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Stade de la Maladière
Samedi 25 octobre

à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -
WINTERTHOUR

A 16 h 15
Neuchâtel Xamax - Fribourg
Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

LONDRES (AFP). — Caroline Kennedy a échappé de Justesse mercredi à un attentat terroriste qui a détruit la voiture
dans laquelle elle s'apprêtait à monter.

Un passant a été tué et sept personnes légèrement blessées dans l'explo-
sion d'une voiture piégée appartenant au député conservateur Hugh Fraser,
chez qui la fille du président John Kennedy réside actuellement, dans
l'élégant quartier londonien de Kensington. L'homme qui a été tué a été
projeté en même temps que le chien qu'il promenait jusque dans le jardin
de M. Fraser, tant fut grande la déflagration.

La police a annoncé qu'il s'agissait du professeur Gordon Hamilton , un
spécialiste de tout premier plan du traitement du cancer. Il dirigeait les
services d'oncologie à l'hôpital Saint-Bartholomew de Londres.

(Lire la suite en dernière page)

Au milieu de la rue, la voiture qui a explosé (Téléphoto AP)

Attentat à Londres:
Caroline Kennedy
«happe à la mort

Sourires après le bain
Que faire quand on a 15 ans, que la mer est belle et qu'un petit vent' fou vient
chercher des noises à vos cheveux ? Sourire. C'est bien ce que font Shelley
Renaud et Dlanne Goudge dorées par le soleil de l'été sud-africain. Car, comme'
dit un chanteur, Il fait toujours beau quelque part... (Téléphoto AP)

DEUX ANS APRES L'ACCIDENT SUR LE RHIN :
DEUX OFFICIERS CONDAMNÉS AVEC SURSIS

COIRE (ATS). — Le tribunal de di-
vision 12, qui a siégé durant 4 jours
à Coire, a condamné jeudi un major
d'un bataillon du génie et le capitaine
d'une compagnie de sapeurs à 60 jours
de prison avec sursis durant deux ans
et au paiement des frais de la cause,
pour infraction aux prescriptions de ser-
vice au sens de l'article 72 du code pé-
nal militaire, homicide par négligence
au sens de l'article 120 du même code,
lésions corporelles par négligence au
sens de l'article 124, et dilapidation de
matériel au sens de l'article 73. Un pon-
tonnier accusé des mêmes délits a été
reconnu non coupable et a été acquitté.
Les défenseurs des officiers ont déposé
immédiatement après lecture du verdict
un pourvoi en cassation.

Le 15 octobre 1973, trois personnes
avaient été tuées et une autre blessée
dans un accident de bateau lors des ma-
nœuvres du corps d'armée de montagne
3 sur le Rhin , près de Reichenau.

Les considérants du verdict prononcé
jeudi par le tribunal de division 12 re-
lèvent que la faute des deux officiers ne
doit pas être considérée comme légère.
Le tribunal ne pouvait suivre les prin-
cipales circonstances atténuantes invo-
quées par la défense. En revanche, le
pontonnier ne peut être reconnu coupa-

ble d'aucune faute au sens dé l'acte
d'accusation.

« DÉLIBÉRÉE »
L'inobservation « délibérée » des pres-

criptions de service commise par le ma-
jor constitue, tant objectivement que sub-
jectivement, une transgression de ces
prescriptions. En tant que commandant
à l'échelon supérieur de l'exercice ac-
compli par la troupe du génie, il avait
à l'égard des soldats de cette unité une
position de garant. Il aurait dû ordon-
ner ainsi clairement l'organisation de ce
cours prescrit par le règlement pour le
transport en bateau commandé. La con-
séquence de cette omission, c'est-à-dire
le grave accident de bateau, a donc été
provoquée par le comportement négli-
gent qui lui est reproché par l'accusa-
tion. Les dangers devaient être prévi-
sibles pour un chef de génie expérimen-
té.

Le fait de ne pas avoir averti l'usine
électrique de Reichenau, les ordres im-
précis donnés pour ce transport , ainsi
que le fait de ne pas avoir contrôlé selon
les prescriptions, l'exécution des ordres,
constituent un comportement contraire
aux devoirs, comportement qui est à
l'origine de l'accident. C'est la raison
pour laquelle le major a été reconnu

coupable de toutes Ata fautes mention-
nées dans l'acte d'accusation.

NÉGLIGENCE
Quant au capitaine, qui était présent

au moment de l'exercice, il a agi égale-
ment avec négligence et de manière con-
traire à son devoir. Il a laissé le trans-
port de troupes se faire sans s'être as-
suré que les mesures de sécurité néces-
saires aient été prises. Il avait reçu du
major l'ordre, même très imprécis, de
surveiller sur place le transport.

Le capitaine doit donc être reconnu
coupable d'une évaluation erronée de la
situation et l'ommission par négligence
sur la place d'exercice et dans le sec-
teur de sécurité, fautes qui sont égale-
ment à l'origine de l'accident.

En revanche, le pontonnier, selon le
jugement du tribunal de division 12,
n'a transgressé aucune prescription de
service. En tant que chef de bateau, la
seule faute qui puisse lui être reprochée
est de ne pas avoir instruit ses passa-
gers sur la manière de se comporter
pendant le transport. Mais l'accident se
serait tout de même produit sans cela.
C'est la raison pour laquelle le pon-
tonnier doit être acquitté.

Ténébreuse affaire de compte numéroté
TÉHÉRAN (AFP). — Le gouvernement iranien s'est vu recommander

de retenir 8,8 millions de dollars sur les sommes dues à un consortium de
quatre compagnies étrangères soupçonnées d'avoir payé des commissions
pour obtenir un marché de télécommunications en Iran, apprend-on de
source officielle.

Le consortium (formé de « Page communications engineers », filiale de
Northrop, « Seimens », « General téléphone and electric international » et
« Nippon electric company ») avait obtenu en 1970 du gouvernement iranien
un contrat pour la construction d'un système de télécommunication d'une
valeur de 225 millions de dollars.

Une commission d'enquête iranienne constituée l'été dernier n'a trouvé
aucune preuve que des sommes aient été versées pour l'obtention du marché,
mais elle est arrivée à la conclusion que Siemens et Northrop avaient
respectivement « extorqué » 2,05 millions et 6,75 millions de dollars aux
autres membres du consortium.

La commission d'enquête a établi que les membres du consortium ont
versé 2,05 millions de dollars à un compte suisse numéroté contrôlé par
Siemens pour des prétendus versements à d'autres parties et à des individus
liés au projet. La commission n'ayant pas été en mesure d'obtenir des
renseignements sur l'utilisation de ces fonds, reproduit dans son rapport une
déclaration de l'ancien trésorier de « Page communications », M. John
Campbell, selon lequel ils auraient été simplement « empochés » par
Siemens.

Sans donner d'indications sur l'argent déposé au compte suisse, la société
ouest-allemande Siemens a fait savoir mercredi à Munich qu'elle s'élevait
contre le reproche d'avoir commis une incorrection quelconque et qu'elle
n'avait aucune commission, gratification ou bonus à quelque individu ou
organisation que ce soit. (Lire la suite en page 15.)

Un Italien Nobel de littérature
STOCKHOLM (A P). — Le prix Nobel 1975 de littérature a été

décerné jeudi au poète Eugenio Montale, 79 ans.
L'académie suédoise a désigné l'écrivain italien « pour son œuvre

poétique profondémen t originale qui, avec une extrême sensibilité
artistique, a su donner des valeurs humaines une interprétation
éclairée par une conception de la vie libre de toute illusion ».

En apprenant qu'il avait reçu le prix Nobel de littérature,
Eugenio Montale a déclaré : « Je ne me suis jamais rendu en Suède
et je ne connais pas mes traducteurs en langue suédoise. Ce qui
accroît en moi la profonde gratitude pour la récompense qui me
vient d' un pays qui possède des traditions de culture si élevées et
une si profonde foi  démocratique.

« Je me propose de me rendre personnellement à Stockholm et de
remercier mes nouveaux amis suédois ».

Enfin , à propos d'un éventuel message qu'il aurait souhaité
adresser à l'occasion de ses soixante années dédiées à la poésie,
Eugenio Montale a indiqué : <r Ma poésie ne saurait être considérée
comme un message, mais comme une invitation à l'espérance ».

«r Ossi di sepp ia », le principal poème de son premier recueil écrit
entre 1925 et 1928, reste son œuvre la plus célèbre. Montale n'a
publié depuis que quatre autres recueils : « La casa dei doganieri »
(1932), « Le occasion » (1939), « La bufera e altro » (1948) et plus
récemment « Diario del 71 e del 72 ».

Il a également écrit de la prose et des essais, et il a traduit en
italien un grand nombre d'auteurs anglophones, Shakespeare ,
Melville , O'Neill et Dorothy Parker notamment.

Les deux thèmes principaux de ses œuvres sont d'une part,
l'amour et la solitude et d'autre part la Méditerranée.

La déclaration de l'académie suédoise, qui aurait été rédigée par
son doyen, Anders Osterling, 91 ans, qui fu t  le secrétaire de
Montale, souligne que dans ses œuvres « il y a un négativisme fondé
non pas sur la misanthropie mais sur un sentiment indélébile pour
la valeur de la vie et de la dign ité de l'homme. C'est ce qui confère
à la poésie d'Eugenio Montal e sa force innée ».

La renommée de Montale, « l' un des plus importants poètes de
l'occident contemporain », ajoute-t-elle , « est d'autant plus remarqua-
ble que sa poésie n'accueille par ses lecteurs _ bras ouverts ».

Eugenio Montale est le quatrième Italien à recevoir le prix Nobel
de littérature. Ses prédécesseu rs furent Giosue Carducci (1906) ,
Gracia Deledda (1926). Luigi Pirandello (1934) et le poète sicilien
Salvatore Quasimodo (1959). (Téléphoto AP)

Entre le meilleur et le pire
Les statistiques ? On peut leur faire dire ce que l'on veut, le noir ou le blanc,

le positif ou le négatif, le meilleur ou le pire, le vrai ou le faux.

La boutade peut n'être que divertissante. Mais lorsqu'il s'agit de statistiques
relatives au chômage, alors la plaisanterie est de mauvais goût. Ainsi en va-t-il de
la situation du chômage pris dans son ensemble en Suisse. Le chiffre qui depuis
quelque temps a la faveur, parce qu'il est alarmant, sensationnel, ou qu'il fait
peur, fait état de 120.000 chômeurs (cent vingt mille !).

C'est qu'il existe des gens et des milieux de tous les bords qui, par légèreté,
par ignorance, voire par intérêt, jonglent avec ce chiffre. En réalité, quelle est
donc la situation en Suisse actuellement 7

Les propagandistes de l'épouvantail à 120.000 chômeurs comptent , pour
parvenir à ce total impressionnant, le chômage de brève durée, intervenant lors
d'un changement d'emploi. Mais il ne saurait être assimilé au véritable chômage,
qui se produit pour des raisons d'ordre économique. Cette forme de chômage, a
même été plus fréquente encore en période de haute conjoncture qu'en ce
moment : le taux de rotation dans les entreprises, était alors plus élevé
qu'aujourd'hui. Mais alors, personne ne s'en inquiétait. Il n'y a pas davantage de
raisons de s'en alarmer maintenant.

Sont également comptées actuellement parmi les chômeurs les personnes quit-
tant la vie active de leur plein gré. Mais ces personnes qui ne travaillent plus ne
sont pas toutes au chômage. Elles se recrutent notamment parmi les retraités et
les travailleurs occasionnels (en particulier les femmes) qui, pour acquérir des
biens particuliers avaient accepté des emplois et qui y ont renoncé à présent. Il
est faux de les compter parmi les chômeurs.

Mais il y a mieux (ou pire). C'est que les alarmistes ajoutent également le
« chômage exporté », soit environ 60.000 saisonniers et frontaliers, tous étrangers,
qui ont quitté la Suisse. On compte pour chômage des suppressions d'emplois
pour lesquels il n'y a pius de demandeurs I Et il n'y a guère eu de nouveaux arri-
vants étrangers pour les remplacer.

En réalité, l'on ne trouve en Suisse à l'heure actuelle au total que 12.500
chômeurs véritables. Pour un total de 2.900.000 travailleurs, cela représente un
taux officiel de chômage réel de 0,4 % à fin septembre. C'est un taux que tous
les autres pays industriels, grands et petits, envient à la Suisse. Souhaitons qu'il
en soit toujours ainsi. Faisons tous le maximum pour que la situation non seule-
ment ne s'aggrave pas, mais pour que le pays sorte du tunnel. Et ne nous
laissons pas entraîner sur la pente d'un pessimisme outrancier. R. A.

Synthèse
avant les élections

LES IDÉES ET LES FAITS

Le moment est venu d'établir una
synthèse avant d'élire nos représen-
tants aux Chambres fédérales.

Pour le Conseil national, le canton
de Neuchâtel dispose de cinq sièges.
Or, vingt-six candidats attendent le ver-
dict. Comment et qui choisir ?

Ces candidats étant tous membres
d'un parti, la première option à pren-
dre est d'ordre politique. Va-t-on se
prononcer pour ceux qui se réclament
du marxisme, comme les socialistes et
les communistes ; va-t-on par consé-
quent cautionner leurs thèses visant au
dirigisme, sinon à la « dictature du
prolétariat », par la collectivisation des
moyens de production et d'échanges ;
va-t-on, du même coup, enterrer le
fédéralisme en approuvant une
politique qui ne vise rien moins que la
destruction des structures actuelles ?
Certains ont le goût de la catastrophe.
Nous pas.

Marxistes, voire anarchistes d un
côté, partis non collectivistes de
l'autre. Radicaux, libéraux et progres-
sistes nationaux des Montagnes sont
proches les uns des autres. Issus du
grand courant libéral qui a créé le
monde moderne, ils n'ont pas, comme
leurs adversaires, d'idéologie de
masse. Ni doctrine rigide, ni formule
magique. Pour eux, par opposition au
marxisme, l'individu compte autant que
la société, la liberté est un moteur , le
risque à la taille de l'homme, la pro-
priété un gage de progrès. Ce sont des
forces vives qu'il convient de sauvegar-
der par une organisation sociale et po-
litique tendant aux compromis les plus
harmonieux entre les besoins et les de-
voirs. Respect de l'homme, de la
famille, de l'esprit communal, du fédé-
ralisme qui sont les sources de la dé-
mocratie helvétique dans ses particula-
rismes et ses prolongements, tels sont
les dénominateurs communs qui déter-
minent, avec des nuances, la politique
pragmatique de ces partis dont l'ambi-
tion reste toujours celle du « mieux
possible » dans la réalisation du pro-
grès social et humain.

Après les partis, les hommes. Qui
choisir ? N'ont leur place à Berne que
des candidats ou des candidates qui
ont l'envergure nécessaire, qui ont fait
la preuve non seulement de leur dé-
vouement, mais aussi de leurs compé-
tences, de leurs capacités et de leur
ouverture d'esprit. L'éventail des pro-
blèmes qui sont soumis aux Chambres
est si vaste, les questions à résoudre
sont souvent si compliquées que seuls
des hommes et des femmes de premier
plan devraient être désignés. Le systè-
me électoral qui prévolt la liste blan-
che, le cumul et le panachage pour le
National, permet la meilleure
expression des choix individuels.

Pour le Conseil des Etats, où chaque
électeur dispose de deux voix au
maximum et où le cumul n'est pas
admis, quatre candidats sont en lice :
un radical et un libéral apparentés, un
socialiste et une communiste. Là
encore, l'option est politique. Notre
canton va-t-il, en cette période de
récession, envoyer à la Chambre haute,
deux candidats divisés par des
conceptions souvent opposées sur les
problèmes de fond, ou deux candidats
que rapprochent les mêmes idées ?
Poser le problème, c'est le résoudre :
le canton pourra mieux faire entendre
sa voix, sa délégation sera à la fois
plus cohérente et plus efficace, si,
désormais, le libéral Jean Carbonnier
siège aux côtés du radical Carlos
Grosjean. Jean HOSTETTLER

Il restera
à Fribourg

Même s'il doit quitter sa cure de
Saint-Jean, dans la vieille ville,
le curé Noël gardera sa
résidence à Fribourg. Il s'occu-
pera désormais des malades, des
personnes âgées et des détenus.
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N 5 : trente millions par on
pour l'économie neuchâteloise
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PAGE 13 :

Les recherches reprendront ce
matin au large de Boudry où les
corps de deux plongeurs, deux
gendarmes fribourgeois, n'ont
toujours pas été retrouvés. Est-ce
en voulant secourir un camarade
que l'un des plongeurs a lui
aussi perdu la vie ?

Gendarmes noyés :
vaines recherches

Contre
la surveillance
des prix

PAGE 15 :

Les banques suisses sont d'avis
qu'en perturbant fortement le
fonctionnement du marché, on
paie trop cher le succès très
aléatoire de la surveillance des
prix.
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, et profondément touchée des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Abraham ADAM
remercie très sincèrement les personnes
qui, par leur présence, leurs messages,
dons, couronnes ou envois de fleurs, ont
pris part à son deuil.

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

Monsieur Robert Memminger ;
Monsieur et Madame Philippe Chris-

ten ;
Monsieur Laurent Memminger et Ma-

demoiselle Gilberte Schneeberger ;
Mademoiselle Nelly Hildenbrand ;
Monsieur et Madame André Hilden-

brand ;
Mademoiselle Catherine Hildenbrand ;
Monsieur Claude Hildenbrand ;
Monsieur Arthur Hildenbrand, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Suzanne MEMMINGER
née HILDENBRAND

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine ,
marraine et parente.

2012 Auvernier, le 22 octobre 1975.
(Chasselas 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 25 octobre à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Terre des hommes

(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tous les article* pour futures
mamans, bébés et petits

enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46 .. .

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Alfred AEBERHARD

exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Gorgier , octobre 1975.
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La Société de tir « Les Armes de
Guerre », de Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard THOMET
ancien membre du comité et membre
d'honneur, dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Madame et Monsieur
Jean-Claude PERRIN ont la joie
d'annoncer la naissance- de leur fils

Eric
à leur fille Julie

le 22 octobre 1975 i "

Hôpital Pourtalès Cernier :

î ___É_i_S Siade de ,a Maladière

mm s-f̂ r15"
W NEUCHÂTEL XAMAX -
T WINTERTHOUR

A 16 h 15
NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG

Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Yves et Ruth BOREL-LUSCHER
Monsieur et Madame André BOREL-
JAQUET ont la joie d'annoncer , la
naissance de leur fille et petite-fille ,

Chantai
le 23 octobre 1975

5000 Aarau, maternité de l'hôpital
5033 Buchs, H.-Wehrlistrasse 25/ ,
2034 Peseux, av. Fornachon 13

Les Contemporains de 1906 du Val-
de-Ruz ont . lé cçhagrtn d'annoncer Iç. dj-
çès dé'leur cartiarâdej

Henri CORTHÉSY
.no;lEJ23. ¦• '-i s i l-j : :  eo isdijr • -•*£» »_ IKB

NOUVEAU
A NEUCHATEL

TAXIS B
Tél. 24 28 28

Meilleur marché - Service compris •

Ce soir 20 h 30
samedi, 25 octobre 1975, 20 h 30

Théâtre de Neuchâtel
HERBERT KARSENTY présenta

LA BANDE A GLOUTON
s d'André Gillois et Jacques Fabbri

Location : Hug Musique SA,
* * en face de la posté Neuchâtel;' " :

tel. 25:72 lZtàm r̂mi miu- *ï4moà
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Aujourd'hui "1*
à PANESPO

' "., de 17 h àQ2 h'y. : ,y :

Festival radical 75
Boutiques, bar, repas, jeux, danse

et « Folies neuchâteloises »

le spectacle le plus étonnant
de l'année

A L'HOTEL DU VERGER
A THIELLE

les soirées dansantes
continuent.

.
.. . . . ¦ ¦

Tous les 2 vendredis
de 21 h à 2 h 30
Ce soir, avec
« HITS AMBIANCE »

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

A GALS
samedi 25 et dimanche 26 octobre,

dès 9 heures

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Vu l'immense succès,
aujourd'hui et demain :

CIVET DE CHEVREUIL 9 fr. 50
Prière de réserver. Tél. 53 25 46.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHATELOISE

COURS DE FRANÇAIS
pour travailleurs
de langue étrangère
Séance d'information ce soir,
à 20 h 15.
Collège Latin, 1er étage.

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous soulage-
rai.

Mat. 11: 28.

Monsieur et Madame Numa Cart-
Steudler, à La Neuveville ;

Mademoiselle Madelaine Cart , à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean Aegerter-
Cart, et leurs enfants, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Aimé CART
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 70me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Le Landeron et La Neuveville,
le 22 octobre 1975.
L'ensevelissement aura lieu au Lande-

ron, samedi 25 octobre.
Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du ci-

metière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants , les parents et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Albert HOTZ
leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
89me année, après une longue et pénible
maladie.

Cormondrèche, le 21 octobre 1975.

Sur Dieu seul repose mon âme
en silence, car c'est de Lui que
vient mon espoir.

L'incinération a eu lieu le 23 octobre,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : André
Accola-Hotz , Carrière 20, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La pharmacie
de l'Orangerie

Dr M.-A. Wildhaber, à Neuchâtel,

La pharmacie du Bourg
J.-L. & Ch. Wildhaber, à Marin
seront fermées samedi après-midi
25 octobre, dès 12 _ 30.

HK
Jardinerie '
du Mail
FRAISIERS des 4 saisons
ARBRES FRUITIERS
ARBUSTES A FRUITS
Tout pour le jardinage
au même endroit

URGENT
Nous cherchons

1 SOUDEUR
soudure électrique
ADIA INTERIM
Tél. 24 74 14.

Samedi 25 octobre
de 8 heures à 13 heures

grande vente de pommes
Qualités variées au meilleur prix.
Verger du Château,
Cormondrèche.

ROTONDE
AU DANCING

VITT0RI0 PERLA
et son orchestre

TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 25, à 20 h 15
dimanche 26, à 16 h 30

Messe en UT mineur
de Mozart

TEDEUM
de Purcell
pour chœur, solistes, orchestre,
et orgue. Direction : G.-H. Pantil-
lon.
Location : Quincaillerie Lorimier,
Colombier, tél. 41 33 54.
Détails sur FAN mardi 21 octobre.

Dans les bras du Père
A l'heure dernière
Heureux qui s'est endormi
L'amitié le pleure.
Mais dans la demeure
Là-haut, Dieu l'a recueilli.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Walter et leurs enfants Danielle et
Claude ;

Monsieur et Madame Paul Béguin et leur fille Claudine ;
Monsieur Edouard Walter, à Bienne ;
Madame et Monsieur H.-K. Boehme-Walter, aux Etats-Unis,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérard BÉGUIN
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, petit-fils, parent et ami, survenu à la suite
d'un tragique accident , dans sa 21me année.

2525 Le Landeron, le 20 octobre 1975.
(Chemin des Roches 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

A la place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige
(CCP 20-8727)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis eu tenant lieu

Vendredi 24 octobre 1975

Réception de» ordre* l |u»qu'à 22 heure»

2

j Fr. 3.30 per millimètre de hauteur - Réception de* ordre» I Juequ'i 22 heure».

. , ____________________________________ Connaissance du monde :
les Grandes-Jorasses

l VILLE DE NEUCHATEL"
*. i * - " . . .

Guide et alpiniste, René Desmaison
présentait mercredi soir, sous- rigide du
service culturel Migros, un f i lm retra-
çant l'expédition qu'il fi t  avec deux com-
pagnons dans les Grandes Jorasses en
1973. Ce fi lm était en quelque sorte une
avant-première puisqu 'il ne sera présenté
officiellement à Paris que la semain e
prochaine.

Les Grandes-Jorasses se trouvent dans
le massif du Mont-B lanc, à la frontière
franco-italienne. Des trois éperons que
l 'on distingue sur la face nord, c'est
l'éperon Walker qu'a choisi René Des-
maison pour y  ouvrir un itinéraire dif-
ficile sur une face rocheuse large de
400 m et haute de 1200 mètres.

DEUX ÉCHECS .
Avant de réussir cet exploit , René

Desmaison a subi deux échecs doulou-
reux. Le plus tragique est celui survenu
au cours de la première expédition, en
1971, où il perdit son compagnon Serge
Goussault, expédition qui le retint 342
heures dans les Jorasses.

Un sauvetage héroïque par hélicop-
tère dont on a beaucoucp parlé à l'épo-
que le tira d'un fort mauvais pas. Dé-
semparé par la mort de son compa-
gnon, René Desmaison jura de ne ja-
mais remettre les pieds aux Grandes
Jorasses, mais il n'aurait pas été un al-
piniste digne de ce nom en restant sur
cet échec. Il repartit donc l'année sui-
vante mais dut, une fois  encore, renon-
cer en raison du mauvais temps. L 'an-
née suivante, avec deux compagnons,
Claret et Bretonne, il repartit à l'atta-

que des Grandes Jorasses et réussit en-
f in  son exploit.

Le f i lm raconte , après un prélude
agréable sur l 'école d'escalade d 'un petit
village de Provence, l 'ascension de cet
éperon Walker. Les mains de ces hom-
mes, gercées par le froid et la neige,
leurs visages où se lisait la fatigue : au-
tant d 'éléments profondémen t humains
contrastant avec la montagne glacée. Ce
beau f i lm retraçait la lutte permanente
que doit mener l 'homme contre la mon-
tagne, face aux élém ents naturels. Selon
les prises de vues, les alpinistes parais-
saient bien frêles , fragiles marionnettes
accrochées aux parois vertigineuses, si
éphémères face à l 'éternité de la pierre.

SA VRAIE DIMENSION...
Dans le f i lm  pourtant c'est l 'homme

qui parvient à vaincre la montagn e en
l 'imprégnant de son passage. Au début
du f i lm , René Desmaison trace un paral-
lèle entre la mer et la montagne: le
f i lm s'ouvre sur des images d 'A lain Co-
las et de son voilier. La comparaison se
justifie pleinement. Voilà deux immen-
sités que l 'homme a toujours cherché
à conquérir au cours des âges.

On ne peut guère tricher avec la mon-
tagne ou avec la mer. Sa conquête ap-
porte pourtant avec elle des joies pures
et saines sans doute parce que la mort
qui y  est un risque permanent lui donne
sa vraie dimension. R. Wé.

Le parti socialiste
et le tracé de la N5

. La section de Neuchâtel du parti so-
cialiste neuchâtelois a diffusé hier le
communiqué suivant :

, « Merveilleux Conseil fédéral ! Alors
que les caisses de la Confédération sont
vides, pour une longue période, semble-
t-il, et que celles du canton le sont en-
core bien davantage pour un laps de
temps encore plus long, il décide du
tracé de la N 5 qui devra traverser Neu-
châtel ! Et à l'évidence, son choix a été
mûrement pesé. Un échangeur à Serriè-
res, - , un deuxième dans la cuvette du
Vauseyon (nonobstant la forte urbanisa-
tion de cette zone : environ 4000 habi-
tants qui devront apprendre à apprécier
ce que décibels veut dire), un troisième
au port du Nid-du-Crô, tout cela sans
doute sous le signe de la protection de
l'environnement et la qualité de la vie !
Et n'oublions pas deux tunnels, totali-
sant 3 km 400 dans des couches géo-
logiques dont il est de notoriété publi-
que qu'elles sont instables et donc dif-
ficilement exploitables.

Quant aux problèmes de circulation
et de stationnement des véhicules, trop
de déclarations du gouvernement canto-
nal attestent qu'il tte s'en préoccupe que
pour autant que le trafic soit de transit
et que le stationnement soit relégué à
l'extérieur de la ville. Comme si Neu-
châtel- était comparable à Genève ou
ZurichL . . . :. j. jilais , .pour en. -venir „à l'esse$tiel, l̂e
parti socialiste ', apprécié par-dessus, tout
le cadeau de l'autorité fédérale au "can-
didat-député au Conseil les Etats .et chef
du département des travaux publics.

Pour, le bonheur de Neuchâtel, la san-
té de ses habitants et l'équilibre des fi-
nances publiques de la Confédération et
du canton, le comité de la section de
Neuchâtel du parti socialiste forme le
vœu ardent que la malice des temps soit
suffisamment puissante pour retarder
d'au moins 10 ans la réalisation de ce
projet et que dans cet intervalle, des
autorités plus éclairées sachent envisager
sous un angle plus humain et réaliste
le problème de la motorisation et de
la circulation. »

Festival radical
à Panespo

Vendredi et samedi aura lieu à Pa-
nespo, sur les Jeunes-Rives de Neuchâ-
tel, le Festival radical 75. Cette mani-
festation, qui n'a de politique que le
nom, est traditionnellement le lieu de
rencontre de tous ceux qui ont envie de
se détendre dans une ambiance sympa-
thique.

Les visiteurs trouveront un coin bou-
tiques et de nombreux jeux sont orga-
nisés pour les enfants. Bar et buffet per-
mettront à chacun de satisfaire son appé-
tit en tous temps. Enfin, les soirées se-
ront animées par le spectacle : « Folies
neuchâteloises », où les spectateurs pour-
ront applaudir «les plus grands artistes
de Paris » représentés par certains ténors
politiques du canton. Et un orchestre
réputé conduira la danse jusqu'à une
heure avancée de la nuit.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 octobre. Infan-

tino, Cristofaro, fils d'Annunziato, pein-
tre en bâtiment, Peseux, et de Croce-
fissa, née Putorti. 22. Hânni, Karine,
fille de Peter, machiniste, Brot-Dessus,
et d'Ariette-Yvonne, née Robert-Char-
rue.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 23 oc-
tobre. Depezay, Bernard-Georges, dessi-
nateur-architecte, et Balmer, Béatrice-
Christine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 octobre. Hotz, Al-
bert, né en 1887, ancien chef caviste,
Cormondrèche, veuf d'Elisabeth, née
Wyss ; Stûcker, Samuel-Aimé, né en
1906, ancien lamineur, Le Landeron,
époux de Martha, née Remund.

PIERRE BURGAT, alimentation gé-
nérale, vous met « l'eau à la bouche »
et vous invite à déguster ses vins et
spiritueux du pays et de l'étranger. Il
vous conseillera et répondra à toutes
vos questions.

Sur scène LA BOUTIQUE EVE-
MODE vous présente un choix remar-
quable d'exclusivités concernant la mode
Automne-Hiver « Elégante et Sportive ».

Au stand de LA BIJOUTERIE DU
CHATEAU, M. A. Guttmann démon-
tre ses talents de graveur tous les soirs,
à quelques mètres, admirez un choix
extraordinaire de bijoux, montres, pen-
dules neuchâteloises et d'étains. Une vi-
site à Colombier vous enchantera. ¦"

LES SERVICES INDUSTRIELS pro-
posent un choix d'idées cadeaux en tous
genres et ménaaers de qualité.

BLA1SE NEUHAUS, tapissier-décora-
teur, déshabille et habille vos meubles
rembourrés et anciens et vous présente
sa collection de tout pour vêtir votre
intérieur.

A travers les stands
de l'Exposition

commerciale
de Colombier

©
Dimanche 26 octobre î K

dès 19 h 36 ' fy

Réunion de commentaires
Parti socialiste

Hôtel du Soleil
(1er étage)

Halle de Gymnastique CERNIER
Ce soir, dès 20 h 30,

grand match au loto
Tirage au sort des abonnements,
à 20 h 30. Superbes quines :
jambons à l'os, ¦ meule de fromage,
huile, cageots de vin, sucre, etc.
ORG. LES SOCIÉTÉS
DE GYMNASTIQUE.

ii îB_il^_ "ll lI B !

Ëwaite(Mvce *

—, 

REGION DES LACS
Comptoir neuvevillois

(c) Après une absence d'environ vingt
ans de la scène commerciale de la cité,
On « Comptoir toeuvevillois » ouvrira à
nouveau ses portes dès le 7 novembre. Il
durera trois jours et groupera une
vingtaine de commerçants de la place.
L'initiative de cette manifestation qui,
ĉétte £nnéet aura pour Cadré ta Maison

*de JJellelay, est due à , la Société des
'çoranièrçants . et artisans. Le . comité
d'organisation est présidé par M. Gaston
Acquadro et comprend neuf membres
décidés à revaloriser le commerce local.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 oct.
Température : moyenne : 7,0 ; min. : 5,9 ;
max. : 8,3. Baromètre : moyenne : 726,7.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 23 oct. : 429,11
Température de l'eau du 23 oct. : 12,5 °

Prévisions météorologiques valables
jusqu'à demain soir pour toute la Suisse :
en plaine au nord des Alpes, brouillards
ou stratus avec une limite supérieure en-
tre 900 et 1000 mètres, se dissipant en
partie l'après-midi.

Evolution pour samedi et dimanche i
pas de changement notable.

Observations météorologiques

Dieu est amour.

Madame André Thomet-Nydegger, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Perrenoud-Thomet et
sa fille ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
plain-Nydeggér, leurs enfants et petits-
enfants ; y , ¦

Madame Apny Nydegger, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que - les familles parentes, alliées
et amies, . . ...'¦ ont le profond chagrin de faire part
du décès de •

Monsieur

Edouard THOMET
leur très cher beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, survenu dans sa
78me année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2072 Saint-Biaise, le 23 octobre 1975.
(Maigroge 3).

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

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu samedi 25 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser au Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le président, les professeurs et les col-
laborateurs de la Section de biologie de
l'Université de Genève ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Dominique FAVARGER
fils de leur collaborateur et professeur,
Monsieur Claude Favarger.

Les enfants et les membres de la
famille de

Madame
Berthe BAUER-PETIDEAN

ont été très sensibles à la sympathie qui
leur a été exprimée durant ces jours de
deuil. Ils remercient toutes les personnes
qui leur ont témoigné de l'affection par
leur présence au culte et leurs messages.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1975.

La famille de

Mademoiselle
Madeleine VAUTHIER

très touchée lors du décès de sa chère
disparue, des nombreuses marques de
sympathie reçues, des envois de fleurs,
des présences et des messages, exprime
ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance aux personnes qui l'ont
entourée.

La famille affligée
Sonvilier, octobre 1975.



S'abstenir
c'est faire le jea
de la gauche

VOTEZ COMPACT
au Conseil des Etats

Une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus!

WÊLW parti libéral

M 5 _ 30 millions par an pendant 10 ans
Un sérieux appoint pour l'économie neuchâteloise

Le canton qui ne finance que 16 % du projet , entend hâter la réalisation
Le feu vert donné par la Confédéra-

tion au projet de l'Etat prévoyant, pour
la route nationale 5, la traversée de
Neuchâtel par deux tunnels, va bientôt
avoir des conséquences bénéfiques
pour l'économie cantonale. M. Carlos
Grosjean, chef du département des tra-
vaux publics, nous l'a confirmé dans la
journée d'hier. En ces temps de crise,
c'est une excellente nouvelle.

M. Grosjean nous a dit en substance
ceci :

« Le projet « Métropolitain » accepté
par le Conseil fédéral est estimé à
283,4 millions. Avec les frais d'étude et
les impondérables, comptons 300 mil-
lions. La construction de ce complexe
routier durera dix ans. Autrement dit,
chaque année, c'est une injection de
30 millions qui sera faite dans l'écono-

mie cantonale, le canton, pour sa part ,
ne supportant que 16 % du total.

Où en sommes-nous maintenant ? A
la suite du récent vote du peuple neu-
châtelois refusant le crédit routier de
19 millions, un grand vide s'est créé
pour 1976. En effet , selon le programme
fédéral, il ne reste, pour l'année pro-
chaine, que les finitions des tronçons
de la N 5 situés à l'est et à l'ouest de
Neuchâtel. Peu de chose.

Les travaux sur les deux autres tron-
çons de la N 5 qui devraient être réali-
sés par le canton, celui de la Béroche
d'une part et celui de Neuchâtel Ville,
d'autre part, ne commenceraient , tou-
jours selon les plans fédéraux, qu'en
1978 avec la préparation des chantiers,
donc effectivement en 1977. C'est bien
tard.

Or. la décision du Conseil fédéral
relative à la traversée de Neuchâtel ap-
porte un élément nouveau. Elle permet
désormais au département des travaux
publics d'aller de l'avant. Il va donc
procéder très rapidement à la mise au
point des plans de détail. Dès lors, le
Conseil d'Etat sera bientôt à même
d'intervenir à Berne, compte tenu de la
récession qui frappe lourdement le
canton de Neuchâtel, pour tenter
d'obtenir l'avancement du début des
travaux. Il n'est nullement exclu que le
Conseil fédéral accepte, dans la mesu-
re où d'autres cantons auraient du re-
tard par rapport au programme routier
national, à la suite de la lenteur des
procédures d'expropriation, par exem-
ple, ou pour tout autre cause.

Le projet « Métropolitain », lui, ne po-

se aucun « problème de terrain ». C'est
une chance supplémentaire. Nous pour-
rions donc commencer les travaux rapi-
dement.

De notre côté, conclut M. Grosjean,
tout sera fait pour activer les choses et
nous pouvons d'ores et déjà donner
l'assurance que le travail sera réservé
à des entreprises neuchâteloises. Si,
pour la >< première » cantonale du tun-
nel de la Clusette, il a fallu faire appel
pour la direction générale des travaux,
à une entreprise zuricoise spécialisée,
ce ne sera plus le cas à l'avenir. Au vu
des expériences faites , nous sommes
au contraire persuadés que nous pour-
rons nous passer des concours exté-
rieurs ».

Voilà, n'est-il pas vrai, des nouvelles
positives. J. H.

Trois accidents avec ivresse en huit mois!
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 4 juillet 1974, vers 21 h 40, S. H.
perdait la maîtrise de sa voiture rue de
la Maladière. Le véhicule heurta une
voiture régulièrement stationnée. Le
conducteur fit marche arrière et alla se
cacher... à proximité de la Maison du
plongeur. Le lendemain matin, lorsque
la police le soumit aux examens d'usage,
H. prétendit avoir bu du cognac dans sa
voiture, ce qui, logiquement devait
considérablement modifier le taux
d'alcoolémie.

Prévenu d'infractions à la LCR et
d'ivresse au volant, S. H. avait déjà
comparu devant le tribunal de police de
Neuchâtel que présidait hier M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme M. Steininger ,
qui assume les fonctions de greffier.
Mais H. contesta alors l'ivresse au
volant, si bien qu'une nouvelle audience
fut fixée. Depuis, beaucoup d'eau a

coulé sous les ponts et si S. H. s'est à
nouveau présenté hier devant le tribunal ,
ce n'était plus pour répondre d'un
accident avec ivresse, mais de... trois !

ACCROCHAGE...
En effet, le 5 mars, soit huit mois

après sa mésaventure, S. H. quitta un
établissement public de Fenin vers
17 h 10 et se mit au volant de sa
voiture. En manœuvrant pour sortir du
parc, son auto tamponna un autre
véhicule. Le conducteur poursuivit sa
route...

...ET ACCIDENT
Entre Fenin et Neuchâtel, il perdit la

maîtrise de son véhicule. Soumis aux
examens d'usage un peu plus tard, S. H.
accusait un taux d'alcoolémie moyen de
2,56 %.

— Reconnaisez-vous avoir circulé en
étant pris de boisson ? lui demanda le
président

— Je ne m'en souviens plus. J'ai subi
un traumatisme crânien lors dc
l'accident et je suis resté quelques jours
dans le coma à l'hôpital. H est possible
que j'étais «un peu » pris de boisson
mais, à mon avis, la perte de maîtrise
est due à . de la terre qui était restée
collée sous un de mes souliers. Lorsque
j'ai voulu freiner, mon pied a glissé...

Les renseignements obtenus sur le
compte de S. H. ne sont guère favorables.
Il a payé récemment 400 fr. pour un
mandat de répression (11 octobre 1974)
l'accusant de délit de fuite. En 1973, il a
été condamné à un mois d'emprisonne-
ment pour ivresse au volant. Enfin le
rapport " de " moralité relève que le
prévenu n'est surtout pas abstinent :et

qu'il n'a pas conscience de ses responsa-
bilités de père de famille.

ABSTINENCE POUR UN AN
— Qu'en pensez-vous ?, s'enquit M.

Ruedin.
— Mon ancien travail me donnait

l'occasion de « boire des verres » avec
les architectes. Maintenant, c'est fini. J'ai
pris un engagement d'abstinence pour un
an et j'ai conscience de mes responsa-
bilités. La bonne harmonie règne dans
mon foyer et c'est en toute conscience
que nous avons décidé, ma femme et
moi, d'avoir huit enfants !

La défense releva d'emblée que dans
l'accident de Neuchâtel, S. H. ayant
consommé de l'alcool après l'accident,
l'ivresse au volant ne pouvait être
retenue. Quant au délit de fuite à Fenin,
expliqua l'avocat, « une alcoolémie
supérieure à 2%c bouche pas mal les
oreilles ». En revanche, le mandataire de
H. reconnut et la perte de maîtrise et
l'ivresse au moment de l'accident, plus
tard.

POUR SE SOUSTRAIRE
AUX EXAMENS

— On finit pas récolter ce que l'on
sème, dit l'avocat.

Pour le tribunal, si dans le premier
cas, en raison d'un très léger doute,
l'ivresse ne peut être retenue, il y a lieu
en l'espèce d'appliquer l'article 91-3 de
la LCR. En effet, c'est dans le but de
se soustraire aux examens futurs que
S. H. a consommé de l'alcool après
l'accident. Pour le surplus, le tribunal a
relevé qu'une famille nombreuse n'empê-
chait pas S. H. de commettre de
nombreuses infractions.

Aussi, au vu de toutes ce» circons-

tances , il a condamné Serge Holzer ,
pour ivresse au volant en récidive, à 40
jours d'emprisonnement ferme. Le
condamné payera en outre les frais de la
cause fixés à 460 francs.

C'EST UNE MANIE
P. G. était lui aussi renvoyé devant le

tribunal sous les préventions d'infrac-
tions à la LCR et d'ivresse au volant. Et
lui aussi a fait valoir qu'il avait
consommé de l'alcool après l'accident,
mais avant d'être sousmis aux examens.
C'est une manie pour certains conduc-
teurs !

Le 28 mars, P. G. perdit la maîtrise de
son véhicule au Landeron. Il était 1 h 30
Le conducteur alla chercher de l'aide
chez un habitant, abandonnant dans le
véhicule un passager blessé. La prise de
sang faite une heure après l'accident
révéla une alcoolémie moyenne de
1,98 f™. Comme le prévenu contestait
l'ivresse, le président tenta de faire
la lumière sur ce qui s'était passé au
cours de cette soirée.

— Il a d'abord bu une bière avec moi
à Cornaux vers 19 h, raconta le passa-
ger. Puis nous sommes allés à Frochaux
manger de la saucisse au foie. Ce que
nous avons bu ? Une goutte de blanc 1

— Mais qu'est-ce qu'une goutte de
blanc pour vous ? demanda le président
au témoin.

« IL SUPPORTE
AUTANT QUE MOI ! »

— Voyez-vous, mois je bois un litre
tous les jours. Alors deux décis n'ont
pas suffi ! ¦

— Et le prévenu, qu'a-t-il bu ?
.. . — . Corinne moi. Il supporte autant
que moi 1 Peut-être deux fois deux décis.
Peut-être deux fois trois...

Bref , les deux hommes se. sont ensuite
rendus à Nods où ils n'ont bu que du
café. C'est en redescendant que l'acci-
dent s'est produit. La suite, on la
connaît : lorsque P. G. fut appréhendé, il
prétendit avoir bu à lui seul une petite
chopine d'eau de vie de pommes pour se
remettre de ses émotions ! Là aussi le
tribunal, s'il n'a pas rtetenu l'ivresse, a
estimé que l'article 91-3 de la LCR était
applicable.

Par conséquent, comme les rensei-
gnements obtenus sur le compte de P. G.
sont bons, celui-ci a été condamné à
1000 fr d'amende et au payement de
300 fr de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.
UNE INTERDICTION TEMPORAIRE
L. C. était prévenu d'avoir conduit sa

voiture rue du Temple-Neuf à Neuchâtel
le 25 avril vers 22 h 10 malgré une
interdiction générale de circuler. Le
prévenu a fait valoir qu'il avait parqué
son véhicule vers 19 h et qu'à ce
moment-là, aucun panneau d'interdiction
de circuler n'avait été posé. Ce n'est que
lorsqu'il voulut reprendre son véhicule
qu'il s'aperçut que le disque rouge et
blanc et une barrière condamnaient
l'accès à la rue du Temple-Neuf à la
hauteur de la rue du Seyon.

— Je ne pouvais rien faire d'autre. Le
disque et la barrière étaient derrière ma
voiture et m'empêchaient de reculer,
expliqua L. C. hier.

Un agent est venu confirmer que les
disques avaient été posés entre 19 et 20
h , un concert devant avoir lieu au
Temple du bas. Dans ces conditions,
L. C. a été libéré des fins de la
poursuite pénale et les frais mis à la
charge de l'Etat.

PERTE DE MAITRISE
Le dimanche 6 juillet, vers 13 h 40,

J. M. circulait au volant de sa voiture
rue de la Petite-Thielle au Landeron.
Après un virage, l'auto escalada un
trottoir et finit sa course contre un
arbre.

— Si j'ai perdu le contrôle de ma
voiture, dit le prévenu, c'est parce qu'un
autre automobiliste débouchait d'une
cour d'immeuble et empiétait avec son
véhicule sur la partie de la chaussée qui
m'était réservée.

L'autre conducteur, E. F., conteste
toute faute. D'après lui, il ne s'est
avancé que d'un mètre sur la route. Et
encore, du côté qui lui était réservé,
sans gêner J. M. Le tribunal, après avoir
entendu de nombreux témoins, rendra
son jugement à huitaine. J. N.

La 4me Bourse suisse aux armes bien partie
pour battre un nouveau record d'affluence

C'est plein. On s'y bouscule. Il faut
jouer des coudes et cogner de l'épaule
pour se frayer un mince passage entre
les stands auxquels un public sourd n'écou-
tant que ses rêves et le bruit des cu-
lasses, sert de solide rempart...

Dans un Musée d'art et d'histoire
sans autre souffle d'air que celui qui
bondit des rives lorsqu'on en sort, la
Bourse suisse aux armes est à peine ou-
verte qu'elle bat déjà des records d'af-
fluence. Le président Huguenin se frotte
les mains, retrouve des visages connus,
salue des habitués de cette manifestation
qui, en quatre ans, s'est taillé une ré-
putation internationale. Aux armes mo-
dernes un peu froides, les pièces rares
du passé apportent un indispensable con-
trepied. On s'extasie devant les carabines
de chasse à rouet et double mise à feu
du Vaudois Bissât et les pistolets à
crosse et fût d'ivoire présentés par l'An-
glais Jenkinson. Ils appartinrent à un
amiral hollandais du XVIlc siècle et ce
marin devait rêver de lauriers : la cros-
se représente le visage de Jules César...

POUR HYPOCRITES,
APACHES ET ORIENTALISTES...

L'empalmé ? C'est la traduction fran-
çaise de « Chicago's palm pistol » et
l'Américain Eric Vaule en démontait un
hier après-midi. Curieux engin en forme
de gros poudrier que l'on dissimulait
dans la paume de la main. Le canon
dépassant à peine entre le majeur et
l'index, la visée et la précision s'en res-
sentaient mais cette arme hypocrite, à
seize coups, a dû faire pas mal de vic-
times.

Devant un stand, M. Max Huguenin
regardait deux pistolets à quatre et six
coups, armes du début du XIXe siècle
sans doute, et se demandait à quoi ils
avaient pu servir :

— Ce sont des pistolets de marine,
chuchota un amateur de Wettingen.

Avant de disparaître comme il était
venu, il expliqua que lors d'abordages,
la puissance de feu devait être considé-
rable d'où le nombre de canons. Et com-
me une arme se décharge plus vite qu'on
ne pouvait la charger, un antiquaire de
Milan propose le revolver à tout faire :
une arme « apache » de 1860 avec poi-
gnard et coup de poing américain incor-
porés !

Chez le Genevois Christin, les ama-
teurs d'armes blanches apprendront à
reconnaître l'âge d'une lame grâce à
deux sabres de samouraï. Plus les va-
gues provoquées par l'affûtage sont pe-
tites et fines, plus l'arme est ancienne.
A deux pas, le Bernois Poyet expose un
fusil de chasse à quatre canons, deux
petits pour les balles,- deux pius gros
pour la grenaille, et au stand de l'ISAA,
on peut voir M. Graber restaurer une
carabine de chasse du XVIe siècle. L'Ins-
titut de Grandson présente également le
fruit de ses activités et lance le premier

Musée ? Non, arsenal à la portée de tous. (Avipress - J.-P. Baillod)

ouvrage d'une collection consacrée aux
armes et armures.

Cette année, la plupart des exposants
ont fait un réel effort de présentation.
Armesco crée le décor avec un fronton
de la guerre de 1914, images pour pla-
ques de chocolat géantes, Arbour' reste
fidèle à ses sobres vitrines et le Zuri-
cois Jezler semble bien parti pour rem-
porter la palme. Comme d'habitude, la
presse et la littérature spécialisées sont
copieusement représentées et les anglo-
phones seront gâtés, l'édition américaine
écrasant tous ses concurrents sous un
feu roulant d'ouvrages.

Vers 15 h, on crut pouvoir respirer,
détailler les mille et une pièces d'Henry,
les Coït, les Winchester, les SIG et ces
carabines du Kentucky qu'on peut mon-
ter soi-même. Mais la présentation de
films dans un hôtel voisin vida à peine
les stands. Vaule avala un whisky et
dans l'autre aile, c'est de la bière qu'une
femme buvait au stand du Hollandais
Popyus. La Bourse parle beaucoup et
cela lui donne soif... Cl.-P. Ch.

Fillette blessée
à Marin

Ven 18 b 40, une motocyclette pilo-
tée par M. MN. de Marin, empruntait
la rue Louis de Meuron. Alors qu'il
dépassait un autobus à l'arrêt, le moto-
cycliste renversa la petite Christine Hos-
selet, 10 ans, demeurant également à
Marin, qui traversait la route en courant
à la hauteur du passage de sécurité.
Blessée," l'enfant a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé
Vers 12 h 15, M. J.G., de Marin,

roulait à vélomoteu r chemin du Verger-
des-Fontaines. 11 circulait au centre de
la chaussée et ne prêtait pas toute son
attention à la circulation lorsqu'à la
hauteur de la route du Pré-des-Andins,
son véhicule se jeta contre la voiture
conduite par M. M. V., de Marin, qui
arrivait en sens inverse. Légèrement ble-
sé, M. G. s'est rendu chez un médecin.

Vers une relance du commerce entre la Suisse et la Yougoslavie ?
C'est devant un grand nombre de re-

présentants de l'économie neuchâteloise
que M. A. Matter, directeur central de
la Société de Banque suisse, a fait hier ,
à l'hôtel DuPeyrou une conférence sur
la situation et les perspectives de l'éco-
nomie yougoslave. La rencontre , qui
s'est déroulée en présence de diploma-
tes des deux pays, était placée sous les
auspices de la Chambre de commerce
suisse-yougoslave, fondée en 1971.

LES DIFFICULTÉS
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Le conférencier, à l'appui d'un solide
dossier, a évoqué les progrès de l'indus-
trialisation en Yougoslavie et notamment
l'expansion de la production des indus-
tries chimiques, énergétiques et métallur-
giques. Il n'a pas dissimulé les difficul-
tés actuelles du commerce extérieur you-
goslave, notamment provoquées par un
taux d'inflation de près de 24 % en
1974 et un déficit commercial ayant dé-
passé cette année le cap des 2,5 mil-
liards de dollars.

II en a résulté que la Yougoslavie a
réduit ses importations en provenance
des pays occidentaux au profit du bloc
socialiste tout en augmentant sensible-
ment ses exportations vers le tiers mon-
de, ceci afin d'économiser les devises
fortes. Il s'en est suivi aussi une série
de restrictions frappant le commerce
avec l'Occident

Toutefois, ce que nous avons surtout
retenu hier de l'exposé et de la discus-
sion qui a suivi, c'est que les mesures
prises par les autorités yougoslaves se
justifiaient et ont permis à ce pays
d'améliorer son équilibre commercial.
Créant ainsi des conditions favorables
pour un nouveau départ du commerce
avec le monde occidental. D'autant plus
que certaines des restrictions provisoires
actuelles pourraient être levées dans un
avenir assez proche.

La Yougoslavie, en 1974, se trouvait
au 13me rang des clients de la Suisse.
Les perspectives de l'économie yougos-
lave sont bonnes, car les autorités de
ce pays misent sur une croissance an-
nuelle de 6 % environ. Pour les sept
premiers mois de ce pays, le solde com-
mercial entre la Yougoslavie et notre
pays s'est élevé à 315 millions de fr. en
faveur de la Suisse. Aussi, à l'avenir, il
faudra envisager d'accroître les impor-
tations provenant de ce pays afin ds
favoriser nos exportations.

La Yougoslavie envisage de doter cer-
taines de ses régions encore peu déve-
loppées d'une industrie de pointe. La
Suisse est bien placée, grâce au prestige
dont jouissent ses produits pour déve-
lopper ses relations avec ce pays. Par
exemple, sous la forme de vente de li-
cences et de brevets de fabrication, d'ac-
cords de coopération technique et même
par la création d'entreprises mixtes.

Les industriels suisses à la recherche
de nouveaux débouchés trouveront en
Yougoslavie un pays où il est possible
de discuter directement avec leurs fu-
turs partenaires, alors que dans les au-
tres pays de l'Est, il faut traiter au ni-
veau gouvernemental.

En adhérant à la Chambre de com-
merce suisse yougoslave, ils pourront
trouver les renseignements et les con-
tacts nécessaires pour assurer la présen-
ce dans ce pays.

LES AMBASSADES
MANQ UENT DE PERSONNEL

Hier également, on a appris que la
représentation diplomatique suisse à Bel-
grade, malgré son manque de personnel ,
s'efforce d'aider les industriels de notre
pays à établir des relations avec les par-
tenaires yougoslaves.

A ce propos, ne serait-il pas utile en
cette période plus difficile que Berne
mette à la disposition de ses représen-
tations diplomatiques à l'étranger un
personnel plus nombreux et qualifié pour
la promotion de nos exportations ?

Tel semble être le souhait des indus-
triels suisses. Quant aux banquiers, ils
sont prêts à financer les opérations d'ex-
portations afin de contribuer à la re-
lance économique tant espérée et dont
certains c frémissements > sur le plan in-
ternational annoncent la promesse.

J. P.

Bevaix aura
(enfin)

son médecin
Le 21 octobre, le Conseil d'Etat a

autorisé le Dr Michail Stantchev à pra-
tiquer dans le canton.en qualité de mé-
decin. Le Dr Stantchev, qui a obtenu
le diplôme fédéral à la faculté de mé-
decine de Lausanne, exerçait récemment
sa profession à l'hôpital de la Provi-
dence. Il ouvrira un cabinet à Bevaix
et s'installera prochainement au village.
Ainsi, grâce aux efforts de leurs auto-
rités, les Bevaisans pourront enfin, après
de longues années d'attente, compter sur
la présence d'un médecin résidant dans
leur localité.

SAINT-BLAISE

Inondation
(c) Hier à 20 h, quelques officiers du
corps des sapeurs pompiers de la localité
sont intervenus dans un immeuble du
chemin des Carrières. Les caves avaient
été inondées à la suite de la détériora-
tion d'un chauffe-eau, détérioration
provoquée par la remise de l'eau dans le
réseau. Les conduites avaient été en effet
vidées dans l'après-midi en raison de
travaux. Dégâts aux multiples objets
entreposés dans le sous-sol de la maison.

Distribution des prix aux gagnants
du concours «Balcons fleuris »

Noces de diamant
• LE 24 octobre 1915, M. Ferdi-

nand Tamborin i et Ml le Jeanne Bisel
se sont promis amour et fidélité dans
leur union. Mme J. Tamborini, née
le 21 janvier 1892 en Alsace d' où
elle était originaire vint s'installer à
Neuchâtel pour y épouser M . F.
Tamborin i, né le 23 septembre 1889
au Landeron. M. F. Tamborini fi t
son apprentissage de conducteur
typographe et tra versa toutes les
p éripéties des années de crise, élevant
une famille de deux garçons. C'est à
la c FAN » qu 'il termina ses années
de travail. Bien qu'ayant aujourd'hui
une santé précaire , M. F. Tamborini
tout comme son épouse ne p orte pas
son âge. Cinq fois grands-parents et
quatre fois arrière-grands-parents, telle
est leur descendance. M. et Mme Tamborini

A l'auditoire des Terreaux

• Chaque année, la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
organise un concours de « balcons
fleuris ». Cette année, quelque 108
participants s'étaient inscrits parmi
lesquels 57 se sont vu attribuer uno
prix. Quatre experts avaient la char-
ge d'attribuer des points au cours de
deux visites l'une en juillet , l'autre
en août.

Les critères étaient la beauté de
la décoration florale , la végétation ,
mais et surtout les soins donnés aux
plantes. Ce qui explique les visites
espacées des experts et le fait qu 'el-
les se situent pendant les mois d'été
pendant lesquels les personnes ont
davantage tendance à négliger leurs
fleurs.

Les points ainsi attribués par les
quatre experts étaient additionnés et
on en tirait une moyenne.

Très souvent , ce sont les mêmes
personnes qui , d'année en année, par-
ticipent à ce concours. Durant la
Quinzaine , un marché aux géraniums,
organisé en collaboration avec les

horticulteurs de la région , permet
d'offrir des prix aux concurrents.
Hier soir, à l'auditoire des Terreaux ,
les participants peu nombreux ont
pu voir des clichés du voyage en
Hollande organisé par la Société
d'horticulture.

Dans une période de récession où
l'on a tendance à se laisser aller à
la tristesse, fleurir son balcon est un
signe de joie et de bonheur. D'amour
aussi. Car les fleurs, c'est tout un
monde de gaîté, de tendresse, un
oasis qu'il faut conserver à tout prix.

R. Wé.
LES RÉSULTATS

Les gagnants sont les suivants :
dans l'ordre M. A. Schertenleib (Ma-
rin) ; M. M. Matthey (Hauterive) ;
Mmes Monnard (Monruz) et Affol-
ter (Monruz également) ; M. G.
Jacquemet (Bevaix) ; M. W. Ribaux
(Bevaix) ; M. E. Berger (Neuchâtel) ;
l'hôtel du Vaisseau (Petit-Cortaillod),
M. J. Pierrehumbert (Sauges), etc..

t Dominique Favarger
Le décès tragique et subit du profes-

seur Dominique Favarger a plongé la
faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel
dans une profonde tristesse.

Apprécié de ses collègues et de ses
étudiants, le professeur Favarger étail
connu pour ses hautes qualités scien-
tifiques, son ardeur au travail et son
goût des disciplines historiques. Sa
passion du droit romain et de l'histoire
du droit s'était manifestée dès le débul
de ses études à l'Université de
Neuchâtel. C'est ainsi qu'aussitôt après
sa licence, obtenue en 1965, Dominique
Favarger quittait Neuchâtel pour
parfaire sa formation, à Paris d'abord,
où II suivit les cours du troisième cycle
de la Faculté de droit et les cours de
l'Ecole nationale des chartes, puis à
Rome, è l'Institut suisse, où il acheva
sa thèse de doctorat sur « le régime
matrimonial dans le comté de
Neuchâtel du XVe au XIXe siècles.

Chargé du cours d'histoire du droit
en 1969, nommé professeur-assistant en
1971, puis professeur ordinaire de droit
romain et d'histoire du droit en 1973,
Dominique Favarger consacrait la plus
grande part de ses recherches à
l'histoire du droit neuchâtelois. Il a en
effet publié plusieurs articles consacrés
plus particulièrement aux coutumes et
aux coutumlers neuchâtelois à la fin de
l'Ancien régime et a l'élaboration des
lois à Neuchâtel au XVIIe et XVIIIe
siècles. La brillante conférence qu'il
donna en 1972 à la Société d'histoire
sur les « aspects Juridiques du procès
de 1707 » lui valut d'ailleurs d'obtenir
le prix Kunz.

Le professeur Favarger était égale-
ment associé aux travaux de la com-
mission des sources du droit suisse de
la Société suisse des juristes, où II as-
sumait la direction de la publication des
sources du droit neuchâtelois, financée
par le Fonds national de la recherche
scientifique.

Sur le plan International, le profes-
seur Favarger avait su rapidement se
(aire connaître en participant très
activement aux congrès de la Société
pour l'histoire du droit et des Institu-
tions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands et aux Journées
internationales d'histoire du droit. En
1973, le Centre d'études burgondo-
médianes le reçut en qualité de
membre associé. Lors des rencontres
d'Aoste, il présenta une communication
consacrée à la Seigneurie de Valangin.
En 1974, Il était appelé à donner un
cycle de conférences à l'Université de
Louvain. La même année, Il devint
membre du comité exécutif du Centre
d'études burgondo-médianes. C'est en
cette qualité qu'il organisa les rencon-
tres 1975 qui eurent lieu à Neuchâtel
du 25 au 27 septembre dernier. Il
présenta à cette occasion une commu-
nication sur le thème «Le droit neu-
châtelois au carrefour des Influences
latines et germaniques ».

La disparition du professeur Favar-
ger, dont la carrière scientifique a été
si tragiquement interrompue, prive la
faculté de doit et des sciences écono-
miques d'un émlnent homme de
science qu'elle ne pourra que très diffi-
cilement remplacer.

Jean GUINAND
Doyen de la Faculté de droit

et des sciences économiques



pïj Département
de l'instruction

\|_j*/ publique
Mise au concours

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, un poste de

stènodactylographe qualifiée
est mis au concours au secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.
La personne désignée pourrait être appelée
à fonctionner comme secrétaire du chef du
département.
Exigences :
formation commerciale complète
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : début 1976

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 3 novembre
1975.

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.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

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

A louer à LAMBOING

appartement de 3 pièces
Cuisine, bains-W.-C, chauffage gé-
néral au mazout. Loyer Fr. 355.—,
charges comprises.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

S'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer au centre de Marin,

beaux appartements
de 4y2 pièces

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

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

i
Lire la suite en page 6

Place de parc
à louer tout de suite à l'avenue de la
Gare 16a, à Colombier.
Loyer mensuel: Fr 15.—.

S'adresser à Gérancia S.A.,
avenue Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

A louer, dès le 1" novembre 1975,

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, 1 cave,
situé avenue de la Gare 16a,
Colombier.
Loyer mensuel: Fr. 478.50 charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
avenue Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.

GMND
CONFORT

LOYGRS
"LGGGRS"
A CORNAUX OUEST,
rue du Vignoble
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Appartements neufs situés dans un
quartier calme à proximité de la forêt,
dans un cadre de verdu re. Immeubles

; de 4 étages - Ascenseur - Cuisine
i agencée-2 salles d'eau - W.-C. séparés

Parquet dans toutes les pièces -
Balcon-log gia.
LOYERS (suivant les étages), charges
2 1/2 pièces, Fr. 400.— à Fr. 430.— Fr. 45.-
3 V2 pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— Fr. 65.-
4 V_ pièces, Fr. 550.— à Fr. 580.— Fr. 75.-
Garage dans
l'immeuble, Fr. 75.—
Box extérieur, Fr. 70.—
Place de parc, Fr. 20.—

i Visites : le vendredi, de 15 h à 17 h
le samedi , de 10 h à 11 h V2 j

y; Pour tous renseignements et visites sur
rendez-vous, veuillez vous adresser à :

m ÉTUDE THORENS WBm\
mk Rue du Temple 16-2072 Saint-Biaise M
^̂ ^̂ 

Tél . 33 27 56 
\mm\%m*

dormez flfc >^Il est agréable Vf' \ ¦ l Jt
d'avoir son £1 ¦̂L -̂ TyJ - J
garage dans ^̂  ^̂  

^̂ S V̂^y-;
l'Immeuble j» «  ̂< ttl mmà I f \ *tSàet d'attein -ÇaiHie / \f JhS&
dre l'ascenseur par un passage \ ^ v̂j T̂Sëà
intérieur. Il est nettement M j j .  Vv\moins agréable d'enregistrer \\ Jl\ YAles rentrées tardives des voisins.Y\> T ĴC'est pourquoi il fait bon pos- V^» _/J)séder son appartement de 4VJ, 7"-*—*~ Ĥ)
2V4 pièces dans un immeuble / *
avec garage intégré où la colonne d'ascenseur soit
isolée, où les dalles, murs, et ventilations sauve-
gardent votre intimité. Non seulement d'apparte-
ment à appartement, mais aussi entre chaque pièce
de votre appartement. C'est encore plus agréable
lorsque les finitions améliorent la structure de base.
Dormez donc au calme dans votre appartement du
Bois-Noir 23-25 à Cernier. D'autant plus que les
chambres à coucher donnent, et donneront tou-
jours, directement sur la forêt. Renseignements et
visites : F. Bernasconi & C'e (038) 57 14 15.
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Vous qui
désirez
habiter
dans un bel

appartement
spacieux, grande
surface de 3V5 pièces,
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
téléphonez au
(038) 31 17 06 qui
se fera un plaisir
de vous le faire
visiter.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramistrasse 8 Télex : 58.500 Tél. (01) 47 50 40 ». f H ï

IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

du 7 au 22 novembre 1975¦ \ i

PARTIE DE L'INVENTAIRE DU CHÂTEAU DE PENTHES (GENÈVE-PREGNY),
comprenant: tableaux anciens et modernes, mobilier français en partie

: signé, très belle argenterie, tapisseries, jades, etc.
COLLECTION GREPPIN: très importante.collection d'instruments scientifi-
ques comprenant plus de 300 pièces.
PARTIE DE LA SUCCESSION D'UN ANTIQUAIRE ZURICOIS.

i COLLECTION MANU Kl AN, 2™ partie, plus de 150 tapis du Caucase, la plu-
. part anciens. ¦

Et un GRAND NOMBRE DE COLLECTIONS SUISSES ET ÉTRANGÈRES.

Importants TABLEAUX DE MAÎTRES du XVIe au XXe siècle (Degas, Derain,
Van Dongen, Marquet, Monet, Picasso, Pissarro, Rouault, Sisley, Utrillo,
Vlaminck).

Très BEAUX TABLEAUX de L'ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe siècle. =-= -
Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet, Calame, Cas-
tan, Diday, Gubler, Koller, Kùndig, Lùthy, Steffan , Vallet, etc.).
EXPOSITION du 23 octobre au 5 novembre, tous les jours de 10 à 22 heures.
Mercredi, 5 novembre, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures.
Grand catalogue illustré sur demande, 35 fr.

__________________________________________________________________________

lH ENCHÈRES
f_F PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 25 octobre 1975, dès 9 heures et 14 heures, à la
salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel,
les biens ci-après dépendant de la masse en faillite de R. Schweizer,
exploitation du café du Théâtre, à Neuchâtel, à savoir:

environ 250 lots de vins, liqueurs et apéritifs
soit vins rouges suisses et français, vins blancs en bouteilles, cho-
pines, litres, etc.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
La salle sera ouverte dès 8 h 30 et 13 h 30 le jour de la vente ; les
amateurs voudront bien se munir de cageots, caisses, etc.
Les lots ne pourront être retirés qu'à la fin de chaque séance
d'enchères.

Office des faillites
Neuchâtel

A vendre à Cressier

villa de 2 appartements
en tout 6 pièces, 2 cuisines agencées,
2 salles de bains, 1 salle d'eau,
3 W.-C. Grand garage, parking, ter-
rain 1850 m2, grand verger, grande
pelouse. Possibilité piscine ; jardin
potager 200 m2, photo à disposition.

Adresser offres écrites à DR 6035 au
bureau du journal.

Région

Béziers
(FRANCE)

à 20 km de la mer,
à vendre domaine
avec 5 hectares
de terrain arrosable,
plus villa 4 pièces
et maison à rénover.

Tél. (021) 71 89 27.

AA vendre

terrain

pour chalet, 965 m2,
à Villarlod (FR).

Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. m.

A vendre

terrain de vignes-champ,
1900 m2 environ à Onnens (VD), à
Fr. 4.50 le m2.

Adresser offres écrites à LA 6043 au
bureau du journal.

A vendre, au Val-de-Travers,

maison rénovée
4 logements.

E. Schlaeppi. Berthoud 2,FLEURIER.
Tél. (038) 61 13 05.

cuisinez
Une cuisine £k«« _4_9__l
au sud amé-C*U t'T__fMore la vie delà  ̂ _, 

 ̂ t ^Wménagère. Ctf%|_-tfl i \ K
Surtout *V* *̂_lij$fc^lorsque cette cuisine ¦«̂ ŜvT i'I vN 'donne en plus sur la Vv*^7^-/\\ )'¦: 1
place de jeu pour les '̂̂ ^"̂ Ovl \': ' :j
enfants. Et pendant que vous ^^> rL \̂y êtes, mangez donc au soleil >v/ *3dans le coin à manger de la cuisine, ''̂ r**—^au grand séjour ou sur le balcon prévu pour cela. Et
à l'abri des poussières puisque l'immeuble se
trouve au Val-de-Ruz, à Cernier. Dans une rue suf-
fisamment éloignée des nuisances et dangers de la

$) circulation et suffisamment centrée. En résumé ,
une rue où il fait bon être propriétaire de son 4' /2 ,
2'/. pièces ou locataire de son 314 pièces : Bois-
Noir 23-25, 2054 Cernier, votre prochaine adressé!
Renseignements et visites : F. Bernasconi & C",
(038) 57 14 15. Et pour les jours d'hiver sans soleil,
pas d'inquiétude : toutes les fenêtres sont équipées
de verre isolant.

* ' ' £̂^̂ *3 £̂!_& 3̂9ÏSK__4ttQ________________________H_R____H __B____?^____t_$

H , «i_y*i-*w -A* 
^ , «M«fl * g* \ ,••

A vendre au Val-de-Ruz -

ancienne ferme
complètement rénovée, bon rendement.
Pour traiter : Fr. 120.000.— à 150.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900296 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

maison
à 9 familles

centre Bienne, construction 1972,
rendement 6,9% (entièrement loué).

Offres sous chiffres 80-16268 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2500 Bienne.

Nous offrons à louer pour le 1er jan-
vier 1976, au centre de Neuchâtel,

UN GRAND BUREAU
avec service de réception et télé-
phone.
Possibilité d'utiliser salle de confé-
rences, salle d'attente et télex.
Conviendrait à import-export,
architectes, etc.

Ecrire sous chiffres 28-900292
à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

vivez |§Qt
détendu ITB\que vous soyez propriétaire 1 f [ lWy /_\ V

d'un 4 1/J,'2 Î_  pièces ou locatai- [ L Uc/  ÂWwhre d' un 3 Vz pièces. Détendus ~) j ~ff%  ̂ Z__MS_,
sur le plan financier: la loca-^s  ̂

¦*=̂ "N'/^M:
tion de Votre appartement ou le paiement "̂
de vos hypothèques ne vous empêcheront pas de
dormir au calme ou de profiter du soleil. En effet le
prix dès loyers (avec bail garanti) et de vente a été
calculé de manière que tout le monde y trouve son
compte : l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent
que vous dépenserez dans l'immeuble du Bois-Noir
23-25 n'éprouvera pas vos nerfs. Vivez détendu fi-
nancièrement, moralement et physiquement grâce
aux promenades que vous ferez dans la forêt toute
proche. Renseignements et visites : F. Bernasconi &
C" (038) 57 14 15.
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A louer à Saint-Aubin

appartement 2 pièces
tout confo rt,
340 fr., charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1976.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

A louer à Cernier
beaux grands appartements
de 3 '/î pièces, vue dominante,
dès 455 fr. + charges.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer dans nouveau petit locatif,
appartement 3 V2 pièces, cuisine
agencée, 490 fr. ;

appartement 2 pièces
380 fr.
Situation tranquille, Port-Roulant.
Tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.

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

appartement
3'/i 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. 

LE LANDERON
A louer pour fin décembre, au bord
du lac, dans quartier tranquille,

appartement de 3V_ Pièces
avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.

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

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

appartements
de 2v_ et 3 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels: Fr. 325.—
et Fr. 400.—, plus charges.

—. j"

:A louer à Chézard (Val-de-Ruz) .,

|beaux appartements
dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort.

- 3 pièces, 3me étage ouest,
Fr. 364. 1- charges.
Libre dès le 1er janvier 1976;

- 4 pièces, 1or étage ouest,
Fr. 430. 1- charges.
Libre dès le 16' novembre 1975.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Neuchâtel,
RUE DES CARRELS

très bel appartement
avec vue, 3 pièces dont un grand
living, cuisine complètement agen-
cée, avec cuisinière à gaz, lave-
vaisselle, frigo. Bains-toilettes, bal-
con, cave. Libre dès le 31 octobre,
440 fr. + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,

. tél. 25 13 13.

A louer à Peseux

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et ga-
letas. Central général. Libre immé-
diatement, 265 fr. + charges.

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

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

appartements
de 3 et v/ 2 pièces

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

Entre Neuchâtel et Yverdon,

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

Tél. (038) 46 13 88.

Avec service de CONCIERGE

appartement de 3 pièces
tout confort, à louer pour date à
convenir.
Fiduciaire Leuba & Schwarz.
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, libre tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 749.—, charges comprises,

garage
Prix de location : Fr. 65.—
Appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73
(à midi ou le soir). . „ ¦

Transplan AG

I -"""n Lânggassstrasse 54, 3009 Berne
L__J l____J Téléphone (031) 23 57 65.

Seulement
.50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

a___»
A LOUER¦ ¦ " ¦"¦

¦
" " i ' ¦-,. 

¦ 
. " ••

¦
•

.
¦ ¦- <yy  ̂ ; - .

'- ¦¦ 
¦ 

- ,  ''^v i;. v.
; • . _ " ¦

,, ;, y

LE LANDERON y, ;, ;

Beaux appartements de 2 et 3 chambres cuisine agen-
cée, tout confort. -Loyers mensuels Fr. 376.—' etv.;; ' Fr.48'0;̂  charges comprises. Places de parc Fr'.'ÏS.—&.-; '¦
Libres 1*"janvier 1976. \;v f/M.ii_1'i__-w.-,«i*. ¦;¦¦-. '*__,_» ' ¦ '•¦7:s^mWm: - ¦.-. ,^r-.;v ' BOUDRY- .,---. . . /̂  ̂

'

Très beaux appartements spacieux de 2% et 4%«ham-
¦ bres cuisine agencée, tout confort. Place de jeux pour
: enfants. Loyers mensuels Fr. 460.— et Fr. 660.-—, char- i

ges comprises. Garages Fr. 45.—. Libres immédiate-
ment ou date à convenir. . ; . ,

• 
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CORNAUX

Bel appartement de 3 chambres cuisine agencée, tout
Confort. Le locataire devra s'occuper du service de
conciergerie. Libre 1°'janvier 1976.

CORTAILLOD

Chemin dès Polonais, bel appartement de 2 chambres
tout confort. Loyer mensuel Fr. 325.— + charges. Libre

l 1" janvier 1976. 
J

A louer â Neuchâtel pour le 1" décembre 1975,
dans quartier tranquille, ¦

appartement confortable
de 3 chambres

¦ N
dans un immeuble de 8 logements.
Redevances mensuelles : Fr. 348.50, toutes charges
comprises.
Reprise à la même date des fonctions de concierge et de
chauffeur. Rémunération mensuelle Fr. 172.50.

Faire offres sous chiffres CP 6034 au bureau du journal.
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IJV '-''J * ' ^SL- - _r^ -tjlo/y&/'''' > tdté&'-">ftSSr&m S__S ':>B̂  
¦.,. ' - ¦""-
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Ensembles de ski, antigliss, divers coloris. Gr. 36-44 l'un ou l'autre 159.-
Chaque prix: une performance!
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>WW _̂__ M______^----- »—l̂ î ——— ¦ ¦ ¦«¦M -_-___»«._____________-__»____ _̂__-̂ ---»_-_»W__-^-_M---__i ¦ I ¦!¦ ¦¦¦ ¦—¦¦ _--——_____________l

ips
^  ̂

NEUFS
j®r aux meilleurs.prix I

JT REGOMMÉS &
H 40 à 50% îl
K . montage rapide

ĵjg, équilibrage Fr. 7.— 'ù

2207 COFFRANE *&

La nouvelle Volvo est
une voiture différente.
Vous le remarquez dans
les accélérations, dans
la conduite et dans les
V'rageS- Hej l!

VOLVO

2001 Hauterive/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 53 13 45.

! I I

Una nouvelle Jeunes» pour l'organisme
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra ds diffusion d. spécialités «picolas

Documonlaiion gratuit. .1 prix producteur sur (Jomsnd.
CEDISA 20. avenue de la Gare

Tel. 021/354822 1D22 Chavannes-Renens

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix é
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA as 1018 Lausa n ne 021/3137 J 2

mk sans caution
S de Fr. 500— à 10.000.-
B Formalités s Im pli-

ro_ L»J^k_i?>_. fiées' Rap'dit{L
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
localité __ FANV /

FJSS? 1 L'UDC: DE LA SDITE DANS LES IDÉES.
W m m̂S/J/JÎLO'V'* B Les séparatistes ont une fols de plus montré leur vrai visage à Mou-

j j M"V" \A**̂  ̂ -a W i tier, le 7 septembre. Pour la première fois dans l'Histoire de la

W—K yf AJAT/M1 Wm Confédération, une minorité a voulu, par la violence, remettre en
î ç  ̂Arm Ë (nwî L***0̂  M question un verdict populaire démocratiquement acquis. L'UDC est

B 3 "̂"""!̂ i_a« _̂^^  ̂ m le seul partl iurassien à avoir eu contre vents et marées une ligne

I Wt̂ m^^W L̂V m A*1 
de conduite claire et nette dans la Question jurassienne. Voulez-

l>,Ë Jl .¦_Mr |/ 1 vous rendre hommage à cette attitude courageuse ?
Y • "'̂ mm'sff'W Mm\\***̂.WZ. 1 ¦;. ;.- • .K-î- W .» _
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Alors faites-nous 
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Pour Fr. t
7 O** P

ar Jour____^~__s__!ss_s___
vous pouvez

C 

disposer d'une
GSpécial neuve.

Votre agent Citroën vous renseignera sur le I
Leasing Superplan (12 à 48 mois). H

Ww M

Neuchâtel : Garages Apollo a.A., tél. (038) _<»1212, Yverdon : Garage Nord
Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37, Cortail-
lod : F. Zeder, tél. (038) 421060, Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22, Fon-
tainemelon : W. Christinat, tél. (038) 5334 77, Peseux : M. Ducommun, Garage
Central, tél. (038) 311274, Saint-Biaise : J.-P. Bourquin. Garage du Lac, tél.
(038) 33 2188. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038)
3611 30.

sherîFF
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Imier
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j GRANDE VENTE SPÉCIALE DE POMMES DU PAYS 
^A ENCAUER, en cartons Je 15 kg net s:your,a "hanfa 1

GOLDEN DELICIOUS I 19*° (kg 150) STARKING 18.- <kg ,,., I
GOIDEN DELICIOUS II 15.- ,g i-, BOSCOP 17" „,«, ¦
JONATHANI 19»° o. »-. CANADA 18_— »«• ¦

^
JONATHANII 

1350 
(̂  IDABED IS-̂ J^

Q
^

A louer à Marin
splendides et vastes appartements de 4V. pièces et
5 Vz pièces. Bain, W.-C. séparés, avec douche, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Tél. (038) 24 70 52. 
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À LOUER
. NEUCHÂTEL

IMeubourg: 2 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel Fr. 190.—.
Libre 1er décembre 1975.
Seyon : 2 chambres, cuisine, W.-C. Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 180.—, charges comprises. Libre.
Poudrières : grands studios tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains-W.-C. Loyer mensuel Fr". 330.—, charges comprises. Libres,
Immédiatement et dès1 lé 31 décembre 1975.
Les Liserons: meublé 1 chambre, cuisine, part à la douche et aux,
W.-C. Loyer mensuel Fr. 250.—,, charges comprises. Litre.. '.. ' ,'.' .,
Les Liserons: 3 et 3 V. chambres, grande cuisine, hall, salle de
bains, W.-C, balcon. Vue étendue. Loyers mensuel. Fr. 490.—j et
Fr. 510.—, charges comprises. Libres immédiatement et dès le
Ie'janvier 1976.
La Dîme : 2 chambres, cuisine agencée, salle de bains-W.-C. Loyer -
mensuel Fr. 410,—, charges comprises. Libre 24 décembre 1975.
Rue de la Côte: 3 chambres, cuisine, W.-C. (sans salle de bains)/
chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 340.—, charges
comprises. Libre.
Rue Louis-d'Orléans : 3 chambres, tout confort. Balcon, ascenseur.
Place de parc. Libre le 24 décembre 1975.
Rue des Parcs: 3 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 200.—. Libre.
Près de la Gare : rue du Roc, appartements de 1 Vz chambre, cuisine
agencée, cabinet de douches-W.-C. Cave. Libre.
Villa Maujobia : 4 chambres à coucher, grand salon avec cheminée,
cuisine entièrement agencée, 2 W.-C, douche, salle de bains. Ter-
rasses. Piscine.

A louer,
pour le 24 novembre
ou date à convenir,
très bel et grand

appartement
de
2Vz pièces

bien situé,
à La Coudre.
Entièrement équipé.
Fr. 550.—,
tout compris.

Tél. 33 42 29.

A louer à Hauterive (port), immé-
diatement ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel Fr. 535.— + charges
et

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel Fr. 405.— + charges.

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

Nous cherchons

local de vente
de 100 à 200 m2.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à MB 6044 au
bureau du journal.

Snack-bar Le Carrefour
Daniel et Greta RENAUD
Tél. (027) 41 38 63,
3962 MONTANA (VS),

cherche

serveuse
pour bar à café.
Pas de travail le soir.
Vie de famille, congés réguliers.

ON CHERCHE

appartement
à l'année dans ferme
ou chalet.
Région La Sagne
ou environs.

tél. (038) 31 23 81.

SAINT-BLAISE,
couple cherche
a louer ou à acheter
appartement de

4-5 pièces
Tél. 33 47 06, :
dès 19 heures.

Couple sans enfants cherche
appartement de

4-5 pièces
à Neuchâtel ou dans les environs.
Conditions : endroit et maison
tranquilles, bloc exclu, peu de loca-
taires.

Adresser offres écrites à AN 6032 au
bureau du journal.

À LOUER pour le 1" novembre 1975,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
340 fr. par mois + charges;

1 studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C. -
260 fr. par mois + chargeât ' :P§
S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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

BOUDRY _ Z
«Sur la Forêt» (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
à partir du 24 octobre 1975: 2, 3, 4 pièces.

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-

... tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION: soignée, bien isolés "et de bon confort. V .$ gf

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée icomplètement (roî o-time ^ ̂ ,..i
inçlgsj, loggia couverte, service de conciergerie permanent.

: ' " . i j ,;
i PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 21 décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. tfEtVv.* Fr. 390.—^ j •¦*¦"*
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.— y||

t ' ' y ' * y X' '

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 1141. interne 258, et au bureau de
l'architecte, tél. 33 59 00.

¦ 
¦ ¦ . ¦;
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À LOUER À CERNIER,

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

studio non meublé
Fr. 275.—
charges non comprises

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

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

A louer à Bôle, dès
le 24 janvier 1976,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
310 fr., par mois,
charges comprises.

Fiduciaire Schenker
Manrau S. A., ¦
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 3131 55.

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.

LE LANDERON

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

appartement
de 3y2 pièces
avec tout confort
et vue. Préférence
sera donnée à per-
sonne disposée
a assumer le service
de conciergerie.

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

A louer à Neuchâtel,
pour le 1" décembre 1975,
ou date à convenir,

appartements
HLM

3 pièces, confort.
Ces logements ne peuvent être loués
qu'à un couple avec au moins 1 en-
fant et dont les revenus ne dépassent
pas 22.800 fr. par année + 2000 fr.
par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

Joli et confortable
appartement de 2 pièces

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

Etude Clerc notaires
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69.
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
' avec tout Confort.

\ | Lpyer mensuel :
Fr: 335.— plus charges.

" '. ' : :
Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 1469.
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Bassin,

appartement
de 3 chambres, cuisine

Chauffage au mazout.
Les locaux conviendraient à l'usage
de bureaux.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à proximité de l'univer-
sité, de l'école de commerce et de
l'hôpital Pourtalès.

studios non meublés
tout confort.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tel (038) 25 76 72^- - =

LE LANDERON;

à louer dans quartier tranquille près
du lac, tout de suite ou pour date à
convenir, joli

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, bains
W.-C. balcon, immeuble récent.
Loyer Fr. 430.— tout compris.

tél. (038) 51 2279 concierge
(032) 22 50 24.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

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

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

A louer à Gorgier
dans villa,
un appartement résidentiel
de 5 chambres, cheminée de salon.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer au Landeron

4 pièces tout confort
Loyer Fr. 490.— + charges ;

3 pièces tout confort
Loyer Fr. 405. 1- charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Tél. (038) 51 15 09.

A louer à Gorgier

maison familiale
Cuisine agencée, confort.

A. Roulier, 2023 Gorgier.
Tél. 55 17 84 ou 55 12 52.

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

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

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

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.— + charges.
Tél. 53 16 00.

# R .  
Jo&ïn
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A louer à

CERNIER
Pour le 1" décembre
1975, Pierre-Grise
11,

appartement
de 3 chambres,
central, eau chaude,
bains,
Fr. 276.— + 60.—
de charges ;

appartement
remis à neuf
de 2 chambres,
à

Neuchâtel
avenue des Alpes

appartement
de 3 chambres tout
confort.
Location : Fr. 330.—
charges: Fr. 50.—.

A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,
dans immeuble
neuf avec ascenseur,
à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces

avec tout confort.
Loyer 490 fr.
+ charges.

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

A louer dans le
haut de la ville,

appartement
3 pièces
situation tranquille;
W.-C. séparés,
balcon,
500 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 63 52.

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

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

BOUDRY

A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,

appartement
de 4 pièces

avec tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée a assumer,* »>*
le service
de conciergerie.

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

CORNAUX

A louer pour le
début de l'année
prochaine, au chemin
des Etroits,

appartement
de 4 pièces

avec tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.

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

HAUTERIVE

A louer pour le
début de l'année,
au chemin de la
Marnière,

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 246741.

Centre de la ville,
à louer

bureau
3 pièces, chauffé,
350 fr.

Tél. 2514 68.

A louer une
chambre IndÉpendarrte
meublée
(deux lits), chauffée,
avec eau courante
chaude et froide ;
W.-C. et salle de
bains à disposition.
Impossibilité de
cuisiner. Situation
centre de la ville.
Libre immédiatement.
Tél. 25 25 08 de
8 h à 11 h 45 et
de 14 h à 17 h 45
(heures de bureau).

A louer à Neuchâtel,
près du centre.

appartement
de 3 pièces
tout confort, grande
cuisine agencée,
ascenseur, loyer
raisonnable.

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

A louer à Neuchâtel
(rue de l'Evole),
pour le 24 novembre
1975 ou date
à convenir,

appartement
3Vz pièces
confort. Loyer
mensuel Fr. 574.—,
charges comprises.

Tél. 24 4240.

A louer à Bevaix.un

appartement
moderne
de 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

AREUSE

A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,
près de l'arrêt du
tram,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
'Loyer dès
285 fr. + charges.

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

A louer

villa
5 pièces, jardin,
à Colombier.

Tél. 45 10 87. 

BEVAIX
A louer pour date
à convenir à la rue
du Château,

studio
non meublé
avec confort.
Loyer 140 fr., +
charges.

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

AUBERGE DU VIGNOBLE.
Cornaux,
cherche

sommelière
Horaire 2 services.
Tél. (038) 4712 35.

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NE), tél. 4711 66.
Nous cherchons

sommelière
pour date à convenir.
Horaire régulier, nourriture et lo-
gement sur demande, 2 jours de
congés par semaine.

Nous cherchons pour un immeu-
ble moderne de 16 appartements,
à Cornaux, un

CONCIERGE
A disposition un appartement de
3 Va pièces, tout confort , 2 salles
d'eau.
Reste à payer Fr. 200.— +
charges Fr. 65.—

Faire offres sous chiffres DE 6047
au bureau du Journal.

La gérance Bruno Miiller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
cherche pour son département
comptabilité

employé (e) de bureau
qualifié (e)

Travail indépendant. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Prière d'adresser les offres en (oi-
gnant curriculum vitae et copies
de certificats.

Etude de notaires cherche, pour
la tenue de sa

COMPTABILITÉ
une employée à tiers temps.

Faire offres sous chiffres GR 6010
au bureau du journal.



Voleur et escroc : un lourd tribut payé à l'alcoolisme
Au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Pour la seconde journée de son au-
dience, le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, qui siégeait hier matin ,
s'est occupé du cas extrêmement grave
autant que dramatique d'un jeune
homme que l'alcoolisme a poussé sur la
voie de la délinquance. Comment aussi
ne pas être bouleversé devant l'exis-
tence d'un être qui depuis 25 ans n'a
pratiquement connu que l'alcool. Cau-
chemar, pour celui qui cherche en vain
à s'en sortir, seul, sans amis. Pour lui,
l'enfer c'est cette ivresse qui le pousse à
commettre délits sur délits.

M. W., âgé de 30 ans, ouvrier d'usine,
domicilié dans le vallon do Saint-lmier,

a en quelques mois dressé un peu élo-
quent palmarès de ses activités annexes.
On lui reproche notamment d'avoir
dérobé à l'Eglise du Réveil de La Chaux-
de-Fonds un orgue électronique , puis
deux trompettes à une société de
musique, tout un matériel (amplifica-
teurs, microphones, etc.) à un groupe de
jeunes chanteurs, un enregistreur à la
société « La Théâtrale », ainsi que divers
objets, de l'argent, voire des auto-col-
lants appartenant aux « Chatons ». Sans
oublier « l'emprunt » d'un cyclomoteur.
Huit vols pour un montant total
d'environ 12.000 francs. A ces exploits
s'ajoutent une tentative de vol, ainsi que
de multiples dommages à la propriété,
fruits de ses effractions.

En outre, M. W. a également commis
des exroqueries en revendant son butin,
sans en tirer cependant grand bénéfi-
ce. Sans chercher à dissimuler quoi que
ce soit, franchement, le prévenu a
reconnu l'ensemble des faits.

DES RAVAGES
L'audition de témoins ainsi que la

plaidoirie de l'avocat jetèrent une
lumière sur le pourquoi des agissements
de ce jeune homme que mine un alcoo-
lisme à son plus haut niveau. Il a tout
tenté, a-t-on dit de lui. S'étant même
approché de la Croix-Bleue, il la quitta
pour des motifs d'ordre religieux.
Gagnant honnêtement sa vie, il a pu
déjà dédommager bien de ses victimes.

— Tous les délits, ajouta le
mandataire, sont la conséquence directe
soit de l'alcool soit d'un « manque ». Il
lui est même arrivé de cambrioler des
chantiers dans l'espoir d'y trouver des
bouteilles de vin. H buvait parfois
jusqu'à 30 bières d'un après-midi ...

Ivre, quasi inconscient, vomissant dans
les locaux qu'il « visitait », s'endormant
même une fois, lorsqu'il revenait à lui le
lendemain de ses expéditions, il pani-
quait en voyant le produit de ses vols.
Et tâchait de s'en débarrasser aussitôt, à
n'importe quel prix.

Pour le procureur général, ces faits
sont clairs et graves. Mais il s'agit avant
tout de voir ce que l'on peut faire pour
aider W. qui a fait l'objet d'une con-
damnation le 19 août de cette année à
six mois d'emprisonnement commuée en
internement par l'autorité bernoise. En
effet, les faits reprochés aujourd'hui
auraient , semble-t-il, dû faire l'objet d'un
seule et même jugement au mois d'août,
car antérieurs.

— C'est un peu par hasard qu'il est
devant nous maintenant.

Et de proposer une peine complémen-
taire, sans sursis au vu des antécédents,
de 18 mois. Peine qui sera suspendue
durant la mesure d'internement pro-
noncée par le juge de Courtelary. En
espérant que le jeune homme comprenne
bien que la suite des événements et son
avenir dépendront de sa ténacité à se
sortir de ce cercle vicieux.

Le tribunal , après avoir délibéré, a
rendu son jugement : il relève une
responsabilité légèrement restreinte dc
W. due à l'alcoolisme. Il le condamne à
14 mois d'emprisonnement, peine
complémentaire à celle de six mois
prononcée dernièrement, dont à déduire
101 jours de détention préventive. L'exé-
cution de cette peine est suspendue
puisqu'il a déjà été pris une mesure de
placement dans une maison pour
buveurs. Les 1100 fr. de frais sont mis à
la charge de M. W. dont l'arrestation est
maintenue. Ph. N.

Composition du tribunal
Président : M. Pierre-André

Rognon.
Jurés : MM. Charles Hirschy et

Claude Auberson.
Ministère public : M. Henri Schup-

bach, procureur général.
Greffier : M. Gino Canonica, subs-

titut.

«La folle de Chaillot» de Giraudoux
Ouverture de saison au théâtre

Giraudoux et sa * Folle de Chaillot *en ouverture de saison. Le théâtre de La
Chaux-de-Fonds ne pouvait souhaiter
plus _ belle affiche. Plus beau public,
aussi, qui ne ménagea ni sa joie ni ses
fave urs à la pléiad e d'acteurs entourant
Edwige Feuillère, Madelein e Ozeray,
Hélène Duc et Olivier Hussenot.

Et pourtant cette soirée de mardi, que
nous offrait le théâtre actuel de Paris,
tenait quelque peu de la gageure :
dimensions somme toute restreintes du
plateau, présence d'une vingtaine de
comédiens. Le résultat ne manqua pas
d'étonner j usqu'aux habitués de cette
salle qui découvrirent l'ingén iosité d' un
décor bien compris, aux multiples
dimensions. L'obstacle franchi avec ô
combien d'élégance et de superbe,
subsistait alors l'inconnue, la langue
même de Giraudoux si riche, si poéti-
que, si attachante aussi pour ceux qui la

connurent en plein épanouissement, à
une époque où l'on prenait encore la
peine de se pencher sur le verbe.

L'inconnue, car le spectateur de cette
génération par les moyens audio-visuels
à sa disposition, par le cinéma parfois ,
p lus rarement peut-être par le texte, s'est
approch é d' une forme plus générale du
théâtre, s'est intéressé à d'autres concep-
tions littéraires, d' autres visages. Et il
arrive parfois que la jeunesse recherche
davantage l'action, voire le message à la
parole brillante, la pensée rapide à la
longue approche, toute poétique soit-elle.

Mais au travers de ce texte qui
remonte à une trentaine d'années, nous
avons découvert le visage singulièrement
précurseur et d'une rare actualité de
Giraudoux. Ce combat des humbles, des
marchandes de fleurs, des vendeurs de
babioles, ces petites gens des terrasses de
Paris en proie soudain à l'inquiétude, à

la colère rentrée face à l'invasion des
promoteurs immobiliers, des dévoreurs
de vieux quartiers, des rongeurs de sol
en proie à la f o lie du pétrole . Lutte
sourde, à peine distincte, qui prend son
relief avec l'apparition de la madone des
pauvres et des humiliés, cette « Folle de
Chaillot » dont la seule f o lie sera de
vouloir sauver ce monde de beauté , ce
monde où les oiseaux ont encore la per-
mission de chanter mais pour combien
de temps...

Le combat s'achève par la victoire de
cet être hors du commun, mélange de
poupée fripée et d'idéalisme. Est-ce
bien une victoire ? N' est-ce pas plutôt le
premier choc d' une histoire sans issue ?
Rarement la pensée de Giraudoux
n'aura été aussi proche des préoccupa-
tions de la jeunesse actuelle, même si la
poésie de sa langue peut aujourd'hui
désarçonner. Ny.

Condamne pour ne pas avoir tenu parole!
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Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

Lors de l'audience du 11 septembre, le
prévenu E. F. avait promis contre retrait
conditionnel de plainte de la société
canine, de terminer dans un court délai
le travail qu'il s'était engagé à faire au
chalet de cette société et pour lequel il
avait touché une avance de plus de 1000
francs. Or, cette réfection du toit n'a pas
été faite comme promis. La plainte donc

a été reprise. E. F. ne s'est pas présenté
à l'audience. Le tribunal le condamne
par défaut à 15 jours d'emprisonnement
assortis d'un sursis de deux ans,
conditionné au remboursement dans un
délai de quatre mois de la somme
soustraite à la société canine.

Dame N., ayant retiré sa plainte
contre G. S., pour tentative de violation
de domicile et scandale, il restait à juger
le scandale. Le tribunal estimant qu'il
n'était pas caractérisé, libère le prévenu,
mais met les 10 fr de frais à sa charge.

IVRES SE AU VOLANT
Le 6 septembre 1975, l'attention des

gendarmes en faction à la rue Alexis-
Marie Piaget était attirée par le compor-
tement bizarre d'un automobiliste D. N.,
qui circulait le long de cette rue. Soumis
aux examens d'usage, le sachet révéla
une alcoolémie de 1,30 %• et plus tard
l'alcooltest de 1,90 %. La prise de sang :
1,85 %c. Le médecin conclut à une
ivresse moyenne. Comme les renseigne-
ments sont bons et que N. n'a pas
commis d'accident, le juge lui inflige
une amende de 500 fr et le paiement de
240 fr de frais. Cette peine sera radiée

de son casier judiciaire après un délai
d'épreuves de deux ans.

On reproche à Anne-Marie P., bien
que domiciliée en Suisse depuis le 3
mars 1974 (donc depuis plus d'un an),
de ne pas avoir immatriculé sa voiture
et de ne pas avoir échangé son permis
français contre un permis suisse qu'elle
était tenue de posséder. Mais à y regar-
der de plus près, le tribunal constate
que la jeune P. n'a pas enfreint la LCR
et l'OCF et il la libère mettant les frais
à la charge de l'Etat.

Hier, plusieurs cas passaient devant le
tribunal. Le juge tenta la conciliation.
Malheureusement certains s'obtinèrent à
vouloir aller jusqu'au bout même
lorsque le président leur expliqua que lo
dossier des preuves était un peu mince.
Alors, on reverra bientôt le prévenu
A. K. et le plaignant L. P.
Heureusement, deux autres causes se
sont terminées par une conciliation.
C'est le cas de la prévenue S. S. et du
prévenu G. S. qui s'étaient injuriés, du
prévenu H. G. et de la plaignante S.
pour une affaire du reste peu claire de
légers dommages à une automobile.

Auréole: la VPOD prend position
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Informations horlogères. . . . . . . . .

La section VPOD « ville de La
Chaux-de-Fonds », seule organisation
représentant le personnel auprès de
l'autorité communale, groupe la
grande majorité du personnel des
services communaux (près de 900
membres). Elle vient, dans une réso-
lution, de prendre position dans ce
que l'on appelle aujourd'hui
« l'affaire Auréole ».

« Le comité et la commission de
gestion de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD), section «ville de La Chaux-
de-Fonds), se déclarent pleinement
concernés par le congédiement
abrupt des travailleurs d'Auréole et,
inquiets de la tournure de démantel-
lement que pourrait prendre la crise
industrielle dans notre région,
souhaitent que la réaction exemplaire
de solidarité ouvrière provoquée par
cette liquidation de postes de travail
servira d'avertissement ; appuient nos

autorités communales qui demandent
au canton et à la Confédération
l'application des mesures constitu-
tionnelles prévues pour sauvegarder
d'importantes branches économiques
menacées, ainsi que pour protéger
des régions dont l'économie «st
menacée.

Décidés à parer fermement aus
attaques de plus en plus ouvertement
orchestrées pour remettre en question
les conditions de travail du personnel
des services publics, convaincus de la
nécessité cruciale d'un front uni des
travailleurs de tous les secteurs
professionnels, le comité et la
commission de gestion confirment à
l'unanimité leur appui au personnel
d'Auréole en apportant leur pleine
collaboration au comité de soutien
aux travailleurs licenciés et en se
déclarant solidaires de la section
syndicale des travailleurs de l'horlo-
gerie (FTMH). »
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(c) Cest à Genève, au Centre paroissia l
de la Jonction, que se déroule actuelle-
ment l'avant-dernière exposition générale
de dessins et peintures pour cette année
des € Chatons », organisation de loisir et
d'aide à la jeunesse, dont le siège se
trouve dans la Métropole horlogère.

Les plus récents travaux dune
centaine de jeunes « Chatons » chaux-de-
fonniers qui suivent les activités du club
de dessin, y figurent en bonne place,
accompagnant les ouvrages des
membres des clubs de Neuchâtel,
Yverdon, Lausanne, Genève et Paris. Il
j aut souligner que la qualité des réali-
sations de Carlo Consonni (16 ans),
Pascal Ducommun (16 ans), Olindo
Ferra (11 ans), Wilfred Heiniger (14
ans), Guida de Marco (14 ans) et Pascal
Nicolet (12 ans) a été vivement appré-
ciée. Le vernissage qui s'est tenu di-
manche dernier en présence de p lusieurs
personnalités genevoises.

Une série d'animation pour les enfants
des écoles a déjà commencé sous la
conduite de Philippe Schenk, animateur
des « Chatons » et se poursuivra jusq u'à
la fin de cette semaine.

Les « Chatons»
exposent à Genève

Aucun
ne passe aussi
élégamment.
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Auréole: le comité de soutien
et lu FTMH reçus uu Château

Selon des déclarations faites par
des responsables de la FTMH, l'en-
trevue qui a eu lieu jeudi matin à
Neuchâtel au sujet de l'entreprise
Auréole entre le conseiller d'Etat
René Meylan, chef du département
de l'industrie, et une délégation
composée de représentants syndicaux
de la FTMH, de travailleurs
d'Auréole et de membres du comité
de soutien, a été très positive.

En effet, indiquent les responsa-
bles de la FTMH, M. Meylan s'est
montré particulièrement attentif aux
problèmes évoqués au sujet de cette
affaire par les différents délégués.

Prochainement M. Meylan recevra
les responsables du groupe Synchron
SA. A la suite de cette rencontre, une
:onfrontation où le Conseil d'Etat
neuchâtelois pourrait jouer le rôle de
conciliateur, aura Heu entre les deux
parties, ajoutent les responsables de
la FTMH.

Le comité et la commission de
gestion de la section chaux-de-fon-
nière de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD)
ont d'autre part pris position dans
cette affaire. Dans une résolution, ils
confirmèrent leur appui au personnel
d'Auréole en apportant leur pleine
collaboration au comité de soutien.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les noces de cendre -

(16 ans). ._ .„','.
Eden : 20 h 30, Vera-Cruz \Î6 ans) ;J
. 23 h 15, Les savoureuses {20 ans). , ... ;, >_

Scala : 20 h 30, La kàra-figresse (18 ans).'.!
Scala : 20 h 45, Frankenstein junior (16

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

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

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

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

madec.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 h.
Galerie du Mamoir : Yersin, graveur,

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

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

Huguenin.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
. - jusqu'à ,21 h ; ensuite tél. 111.
DIVERS

, Théâtre ..ARC ;„2a- h 30, Les chants de
:- Maldoror, par les marionnettes du mi-

roir .vide*
Le Locle

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le roi du Kung-Fu

attaque (16 ans).
Lux : 20 h 30, Le flic se rebiffe (18 ans),

23 h 15, Porno baby (20 ans).
THÉÂTRE
Salle des Jeanneret : 20 h 30, Gare au

Corbu, par le TPR.
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Jean Thiébaud,

peintre.
Pharmacie de service : Philippin, 27,

rue D.-J. Richard, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : « Comment change
un pays », œuvres figuratives et photo-
graphies.
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Liste des points de vente : Neuchâtel : Au Louvre, Savoie-Petitpierre S.A. La Chaux-de-Fonds : Au Printemps. Fribourg: Aux Trois Tours.
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US AIR FORCE
vente au BAR des AILES

îi Colombier
Vestes de pilote et
sacs de couchage

prix sans concurrence
importation directe

prochainement : grand arrivage
meubles de style et
salons cuir véritable

Pas de VÉRITÉ
excessive...
une RÉALITÉ
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un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au

restaurant
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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

3LMATÉRIEL FORESTIER JC_% 1261 Le Muids-sur-Nyon
Mf m  Téléphone (022) 66 11 51

MAURICE JAQUET S.A. m m 1880 Bex, rue du Cropt
¦p-ES. Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne i-_____M_i_t 2042 Va langin
Téléphone (021) 91 18 61 _E__HBH____ Téléphone (038) 36 12 42

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

ESOESPDNTH
Dépannages en tout genre :

Mécaniques, électriques
Bobinages de moteurs
électriques Jusqu'à 150 CV

SECOURS SERVICE

NEUCHATEL, COTE 131 Tel (038) 25 22 53
«««««,,»«_.__________________________.____________
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i Protège - langes avela baby 100 pièces 3.80 3,50
Disques d'ouate Ronda 100 pièces 1.50 |,40
Coton-tiges Ronda 100 pièces 1.40 |f}5
Serviettes hygiéniques Linda vert 10 pièces 1.30 |,30
Tampons Tampax super 40 pièces 4.90 4*50

ancien nouveau I

Lessive complète AJAX 5,2 kg 19.90 |7»50
Lessive complète 0M0 600 g 3.40 jjQ
GENIE lavabo 420 g 2.90 1JQ
Lessive fine CORALL 1,5 kg 10.50 Ç,5Q
Revitalisant text ile SOFTLAN 1,5 kg 4.90 4JQ
Shampooing GLORIA aux herbes 150 g 2 70 J#5©

balsam 150 g 2.70 j JQ
au citron 150 g 2.70 jjjQ
antipelliculaire 150 g 2.70 |#50

Pâte dentifrice CLOSE UP rouge 80 g 2.70 Jf30
Pâte dentifrice MENTADENT C 78 g 2.70 |t|0
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Gains accessoires
Maison de meubles cherche colla-
borateurs ou collaboratrices.

Faire offres sous chiffres
28-900294 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un régleur expérimenté sur presse
a mouler
un mécanicien spécialisé dans la
fabrication des moules à injecter

Places stables - Avantages sociaux d'une entreprise
moderne - Logement à disposition.

Faire Offres à WERMEILLE & CO S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25.

Relais gastronomique près de Fri-
bourg cherche, pour entrée immé-
diate,

1 garçon de salle
ou

1 fille de salle
Connaissance du métier exigée.
Nourri (e), logé (e), bon salaire.

Tél. (037)451152.

COUPLE POUVANT ASSUMER LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

(à temps partiel)
I

est cherché pour immeuble neuf de 15 apparte-
ments à Travers (rue Sandoz, Travers)
Logement de 3 ou 4 pièces à disposition.
Entrée en fonction : fin octobre 1975 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Gérance des Immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (m8) 22 34 16.

On cherche

gérant ou couple
pour station-service à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres OD 6046
au bureau du journal.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une em

petite annonce au tarif réduit qui I
• 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. §m
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ./V

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à M|
louer ; I

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. :

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) . y

Maison commerciale renommée pour appareils
ménagers cherche

collaborateur
dynamique et indépendant,

pour le service extérieur (visites à la clientèle
d'électro-ménagers dans certaines régions des
cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud).
Préférence sera donnée à un candidat de la bran-
che.

Nous attendons votre offre manuscrite sous chiffres
B 25-85220 à Publicités,
6301 Zoug, Gubelstrasse 19.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

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

HâMàSS SA BavaU
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 SJ_
Dépt. Microélectronique
2022 BEVAIX
Tél. (038)461722

m. ., ,,.* A»*, i i . .. ¦

^  ̂ ^  ̂ l ¦ Nous cherchons une

VENDEUSE
DÉMONSTRATRICE
sachant jouer du piano (démons-
tration orgue électronique et
instruments enfants) pour articles
de marque à notre rayon JOUETS,
engagement novembre et décem-

, bre.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 256464.

HBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.
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ï? (1G fr 25 000 000 de remboursement après 8 ans jfl

Le produit de l'emprunt Titres t _j
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les engagements à court et fr. 100 000 valeur nominale ; |
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ayant trait à l'ouverture de Coupons ¦ '¦
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7500 fr.
votre caravane
5 places avec cagibi,
installée aux Mosses
pour de nombreuses
vacances blanches
et vertes.
Tél. (021) 76 31 29.

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. 25 2505.

A vendre

banque
frigorifique
EVERLASTING.
190 x 85 cm,
hauteur 130 cm,
conviendrait pour
boucherie, épicerie,
laiterie, etc.
Bas prix pour cause
de cessation de
commerce.
Tél. 55 16 76,
Interne 14.

A Lugano - Tesserete (Tessin)
Famille d'avocat tessinois, avec
deux enfants (4 et 10 ans)
cherche,

jeune fille
pour aider aux travaux ménagers.
Possibilité d'apprendre l'italien ou
l'allemand ; bonne rétribution.
Tél. (091) 91 20 17. 

Nous cherchons un

AIDE D'ATELIER
suisse. Age idéal de 20 à 25 ans.

Téléphoner au 2515 46,
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et
environs.

Quai Philippe-Godet 5,
2001 Neuchâtel.

On cherche

1" coiffeuse
avec quelques années de prati-
que, capable de travaille r seule
avec les apprenties.
Faire offres à M. Kronenberg,
Salon Richard, 2074 Marin.
Tél. (038) 331749.

ETES-VOUS AMBITIEUX?
ETES-VOUS UN EXCELLENT
VENDEUR ?
NOUS CHERCHONS UN COLLABO-
RATEUR POUR NOTRE BOUTIQUE
DE PRET-A-PORTER MASCULIN A
NEUCHATEL. PETITE, MAIS GRANDE
PAR SON CHOIX. ELLE EST SITUÉE
AU CŒUR DES AFFAIRES DANS UN
CADRE SYMPATHIQUE ; NOTRE FU-
TUR RESPONSABLE DIRIGERA ET
S'OCCUPERA D'UNE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE DE LA BONNE MARCHE
ET GESTION DE CE MAGASIN. IL
PARTICIPERA ULTÉRIEUREMENT AUX
ACHATS.

SI VOUS AVEZ DU GOUT
SI VOUS AIMEZ LA MODE
MASCULINE.
SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VOTRE PRO-
PRE PATRON. CETTE PLACE EST
POUR VOUS. IL EST TOUTEFOIS IN-
DISPENSABLE QUE VOUS CON-
NAISSIEZ LA BRANCHE CONFEC-
TION MASCULINE : UN SALAIRE ET
UN % INTÉRESSANT SUR VOTRE
CHIFFRE D'AFFAIRES, AINSI QUE
LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE
GRANDE MAISON, VOUS SERONT
OFFERTS.
DISCRETION GARANTIE.
ADRESSER OFFRES ÉCRITES A
JT 5861 AU BUREAU DU JOURNAL.

HOPITAL DE FLEURIER

cherche :

1 infirmière-veilleuse
1 infirmière diplômée

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Adresser offres à la direction de
l'hôpital, 2114 Fleurier.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
dans petft restaurant.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à HW 6039 au
bureau du journal. 

Garage avec station-service sur
Nationale 5 engage

serviceman
avec sérieuses références.
L'épouse pourrait exécuter
quelques travaux et remplace-
ments.
Adresser offres écrites _ GV 6038
au bureau du Journal.

ÉBAUCHES S.A. et LA FÉDÉRA-
TION HORLOGÈRE SUISSE

cherchent un

RESPONSABLE
du WOSTEP (Centre de perfec-
tionnement de l'Industrie horlogè-
re suisse), Neuchâtel, qu'elles
gèrent en commun.
Elles exigent : un horloger rhabil-
leur diplômé, ayant une grande
pratique du rhabillage, de langue
maternelle française, parlant et
écrivant couramment l'anglais
(espagnol souhaité).
Les candidats doivent avoir des
contacts humains faciles et aimer
enseigner.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Les offres, avec curriculum vitae
et références, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
la Fédération horlogère suisse,
6, rue d'Argent, 2501 Bienne.

Gros gain
accessoire
facile à réaliser,'"'«îs
par la vente à I" <•
particuliers et .
collègues de travail,
article de Noël très
apprécié.
Ecrire à
case postale 288,
1401 Yverdon (VD).

Kiosque cherche

remplaçante
entrée immédiate.

Prière de se
présenter au
Kiosque Serre,
avenue de la Gare 8,
Neuchâtel.

Hôtel des
Chemins de fer,
Puidoux,
cherche

sommelière
nourrie, logée.
Tél. (021) 5610 90.

Bar centre ville,
fermé le soir et le
dimanche, cherche
dame
de buffet
et serveuse
Tél. 2406 54. 

Bar à café
cherche aimable
jeune fille pour
le service.
Congé le dimanche.
Débutante acceptée.
Tél. 25 04 45.

J'achète des médailles de tir
Maîtrise, Match, etc. la pièce
Fr. 5.— à 10.— ; en argent
Fr. 10.— à 20.— (aussi pour les
pièces gravées avec le nom du ti-
reur) ; pour les distinctions de tir,
je paie Fr. 1.— la pièce.
Offres sous chiffres M 25-302803,
Publicitas, 2000 Neuchètel.

Gain
accessoire
par la vente d'un
nouvel article
indispensable à
chacun (modèle
breveté).
Possibilités de gain
intéressant pour
personnes aimant
vendre aux
particuliers.
Ecrire sous chiffres
PN 49647 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche
à reprendre une

concession
de taxi
éventuellement avec
voiture équipée.

Faire offre sous
chiffres 87-012 aux
Anonnces Suisses
S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille
cherche place pour
5 mois, en vue
d'apprendre •
le français.

Offres sous chiffres
K 305 112
à Publicitas,
3001 Berne.

Mécanicien sur autos
(CFC) avec permis D cherche
emploi dans la branche ou bran-
che annexe.

Adresser offres écrites è YX 6040
au bureau du Journal.

Secrétaire
expérimentée : français, sténo-
dactylo, dictaphone, rédaction
indépendante, comptabilité, cher-
che travail à domicile, 20 à
80 heures mensuellement.
Adresser offres écrites à NC 6045
au bureau du Journal.



Forêts et services industriels de Travers sous la loupe
De notre correspondan t régional :
Le Conseil communal de Travers a

fait des prévisions moins optimistes que
l'année dernière à propos du rendement
brut des forêts dans «on budget. En
effet, alors qu'il y a un an, on pensait
que le rendement net de ce chapitre
s'élèverait à 23.400 fr., on estime aujour-
d'hui qu'il passera à 11.700 francs. Ainsi
la vente des bois do service, de pâte, de
bols de feu et d'autres produits fores-
tiers a-t-elle été devisée à 35.000 fr. au
lieu de 54.000 francs. La raison en est
d'une part qu'en raison de la situation du
marché du bois, l'exploitation sera
réduite au 70 pour cent de la possibilité
et que d'autre part on a tenu compte de
la baisse des prix. On arrivera ainsi à
une sous-exploitation aveo un prélève-
ment sur la réserve d'un montant im-
possible encore à déterminer mais qui
viendra améliorer le résultat des
comptes de l'année prochaine.

SERVICE DE L'EAU
Au service de l'eau, une dépense de

26.000 fr. est prévue à titre de frais

d'entretien, de pompage, pour l'achat de
l'outillage et le versement des salaires. Il
faut relever que les frais d'entretien ont
atteint, chaque année, 38.000 fr. et
39.000 fr. en nombre rond entre 1972 et
1974. La pose facultative de compteurs
sera terminée cette année. Une dépense
de 500 fr. a cependant été prévue pour
la remise en état éventuelle des appa-
reils posés obligatoirement. Quant au
produit des abonnements, il s'inscrit par
39.000 fr., soit une légère diminution. En
effet, les nouveaux abonnements de
compensent pas les suppressions repré-
sentées par les appartements libres,
généralement sans confort, et qui pro-
bablement no seront plus jamais
occupés.

ÉLECTRICITÉ
Au service de l'électricité, le bénéfice

sera-t-il de 76.000 fr. comme le Conseil
communal l'a prévu alors que pour cette
année il n'était estimé qu'à 33.000 fr. et
qu'il ne fut que d'un peu plus de 22.000
fr. lors du bouclement des comptes de
l'année dernière ? L'achat et la vente de
l'énergie électrique ne sont pas faciles à
déterminer d'avance. En 1974, on
comptait une somme brute excédentaire
de 167.600 fr. alors que la hausse
décrétée par la Société du Plan de l'eau
avait pris effet trois mois avant que la
commune ne réajuste ses tarifs. Aussi
pense-t-on qu'une marge brute de
210.000 fr. est raisonnable i

Alors que l'achat du matériel est
budgeté à 120.000 fr., on pense que sa
vente atteindra 258.000 francs. Si les
frais de compteurs restent élevés, ils
seront cependant inférieurs à ceux qui
ont été engagés cette année puisqu'ils

Succès d'une vente
(sp) La vente, organisée par la paroisse
protestante, a connu un grand succès. Lo
matin déjà, elle débuta place do l'Ours
puis se poursuivit l'après-midi. Le
souper en commun fut servi à la grande
salle de l'Annexe et fut agrémenté de
productions de la fanfare «La Perse
vérante », du chœur d'hommes « L'Espé-
rance », du chœur-mixte paroissial et des
cadets et cadettes ; ce fut l'occasion pour
M. Georges Blaser de présenter lo nou-
veau pasteur et sa femme.

atteindront 15.000 francs. A propos de la
vente du matériel, le résultat définitif
dépendra de l'évolution des travaux
aussi bien dans le secteur privé que pour
le compte de la commune. Concernant
les installations dans les bâtiments com-
munaux et sur lo réseau, les autorités
devront certainement se limiter en
raison de la trésorerie qui est moins à
l'aise qu'auparavant. G. D.

Date historique pour le gymnase de Fleurier (II)
De la phase expérimentale à la reconnaissance

De l'un de nos correspondants :
On a vu, hier, quelles furent les dif-

ficultés rencontrées par le gymnase de
Fleurier. Malgré cela, comment est-on
parvenu à cette reconnaissance du bac-
calauréat avec option « langues vivan-
tes » comme maturité de type D ?

Ces propositions pouvaient aboutir à
deux résultats fort différents en ce qui
a trait au gymnase de Fleurier: soit la
fermeture pure et simple de cet établis-
sement du degré secondaire supérieur,
soit l'obtention de la reconnaissance du
baccalauréat « langues modernes » com-
me maturité fédérale. Dans sa séance du
4 avril 1972, la commission du Collè-
ge régional de Fleurier opta résolument
pour la continuité d'autant plus que le
DIP avait déjà autorisé l'introduction,
à titre expérimental, dès la rentrée de
l'année scolaire 1972-1973, d'une op-
tion « langues modernes » à Fleurier.
Cette option a connu d'emblée une bon-
ne fréquentation (22 élèves en 72-73,
dont 4 en option scientifique) et paraît
donc répondre à un besoin réel.

Lé nouveau plan d'études de l'option
« langues modernes > ressemble à celui
de la section littéraire, le latin étant
toutefois remplacé par une troisième lan-
gue moderne : l'italien (ou l'espagnol ou

le russe), en plus de l'allemand et de
l'anglais. Par ailleurs, une option scien-
tifique a été maintenue, à titre transi-
toire, au sein de la section pédagogique.

UNE DURÉE DE QUATRE ANS
La publication d'une nouvelle « Or-

donnance sur les certificats de maturité
fédérale » (ORM du 17 décembre 1973)
a permis au DIP neuchâtelois de de-
mander l'ouverture d'une procédure de
reconnaissance de l'option « langues mo-
dernes », et aux gymnases de modifier
quelque peu le plan d'études du degré
secondaire inférieur afin d'introduire dès
la quatrième année secondaire la troi-
sième langue caractéristique du type D
des maturités fédérales ; la dite ordon-
nance prévoit, en effet, que l'enseigne-
ment des trois langues (1. allemand ;
2. anglais ; 3. italien ou espagnol ou
russe) doit être donné sur une durée de
quatre ans, alors que les études gymna-
siales neuchâteloises ne portent que sur
trois ans...

Au cours du printemps et de l'été
1975, le gymnase de Fleurier a reçu

plusieurs fois la visite d experts romands
et alémanique désignés par la commis-
sion fédérale de maturité. Ces experts
ont inspecté les locaux et leurs installa-
tions, assisté à des leçons et suivi les
examens de baccalauréat de la premiè-
re volée « langues modernes », en juin
dernier.

Sur la base du rapport des experts,
la commission fédérale de maturité, dans
sa séance du 3 octobre 1975, a entériné
cette reconnaissance dont le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du dé-
partement de l'intérieur, vient de donner
acte à qui de droit Désormais donc, le
gymnase de Fleurier délivrera chaque
année des certificats de maturité fédé-
rale type D à ses bacheliers. Le fait
est important, aussi bien pour les jeunes
de la région que pour l'avenir même
de l'enseignement du degré secondaire
supérieur au Val-de-Travers. Il va do
soi que, vu sa petitesse proportionnelle
au bassin démographique qu'il draine, lo
gymnase fleurisan n'entend jamais ou-
vrir de sections débouchant sur des ma-
turités fédérales type B (latin-langues vi-
vantes) ou type C (scientifique). Par con-
tre, tant sa direction que son corps pro-
fessoral veilleront à ce que l'enseigne-
ment qui y est dispensé atteigne toujours
une valeur égale à celle des études simi-
laires entreprises dans les autres écoles
délivrant une maturité fédérale type D.

UN ÉVÉNEMENT HISTORIQ UE
Que voilà un événement historique qui

fera date dans les annales de la vie
scolaire neuchâteloise en général et val-
lonnière en particulier ! C. R.

Une maison démolie
par l'armée

(sp) Nous avons annoncé que la
compagnie PA 1/5 prendrait ses
quartiers à compter de lundi à Saint-
Sulpice. Des hommes sont déjà arrivés
sur place. Cette compagnie, on le sait,
sera chargée de la démolition de la gare
RVT de Saint-Sulpice et en même temps
d'un ancien immeuble locatif , inhabité,
à Couvet, ce qui constituera dans ce cas
une opération de salubrité. Enfin, la
compagie PA 1/5, procédera aussi à la
démolition d'une rural tombant en
décrépitude, annexe à la maison
d'habitation de M. Jean-Jacques
Freymond, à Boveresse. Tous ces
travaux seront réalisés d'ici au 15 no-
vembre.

LA COTE-A LIX-FÉES
I- 

Avancement des travaux
(sp) Commencés en août, les grands
travaux d'adduction d'eau ont pu être
réalisés dans de bonnes conditions. Le
nouveau réservoir de la Prise Gravelle
est à peu près terminé et la nouvelle
conduite déjà posée jusqu'à 150 m de son
point d'arrivée. Le hameau des Jeannets
sera désormais relié au réseau
communal et, si le temps le permet, la
conduite sera encore prolongée jusqu'au
hameau des Places. Ce sera ainsi une
importante étape franchie dans les
travaux d'adduction d'eau de la
commune.
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1 COUVET 1
Dix-sept médaillés

dan» une seule classe !
(sp) Lors des épreuves du jardin de cir-
culation qui so sont déroulées récem-
ment place des collèges, la classe de
4me année primaire do M. Gervais
Strahm s'est distinguée. En effet, 17 des
21 élèves de cette classe ont reçu une
médaille attestant de leurs excellentes
connaissances des règles de la circula-
tion routière.

Vingt-cinq tonnes
de papier

(sp) La dernière récupération de vieux
papier opérée par les classes primaires
de Couvet a été un succès, puisque 25
tonnes de ce matériau recyclable ont été
récoltées en une journée. Le bénéfice de
ce ramassage ira au fonds des courses
scolaires et des camps de ski.
(sp) Le Centre de transfusion sanguine
neuchâtelois, dirigé par le Dr Siegentha-
ler, a organisé dernièrement une prise de
sang à la salle de spectacles de Couvet
pour l'ensemble du district. . Une
douzaine de membres de la section
locale des ; Samaritains ont prêté leur -.
concours aux spécialistes du centre. Plus.,
de 170 donneurs se sont présentés dont
un certain nombre de frontaliers tra-
vaillant dans la localité. Un geste de
solidarité franco-suisse qui mérite d'être
relevé, surtout en ces temps de resserre-
ment du marché du travail.

Avec le Club jurassien
(sp) Lors do sa dernière réunion, le
Club jurassien de Couvet a nommé M.
Claude Hirschy au poste de caissier du
chalet et de caviste, en remplacement de
M. Gérald Arnold, démissionnaire pour
la fin do l'année. Mais l'essentiel de la
séance a été consacré à la préparation
de l'assemblée cantonale du Club juras-
sien qui se tiendra à Couvet le 2
novembre, d'abord à la salle Grise pour
les délibérations, puis au réfectoire
Dubied pour lo repas et la partie récréa-
tive.

Huit nouveaux
patrouilleurs scolaires

(sp) En présence do M. Paul Risse,
agent de la police Locale, de M.
Auguste Legros, instituteur chargé de
leur instruction, et de Mme Jacqueline
Jaccard, représentante de la commission
scolaire, huit nouveaux patrouilleurs
scolaires de l'école primaire de Couvet
ont reçu dernièrement leur diplôme de
capacités : Daniel Petitpierre, Jacqueline
Jaquemet, Ariette Perrinjaquet, Claude
Biselli, Jacques Bourquin, Vincent
Codoni, Tinzia Belleri et Heidi Ciabat-
toni. • ¦ %

Trois rendez-vous culturels
en un soir...

(sp) Aujourd'hui, soirée artistique et
culturelle particulièrement chargée au
Val-de-Travers où trois manifestations
auront lieu simultanément. Au temple de
Fleurier, à l'occasion d'un festival inter-
national qui se déroule actuellmeent à
Bienne, l'organiste japonais Keiko Koito,
de Kyoto, jouera cinq œuvres de
compositeurs européens. A la maison
des Mascarons de Môtiers, une troupe
de comédiens du Val-de-Ruz donnera un
vaudeville d'Eugène Labiche, « L'Affaire
de la rue Lourcine », le lever de rideau
étant assuré par deux spécialistes du
folk, Dani et Kurt. Enfin, à la salle
Grise de Couvet, le guide René
Desmaison projettera et commentera
son film documentaire « 342 heures dans
les Grandes Jorasses ».

Locataires d'un immeuble évacués
en pleine nuit à Fontainemelon
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, les
locataires de l'immeuble de la boulan-
gerie rue du Centre ont été contraints
à quitter brusquement leur logement
Une épaisse fumée se dégageait de la
chaudière du chauffage central et en-
vahissait tout l'immeuble.

Vers 3 h 45, au monient de l'arrivée
des premiers secours, tous les locataires
étaient dehors et attendaient... Us avaient
emporté arec eux l'essentiel de leurs
affaires personnelles dans des valises...

Le capitaine Perret intervint arec les
PS. Heureusement pas de feu.- mais

quelle fumée ! due probablement à une
défectuosité du brûleur à mazout de la
chaudière.

Après 45 minutes d'attente, les loca-
taires purent regagner leur logement.
Fait à signaler : les autorités commu-
nales avaient choisi le même immeuble
pour l'exercice annuel du corps des sa-
peurs pompiers de cette automne, mais
avec le thème: «Explosion de la chau-
dière »...

1 '
A la Société

de consommation
(c) L'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de consommation S.A.
se déroulera dans la salle de spectacle
le jeudi 30 octobre.

A l'ordre du jour figurent les comp-
tes et acceptation de ces derniers, ainsi
que le renouvellement de deux admi-
nistrateurs.

Sixième course du Mont-Racine
De notre correspondant :
Chaque année, à la même époque,

la course du Mont-Racine est organisée
par le groupe sportif « Les Jacks », de
Fontainemelon.

C'est une course pédestre de 10 km
environ, avec départ aux Gollières -
Mont-Racine - et retour aux Gollières.
Samedi dernier, les conditions atmo-
sphériques étaient défavorables : brouil-
lard, pluie, mauvaise visibilité. Il y avait
néanmoins 30 participants.

RÉSULTATS
Catégorie élite : 1. Jean-Claude Chau-

temp ; 2. Pierre Galland ; 3. Denis Ma-
ridor.

Vétérans : 1. Jean-Pierre Schwab ; 2.
Marcel Phiblot ; 3. Pierre Lecoultre.

Jeunesse et Sports : 1. Jacques Ay-
mon ; 2. Pierre-Alain Matthey ; 3. Jean-
Jacques Sauvain.

Ecoliers : 1. Xavier Schwab ; 2. Thier-
ry Bachmann ; 3. Dominique Hauri.

Ecolieres : 1. Marianne Chiffele ; 2.
Evelyne Sauvain ; 3. Anne-Chantal Ay-
mon.

Le challenge offert par FHF a été
gagné par Jacques Aymon.

Championnat cantonal de cynologie
De notre correspondant :
Samedi et dimanche derniers s'est

déroulé le championnat cantonal dans la
région du Val-de-Ruz. Les membres de
la société cynologique « Les Amis du
chien » ont à cette occasion confirmé les
excellents résultats obtenus durant cette
année.

Classe A : Mme Marinella Donon,
avec Gruss, 2me rang, 248 points, ex-
cellent ; M. Gaston Golliard, avec
Basko, 3me rang, 245, excellent ; M.
Helmut Leitner, avec Taro, 6me rang,
243, excellent ; M. Juan Fluvia, avec
Blitz, 8me rang, 235 p, excellent ; M.
Aimé Matile, avec Yanif, 18me rang,
222, très bon ; M. Michel Jeanneret,
avec Black, 2me rang, 207, très bon ; M.
Edy Fellmann, avec Ariette, 22me rang,
194, bon. Mme Eva Rattaly, avec Stella,
2me rang, 168 satisfaisant.

Classe défense I: Mlle Simone Cou-
rant , avec Comtesse, 6me rang, 379
points, excellent, mention.

Classe défense II : M. Edgar Nour-
rice, avec Asco, 1er rang, 595 points
(maximum 600), excellent, mention ; M.
J.-P. Zuber, avec Bella, 5me rang, 570,
excellent , mention.

Classe défense III : M. Paul Rattaly,

avec Arno, 4me rang, 579 points, excel-
lent, mention ; M. Gilbert Pasquier, avec
Betti, 6me rang, 565, excellent, mention ;
M. Pascal Prêtre, avec Arno, 9me rang,
518, très bon, mention.

La société « Les Amis du chien » a
remporté les challenges des classes A et
défense II. Elle s'est classée 2me en
classe défense III et au mémorial Louis
Rachat.

A relever encore le très beau résultat
de Mme Marinella Donon qui, avec
Gruss, s'est classée au 3me rang, avec
243 points, excellent, au concours de la
société de Tavannes qui s'est déroulé
dimanche passé et le même jour, celui de
M. Gaston Golliard qui a obtenu le 1er
rang au concours du Dobermann à
Berne, avec son chien Basko, et enlevé
deux challenges dont un définitivement.

Confirmations
(c) Le bulletin d'automne de la com-
munauté catholique du Val-de-Ruz vient
de paraître. On peut y lire que la con-
firmation aura ieu dimanche 26 octobre
en l'église de Cernier, à 8 h 45 pour les
enfants de Cernier, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Fontaines et à 10 h 30
pour les enfants des Geneveys-sur-Cof-
frane, Valangin, Savagnier, Dombresson,
et Chézard-Saint-Martin. Signalons
qu'aujourd'hui tous les confinnands se
réunissent à l'église pour une répétition
de la cérémonie et que samedi ils pour-
ront se confesser entre 10 h et 12
heures.

Les deux messes principales de di-
manche sont réservées aux enfants et à
leurs familles. Des messes pour les pa-
roissiens auront lieu à Cernier (7 h 25),
à Dombresson (8 h 45) et aux Geneveys-
sur-Coffrane (10 h).

Une conférence de l'Ecole des parents
les relations entre frères et soeurs

Lundi soir , l'Ecole des parents de
Neuchâtel conviait ses membres à la
conférence donnée par Mme A. Adhé-
mar, psycho-pédagogue, sur le thème
des relations entre frères et sœurs. On
croit communément que les enfants d'une
même famille reçoivent exactement la
même éducation. Mme Adhémar fit un
sort à cette idée reçue qui, à la lumière,
de l'expérience, se révèle fausse. En ef-
fet, les parents évoluent au cours des
années, le couple aussi. De plus, la mè-
re est souvent plus détendue avec son
second bébé qu'avec le premier.

La place de l'enfant dans la famille ,
son sexe, la distance qui le sépare de
ses frères et sœurs sont également des
atouts non négligeables, dans la forma-
tion de son caractère. Une autre ques-
tion fut soulevée par Mme Adhémar :
celle de la préférence qu'éprouve un pè-
re ou une mère pour tel ou tel de ses
enfants.

Or, cette préférence est naturelle et
humaine. Ce qui ne l'est pas, c'est de
se la cacher ou de la nier, car alors cela
ferait beaucoup plus de mal que de
bien à l'enfant.

RELA TIONS POSITIVES
Les relations entre frères et sœurs

sont positives dans le sens de la forma-

tion de son caractère et de sa sociali-
sation. A cet égard, l'enfant unique est
la plus mauvaise formule pédagogique.
La rivalité fraternelle est positive pour
autant bien sûr qu'elle ne dépasse pas
une certaine limite. Les parents auraient
donc tort d'intervenir dans les disputes
d'enfants !

Le problème essentiel des relations
fraternelles est bien sûr la jalousie, la
plupart des problèmes enfantins s'y rap-
portent. Là, l'attitude des parents est
déterminante. La place de l'enfant dans
une famille est importante. Il n'est pas
indifférent qu'il soit par exemple l'aîné
ou le cadet. L'aîné a des désavantages
et des avantages. Avantage d'abord
d'avoir été le plus souvent désiré par
ses parents, ce qui lui donne un senti-
ment de sécurité. Mais la mère anxieu-
se, inquiète souvent lors de la naissan-
ce de son premier-né peut faire jaillir
cette inquiétude, cette insécurité sur l'en-
fant.

Désavantage parce que les parents
pour leur aîné sont souvent perfection-
nistes et le donnent en modèle aux frè-
res et sœurs, d'où un sentiment de su-
périorité. Parfois, l'aîné vient à exercer
une véritable tyrannie sur ses frères et
sœurs. Lorsque naîtra lo second enfant,

l'aîné, selon l'âge qu'il aura à ce mo-
ment-là, éprouvera un véritable senti-
ment de frustration.

Il faut alors, tout en continuant à
s'occuper de lui, lui donner des respon-
sabilités vis-à-vis de son cadet.

UNE POSITION INCONFORTABLE
La situation la plus inconfortable est

celle do l'enfant ou des enfants du mi-
lieu. Ils sont en quelque sorte entre
deux chaises et rechercheront, selon
qu'ils sont plus proches ou plus éloi-
gnés, l'alliance avec l'aîné ou avec le
cadet. Le cadet court un risque : celui
de ne pas grandir, d'être étouffé. Or,
c'est un besoin fondamental pour l'en-
fant de grandir aussi bien physiquement
que psychiquement.

Selon la tranche d'âge considéré, l'en-
fant a des attitudes très différentes dont
il faut tenir compte. Par exemple, à
l'âge scolaire, l'enfant aura un sentiment
très violent de la justice et de l'injustice.
C'est l'époque où il amènera un centi-
mètre à table pour mesurer la part de
gâteau attribué à chacun, ceci pour être
certain de ne pas être frustré.

Les relations entre frères et sœurs
dépendent donc en définitive de l'atti-
tude des parents. Elles seront saines si
les parents le sont eux-mêmes. R. Wé.

Ce n'est pas un monstre!
« Monsieur le rédacteur en chef,
Certes le lynx est un félin, un car-

nassier, mais il est loin d'être lo
monstre qu'on imagine, et les ouvra-
ges spécialisés sur le sujet
démontrent qu'il n'a pas que des dé-
fauts, bien loin de là. Dans les pays
nordiques ainsi que dans les pays de
l'est où vivent encore passablement de
lynx, il est extrêmement rare qu'un
incident se produise.

Dans « Les Mammifères sauvages
d'Europe » (tome II p. 61 de R. Hai-
nard), on peut lire au sujet du che-
vreuil : «...Le mâle défendant le terri-
toire serait plus constamment agressif
que le cerf , en fait il attaque plus
souvent ». Dans le canton de
Neuchâtel une telle attaque s'est

soldée, il y a quelques années, par 10
j ours d'hôpital pour la victime, et on
a signalé par la suite un ou deux cas
semblables, moins graves. Un autre
article paru dans votre journal il y a
quelques mois, relatait l'attaque d'un
enfant par deux chiens dans la
région du Doubs.

Pour autant que je sache, tous les
chevreuils et tous les chiens do la ré-
gion n'on pas été exterminés, à cause
de ces deux cas isolés. Si chaque
agression d'un animal sur l'homme
ou ses biens, se soldait par l'extermi-
nation de l'expèce coupable, il y a
bien longtemps que notre planète
serait sépourvue de toutes espèces
animales.

Jean-Marie VILLARD
Neuchâtel »
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
tueur de Hong-kong 23 h 15, Clubprivé pour couples avertis (20 ans).

Môtiers, château : exposition Clerc-Lan-
dry.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Travers, galerie d'art: exposition Hum-

bert Martinet
Couret salle grise t 20 h 15, Les Gran-

des Jorasses par René Desmaison.
Fleurier, le Kancho, bar-dancing i ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin et plinmacicn : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couret t tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
FAN, bureau de Fleurier : 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.

Les artisans Andreidi
exposent

(sp) Etablis depuis quelques années à
Saint-Sulpice, les artisans André et Heidi
Beuret, plus connus sous le pseudonyme
de Andreidi, participent jusqu'au 9 no-
vembre à une exposition collective au
collège de Martel-Dernier ; ils y présen-
tent notamment des bijoux de bois.

Trois nouveaux
catéchumènes

(sp) L'inscription des nouveaux caté-
chumènes vient d'avoir lieu à Noiraigue
sous le contrôle du pasteur Roger
Durupthy. Trois jeunes vont faire leur
instruction religieuse cet hiver : Anne-
Lauro Perenoud, Philippe Joly et Lélio
Righetti.

Correspondances
{Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
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Nous recevons tant de lettres à propos de l'introduction de lynx dans
la réserve du Creux-du-Van que nous nous trouvons dans l'impossibilité,
désormais, de les publier in extenso, et cela d'autant plus que certaines
d'entre elles comptent plusieurs pages dactylographiées.

Nous nous voyons donc contraints, dès aujourd'hui, de ne citer que le*
passages les plus significatifs et les arguments principaux. - ,

L affaire des lynx (suite)

Les chasseurs choquent
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Aujourd'hui nous avons des natu-

ralistes capables, et qui , eux, ont étu-
dié le comportement des animaux.
L'époque où l'on classifiait les ani-
maux en nuisibles et utiles, sans con-
naissances préalables, est révolue.

Les chasseurs de notre canton et
les présidents de leurs associations
respectives devraient prendre _ le
temps de créer un peu de discipline
dans leurs rangs, car ils choquent

une majorité de mieux en mieux in-
formée. Ils ne peuvent plus être
considérés comme connaisseurs et
protecteurs de la faune, car non
contents d'avoir réduit certaines espè-
ces à un nombre infime, ils élèvent
et importent des animaux dans le
seul but de les tirer et par là,
d'assouvir des instincts qui n'ont de
noble que leur nom.

Walter K. EGGER,
Neuchâtel »
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Dans l'impossibilité de répondre en
particulier à chacun, la famille de ¦¦£$

Nathalie JEANNIN
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Couvet et Pontarlier, octobre 1975.

g I COUVET 0 63 23 42
mm ¦ NON-REPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

S La machine

l repasse pour J

I Môme
i une chemise
jj d'homme
I en 5 minutes! I

Gigandet
Avenue
de la Gare 10 a
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 20 93.

I la vaisselle

IMiele

chez
votre spécialiste

_______
appareils
ménagers
COUVET

Tél. 63 12 06

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

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

Permaence 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.
Dombresson : Soirée du Hockey-club.
Saint-Martin i 20 h 15, Couvet (orgue)

avec Lynne Davis.

(c) Comme cela s'est fait pour la
première fois l'année passée, les chorales
du district (mixtes et hommes) se réuni-
ront lé 22 novembre à la grande salle de
Fontainemelon où elles donneront un
concert

Prochain concert



i fff PU Le plaisir de (ransformer voire |_^S ÎHl-_î^
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim à
une maison spécialisée qui ne traite que le daim, et
le traite bien !

RENOVADAIM S.A., Gouttes-d'Or 92 (*ous-sol),
Neuchâtel. Case postale, 2000 Neuchâtel 8.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie j usqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnement au maximum, et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 BàlB, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales ù Zurich, à Sierre et a WHSG
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Budget accepté par le Conseil de ville
Le budget municipal a été accepté

hier soir par le Conseil de ville par 37
voix contre 18, mais de nombreuses
modifications y ont été apportées. Lors
du débat sur l'entrée en matière , les dif-
férents partis ont développé leurs posi-
tions. M. Pauli (rad.) a proposé le refus
d'entrée en matière. Selon lui , l'augmen-
tation de la quotité d'impôt d'un
dixième reviendrait à accélérer l'hémor-
ragie de la population constatée depuis
quelques années et à défavoriser l'im-
plantation de nouvelles industries à
Bienne. M. Mario Bernasconi , radical,
recommande aussi le refus d'entrée en
matière : « Notre commune vit au-dessus
de ses moyens ». « Il faut inciter les gens
à rester à Bienne. » M. Gmunder , (Al-
liance des indépendants) refuse lui aussi
l'entrée en matière, demandan t une dis-
cussion de tous les partis pour élaborer
un budget équilibré. L'Entente bien-
noise hors partis, par la voix de M.
Mario Cortési, refuse l'entrée en
matière. Elle estime inadmissible
d accepter une augmentation des impôts
indirects , soit une augmentation des
transports publics et de l'eau, cons-
ciente que la commune a besoin de
fonds qui lui permetten t de tenir ses
engagements envers les citoyens. Elle se
monterait favorable à une augmentation
des impôts à condition que les taxes
indirectes ne soient pas augmentées. Le
parti socialiste recommande l'entrée en
matière, estimant « que les qualités du
budget proposé prévalent sur ses
défauts ». Les socialistes pensent qu'une
diminution des prestations pour l'admi-
nistration communale entraverait grave-
ment son fonctionnement. M. Otto
Arnold (soc.) pense contrairement à ses
collègues de parti que ce budget n'est
pas réaliste. Il propose que l'on
supprime l'augmentation du tarif de
l'entreprise municipale des transports. Il
propose de plus que le million dépensé
pour les installations de la protection
civile soient utilisés pour l'entreprise des
transports publics.

Après l'acceptation de l'entrée en ma-

tière par 35 voix contre 16, les conseil-
lers des différents groupes ont apporté
des modifications à ce budget M. Hugo
Lehmann (soc) a demandé la suppres-
sion de la subvention à la coopérative
de la patinoire fixée à 25.000 francs.
Cette proposition a été acceptée. M.
Max Carrer (soc), s'en est pris à la
protection civile, demandant une réduc-
tion d'un tiers de la somme prévue pour
la formation de cadres et de la troupe.
Cette modification a été acceptée, ce qui
signifie une réduction de 80.000 fr du
montant alloué à la protection civile.
Une proposition de M. Roland Schaer,
(PP) de diminuer de 5 % toutes les
subventions est refusée ainsi qu'une
proposition d'augmenter la subvention
allouée à la bibliothèque de la ville.

Le Conseil de ville a, d'autre part,
accepté l'augmentation de 45.000 fr de la
subvention pour l'office de renseigne-
ment pour drogués sur une proposition
du Dr. Hans Reber (rad). La subvention
se monte maintenant à 125.000 francs.
Toutes les modifications acceptées ramè-
neront le déficit prévu de 639.000 fr à
139.000 francs. L'eau augmentera donc
de 63 à 72 c et les transports publics de
10 %.

Après le débat laborieux sur le
budget, M. Bernasconi (rad), s'en est
pris au directeur des œuvres sociales, M.

Hans Kern, l'accusant d'incompétence.
M. Bernasconi estime, en effet, que
l'attente que quelques chômeurs doivent
subir avant d'être payés par la caisse de
chômage de la ville est intolérable. M.
Kern explose. Il explique qu'il y a une
année, la caisse de chômage comptait
600 membres, et aujourd'hui 9000. M.
Kern rejette vivement cette attaque
personnelle et il estime que M. Bernas-
coni est bien mal placé pour se
présenter en sauveur des chômeurs, lui
qui fut un des premiers chefs d'entrepri-
se à réduire son personnel et qui à tons
les débats touchant l'administration
exige que l'on supprime des postes de
travail.

« Enlèvement » de séparatistes à Reconvilier :
condamnation avec sursis en seconde instance

La première chambre pénale de la
Cour suprême a condamné mardi à
Berne huit ressortissants de Reconvi-
lier à des peines d'emprisonnement de
trois, à, dix jours avec sursis pendant
deux ans, au versement de 100 fr. pour
tort moral au plaignant, ainsi qu'au
paiement des frais de la cause pour
contrainte. Trois des inculpés ont déjà
subi deux jour s de préventive. Deux
d'entre; eux ont été libérés de l'accusa-
tion d'abus du téléphone. En première
instance, les prévenus avaient été
acquittés par le tribunal de district de
Moutier.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1972,

un jeune homme de Loveresse âgé de 17
ans, croyant être en présence d'amis
séparatistes, était monté dans la voitu re
de membres du groupement d'action
civique de Reconvilier et des environs,
mouvement antiséparatiste. Il avait alors
été conduit dans une forêt des environs
pour y être interrogé sur des barbouil-
lages et vols de drapeaux bernois. Le
jeune homme avait ensuite été recon-
duit à Reconvilier où il avait été
contraint à signer une déclaration, avant
d'être relâché, non sans s'être vu offrir
un café.

L'avocat du plaignant a affirmé que les
conditions de la contrainte et de la sé-
questration étaient réalisées, soulignant

que le jeune homme avait été menacé
par une matraque. Le suppléant du
procureur s'est rallié à ces conclusions,
demandant des peines d'une dizaine de
jours. Quant à l'avocat des prévenus, il
a demandé la confirmation du jugement
de première instance (libération de ses
clients). En effet, l'affaire doit être
replacée dans son contexte de 1972. Il
faut d'autre part tenir compte du fait
que les prévenus ont bien usé d'un
subterfuge, mais qu 'ils n'ont jamais eu
l'intention de séquestrer le jeune homme
ou d'exercer une contrainte.

Le tribunal a finalement retenu ce
délit de contrainte, mais il a renoncé à
la séquestration.

Hangar incendié :
50.000 f r. de dégâts

BEURNEVESIN

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 3 h , un incendie a complètement
détruit une vieille maison désaffectée
servant de hangar à machines agricoles,
propriété de AL André Claude, agricul-
teur de Beurnevésin. Le bâtiment, de
même , que les machines qu'il abritait ont
été complètement anéantis. Les dégâts
s'élèvent à une cinquante de milliers de
francs.- Ea cause du sinistre a été déter-
minée. II s'agit d'une négligence de
fumeur.

SAINT-IMIER

Pas de rues illuminées
en fin d'année

Pas d'éclairage de fête dans les rues
de Saint-lmier pour la fin de l'année.
C'est ce que le Conseil municipal a
décidé d'entente avec le Commerce
indépendant de détail. En revanche, des
sapins de Noël seront illuminés comme
l'année dernière.

Jura-Nord défavorisé par Berne ?
Les députés du futur canton enquêtent

De notre correspondant :
La députation du futur canton du

Jura, qui groupe tous les députés des
districts de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes, vient d'adresser
une lettre aux préfets et aux maires des
trois districts. Son souci est de savoir si,
depuis le 23 juin 1974, ces derniers n'ont
pas remarqué une détérioration de leurs
relations avec l'état de Berne. « De
sources diverses, disent les députés, nous
sont parvenues des remarques au sujet
de la politique actuelle de l'Etat de
Berne et de ses agents. Plusieurs parti-
culiers nous ont fait part d'une diffé-
rence de traitement après le 23 juin
1974. Il est de notre devoir de réunir et
d'étudier les plaintes éventuelles. En

conséquence, nous nous permettons de
solliciter votre concours. Si vous ave-
connaissance de pareils faits, nous vous
prions de nous en informer. Il se
pourrait que certains fonctionnaires pro-
fitent de la situation transitoire actuelle
pour ne pas traiter avec l'objectivité
nécessaire des demandes parfaitement
légitimes. Nous nous proposons dono
d'étudier ou de faire étudier les dossiers
éventuels et d'intervenir auprès des res-
ponsables. »

Les députés du futur Etat précisent
encore que les démarches en question
doivent avoir un caractère public et que
le. succès des démarches entreprise»
dépendra d'une discrétion absolue.

Les corps des plongeurs de lu gendurmerie disparus
uu large de Boudry n'ont toujours pus été retrouvés

I -gRiBOURG - FRIBOURG m-miMâ
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L'un d'eux avait maîtrisé un pirate de l'air au Pakistan
Les corps des deux gendarmes plon-

geurs disparus mercredi après-midi lors
d'un exercice au large de Boudry n'ont
pas été retrouvés hier. Les recherches,
conduites avec la collaboration de la
police de la ville de Neuchâtel et de la
gendarmerie vaudoise, ont été interrom-
pues vers 16 h 30. Elles sont rendues
difficiles en raison de la profondeur du
lac qui atteint 80 m à cet endroit.

Il est évidemment impossible de dire
actuellement ce qui s'«st passé. Seul
l'examen des corps et du matériel per-
mettra peut-être d'expliquer l'accident,
Les gendarmes Gérald Marchon et Otto
Piller n'étaient pas des novices de la
plongée sous-marine. Le corps des hom-
mes-grenouilles de la gendarmerie fri-
bourgeoise engage des volontaires qui se
soumettent à un entraînement hebdoma-
daire. Titulaires du brevet de plongeur,
les deux disparus avaient déjà participé
à plusieurs missions de recherche. Ré-
cemment encore, ils avaient accompli
une plongée délicate près du barrage de
Rossons, dans le lac de la Gruyère.

Leur condition physique était excel-
lente i M. Marchon était un puissant na-
geur de fond, tandis que M. Piller évo-
luait aussi à son aise dans l'eau. Disci-
plinés, ils étaient parfaitement au cou-
rant des prescriptions et plongeaient avec
un équipement irréprochable comprenant
des gilets gonflables qui auraient dû

leur permettre de regagner très rapide-
ment la surface. " ¦" • ..- .

Deux groupés de plongeurs étaient à
l'œuvre mercredi après-midi près de Bou-
dry : l'un de deux hommes (celui qui a
disparu), l'autre de trois hommes, tan-
dis qu 'un troisième groupe restait en sur-
face. La plongée ne devait durer qu'un

. quart d'heure, temps qui devait suffire
pour atteindre sans précipitation 40 m
de profondeur. Les hommes restés en
surface observèrent pendant quelque
temps les bulles d'air marquant, la posi-
tion des deux groupes distincts, puis ils
ne virent plus qu'une concentration de
bulles.

Cela pouvait signifier que les grou-
pes s'étaient rejoints. Peu après, le grou-
pe de trois hommes remonta. On s'in-
quiéta tout de suite. La police de Neu-
châtel fut appelée à la rescousse. Depuis,
les recherches sont donc restées vaines.

Mercredi après-midi, la visibilité était
assez bonne jusqu'à une profondeur d'en-
viron 25 mètres. Mais, à 40 m, elle
était limitée à moins de deux mètres.
Deux hommes plongeant ensemble sont
solidaires l'un de l'autre. En cas de dif-
ficulté de l'un des plongeurs, son cama-
rade est tenu de le secourir. On peut
donc supposer qu'un incident technique
ou physique est arrivé à l'un des hom-
mes et que l'autre, venu à son aide, a
été lui aussi entraîné vers la mort

Les corps pouvant avoir été entraînés

à de plus grandes profondeurs, il sera
peut-être nécessaire de recourir à un
matériel permettant l'exploration de ces
fonds, tel que celui que possède la po-
lice zuricoise. Les recherches' d'hier, ac-
complies par les Fribourgeois, Neuchâ-
telois et Vaudois, ont dû être limitées
à environ 45 mètres.

,^r.:.y.,,, M. MLLERSAVAIT
NEUTRALISÉ UN PIRATE

DE L'AIR
Les gendarmes Marchon et Piller

avaient accompli ensemble l'école de re-
crues de gendarmerie en 1972. L'un et
l'autre étaient bien notés, tant pour leurs

qualités humaines que pour leurs apti-
tudes physiques. M. Gérald Marchon-
Bays était père depuis un mois. Son
calme et sa serviabilité l'avaient fait ap-
précier au poste d'intervention de Fri-
bourg.

Quant à M. Otto Piller, il s'éta it no-
tamment distingué alors qu'il fonction-
nait comme « gorille » à bord des avions
de Swissair. C'est lui qui, avec un collè-
gue de la sûreté fribourgeoise, avait maî-
trisé un pirate de l'air à Karachi (Pakis-
tan), agissant avec sang-froid dans une
situation très délicate.

Michel GREMAUD

Policier blessé
par un cheval

YVERDON

(c) Un agent de la police locale d'Yver-
don, M. Pascal Girod a été victime d'un
accident hier matin à l'Hippodrome ,
alors qu'il se trouvait au marché con-
cours de chevaux. Un cheval que son
maître tenait par la guide rua subite-
ment et l'agent qui passait à sa hauteur
reçut un violent coup de pied. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant d'une fracture de la jambe gauche.

Yverdon - Sainte-Croix :
renouvellement technique

L'exploitation du chemin de fer Yver-
don - Sainte-Croix, entrée dans la
période des déficits en 1958, a pu être
maintenue grâce à l'aide cantonale
apportée à la compagnie. Un autre pro-
blème doit être résolu, celui du finan-
cement de la rénovation technique des
installations et du matériel roulant H y a
trois ans, une commission d'experts,
étudiant l'avenir de la ligne, avait
envisagé la possibilité de remplacer le
chemin de fer par un service routier. A
la fin de l'an dernier, cette commission
s'est prononcée à la majorité pour le
maintien du chemin de fer malgré le
coût plus élevé de cette solution et cela
en tenant compte de l'excellent état de
l'infrastructure et surtout des aspects
socio-économiques de la question. De
leur côté, la plupart des communes inté-
ressées ont abondé dans ce sens, tout
comme le département des travaux
publics.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat sou-
mettra au Grand conseil en novembre,
une convention à passer entre la Confé-
dération et le canton de Vaud, d'une
part, et la compagnie du chemin de fer
d'Yverdon à Sainte-Croix, de l'autre
part, stipulant que la Confédération et le
canton contribuent au financement du
programme d'investissements de la ligne
par 875.000 fr. chacun.

Enfant
grièvement blessé

CHIÊTRES

Hier, vers 12 h 55, route de Berne, à
Chiètres, le petit Stephan Scheidegger,
sept ans, domicilié dans la localité, s'est
élancé sur la chaussée et a été happé
par une auto bernoise. Grièvement
blessé, il a été transporté à l'hôpital
d'Aarberg.

Le PICS répond
à son ancien président

(c) Nous avons parlé de la controverse
entre la direction actuelle du PICS et
son ancien président, au sujet de la ligne
du parti. « Par souci de clarté », le PICS
répond ceci :

« Ayant quitté le PICS en janvier
1975, M. Francis Bertherin ne le repré-
sente donc plus. II ne peut revendiquer
le droit de parler au nom d'une
tendance du parti non plus. Sa position
actuelle, tranchée et unilatérale, ne peut
qu'étonner lorsqu'on sait qu'en tant que
président du PICS il n'a cessé d'affir-
mer que le PICS devait être «un parti
de gauche ».

» Le PDC, que le PICS, selon M. Ber-
therin, devrait ouvertement appuyer,
serait-il un « parti de gauche »?  Ne
présentant pas de candidats à ces élec-
tions nationales , le PICS ne peut don-
ner un mot d'ord re simpliste. L'attitude
concrète des partis face à certaines ques-
tions fondamentales oblige le PICS à
faire appel à la liberté et à la lucidité
des électeurs. »

Le curé Noël reste à Fribourg
De notre correspondant :
Au début de septembre, les parois-

siens de Saint-Jean, dans la vieille ville
de Fribourg, mais aussi de nombreuses
personnes, en Suisse romande et dans U
Fribourg alémanique, étaient consternées.
Le curé Pierre Noël avait accepté de
donner sa démission, réclamée par
l'Evêché de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Lettres de soutien, protestations
de toutes sortes et pétitions n'avaient pas
fléchi Mgr Mamie.

Le curé Noël, âgé de 60 ans, allait-il
accepter aussi d'être muté dans une
paroisse de campagne ? On pariait de
celle de Vuisternens-en-Ogoz, à 14 km
de Romont Le 4 septembre, était offi-
ciellement publiée la nomination de son
successeur à la cure de Saint-Jean,

l'abbé Jean-Louis Dorand. Sur le dépla-
cement du curé Noël, rien.

Puis on apprit que le curé Noël, s'il
avait accepté de guerre lasse, de donner
sa démission, n'était nullement disposé à
quitter Fribourg. Lui-même, nous le
confirma, nous demandant de n'en rien
dire encore pour ne pas envenimer
davantage cette malheureuse affaire.
Hier, le silence était officiellement
rompu. L'hebdomadaire diocésain,
« Evangile et mission », publiait, parmi
les nominations, celle-ci : « Le chanoine
Pierre Noël est chargé d'un ministère
auprès des malades, des personnes âgées
et des prisonniers dans la zone pastorale
de la ville de Fribourg. Il aura sa rési-
dence à Fribourg». La nouvelle tombe
au moment où le curé Noël est à

Rome, avec le pèlerinage de l'ordre de
Malte dont il est l'aumônier.

ET A VUISTERNENS ?
Que deviennent dans tout cela, les

paroissiens de Vuisternens-en-Ogoz? Ils
ne sont guère surpris :

«On ne pense pas que le curé Noël
viendra chez nous, nous disait l'un d'eux
U y a quelque temps déjà.

Depuis uns année environ, un prêtre
de 29 ans, l'abbé Bernard Allaz, assure
la desservance de la paroisse de Vuis-
ternens. Mais il a été nommé vicaire à
Romont avec résidence dans le chef-lieu
glanois. Les Vinsternensois auraient bien
voulu le garder. Eux aussi ont accom-
pli, auprès de l'Evêché, des démarches
dans ce sens qui n'ont pas abouti. C'est
que, dans le décanat de Romont, le
clergé est particulièrement vieillissant, la
moyenne d'âge étant de 63 ans. Pour
l'heure donc, c'est de Romont que l'abbé
Allaz vient chaque jour, à Vuisternens
pour célébrer la messe, visiter les
malades et les familles. En attendant
qu'aboutissent les démarches entreprises
par Mgr Mamie en vue de la désigna-
tion d'un nouveau curé, avant la fin de
l'année. Michel GREMAUD

Le secret de Mikron Holding :
la diversification de la production

( -. .  ' ¦ . 1

Au cours de l'assemblée générale du
groupe Mikron Holding SA, Mi Chris-
tian Casser, président du conseil
d'administration, a passé en revue
l'évolution des affaires des filiales du
groupe durant les huit premiers mois de
l'exercice en cours. Grâce à quelques
contrats importants, l'entrée des
commandes est de 15 % plus élevée que
l'an passé. Le chiffre d'affaires a subi
toutefois une légère, diminution (3 %)
car ces commandes n'apporteront leur
effet positif;' que durant les prochains
mois. Grâce aux forts investissements
consentis depuis i960, au développement
technique, la marche des affaires a été
satisfaisant? malgré lés conditions diffi-
ciles de ces deux dernières années.

êr Délégué • du 'conseil d'administration,
...M. T. Faessle^iar axé ,sem i exposé sur les

modifications ' sfrùctufelîes <' intervenues
dans le groupe Mikron depuis la
création du holding en 1961. Diversifi-
cation de la production et élargissement

de l'éventail de la clientèle ont été les
tâches principales de la- direction. En
1960, le chiffre d'affaires .s'élevait à 5,6
millions, 90 % étant constitué d'outils et
de machines à roues dentées, et 10 %
d'autres produits. Au cours du dernier
exercice, la production de machines et
outils à roues dentées n'a plus repré-
senté que le 31 % du chiffre d'affaires
de 46,1 millions de francs. La
production de Mikron allaient à
l'industrie horlogère alors qu'au-
jourd'hui, cette branche n'en absorbe
plus que 10 %. Près de 90 % de la
production s'adresse donc - à d'autres
secteurs de l'économie. La distribution
s'est également sensiblement élargie
géographiquement parlant. .';' *,- ;.

Les 51 actionnaires présents a l'assem-
blée générale, représentant.̂  89 % des
voix, ont' approtiVé^é rapportfaù conseil
d'administration et sa proposition de
verser un dividende de 45 fr par action
au porteur et 9 fr par action nominative.

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 Culiy,
Tél. (021) 99 25 65.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «La fin du

monde 1999 ?»  ; 22 h 30 « American
graffiti ».

Capitole : 20 h 15 « Les innocents aux
mains sales ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 « Nacktes wissen ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Le magnifique »
(avec Jean-Paul Belmondo).

Métro : 19 h ,50 « Les cinq doigts de la
fureur - Caravane de feu ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Tommy »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Blow up » ;

17 h 45 « Dr Mabuse, le démon du
crime »

Scala : 15 h et 20 h 15 « Règlements de
compte

Studio : 15 h et 20 h 15 « La tour d'hor
reur » ; 22 h 45 « Sex night ».

DIVERS
Au palais des Congrès, à 20 h : récita]

Raymond Devos.
Pharmacie d'office : Hilfiker, place de la

Gare, tél. 23 11 23
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Début d'incendie
Hier, vers 20 h, alors que débutait la

représentation de la « Comtesse Marit-
za », au Théâtre municipal de Bienne,
un rideau de la scène s'est soudain
embrasé à la suite d'un court-circuit
probablement Grâce à l'intervention
immédiate des pompiers qui se
trouvaient sur place, le feu a été rapi-
dement maîtrisé. Les spectateurs qui ont
sitôt été évacués en ont été quitte pour
la peur. Les dégâts s'élèvent à quelque
milliers de francs. La représentation a
été annulée.

Agrandissement de l'Université :
premier coup de pioche imminent

De notre correspondant :
Lors de la séance d'information

hebdomadaire, le chancelier Georges
Clerc a indiqué que le Conseil d'Etat
avait entendu un rapport de M. Max
Aebischer, directeur de l'instruction
publique, sur le projet amélioré des
bâtiments universitaires de Miséricorde.
L'association des architectes avait été
invitée à présenter au maître de l'œuvre
(la fondation pour les bâtiments univer-
sitaires, substituée à l'Etat de Fribourg)
une ou plusieurs variantes concernant
les parties critiquées des projets.

BAROUD D'HONNEUR ?
Le bureau qui était déjà l'auteur d'une

variante (objet d'une expertise compara-
tive _ escamotée, puis de la fameuse
session-bidon du Grand conseil en juin
1975), a présenté, une fois de plus, un
tout nouveau projet Ce dernier aurait
dû s'adapter aux parties acceptées par le
préfet dans son permis « partiel ». Le
conseil de fondation, « après une longue
discussion », a écarté cette dernière
variante.

Une question se pose : pourquoi avoir
demandé une nouvelle variante, une de
plus ? Tout le monde sait que le projet
du « père » de Miséricorde, en réalité
Dumas-Honegger, devait être accepté
pour éviter des ennuis. MM. Charriera

et Page n'auront qu'une consolation :
celle d'avoir largement contribué à
l'amélioration du projet...

Le Conseil de fondation a accepté le
projet Antognini-Honegger, soit celui de
l'Association des architectes. La cons-
truction pourrait donc commencer dans
une dizaine de jours. Les travaux de
sondage ont été entrepris par les géolo-
gues. L'accord des CFF est acquis.

De son côté, le Conseil d'Etat a
ensuite examiné les nouveaux plans
admis par le conseil de fondation. Le
chancelier d'Etat a enfin annoncé qu'un
rapport plus détaillé sera fait à la presse
à qui les maquettes seront présentées.

Nous nous bornerons donc, pour
l'heure, à constater que, devant le péril
économico-financier, tout le monde s'est
rapidement mis d'accord. Le subven-
tionnement fédéral spécial de 90 % va
tomber comme un fruit mûr. Pour le
reste, la maturation aura été forcée en
serre chaude. Mais on va pouvoir faire
marcher le bâtiment M. G.

Moins de tolérance en matière de contraventions
Au Conseil communal de Fribourg

De notre correspondant :
Le Conseil communal de la ville de

Fribourg a pris acte de la statistique
dressée par la direction des écoles. A la
rentrée 1975-76, on comptait 169 classes
primaires et enfantines, alors qu'il y en
avait 171 en 1974-75. La régression des
effectifs d'élèves des écoles primaires et
enfantines, soit 146 de moins que
l'année précédente. On relève que la
régression est sensible dans tous les
quartiers, étalement qui fait que le
nombre de classes n'a que peu varié
pour l'instant

Le Conseil communal a décidé de
réduire la tolérance accordée en matière
de contraventions (zone bleue et par-
comètres) à un seul avertissement par
véhicule et par an. Jusqu'à présent en
ville, chaque conducteur pouvait
bénéficier d'un tel avertissement par
année, de sorte qu'un véhicule utilisé
par plusieurs personnes pouvait échapper
plusieurs fois à l'amende ... L'exécutif
rappelle qu'en dépit de cette
aggravation, Fribourg reste la seule ville
d'une certaine importance où subsiste le
système de l'avertissement.

— ——-
PAYERNE

(c7 Trois élèves de Payerne, Serge Bla-
ser, François Jomini et Michel Rapin,
avaient suivi le cours facultatif «Image
et son » et avaient réalisé un film super-
huit d'une cinquantaine de mètres( envi-
ron dix minutes de projection), le con-
seiller technique étant M. Claude Desi-
moni, maître secondaire. Coauteur du
scénario, intitulé « A l'école comme à la
guerre », les trois collégiens ont présenté
ce film amusant au récent festival du
film amateur de Nyon, où ils ont obtenu
un quatrième prix dans la catégorie
« école et cinéma ».

BALLAIGUES

Carnet de deuil
(c) M. Albert Hermenjat, vient de
décédé à l'âge de 94 ans à la maison de
retraite de Ballaigues. Il avait siégé
pendant plusieurs législatures au Conseil
communal et fut également président du
conseil de paroisse.

Trois collégiens
gagnent un prix
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J Si vous en avez assez de rouler dans la voiture ;¦
f de Monsieur tout le monde _J

^ 
pour le même prix vous pouvez rouler 

en 
Lancia. ¦¦

m* Lancia Beta 1,4 Fr. 15.000.- Lancia Beta 1,6 Fr. 16.950.- Lancia Beta 1,8 Fr. 18.000.- ?

J un i %
a Lancia. Championne du monde des rallyes (marques) 1974. ¦
¦
, Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 1975. %

i GARAGE DES TROIS ROIS ï
¦C J.-P. et M. Nussbaumer R|
¦ Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle H,
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5 ANS DE TRAVAIL I
Hpour plusieurs centaines d'ouvriers grâce au tracé Tunnel-Sud de la route Nationale 5. B

Voilà la vraie lutte contre le chômage dans notre canton. r<1
La meilleure solution... VOTEZ pour le plus clairvoyant des députés au Conseil des Etats r|

PIERRE AUBERT
y - _nUn groupe de défenseurs RE

.' rJ du tracé sud Ba

r
Le temps du loden.-|

Ou comment tenir tête I
aux caprices du temps. I
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r^J U C'est en hiver surtout que le temps ne sait teaux sont de catégorie poids-plume. Et ce qui l |
P| S plus ce qu'il fait Mais la-mode masculine a dé- compte avant tout: ils sont absolument indiffé- igi;
; 1 œ couvert un excellent moyen de lui tenir tête, rents aux gouttes de pluie comme aux
] 'M 1 peu importe que la météo annonce le prin- flocons de neige.
'< "'.'. I '<- temps à mi-novembre ou la neige en avril. .=

Ce moyen, c'est le loden. Le lodén de qualité Pour se mettre à l'abri des bourras- - [y
ESCO, confortable et douillet quand le ques hivernales: le caban sport en loden, Ç^
thermomètre dégringole, agréable et léger 90% lain^lO% Nylon. Décontracté et 
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quand il remonte En effet, cabans et man- léger comme son prix: seulement Fr. 169.- jjp
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.

\ Tél. (038) 259017.

A vendre

une nichée
de cockers

I 

anglais
orange-blanc,
vaccinés, excellent
pedigree.
Tél. (039) 41 44 04.
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^ifil a___Rt1B-_i__l_lE-«i i' _*_«̂ M_1¦ ¦ î̂ H_-__---B_aSy"?WiaF> ¦ Wffam __E_T JHHS_B W____ L -1E* ____ Ĵ -̂̂ _r_____S_ i
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Î Hv-^̂ i' -' "".V ^^'' •''¦• "VSr-l ^̂ r'. *-'1- '̂'î__i>nHÉL ̂ _̂H
9̂fl -"'-' "* r " '''*;_______li-̂ "-^___r' ¦'¦ ' l,̂ ŷ?^ _̂K _̂_fc_4- ^WiK
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Ravissante casaque _AC
pour dame, jolie impression mode, M f^i i m

*̂ k̂ mmmn.
en diolen jersey, tailles 42 à 50 «B-B-BI JB^

Pantalon 
 ̂
A

en jersey laine et polyester, ceinture montée, ^__k^_P_i __H
beau choix de coloris, tailles 38 à 48 8 !¦ ¦¦
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L automobile au secours des transports publics?
A propos d une expertise faite en Allemagne fédérale

(frs). — « Seule l'automobile préserve les
moyens de transport publics à courte
distance de l'effondrement final »... Voilà
une affirmation on ne peut plus
provocante à l'égard de ceux qui pensent
que seuls les transports publics peuvent
apporter une solution aux problèmes du
trafic et qui devrait inciter, en Suisse
aussi, les responsables de la planification
du transport à revoir leurs positions.

La phrase citée plus haut constitue en
effet la conclusion non pas d'une quel-
conque feuille de propagande, mais
d'une expertise réalisée par le savant
allemend Rainer Willeke. Celui-ci , en sa
qualité de professeur d'énon'omie
publique et de directeur de l'Institut du
trafic à l'Université de Cologne, s'est
penché sur la question de savoir si les
automobilistes étaient responsables des
déficits des moyens de transports en

commun, déficits qui se chiffrent par
milliards. C'est l'« Allgemeine Deutsche
Automobil-Club (ADAC) » qui entendait
faire toute la lumière sur ce problème.
Or, le résultat de cette étude est de
nature à confondre bien des gens car il
démolit un argument souvent utilisé
contre l'automobile et en faveur du rail
que l'on croyait jusqu'ici inattaquable.

UNE AFFAIRE DE RENTABILITÉ
Pour l'essentiel, il ressort de

l'expertise du professeur Willeke que les
transports publics ne seraient pas en
mesure de faire face à un grand afflux
supplémentaire de passagers qui auraient
été auparavant des usagers de la route
motorisés.

L'auteur de l'étude explique que, si un
seul automobiliste sur trois devait
utiliser à l'avenir, pour se rendre à son
t ravail , un moyen de transport public au
lieu de son véhicule privé, les entrepri-
ses municipales de transport et les
chemins de fer de banlieue devraient
accroître leur capacité de 125 pour cent.
Et même si un automobiliste sur dix
seulement prenait une telle décision , la

fréquence des moyens de transport à
courte distance devrait être augmentée
de près de 40 pour cent.

La Fédération routière suisse (FRS),
organisation faîtière de l'économie
automobile et de la circulation routière
en Suisse, est d'avis que les
conclusions essentielles de cette remar-
quable étude peuvent s'appliquer égale-
ment — en tout ou partie — à la situa-
tion que l'on trouve en Suisse. Selon les
enquêtes réalisées par le professeur
Willeke, quatre déplacements sur cinq
sont actuellement effectués individuel-
lement, au moyen d'une automobile ; le
train ou le bus n'assurent donc que 20
pour cent des transports de personnes.
Dans ces conditions, le seul moyen pour
millions d'être humains de satisfaire
leurs besoins en matière de transport,
aujourd'hui comme demain, est de se
déplacer à leurs propres frais et par
leurs propres moyens, c'est-à-dire au
moyen de l'auto, de la moto ou de la
bicyclette : « les moyens de transport en
commun ne seraient plus en mesure de
faire face aux conséquences financières

résultant d'un afflux plus important de
voyageurs qui délaisseraient l'automobile
pour le bus ou le chemin de fer ».
CHAOS AUX HEURES DE POINTE

Si un grand nombre supplémentaire
d'usagers choisissait les moyens de
transport publics, il se concentrerait
d'ailleurs sur les périodes de pointe.
Ceci aurait pour conséquences qu'il
serait nécessaire de développer, en
puisant dans les deniers publics, le
parc, là capacité et le réseau des trams,
bus et chemins de fer de banlieue, en
fonction précisément de ces périodes de
pointe. Et cela tout en sachant qu'on ne
pourra s'attendre à une pleine utilisation
de la capacité de cette coûteuse
infrastructure que pendant quelques
heures d'exploitation par jour.

Le professeur Willeke, qui est
également membre du conseil scienti-
fique consultatif du ministère allemand
des transports, estime qu'une telle
politique aurait pour conséquences que
le matériel roulant supplémentaire qu'il
serait nécessaire d'acquérir demeurerait
inutilisé durant les heures creuses,
représentant ainsi un capital mort, ce
qui accroîtrait encore le déficit des
entreprises de transport public, dont la
situation financière dans la plupart des
cas et déjà fort peu réjouissante.

Quatrième victime
d'un accident mortel

SUISSE ALEMANIQUE
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ZURICH (ATS). — Le grave accident
de circulation du 11 octobre, ù proximi-
té de Kloten, qui avait coûté la vie à
trois personnes, a fait une nouvelle victi-
me. Il s'agit de M. Francesco Prada-
Moro, 34 ans, qui est décédé à l'hôpital
cantonal de Zuricn.

C'est lui qui conduisait la voiture oc-
cupée par quatre autres personnes et qui
ne respecta pas un signal « céder le pas-
sage », provoquant une violente collision
avec une jeep des pompiers. Un cinquiè-
me passager est toujours à l'hôpital dans
un état grave.

Industrie suisse de trunsformubon
du bois: une évolution positive

BERNE (ATS). — L'inspection fédé-
rale des forêts a publié les résultats
d'une enquête sur la consommation de
bois d'œuvre en Suisse. Il en ressort que
Jes deux tiers de la reproduction an-
nuelle de bois provenant des forêts du
pays sont transformés en sciages. Par
rapport à l'enquête effectuée en 1959, le
volume travaillé a augmenté en
moyenne de 20 % pour atteindre 2,3
millions de mètres cubes.

Malgré cet accroissement des besoins,
le nombre des exploitations transformant
le bois est tombé, pendant la même
période, de 2566 à 1556. Les petites
scieries et les exploitations accessoires
ont les premières fait les frais de cette
transformation structurale, tandis que la
part des exploitations de moyenne im-
portance . à la production des sciages a
augmenté.

L'étude relève, en outre que l'industrie
du sciage dans les Alpes — région à
production de bois excédentaire — a
amélioré d'environ 50 % son débitage
aussi bien que sa capacité, tandis que
sur le plateau — région déficitaire en
bois —! la capacité a diminué de 15 %,

le débitage restant inchangé. Cette
évolution est souhaitable du point de.
vue économique, d'une part, parce
qu'elle permet de rapprocher ; là
transformation du lieu de la production
du bois et de l'autre, parce que l'indus-
trie transformant le bois peut ainsi con-
tribuer au développement économique
des régions de montagne.

Un mort a un passage
à niveau

BAUMA (ATS). — Un véhicule agri-
cole a été happé par un train à un pas-
sage à niveau non-gardé entre Bauma et
Stcg, (ZH). Le conducteur du véhicule,
le jeune Fritz Jakob, 15 ans, écolier a
été grièvement blessé et il est décédé
peu après l'accident.

Pour une raison non encore détermi-
née, lé véhicule était tombé en panne
sur le passage à niveau.

Industrie automobile : des difficultés
mais également des raisons d'espérer
BERNE (ATS). — Dans le secteur

automobile, il n'est pas réaliste de
compter sur une amélioration pour ces
prochains mois. Plus sensible que
d'autres branches aux variations de la
conjoncture, l'automobile pâtit du ralen-
tissement de l'activité économique. Cette
année, les ventes de voitures ont été
inférieures de 10% pour les 9 premiers
mois, par rapport à 1974, les immatri-
culations totales des voitures ont été de
180.000 soit une réduction de 30% par
rapport aux chiffres records de 1972 et
le secteur utilitaire a baissé de 50 %.

Ces chiffres, le président central de
l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA) M. Robert Rivier, les a
mentionnés jeudi, lors d'une conférence
de presse donnée à Berne. Pourtant, a
précisé l'orateur, a plus longue échéance,
il y a lieu d'espérer car l'automobile
étant un outil de travail et son usage
représentant 70 % du trafic des j ours
ouvrables, il se constitue une réserve
d'acheteurs qui finira bien par intervenir
sur le marché. C'est le phénomène de
rattrapage constaté actuellement en
Allemagne fédérale où les ventes se sont
accrues de 20 % cette année. On peut

espérer une évolution semblable pour la
Suisse vers la fin de 1976.

RÉDUCTIONS D 'HORAIRE
DANS LE JURA ?

Face aux difficultés qui durent depuis
trois ans, la branche automobile a fait
de gros efforts de rationalisation : les li-
cenciements ont été tenus dans d'étroites
limites et jusqu'à maintenant les réduc-
tions d'horaire sont vraiment l'excep-
tion. Il faudra cependant l'envisager
dans certaines régions, a déclaré M.
Rivier. Des discussions ont lieu dans le
Jura bernois à ce sujet. Le ralentisse-
ment de l'activité est sensible en parti-
culier dans les régions horlogères.

L'IMPORTANCE DE LA BRANCHE
La branche occupe en Suisse 80.000

personnes — un peu plus que la
branche horlogère — dans la fabrica-
tion, le commerce de véhicules, de
pièces et d'accessoires et dans la répara-
tion, y compris le secteur des carbu-
rants.

Les entreprises de réparations assurent
la formation de 7600 apprentis mécani-
ciens et service-men ; 300.000 personnes '
vivent directement ou non des véhicules

à moteur, sans tenir compte du
tourisme.

L'IMPORTANCE DES PRESTA TIONS
L'UPSA a créé un emblème pour ses

membres afin de promouvoir la qualité
des prestations dans les garages. Le but
est de développer les relations de con-
fiance entre les automobilistes, leurs
clubs et les garagistes.

Ce code d'honneur exige de livrer des
véhicules neufs ou d'occasion conformes
aux prescriptions du constructeur et aux
délcarations faites, de vérifier l'état à la
livraison et d'assumer scrupuleusement
la garantie, de fournir des travaux et des
services 'de qualité, de facturer des prix
correspondant aux prestations exécutées,
de se prêter en cas de conflit avec un
client à la procédure de conciliation
instituée par les clubs automobiles et
l'UPSA, de participer à la formation de
la relève professionnelle et de remettre à
l'usager un véhicule en bon état de
fonctionnement du point dé vue de la
sécurité routière, non seulement en
effectuant correctement les travaux de
réparation, mais aussi en attirant l'atten-
tion dir client sur d'autres éventuels
défauts. :":

Vague
de cambriolages :

130.000 fr. de butin
Mais qu'allaient-ils faire
dans un « sex-shop » ?

ZURICH (ATS). — La ville de Zurich
traverse actuellement une véritable va-
gue de cambriolages. Sept effractions ont
eu lieu en dix jours, ce qui totalise,
selon la police, un butin de 130.000
francs.

Dans la chambre d'un commerçant ,
55.000 fr. ont été dérobés... entre les
draps empilés dans une armoire. Dans
un « sex-shop », différents articles ont
été dérobés pour une valeur de 16.000
francs. Citons encore le vol de trois dia-
mants (15.000 fr.), la visite d'un magasin
d'alimentation (14.000 fr.), d'un magasin
de photo (14.000 fr.), et de deux appar-
tements (16.000 fr.).

Mort du professeur
Saegesser

BERNE (ATS). — Le chirurgien ber-
nois Max Saegesser est décédé à Berne à
l'âge de 73 ans des suites d'une longue
maladie. M. Saegesser avait pratiqué la
médecine à Berne jusqu 'en 1973. Il
s'était fait connaître au-delà de nos fron-
tières par son ouvrage « thérapie chirur-
gicale spéciale ».

Horaire réduit
chez Schuepbach S.A.

BERTHOUD (ATS). — Dès le 3 no-
vembre, l'horaire de travail sera réduit
de 20 % dans l'entreprise Schuepbach
S.A., à Berthou d, fabrique de feuilles
d'aluminium et de matériel d'emballage.
Les salaires seront bien entendu abaissés
en proportion. Comme l'indique jeudi la
direction de l'entreprise , quelque 350
employés seront touchés par cette me-
sure. Mais tous, précise-t-elle, sont
assurés contre le chômage.

Cette décision est dictée par la situa-
tion des affaires de l'entreprise, dont les
entrées de commandes de Suisse et de
l'étranger ont fortement baissé ces der-
niers temps.

Les producteurs de luit
fuce à lu crise de lu conj oncture

BERNE (ATS-CRIA). *r II apparaît
indiqué, compte tenu des restrictions de
la consommation dans tous les secteurs,
de ne pas faire monter les prix, en parti-
culier des produits pour lesquels la Suis-
se est près d'atteindre un autoapprovi-
sionnement complet, par exemple les
fruits, la viande et le lait, a déclaré
M. Reichling, président , de PUnion
centrale des producteurs suisses de lait,
devant son assemblée générale dés délé-
gués réunis jeudi à Berne.

Quant aux moyens de production,
M. Reichling estime que les investisse-
ments exagérés en constructions et en
machines peuvent avoir des effets néfas-
tes. Il est souhaitable que des économies
prennent un caractère durable là ou des
excès manifestes ont été enregistrés en
matière de fumure et d'achats de den-
rées fourragères.. ¦ 

_
La période de haute ' conjoncture a

entraîné pour l'agriculture un important

retard en matière de revenu, a ajoute le
président. Nombre d'exploitations ont
été contraintes de compenser la pénurie
de main-d'œuvre par des investissements
considérables et fort coûteux. «C'est
pourquoi, même si nous considérons
comme souhaitable une accalmie de la
conjoncture, la réduction du nombre
d'emplois nous cause de graves soucis.
Nous autres, paysans, avons tout intérêt
à ce que la population dans son ensem-
ble dispose d'un revenu assuré et d'un
pouvoir d'achat stable ».

«Il est des gens qui voient dans la
lutte des classes un moyen de résoudre
les problèmes économiques. Nous préfé-
rons la voie de la solidarité et des solu-
tions négociées entre partenaires sociaux ,
a dit encore M. Reichling. Nous avons
tout intérêt à ce que les entreprises puis-
sent- former des réserves dans les pério-
des de plein emploi afin . de pouvoir
garantir ce dernier lors des récessions
temporaires.

E____E___^ Compte numéroté
Les membres du consortium ont de

même versé, pour faciliter l'obtention du
contrat, 6,75 millions de dollars à une
société suisse « denrées et équipements
SA », dirigée par un nommé Guy
Bourquin , que le représentant de
Northrop en Iran, M. J.-C. Kitchen,
avait présenté au consortium comme
particulièrement bien introduit dans les
milieux iraniens. Interrogé par l'ATS,
l'Office du registre de commerce à
Berne a indiqué qu'aucune société suisse
de ce nom n'était inscrite chez lui. En
outre, le seul Guy Bourquin figurant sur
les registres des visas accordés à des
étrangers étaient un conseiller des PTT
belges, qui a déclaré tout ignorer de la
société « Denrées et équipements SA ».

L'emploi dans les PTT
et les femmes mariées

BERNE (ATS). — « Conscientes du
sérieux de la situation économique
actuelle tout comme des problèmes fi-
nanciers et psychologiques auxquels sont
affrontés ceux et celles qui perdent leur
emploi, nous refusons que ce soient sys-
tématiquement les travailleuses mariées
qui fassent les frais de la récession »
« parce que leur mari gagne suffisam-
ment ». »

Réuni jeudi après-midi à Berne, le
comité exécutif de l'Alliance des sociétés
féminines suisses (ASF) a protesté par
ces mots contre un exposé de M. Guido
Nobel, directeur général des PTT, qui
avait notamment déclaré, lors du dernier
congrès de l'Union PTT à Lausanne :
« L'occupation ultérieure des femmes
mariées dont le mari a un revenu suffi-
sant pour assurer l'entretien de sa
famille pourra faire l'objet d'un nouvel
examen ».

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 42 avec en caractères
gras, le nouveau venus :

1. A.I.E (Black Blood) ; 2. Tornero
(I Santo California) ; 3. Magic (Pa-
trick Juvet) ; 4. Dolannes Mélodie
(Jean-Claude Borelly) ; 5. Mary
Springfield (Gary Jenkins - Joël
Daydé) ; 6. Your Hair (Saint-Preux) ;
7. Petite fille du soleil (Christophe) ;
8. Tabou Combo (New-York City) ;
9. El Tchou Tchou (Tchou Tchou
Combo) ; 10. Marylene (Martin Cir-
cus) ; 11. Je ne suis que l'amour
(Nicole Croisille) ; 12. S.O.S. (Abba) ;
13. Le funambule (Gérard Lenor-
man) ; 14. What a diff rence a day
makes (Esther Philips) ; 15. Be. bop a
Lula (Eddy Mitchell) ; 16. Dansez
maintenant (Dave) ; 17. Rossana
(Ringo) ; 18. L'ami Caouette (Serge
Gainsbourg) ; 19. L'été Indien (Joe
Dassin) ; 20. I'm not in Love (Ten
C.C.).

M Bibliographie
Musée du Monde

BIBLIOTHÈQUE LAFFONT
DES GRANDS THÈMES

Ce titre apparemment peu excitant
couve une petite révolution culturelle.
Les auteurs montrent bien que les mu-
sées traditionnels ont fait leur temps et
que la vraie culture au sens populaire
du terme ne peut pas se dissocier de la
vie laborieuse et sociale. Ils citent quel-
ques exemples frappants de l'intégration
du musée dans la société. Ils montrent
que les musées doivent devenir des
« banques » d'objets à la disposition
d'une culture en mouvement

Il faut féliciter la Bibliothèque Laffont
des grands thèmes pour la position cou-
rageuse qu'elle prend dans ce domaine,
et ceci indépendamment de toute querel-
le politique, puisque les musées des pays
de l'Est sont aussi traditionnels et con-
servateurs que les nôtres.

La première école hôtelière
du monde dans ses meubles

• -^^ * ¦ i - » ¦'

De notre correspondant :
Fondée en 1893, l'Ecole hôtelière de

Lausanne se rattache à la Société suisse
des hôteliers et qui a déjà formé 19.000
élèves de 85 pays, a quitté définitive-
ment l'avenue de Court où elle s'était
installée en 1903. Depuis un mois déjà,
les élèves ont pris possession des nou-
veaux bâtiments ultra-modernes situés au
Chalet-à-Gobet, au-dessus de Lausanne.

La nouvelle école, qui pourra accueil-
lir 450 élèves, en compte présentement
380 dont 160 internes. Les bâtiments
d'un volume de 58.000 m3 ont été édifiés
sur un terrain de 50.000 m2 vendu par la
Ville. Le coût de l'établissement qui
intéresse l'ensemble des professions hô-
telières, et qui est la première école
hôtelière du monde, est d'environ une
quarantaine de millions de francs. Elle a
été construite avec l'aide de subventions
des pouvoirs publics. Son directeur est
M. Jean Chevallaz, un ancisn journa-
liste, frère du conseiller fédéral G.-A.
Chevallaz.

A l'occasion d'une journée consacrée
à la presse, on a annoncé la constitu-
tion d'un comité de patronage de l'école
comptant parmi ses membres des hôte-
liers du monde entier. De nombreuses
allocutions concernant la formation hô-
telière ont marqué cette journée et une

table ronde s'est tenue avec la partici-
pation d'hôteliers venus de Hong-Kong,
de Berlin, de Montréal, de Paris et de
Suisse. L'inauguration officielle de
l'école aura Heu au printemps.

Genève : Homme aux 319 escroqueries
a été finalement arrêté aux Pays-Bas
[MÊÊ$$Êm ŷp l&: - w

homme d'affaires hollandais est impliqué
dans une affaire financière internationale
frauduleuse. La carrière de l'homme en
question, Walter Voss, 45 ans, s'est ter-
minée à la prison d'Almelo (Pays-Bas),

Les. autorités néerlandaises enquêtent
actuellement sur les opérations finan-
cières « très compliquées » de l'homme
d'affaires. Walter Voss avait été arrêté le
8 octobre dernier avec six autres sus-
pects, parmi lesquels un Belge et un
Canadien, alors qu'ils participait à
Lunteren (Pays-Bas) à une réunion à la
banque Euro-continental.

Jugé par défaut , Walter Voss avait été
condamné le 30 mai dernier par la Cour
d'assises de Genève à 10 ans de réclu-
sion. • Il avait été reconnu coupable
d'escroquerie par métier et d'abus de
confiance avec circonstances aggravantes

dans la vaste et frauduleuse affaire fi-
nancière de la société de fonds de pla-
cement panaméenne Intercambio (dont
il avait été un des fondateurs en 1969)
et de sa couverture à Genève, la Com-
pagnie financière pour le commerce
(CFC). Ces sociétés avaient dupé des
milliers d'investisseurs et d'épargnants
dans le monde entier, pour des sommes
atteignant un total de 50 à 70 millions
de francs.

Le Hollandais, que les autorités de
son pays avaient alors refusé d'extrader,
était considéré comme le cerveau de
toute l'affaire et avait été reconnu
coupable de 319 escroqueries, la plupart
au fond de placement. Cinq autres
hommes d'affaires, deux Hollandais et
trois Suisses, avaient été condamnés à
des peines de deux à cinq ans de réclu-
sion

Vente de billets d'avion à l'étranger
Les agences de voyage ne portent

pas préjudice à Swissair...
BERNE (ATS). — Bien que la

pratique soit légale, l'achat de bil-
lets d'avion à l'étranger, fait perdre
de l'argent aussi bien à Swissair qu'
aux agences de voyages du pays. Obli-
gées de mettre leurs clients au béné-
fice de certains avantages de prix en
achetant des billets en Grande-Bre-
tagne ou ailleurs les agences de voya-
ge ne font en aucune manière con-
currence à Swissair dans le secteur de
la vente de billets et souffrent tout
autant de la situation chaotique ac-
tuelle. Elles espèrent que les mesu-
res tarifaires qui entreront en vi
gueur le 1er novembre permettront
d'assainir le marché européen.

En achetant des billets à l'étran-
ger, les agences n'avaient-ellcs pas
poussé Swissair à adopter une prati-
que semblable ? Le porte-parole de
la fédération explique que les agencée
de voyages n'étaient pas libres de dé-
cider si elles voulaient ou non ache-
ter des billets à l'étranger. De grands
clients ont en effet exigé l'adoption
d'une telle pratique qui, si elle fait

perdre de l'argent au change à Swis-
sair (75 % des dépenses de la com-
pagnie se font en francs suisses) n'a
jamais été encouragée par les agen-
ces de voyages. Bien plus, ces derniè-
res perdent également de l'argent :
elles doivent laisser une partie de leur
commission aux sous-traitants étran-
gers, elles réalisent des chiffres d'af-
faires moins élevés et doivent faire
Face à des frais supplémentaires pro-
voqués par le virement des devises
d'une part, et à une augmentation du
travail, d'autre part.

Le seul remède à cette situation
chaotique pourrait être apporté par
les mesures tarifaires qui entreront
en vigueur le 1er novembre. Ces me-
sures sont maintenant en bonne voie
et devraient assainir la situation dans
une mesure importante. Elles visent
à augmenter les tarifs à l'étranger et
à baisser les tarifs en Suisse de ma-
nière de ce que la différence devien-
ne assez petite pour que l'achat de
billets d'avion à l'étranger ne soit
plus rentable.

Les « Innocent » ont vendangé leur vigne
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(c) Jeudi par une merveilleuse jour-
née d'automne gorgée de soleil s'est
déroulée en Valais, sur le coteau de
Conthey, près de Sion, la vendange
de la vigne des tlnnocent*. Il exis-
te en effet dans le Vieux-Pays une
confrérie ne groupant que des person-
nes portant le prénom d'tlnnocent »
(ou d'* Innocente ».

Cette conlrérie dont le but est l'en-

traide mutuelle possède en commun
une vigne de 86 toises plantée en
fendant et en Rhin. Notons qu'il n'é-
tait pas rare autrefois en Valais de
voir des communautés villageoise ,
bourgeoisiale, familiale ou monasti-
que posséd er en commun une vigne
et assurer ensemble dans la bonne
humeur et la musique les travaux de
la vigne et de la cave.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Aide financière
au Pérou

Berne, (ATS).— Le Conseil fédéral a
proposé aux chambres d'accorder au
Pérou un prêt d'aide financière de 10
millions de francs. Ce prêt doit servjr à
améliorer l'approvisionnement en lait de
la région de Lima par la création d'uni-
tés de production.
La Suisse contribue ainsi à l'importation
d'environ 1750 génisses pour les unités
de production laitiers et d'environ 250
génisses portantes pour les unités de
reproduction de bétail, pour une valeur
totale d'au moins 7 millions de francs.

L'affaire « Hegibach » :
neuf condamnations
ZURICH (ATS). — Jeudi a été rendu

public le verdict du procès dit « Hegi-
bach ». Neuf peines de prison sans
sursis, allant de 28 jours à 6 mois, ont
été prononcées par le tribunal de district
de Zurich. 23 personnes étaient concer-
nées par ce procès. La plupart d'entre
elles ont été reconnues coupables de vio-
lat ion de domicile et de résistance à
l'autorité. ¦Quelquçs-ùnes ont égalenjent
été condamnées ̂ >our infraction à laSoi

>suri'les stupéfiants, «Ziïubf àSçi ',' V%Ç  ̂ V*
Les maisons du quartier de Hegibach

avaient été occupées pendant un certain
temps par des jeunes gens. Lorsque la
police voulut les déloger, ils s'y oppo-
sèrent par la force.

En plus de ces neuf condamnations,
plusieurs peines avec sursis ont encore
été prononcées!

Déraillement
à Saint-Triphon :

dégâts importants
AIGLE (ATS). — Un accident de

chemin de fer s'est produit au cours
d'une manœuvre à la gare de triage de
Saint-Triphon (VD), entre Aigle et les
raffineries du Rhône, jeudi peu avant 17
heures. Deux rames de vagons de
marchandises sont entrées en collision et
quatre vagons-citernes sont sortis des
rails. L'un d'eux, pris en écharpe, a subi
une déchirure assez importante et une
certaine quantité d'huile lourde s'est
écoulée sur le sol.

Les pompiers et le service de protec-
tion des eaux contre les hydrocarbures
sont intervenus. Il n'y a pas de victime,
mais les dommages matériels sont élevés.
La ligne CFF Lausanne - Simplon, assez
éloignée de la voie de triage, n'a pas été
touchée.
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Les banques sont contre la surveillance des mm
BALE (ATS). — c La surveillance des

prix n'est pas' un moyen apte à lutter
contre l'inflation" ou le renchérissement.
La pression du renchérissement sur un
marché dont les prix sont contrôlés est
au mieux, soit différée soit orientée vers
d'autres marchés non encore soumis à
surveillance. Il s'ensuit de nouveaux
déséquilibres et des difficultés économi-
ques supplémentaires. Le Conseil fédéral
a cependant décidé de proposer au
parlement le maintien de la surveillance
des prix. Dans l'intérêt de la lutte contre
le renchérissement, il consent aux dange-
reuses distorsions et restrictions de
concurrence liées à la surveillance des
prix. Les banques sont d'avis qu'en
perturbant fortement le fonctionnement
du marché, on paie trop cher le succès
très aléatoire de la surveillance des
prix », relève l'Association suisse
des banquiers.

CRISTALLISATION DU MARCHÉ
Tout marché ou la formation des prix

résulte d'interventions des autorités et
non plus de l'offre et de la demande,
voit son fonctionnement compromis et
considérablement limité. Si les prix sont

trop bas, il faut s'attendre à une asthénie
concurrentielle, une tendance à la
pénurie, des délais de livraison plus
longs, la formation d'un marché : gris et
la nécessité d'appliquer de nouvelles
mesures dirigistes.

L'EXEMPLE
DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE

Pour que l'offre et la demande soient
en équilibre dans un marché les prix
doivent évoluer librement. Le marché
hypothécaire fournit un exemple des
dommages qu'une influence dirigiste
peut entraîner. La manipulation du taux
des anciennes hypothèques par . les
autorités a porté préjudice au fonction-
nement de tout un marché. L'épargne
bancaire traditionnelle — placement sur
carnets d'épargne et de dépôts ainsi que
les obligations de caisse — a stagné

entre juillet 1973. et.juin 1974 et a même
partiellement régressé.

L'afflux de fonds n'a repris qu'après
un relèvement unilatéral des taux sur les
carnets d'épargne et sur les obligations
de caisse. Ainsi, la marge d'intérêt déjà
insuffisante dans les affaires hypothé-
caire s'est encore détériorée.

En outre, la partition du marché en
anciennes et nouvelles hypothèques a
pénalisé injustement les nouveaux créan-
ciers. Les taux contrôlés des anciennes
hypothèques et leur influence sur le
rendement des banques ont empêché
l'abaissement souhaité des taux des
nouvelles hypothèques. Un premier pas
n'a été finalement franchi dans cette
direction que grâce à la récente baisse,
conforme aux forces du marché, des
taux passifs des banques.
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CUA. TtÂM*t*
présente
la céramique
artisanale

Tél. 25 56 32 Trésor 2
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VOTRE SPÉCIALISTE
EN ÉLECTRICITÉ

Appareils ménagers ilTrli ""''Hin
Ê f y Ê  électricité

LUStrene H
^ 

si seyon-moulins 4

Installations électri ques 
^̂  

tél. 
25 2648

et téléphone k̂W

NOTRE BOUTIQUE
GRANDES TAILLES ET SPORT

\ o_ • ïl -/ y- _• fi a >, _-
Seyon 1 Tél. 25 11 96 Place des Halles 9

f

En hiver, 2 fois par semaine, mardi et samedi,

LÉGUMES et FRUITS FRAIS
d'ici et d'ailleurs

sont exposés et mis en vente, avec les conseils que vous désirez
au stand couvert de la

Famille Aloïs Schupfer
PLACE DES HALLES à gauche en arrivant de la rue de Flandres.
Et toute la semaine, magasin à la Promenade-Noire

_________________________________________________________—__—_————_—
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FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor Neuchâtel Tél. 25 26 36

Goûtez nos délicieuses
SAUCISSES AUX CHOUX
de Mont-sur-Rolle

Pour vos cadeaux
coutellerie CHESI ?T*3j&

• ARTICLES EN ÉTAIN

• CISEAUX - COUTEAUX
• RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ
• COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ

• OBJETS FANTAISIE

BOULANGERIE
DU MARCHÉ

Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage

Samedi 25 octobre

gâteaux au beurre
toute la journée

A. KNECHT Tél. 25 13 21

 ̂  ̂ANNONCES
JE JE SUISSESM Wm m. «ASSA» S.A.

î. -, . • ¦ ¦<: •

Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 40 00

La boucherie moderne
dans la vieille ville

maxffafmaim
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

PLACE
li' oeo DU MARCHÉ
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Neuchâtel et sa jolie
place des Halles ainsi
que les pittoresques
vieux quartiers environ-
nants vivront demain
samedi, la journée
du Grand Marché.
Quand le Grand Marché
est à la porte, l'automne
est déjà bien installé
avec, à l'horizon, l'hiver
et les fêtes de fin d'année.

Déjà...

Cette manifestation,
qui appartient à la
vieille tradition populaire
du chef-lieu, attire
chaque année, et au
printemps aussi quand
se tiennent les deux
grands marchés dans
le cadre de la Quinzaine
de Neuchâtel, de très
nombreux citadins
sur la place des Ha/les
dans une animation
extraordinaire et une
débauche de couleurs
et d'odeurs.
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U FOURRURES

vente
réparation

MOULINS 45 transformation
2000 NEUCHâTEL conservation
TEL. (038) 24 35 i? tailles 36 à 50

SAMEDI 26
NEUCHATEL

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
rue du Trésor - Coq-d'Inde

Mobiliers anciens
et autres

Peinture
et curiosités

m i r — ~̂̂ ~~ ¦

NEUCHÂTEL

[w W^ 
Chètta"2
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Jr -^^S 25 17 62
LAINES PHILDAR-MERCERIE

GRAND CHOIX DE BOUTONS

Hôtel du Marché
Place des Halles

Sa terrasse
Sa taverne
Son restaurant

Salle à manger au 1er

Tél. (038) 24 65 98

HÔTEL ̂ 4*,W 5fef
SOLEIL^
Le rendez-vous des gourmets.

Chambres à prix modérés.

ENCADREMENTS
Vente de gravures
anciennes

Daniel COSTE
Château 2 0 25 44 48

_0V _., Les
J*r\ biscuits

&Êm\\ OU
/ ïïfj  ̂spécialiste

Catti/rO
Place des Halles Tél. _5 48 25
2000 NEUCHÂTEL

Pierre Jaquesi|
Place du Marché fflm~i v\NEUCHÂTEL »tfé£W\ &
Tél. 25 16 14 ^̂ Jj-JEJf

Centre Velosolex

NOTRE DÉSIR...

JpL.POMEYHEUCHATuT'

 ̂Flandres 2 - Tél. 25 27 22_|

... VOUS SATISFAIRE
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NOUVELLE ADRESSE
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j5||
PLACE DES HALLES 8

NEUCHÂTEL - Tél. 24 27 24

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARO - Pierre MIÉVILLE

VITRINE No 4:
SÉLECTION DU MOIS

A consulter avant tout achat
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J Frédy Schneider i j
Boucherie chevaline
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L'ensemble de ces
marchands neuchâtelois,
vaudois et fribourgeois
de fru its et légumes
de saison, assorti du
grand marché aux
puces dans les rues
adjacentes ainsi que
la présence toute proche
du Centre neuchâtelois
de la brocante composent
un tableau bien sympa-
thique que la population
de la ville et du Littoral
apprécient beaucoup.
Il appartient à la vie

et l'on nMauraitAX v. . ...
concevoir le dernier
samedi d'octobre sans
son Grand Marché,
ses maraîchers et maraî-
chères, et autres vendeurs
qui tôt le matin déjà
prennent possession
des lieux pour ne les
quitter qu'au milieu
de l'après-midi.
Allons donc, demain,
fêter le plein automne
en souhaitant au Grand
Marché, à ses acteurs
et animateurs, le temps
le plus agréable.

HaH|.A 
Tél. Hire; HÔTEL-RESTAURANT

if t.l II C m» 25 2861 J^- Nouveau propriétaire
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TOUTE LA JOURNEE, à la fontaine du Coq-d'Inde, dégustation des vins du pays, saucisses grillées ou gâteaux au fromage



DU 24 OCTOBRE Jfc _ _̂
AU 2 NOVEMBRE 1975 
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«VILLE DE NEUCHATEL» ^kW**
«VILLE D'YVERDON» " ______________¦
«VILLE D'ESTAVAYER»
«VILLE DE MORAT»
«LE CYGNE» EXPOSA NTS: ELEXA SA, électricité MONNIER , horlogerie, bijouterie

ANNONCES SUISSES SA «ASSA» EXPO-DÉGUSTATION, S. Chatenay SA, PARFUMERIE ARMAND
GRANDE LOTERIE L'ARMAILU, Borloz J. Grisoni, Cave des Coteaux, PIERRE PIZZERA SA, entrepreneurs
GRATUITE AU CYGNE, articles bébés, literie J.-C. Kuntzer, Station d'essais viticoles PORRET, tapissier, décorateur
1er PRIX AU TIGRE ROYAL, fourrures RINO DEL FABBRO, cycles, motos RABUS, optique
UNE TV COULEUR H. BAILLOD SA, quincaillerie GARAGES APOLLO SA SHOP-IMPORT, Durgniat

BOUTIQUE BERNARD, étains GREZET, machines à coudre Turissa SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DEBARCADERE BOUTIQUE UNDERGROUND, mode HÔTEL CITY Éfc  ̂ SPORT-SERVICE Delley
COUVERT ET CHAUFFÉ BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA STEINER, horlogerie bijouterie

BURRI-FLEURS, maîtrise fédérale FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA UNION DE BANQUES SUISSES
TENTE CHAUFFÉE CAFE DE LA TOUR JEANNERET & CO SA, télévision, radio VAUDOISE ASSURANCES
RESTAURATION CENTRALE LAITIÈRE HI-FI, appareils ménagers WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

CENTRE NEUCHATELOIS JEANNERET, boulangerie PETITPIERRE & GRISEL, échafaudages
BATEAUX DE LA BROCANTE MARINE-SERVICE MEMBRE PASSIF:
ET PORT ILLUMINES COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis, décoration CLUB DE PHOTOS AMATEURS
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TAPIS
¦

Pour acheter avantageusement,
achetez maintenant

Venez découvrir le tapis à dessins SUNSET posé dans notre
stand, sur la «Ville-d'Yverdon», une qualité exceptionnelle pour
un prix encore jamais vu : Fr. 25.— le m2 en 400 cm de large

Pour être bien chez soi
de magnifiques rideaux, semi-transparents et voilages en dralon,
lin et coton, prêt-à-poser,

- un très beau choix de stores à lamelles,
des toiles fantaisie pour stores extérieurs.

Pour rénover vos vieux sois et escaliers fades
et démodés t . 3... r ..,v.-,. , y. ¦ y-y - .. .- ' ,, _ _ , r {yj jQ

jj Le NOVILOIM, ce revêtement plastique aux coloris sensationnels,
vous enthousiasmera.
Il se pose librement sur bois et carrelages.
Le TORO redonnera à vos escaliers usés une fraîcheur et une fa-
cilité d'entretien extraordinaires : simple lavage à l'eau de savon.

! 
¦

Profitez du salon-expo
pour découvrir ces merveilles.

¦____________«____M________ H_H_Mn_______-«_H_____^^

LE SALON-EXPO présente les modèles TV CHAINES HI-FI radios-enregistreurs .
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j_^^^^ ĵ_ REVOX - SONAB - 
TELEFUNKEN 

- UHER - 

TECHNICS 

- HARMAN-KARDON

La plus grande exposition à Neuchâtel C__l__i_ _̂_l4L_4»
dans un site unique ^Ĥ ^S£BSI____i_ _̂3HH i
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En présentation à mon stand :

• Le service de répa-
ration

• Une première col-
lection de bijoux or.

(Style collection bijoux
argent)
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| ESà ROGER DELLEY
¦r  ̂̂ E_ Promenade ï
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[ ffll ï Ça vaut le déplacement! ]
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j^o, / l U_-|l Allons-y en famille... et puis, ; 
^| / I s'il y a trop de monde, ï

,; y LJ allons H
f~C~ g I directement au magasin. !i'

^
AL 1* ?J II faut le voir pour y croire.
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Promenade-Noire 10
Tél. (038) 24 57 87 M
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL J
Tél. (038) 25 40 50 <

' ' 4

Pour vos problèmes
de communication
ASSA vous donne

/es solutions

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

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

mWm\ __________ __________

1 lui il___ ¦  i I 1 I I mmm m

____^̂ -̂__^̂ _P̂ _̂P____P^^_P̂ i_B

______ V^H SBr '

m A notre stand,
§1 sur Là
|a «Ville-de-Neuchâtel »

H Plus de 60 qualités
É de vins,
U particulièrement
U choisis à des
|| prix très intéressants
§3 Venez les déguster!

( 
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La Honda Civic. _ _____
Traction /

^
/
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• 7 1/100 km ESSENCE NORMALE fÉ ÊM f t M
• 8 ans d'avance sur les mesures anti-pollution J^~ m̂ W t à̂ *9 m^

Options:* Mécanique ou automati que E_àm\\J -__ !__. _T W _*^
• 2 portes - 3 portes - 4 portes Wfftfm ___RlliBJI____rTfT3_
» Grand hayon arrière iiW£mW mmm\\mmmm»mmmvmmmm'%\mT'%W1%

'i Nos agents à votra service :
* BOUDEVILUERS: Centre Automobile - W. Christinat 36 14 37- LA CHAUX-DE-FONDS : M. Bonny (039) 22 40 45 - COR-
2 " TAILLOD : F. Zeder 42 10 60 - FLEURIER : W. Ofsky 61 11 44 - NEUCHÂTEL : J. Rigert 25 14 67 - PESEUX : M. Ducommun

\

31 12 74 - VALANGIN: M. Lautenbacher 36 11 30 - VUARRENS: M. Piechatzek (021) 81 61 71. _
YVERDON : Garage Nord-Apollo (024) 24 12 12. _ m̂9T
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• | Expose quelques-unes de ses spécialités i

^̂
^ L̂es coupons ^^^^

ft ^  ̂
de participation ,^W

• / lâcher de ballons \
• f le samedi 25.10.75 I
• I et 1.11.75 ||
• l BLACK et DECKERS I
• \ Sur la «Ville-d'Yverdon» doi- 

^• % vent être retirés gratuitement#
*̂* ^̂ t̂ L̂^W
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; ̂_s___________ - '__fl__i ___H^ ______&&;̂ ^s_SS_! -^>TJ

¦ i_ ;- y ï̂rf iV " ¦ -J.-JIIJ-W __ ' "*'' „ï__1__H _M3 "̂  _> BEI*~ • iii

%TV " 'C "̂ _^̂ fl_h':i}.- ¦¦ ¦ '¦ *''¦" ' 'f" ¦¦ ' •'" ''j£'*- 'v:' ' ______^^i _̂_____l̂ rV îi_P "''XiMlSBtf*'»! ____l___ !y '' " _At_
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Par exemple parce qu'ils contiennent une protection contre la •lumière Ûti j<Jur prévenant ainsi le vieillissement prématuré •
$É I de la peau. aè'ii^wBïléïl I ¦'¦ ' *Et votre dépositaire Juvena vous dira volontiers ce que les " •^ôdùMIti^èîïanéé ip t̂ivèiit encore faire pour votre peau. o
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Maintenant il y a encore une nouvelle raison* o
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0A l'achat de produits Juvenance FT pi fâet Juvena d'un montant de Fr. 20.- \pMMaMjmm«M/vous recevrez 
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que vous ne ©
un set raake-up contenant un rouge à ;::w|ffl ]K ;' '  ̂ "̂  

pciciic-..
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Un UlSqUC

Ŝ I^^̂ Nï «Miss 
Juvena
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Salon-Exp o par la gJPX1™1̂  ̂ %

• "Un pas de géant vers

 ̂
la couture sans probfèmes."

% T0|L|III||I|| l|llr»||Mw£â£j*ll{ '''" f̂c^

ttj 3r '¦¦ _____

? La nouvelle Husqvarna 2000
 ̂

Lance un point droit extra-7ong..
™ Fait monter automatiquement le fil inférieur...
A Effectue des coutures spécialisées, permettant de

coudre facilement dans tous les t issus...
9 Se passe d'huile ...
A\ Surmonte les difficultés, présente toutes les facil ités...

En somme, un pas de géant vers la couture
9 sans problèmes]

% Exposition et démonstration permanentes
m au SALON EXPO DU PORT sur la

«Ville-d'Yverdon»

• A_ GREZE l Tél. (038) 25 50 31
• Seyon 24-24a Neuchâtel HUSqVama (RJ

(¦:•: ¦:•:•:•: ¦:
\y.-y.:-:

X
Votre
publicité
dans la

FAN
Feuille d'avis

de Neuchâtel -
L'Express

Une équipe
dynamique de
spécialistes en
publicité-presse

saura vo_s
conseiller

judicieusement
Un coup

de
téléphone

suffit !
Service

de publicité
tel (038) 25 65 01

/ : \

0 IMPORTATION DIRECTE
• PROFITEZ DE CES PRIX
• MANTEAUX 314 AGNEAU
m pour dame Fr. 260.—

• MANTEAUX 314 AGNEAU
m pour homme Fr. 445.—

• MANTEAUX AFGHANS dès
A I Fr.165.—"

I 

MANTEAUX AFGHANS
pour enfant dès Fr. 45.—

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 \ i
iA - Ouvert tous les après-midi

_ | M «-MEME. |

Î̂ fe ^ll

'î l 'Jâ'"'* Profit*» de.cette exposition pour essayer notre WMR 1 ̂^^|yî ^5 _̂l___W *
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Tél. 

25 18 50 | " ¦"' taB ^uBUn^^m̂TlL^^m\ ^
____Lj___A^L_—__BB_ _̂^̂ _ H BB t m ———————VKKVM" ¦¦ aaaaMWLt^L.̂ BLJLAMJ^̂ L —1 I ma^mj I I m _f_

' ^ :. _ «'.- . i' jj ii'w.." O

"i;?T. • ••.*" •- ¦ " "

¦ _ - /.,#/>.ir Saint-Honn'ré 1
sur «LE CYGNE»: Téi. 25 1280

 ̂ LJ : NEUCHATEL
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U^J TrJrj +àj JXA, ¦ - [ l m25 46 6°
V /j  14AAA/ A *-y*̂}?Ç\— vous présente sa

(J " « boutique» de:

^PB|SÊCHÉÊS Et DE VASES
¦ • - ¦  • i . .i - " '  . - . _ . 

qrurïg

LWçSëÈ NOUS exposons sur ^^
¦/jg\w La «Ville-de-Neuchâtel» ®
a\̂ /J | (salon supérieur) O

E_I_] SraiiCR HORLOG€RI€ I lKLT ï j m % Rue du Seyon 7 - Neuchâtel fl
^KHlffl | Téléphone 257414 J V



Vendredi 7 novembre - Samedi 8 novembre - Dimanche 9 novembre 1975, visitez le

COMPTOIR NEUVEVILLOIS S5Er"
Un événement à ne pas manquer - le commerce local se présente - 20 exposants - Entrée libre

CONCOURS GRATUIT 1er prix une TV COULEUR Ouverture : Venoredi de 20 à 23 h, samedi de 18 a 24 h, dimanche de 11 à 18 h.

Wm_mm HORLOGERIE - BIJOUTERIE

HPî  ̂
Tél. (038) 51 22 29

Labor B. Wâlti i i

^—| s-, è Exposition permanente
\mJ~i [/ imta rm pour toutes installations
\JQXmsf\CAJl(L/ et transformations

Toutes fournitures pour les coiffeurs dames et messieurs
LA NEUVEVILLE rue du Marché 12 0 (038) 51 21 31

U /O luUOlo pour tous les achats faits à notre self-service

1 VO UVCllllCS La nouveUe collection FALKE
, est à votre disposition

MODE FEMININE MAGNIFIQUES ENSEMBLES
(Jupe - pull - jaquette - pantalon)

0 51 45 45 ^̂ _-_------------ ____- -_------------------------- l

^̂ ^̂  et toujours... Plll I Q
—̂^̂  ̂ \. " notre grand choix de-TU-LLw

-̂ Âm  ̂ Prix avantageux - Une visite en vaut la peine!...

mmmmmmmmm— ^^mmmmmmmmmmmm—— ..... . . . . . . . . . . . . .  , . ¦ — - . 
—— . ¦

J fcA BAR À CAFÉ " PLACIER
JW KZ Canard Doré

Jy/A^T \k \ renommé pour
y___j /̂ll 111—-—^ ses exce"ents

iT^ lf f _ ~fiT croissants, cafés
A ^**°_r ^^(S Glaces «Maison»
V / -*̂ VJ et son menu sur assiette

,diSmi\ Vêtements B. Mùller
IrlPti nL \ Grand-Rue 5 Tél. (038) 51-40 SI

A es? . \ Confection hommes et enfants
: ° ° '• i'  MANTEAUX une magnifique

I p
-
* ̂  

doublés BORG COLLECTION D'HIVER
£ I Ç-2 ^r- 259.— est à votre disposition
* \ %M Caban Loden Important choix de
^̂  ̂ Fr 199__ VETEMENTS DE TRAVAIL

ajj Restaurant
ffPi de la Care

Toujours ses Filets de perches f rais
et sa carte renommée

H Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

Tous vos combustibles,
solide + liquide ¦ .̂J$mMwV T¥ma *Filliij

déménagements... ÉÉi£

[PHïïïPSI ft^ -̂li- éLECTRICITé — TéLéPHONE

/PF~N "
• _-! __ !-'--> ". - ' MAISON  ̂ ^

-#

"«w f \S LA TJEUVEVILLE
0 (038) 51 38 38

Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, comprenant : * ï-2—'¦ '
Pilote Hi-Fi stéréo, type RH 732 980.- RADIO — TÉLÉVISION
Tourne-disque Hi-Fi stéréo, ,.. . TCTr,DA .
type GA 427 350.- (Membre TETOR A)
Deux haut-parleurs Hi-Fi, — mm- an -m-
type RH 422 360- M K IIPrix catalogue Total 1690.- St -¦ZT  ̂T ! V "¦

Notre prix : | W W ¦

L8 BfluISOIl WUyylf horlogerie-bijouterie-optique

TV-radio-ménagers 1, Grand-Rue à 1 A ftlpill f ûlf illû

Une entreprise fondée en 1898,
qui mise sur la qualité, le choix, les prix compétitifs et le service après-vente !

La maison Jaggi, horlogerie-bijou-
terie-optique, 1, Grand-Rue, à La
Neuveville, a été fondée en 1898 par
M. Emile Jaggi. Son fils René, après
avoir étudié à l'Ecole des arts et mé-
tiers à Neuchâtel et fait un apprentis-
sage, a repris les destinées de l'affaire
en 1942.

LE CHEMIN PARCOURU

Aujourd'hui, la maison Jaggi peut
être fière du chemin parcouru. Elle
emploie une vingtaine de personnes
qualifiées et ses deux vastes maga-
sins sont le lieu de rendez-vous d'une
clientèle régionale.

A leur tour, les fils de M. René Jaggi,
Michel et Paul-Emile Jaggi, ont pris la
relève, le premier s'occupant de l'op-
tique, de l'horlogerie et de la bijouterie
et le second du magasin deTV-radio et
appareils ménagers.

Leur père évoque les débuts de la
maison :
- C'est en 1904 que le fondateur de

l'entreprise, durant la crise horlogère
qui devait durer quatre ans, a fait
son apprentissage d'électricien-
monteur...

Les débuts, c'est aussi l'époque
héroïque des premiers postes de radio
fabriqués en 1923 à Neuchâtel par
Télevox. Aujourd'hui, la maison Jaggi
contribue largement à l'animation de
la vie économique de La Neuveville.
Face à la concurrence des géants
commerciaux installés à Bienne et à
Neuchâtel, MM. Jaggi ont misé sur la
qualité des prestations et du service
après-vente, des produits de grandes
marques et des prix compétitifs :

M. Michel Jaggi s'occupe du magasin d'horlogerie-bijouterie-optique.
Dans un cadre luxueux, mais sans prétention, une exposition ration-
nelle des articles offerts permet à la clientèle de faire un choix judi-
cieux. (Avipress-Uniphot SA Gloor)

- Nous avons créé avec d'autres
commerçants une coopérative
d'achat il y a sept ans, la « SNART» qui
a rejoint depuis deux mois « TETORA »
sur le plan suisse. Cela nous permel
de grouper les achats d'appareils de
télévision, de radios et d'installations
de stéréo et de pouvoir ainsi les ven-
dre à des prix compétitifs...

Dans le domaine de la TV, la maison
Jaggi a misé sur une seule grande
marque, Phillips, ce qui permet à ses
monteurs, qui suivent régulièrement
des cours de perfectionnement, de
connaître à fond ces appareils :

DES RÉPARATIONS
RAPIDES

- Les réparations se font ainsi
immédiatement à des prix avanta-
geux...

Pour sa part, M. P.-E. Jaggi regrette
que les commerçants d'appareils
ménagers n'aient pas suivi l'exemple
de leurs collègues affiliés à une coo-
pérative d'achat. En effet, en restant
les «francs tireurs » ces négociaants
sont vulnérables face aux super-
marchés. Devant cette situation, MM.
Jaggi procèdent à des achats massifs
d'appareils ménagers de qualité, en se
concentrant sur deux ou trois grandes
marques suisses.

Un autre atout: la maison offre
aussi de larges facilités de paiements
à sa clientèle pour les gros appareils et
pratique aussi la location-vente. Mais
l'essentiel, comme le relevait l'autre
jour M. P.-E. Jaggi, c'est de conseiller
chaque client d'après ses besoins, la

M. Paul-Emile Jaggi devant les deux magasins. Il veille sur les destinées
du magasin de TV-radios et appareils ménagers.

(Avipress-Uniphot SA Gloor)

disposition de son logement et les
services qu'il attend de tel ou tel ap-
pareil :

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

- Un client satisfait devient un
client fidèle et c'est justement sur les
prestations, la qualité de l'accueil et
des conseils que des liens de
confiance se créent entre nous et la
clientèle...

Que peut-on relever au sujet du
magasin d'horlogerie-bijouterie-op-
tique? Là aussi, MM. Jaggi ont misé
sur un choix de qualité : Tissot, Zénith,
Avia. Les nouvelles pendules de cui-
sine à mouvement électronique ont
également un grand succès et la bi-
jouterie en argent connaît la faveur du
public ce qui n'empêche pas d'offrir à
la clientèle un large choix de bijoux en
or:

BIJOUTERIE-HORLOGERIE =
UNE MODE

EN PLEINE ÉVOLUTION
«*«-fifcaMTtode évolue en permanence
dans ce secteur, chaque année il y a de
nouveaux modèles, de nouvelles
créations, de nouveaux procédés de
fabrication...

Mais tout en misant sur la mode qui
intéresse notamment la jeunesse, la
maison Jaggi offre des articles clas-
siques dont la vente est assurée pour
une longue période.

La conjoncture économique ac-
tuelle marquée par des nuages som-
bres qui tardent à disparaître? MM.
Jaggi répondent:

- Dans le domaine des installations
électriques ou autres, l'on enregistre
une certaine diminution des ventes,
mais qui est heureusement compen-
sée partiellement par les travaux
d'entretien et de rénovation...

Pour le reste, c'est-à-dire les appa-
reils ménagers, TV, radios, l'horloge-
rie, la bijouterie et l'optique, les ventes
sont normales :

UNE CLIENTÈLE RÉGIONALE

- Bien sûr, chaque article, à l'ex-
ception de certains équipements
ménagers, a sa saison. Actuellement,
à l'approche des fêtes de fin d'année,
MM. Jaggi s'attendent à une forte
augmentation des ventes. Puis, il y a
les cadeaux offerts à l'occasion de
mariages, d'anniversaires et d'autres
fêtes.

La maison Jaggi compte aussi de
fidèles clients provenant de l'étranger,
notamment de France qui fréquentent
les campings de la région.

A cela s'ajoute un autre atout dfët̂
poids qui explique pourquoi la réces-
sion actuelle ne préoccupe pas tek. ,
lement la maison Jaggi :
- Même en période de haute

conjoncture, nous n'avons jamais re-
fusé de faire un bricolage ou de dé-
panner un client pressé, car notre
force est justement le service après-
vente. Cela a certainement incité la
plupart de nos clients à rester fidèles à
notre maison...

Jaggi : une maison ancienne ayant
déjà une tradition basée sur la
confiance mutuelle. N'est-ce pas là la
meilleure promesse pour l'avenir?

«Bacchus et nos canons»: rétrospective

Les maquettes conçues et réalisées par M. Noverraz: des chefs-d' œuvre artistiques reproduisant fi-
dèlement l'architecture des édifices historiques qui sont la fierté de la bourgade.
La seconde photo montre un canon tiré par trois valeureux guerriers en tenue d'époque. Cette pièce et
les équipements proviennent de musée centenaire. Elle fait partie d'une collection de sept canons en
parfait état, butin du contingent neuvevillois à la bataille de Morat.

(Photos-G.-Acquadro-La Neuveville)

De notre correspondant:
Deux mois déjà nous séparent

d'un événement particulièrement
cher aux Neuvevillois. Et pourtant
ceux-ci ne l'oublient pas. La tradi-
tionnelle Fête du vin a revêtu cette
année un caractère historique.

Il ne pouvait en être autrement
puisque le Musée de La Neuveville
fêtait le centième anniversaire de
sa fondation.

Le cortège qui avait, dimanche
après-midi, défilé dans les rues de
la cité constituait un événement
détaille. Les nombreux groupes et
chars historiques qui le compo-
saient, la qualité des motifs pré-
sentés, la minutie dans l'organi-
sation et le talent des responsa-
bles sous la direction de M. Marius
Etienne, ont contribué au succès
de la grande rencontre populaire.

Le château de La Neuveville, le
«Schlossberg » constituait le
thème d'un char de la fête du vin.
Le châtelain et sa princesse ont
été chaleureusement accueillis
par la population et ses milliers
d'hôtes... (Photo G. Acquadro)

Ĥ 
*w"~ ' J

~*
u~ ' . ._<.__ .. y. .- -.- ~ . * - s 

^̂^̂ ^̂^̂ 
r .̂ , v.. ._ __ ,.._ _ . _ . _„ _. .MM—A ~*_̂  -..; _i 't' _______—£ __ _ _ _ _

i y



Un service des écoles de parents.

parents information :
écoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.

Tél. (038) 2556 46, le mardi de
19 h 30 à 21 h 30, le Jeudi de 14 h
è 16 heures.
Anonymat respecté.

Super
__dÉl̂ ^^  ̂ Centre

j JfflmF Portes-
JBJlË$r Rouges

MM messieurs !__£
H shetland 19.30
m pull-chemise l-
^k 12.30 T Shirt

CD
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La douce Maiy Long.
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LA ROSE D'OR
Bonviliars (VD)
du 18 octobre
au 2 novembre 1975

lîlv Fraquelfi-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 6 h à 18 h 30.
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CHAQUE FRANC
DÉPOSÉ A
LABCN

VOUSGARANTIT
UNE DOUBLE SÉCURITÉ

... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre
argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. Il contribue donc à la sécurité de votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

' ' ¦ ¦ ¦
- i 

' ¦ ¦ . .

V Banque Cantonale Neuchâteloise J
 ̂ Un service personnalisé! S
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I SOYEZ EN FORME, I
I ELIMINEZ IES TOXINES. |
"ff La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel j£
•k en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins *
$ en provoquant une accélération et une augmentation p3 ^i. de la diurèse, sans fatiguer l'organisme. M 

^•k Vittel procède i un véritable lavage des cellules. Jt/ vi *
$ R>ur être en form^ buvez VitteL r\ pn •

I Vittel m !
$ L'eau neuve de vos cellules, te^—' i
$ Eau minérale sulfatée calcique. -*.
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VISITEZ LES DEUX EXPOSITIONS DE NEUCHÂTEL
Au port, du 24 octobre au 2 novembre (de 14 h à 22 h) samedi et dimanche de 10 h à 22 heures

sous la tente jusqu'à 23 heures A la Rotonde du 29 octobre au 2 novembre de 14 h à 22 h (dimanche de 14 h à 18 h)

SALON-EXPO DU PORT COMPTOIR D'AUTOMNE

r̂  Hockey sur giace | Vers une nouvelle «chaude» soirée en ligue A

Berne n'a pas pu se frotter les mains
longtemps, après son triomphe obtenu
sur le compte de La Chaux-de-Fonds !
Son cousin de la campagne l'a rapide-
ment ramené sur terre. C'est un grand
exploit que Langnau a accompli là. Jus-
qu'ici, l'équipe de l'Emmental n'était
parvenue qu'une seule fois (le 6 février
1973) à battre celle de la Ville fédérale.
Plusieurs partages ont émaillé les rela-
tions entre ces deux formations mais, la
plupart du temps, Langnau a dû s'incli-
ner devant I* « grand ». Cette victoire
est donc à classer parmi les faits histori-
ques. Enregistrons-la comme telle, avec
les félicitations d'usage à Cusson et à sa
juvénile troupe pourtant privée, en la
circonstance, de l'international Berger.

L'exploit de Langnau permet à tout
un beau monde de se réunir au premier
rang, La Chaux-de-Fonds n'ayant pas
manqué de se ressaisir au détriment du
néo-promu. Ainsi, Berne, Langnau, La
Chaux-de-Fonds et... Sierre se côtoient-
ils en tête de liste. La position des
Valaisans est extrêmement surprenante.
Certes, les hommes de Meyer ont bénéfi-
cié d'un programme relativement facile
en ce début de championnat, puisqu'ils
ont . notamment, affronté Ambri Piotta
et Villars. Mais ils ont aussi battu...
Langnau. Sans doute, ont-ils, en cette
occasion, profité de l'effet de surprise,
sinon il faudrait penser que les Sierroi.s
sont capables de faire mordre la poussiè-
re à Berne. Or, ils ont capitulé rapide-

ment lors de leur passage aux Mélèzes.
Décidément...

KLOTEN REVIENT
Non, il ne semble pas que Sierre soit

«n mesure de rivaliser encore longtemps
avec les premiers. Qu'il se hâte de récol-
ter des points pendant qu'il est sur la
bonne orbite... Kloten, qui vient
d'enregistrer deux victoires successives à
l'extérieur (Villars et Ambri), deviendra
probablement un adversaire plus encom-
brant que lui pour Berne, Langnau et
La Chaux-de-Fonds, surtout quand son
fameux grdien Thomas sera apte à
jouer. Quant à Ambri Piotta et à Bien-
ne, les premiers matches ont confirmé
qu'ils devront se contenter d'un rôle

d éventuels troublc-fete. Le néo-promu a
peut-être plus d'atout que le Tessinois
niais son manque d'expérience lui jouera
encore quelques mauvais tours.

Ces deux clubs seront précisément
opposés demain , dans le Seeland. S'ils
montrent assez d'opiniâtreté et de con-
centration, les gars de Blank fêteront
leur deuxième victoire. Qu'ils n'aillent
cependant pas oublier qu 'un match dure
60 minutes !

Mais le grand choc de cette cinquième
soirée sera incontestablement celui qui
opposera La Chaux-de-Fonds à Lang-
nau, sur la glace des Mélèzes. Au cours
du premier tiers-temps de son match
contre Bienne, La Chaux-de-Fonds a
« expliqué » pourquoi elle avait encaissé
14 buts à l'AUnvend. Elle devra, cette
fois, se réveiller tout de suite, se mettre
dans la tête qu'elle aura d'emblée à se
battre pour chaque pouce de terrain,
sillon elle pourra de nouveau rapide-
ment plier bagages.

A ce propos, disons que les arrières
chaux-de-fonniers ne sont pas aussi fai-
ble qu'on le croit, mais ils sont souvent
mal secondés par des attaquants oubliant
leur rôle défensif. Les points les plus
faibles sont, en réalité, en attaque où
O'Shea et Friederich se promènent sans
grand enthousiasme aux côté d'un Rein-
hard au tempérament toujours aussi
admirable. On a peine à croire que le
premier nommé a été professionnel au
Canada et le second sélectionné sous le
maillot national snisse. Et dire que Wil-
lininmi trépigne d'impatience sur le
banc':.. -

AVANTAGE AUX RECEVANTS
Avec le passage de Villars à l'All-

mend, Berne aura tout loisir de se réta-
blir. On plaint d'avance Chappot et ses
camarades. Sierre, enfin, s'en va à Klo-
ten dont le public attend la première
victoire de la saison à domicile. Ce qui
n'était pas possible contre La Chaux-de-
Fonds et Berne pourrait bien l'être face
à Sierre. F. Pahud

Langnau : et maintenant... lu Chaux-sle-Fonds ?

Ligue B: Fleurier reluit surfuce
Viege s'enfonce , Zoug a cédé son pre-

mier point, Genève Servette poursuit sa
marche en avant et n 'a pas encore
concédé le moindre point , Langenthal
n'a pu faire mieux qu'un match nul à
Fribourg : tels sont les enseignements
majeurs de la quatrième soirée du
championnat de ligue B.

PILULE AMÈRE
A Morges, Viège a perdu son

troisième match. Pour un prétendant à
la ligue A la pillule est amère. Or, mis à
part Harrigan, la formation valaisanne
est pratiquement identique à celle de la
saison passée. Est-ce dire que le Cana-
dien tirait l'équipe, faisait véritablement
la différence ? Aux Clémenz, Furer et
autre Zenhausern de démontrer le con-
t raire. Sans une prise de conscience de
la gravité de la situation , les Hauts-
Valaisans vont au-devant de terribles
désillusions. Pour l'heure, les voilà
rentrés dans le rang. Aux Fleurisans
(leurs prochains adversaires) de les y
maintenir.

Vainqueurs des Lausannois à Belle-
Roche (trois buts sur six de Dolbec) les
Valloniers refont surface. Au duo Jean-
nin-Mombelli de maintenir la confiance
retrouvée. Pour leur part , les Lausannois
ont confirmé que leurs ambitions étaient
limitées cette saison. Lindberg, Rein-
hard (partis sous d'autres cieux), Dubi
(blessé momentanément) ne se rempla-
cent pas du jour au lendemain.

GRACE A MARTEL
A Fribourg, le Canadien Nadeau

(trois buts) a stoppé Langenthal dans
son envolée. Les Bernois ont pourtant
dominé la majeure partie de la
rencontre. En vain , un seul point venant
récompenser leurs efforts. Ils restent
néanmoins des clients dangereux dans la
course au tour de Promotion. Un tour
où Genève-Servette devrait trouver
place, toutefois, il a tremblé face à Sion.
Privé des arrières Conne (grippé) et
Derwey, des attaquants Jenny et Par-
gaetzi (tous trois- 1 retenus- -'«ous les
drapeaux !) l'entraîneur Schneeberger a
frisé le désastre face au néo-prbïnu.

Ligue A
1. Berne 4 3 — 1 36 16 6
2. Langnau 4 3 — 1 18 13 6
3. Sierre 4 3 — 1 18 16 6
4. Chx-de-Fds 4 3 — 1 25 23 6
5. Kloten 4 2 — 2 17 23 4
S. Ambri 4 1 — 3 12 15 2
7. Bienne 4 1 — 3 20 27 2
i. Villars 4 4 8 21 0

Demain : La Chaux-de-Forids -
Langnau, Berne - Villars, Bienne -
Ambri Piotta , Kloten - Sierre. ,

Ligue B (ouest)
1. G Servette 3 3 26 10 6
2. Langenthal 4 2 2 — 24 12 6
3. Fleurier 4 2 — 2 16 20 4
4. Lausanne 3 1 1 1 13 14 3
5. Sion 4 1 1 2 18 17 3
6. Forward 4 1 1 2 16 16 3
7. Fribourg 4 1 1 2 12 18 3
8. Viège 4 1 — 3 11 30 2
lemain : Viège - Fleurier, Genève
Servette - Forward , Lausanne - Fri-
bourg, Sion - Langenthal.

Ligue B (est)
1. Zoug 4 3 1 — 19 8 7
2. Zurich 4 2 1 1 25 11 5
3. Lugano 4 2 1 1 10 10 5
4. Uzwil 4 2 — 2 23 20 4
5. Arosa 4 1 2 1 18 16 4
6. Bâle 4 1 1 2 11 26 3
7. Davos 4 — 2 2 12.17 .2
8. Olten 4 1 — 3 14 24 2

Demain : Bâle - Zoug, Lugano -
Zurich , Olten - Arosa , Uzwil - Da-
vos.

Finalement , l'expérience (et le Canadien
Martel : quatre buts) ont fait la diffé-
rence.

EXPLOIT D'AROSA
Dans le groupe est, les jeunes Gri-

sons d'Arosa paraissent plus solides que
l'hiver , passé. Mené (3-1) au terme du
premier tiers-temps (puis 4-3 après qu'ils
eurent égalisé) ils trouvèrent les ressour-
ces nécessaires pour contraindre Zoug
au partage des points. Le match ayant
eu lieu au pays du Kirsch, l'exploit est
d'autant plus probant Ce partage il
s'agira de le confirmer.

L'ESSENTIEL
Pour sa part , Zurich a obtenu l'essen-

tiel (3-0) face à Olten alors que Lugano
— dirigé pour la première fois par Côté
— s'en est allé prendre deux points à
Davos, Mathieu marquant le but
victorieux à dix minutes de l'ultime
coup de sirène. Il est vrai que Molina
s'est dressé sur la route des Durst ,
Sprecher et autre Flury afi n de préserver
ce maigre avantage. Quant à Uzwil , il

s'est contenté d'un c petit 5-2 » pour
écarter Bâle de sa route. 11 est vrai
qu'au terme de la deuxième période les
jeux étaient pratiquement faits. Les
« poulains » de MacDonald menant lar-
gement à la marque, ils se conten-
tèrent, par la suite, de contrôler les
opérations.

UNE CASSURE ?
Samedi, Bâle recevra Zoug, Lugano

affrontera Zurich à La Resega, Arosa se
déplacera à Olten et Uzwil accueillera
Davos. Dans le groupe ouest Fleurier se
rendra à Viège, Genève-Servette jouera
pour la quatrième fois aux VernetS' en
recevant le voisin Forward, Lausanne 1 (si
la patinoire s'y prête) s'expliquera avec
Fribourg alors que Langenthal jouera à
Sion. Or, si dans le groupe est deux
équipes de tête (Lugano-Zurich) sont
directement confrontées, en revanche,
dans le groupe ouest, Genève Servette,
Langenthal , Fleurier et Lausanne
peuvent opérer la cassure en s'imposant.

P.-H. B.

Anglo-Saxons et Soviétiques ont dominé
Mais les jeux sont loin d'être laits

¦j jÈ S 'y football 850.000 spectateurs aux matches des coupes d'Europe

Les matches retour des huitièmes de
finale de coupes d'Europe des cham-
pions et des vainqueurs de coupe, ainsi
que ceux des seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA (le 5 novembre pro-
chain) s'annoncent passionnants. Peu
d'équipes en effet ont acquis lors des
rencontres aller la certitude de s'envoler
vers une qualification 'aisée.

A CINQ REPRISES
Quatre équipes ont néanmoins réussi à

s'imposer nettement eh'/coupe des-' eham-
pions. Sur son terrain, Benfica Lisbon-
ne a marqué à cinq reprises, les
Hongrois d'Ujpest-Dosza répliquant
deux fois. Dynamo Kiev .s'est contenté,
d'une « petite > victoire, compte tenu de
l'opposition représentée par les modestes
Islandais d'Akranes Rekjavik. Le résul-
tat (3-0) permet aux Soviétiques de ne
plus se faire beaucoup de soucis quant à
leur qualification. Mais on attendait
mieux d'une formation riche en indivi-
dualités et qui a très récemment donné
une leçon de réalisme ' au Bayern
Munich.

L'ABSENCE DE MULLER
Les champions d'Europe en titre du

Bayern ne sont pas, il est vrai, en très
grande forme. L'absence de Gerd
Mùller, leur « buteur », n'est sans doute
pas étrangère à la faiblesse dont ils font
preuve actuellement. Ainsi, Malmoë, qui
n'apparaissait pourtant pas comme un
foudre de guerre, est venu à bout des
Allemands par 1-0. La meilleur perfor-
mance de la journée en coupe des
champions est à mettre à l'actif des
Hollandais de RSV Eindhoven, qui sont
allés gagner à Chorzo sur le résultat de
3-1.

LÉGER ESPOIR
Hajduk Split s'est distingué en faisant

voler en éclats la défense belge du RWD
Molenbeek, l'emportant par 4-0. Real
Madrid a également encaissé quatre buts

à l'extérieur sur le terrain de Derby
County. Mais les Espagnols peuvent
encore conserver un léger espoir, dans
la mesure où ils ont réussi à marquer
un but. Enfin , Borussia Moenchenglad-
bach et Saint-Etienne, respectivement
face à la Juventus et aux Glasgow
Rangers, se sont imposés sur le même
résultat (2-0) et en ce qui concerne ces
deux rencontres, les jeux sont loin d'être -
faits.

NIVELLEMEN T
A la lecture des résultats de la coupe

des vainqueurs de coupe, on peut
conclure que le niveau des équipes
européennes s'est nivelé. Peu de résultats
élevés, si ce n'est celui d'Anderlecht,
vainqueur par 3-0 de Borac Banjaluca.
Les surprises dans cette épreuve sont
venues des Gallois de Wrexham United ,
qui ont battu les Polonais de Stal
Rzeszow, aussi malheureux que leurs
compatriotes de Chorzow, et des Alle-
mands d'Eintracht Francfort, vainqueur
à Madrid de l'Atletico (2-1).

AJAX DOMINÉ
Seuls trois clubs se sont imposés à

l'extérieur en coupe de l'UEFA. Il s'agit
de Porto à Dundee (surprenant), de

Liverpool à Saint-Sébastian contre Real
Sociedad (méritoire) et du Torpédo
Moscou à Itsanboul contre . Galatsafay
(logique) , tout comme Real Madrid,
Ajax Amsterdam court après sa
splendeur passée. Les Hollandais ont été
dominés par Hertha Berlin, lis n'ont
toutefois perdu que par 1-0 et conser-
vent toutes leurs chances.

Une nouvelle fois , les footballeurs
anglo-saxons ont fait la loi au niveau
européen. C'est ainsi que quatre équipes
allemandes de l'Ouest et Britanniques
l'ont emporté lors de ces matches aller.
Les Soviétiques ont également réalisé
une excellente performance, puisque
trois de leurs clubs se sont imposés,
enfin, sur le plan des affluences, environ
850.000 spectateurs ont suivi les trente
matches au programme mercredi, dont
340.000 pour la seule coupe des
champions.

I . ,y : divers

Razzia des Etats-Unis
aux Jeux panaméricains
Avec la fin des épreuves d'athlétisme,

Cuba n 'a plus voix au chapitre aux Jeux
panaméricains, à Mexico. Les Etats-Unis
dominent maintenant effrontément et au
cours de la dixième journée, les athlètes
américains ont fait une véritable razzia,
tant en gymnastique qu'en voile ou en
natation. Ils ont en effet raflé quatorze
médailles d'or. Seules deux leur ont
échappé, l'une en voile (flying dutch-
man) remportée par le Brésil , l'autre en
plongeons (haut vol féminin) enlevée par
la Canadienne Janet Nutter.

En natation , Kathy Heddy a obtenu
sa troisième médaille d'or dans le 400 m
libre, dans un temps assez moyen , après
ses succès sur 200 et 400 m quatre na-
ges. Mais dans l'ensemble, les chronos
des vainqueurs de Mexico sont infé-
rieurs d'une seconde par 100 mètres par
rapport à ceux de Cali, ceci en raison
de l'altitude. Une surprise a été enre-
gistrée en plongeons avec le succès de
la Canadienne Janet Nutter, qui a battu
la championne du monde de haut vol,
l'Américaine Janet Ely.

Neuchâtel prend confiance
~
@.. , , . rugby ;,:.;,,.;J II l'a prouvé contre CERN
 ̂ , ¦ , ¦;¦. ¦ ' " à r

CERN - NEUCHATEL 32-10 (10-0;
CERN : Dubrevic, Fouilloux , Didier

Delachat, Vincent, Louet, Vuitton, Mo-
liera, Moussard (m), Camas (o), Gheno
Mayor, Schimpf , Plaisantin, Zadra. Rem-
plaçant : Collet.

NEUCHATEL ; Caldérara, Powell
Flury, Morel, Demairé, Brown, Henry,
Monaghan , Chevillard (m), Campion (o).
De Montmollin, Kagi, Vuillomenet,
Charmelot, Bangerter. Remplaçants : De-
vaud , Rist.

NOTES.: Terrain du Cern lourd . 5C
spectateurs. Excellent arbitrage de M.
Jandou.

Après avoir subi une cuisante défaite
face à IOS, la semaine précédente (58-7),
Neuchâtel n'a pas fait trop mauvaise fi-
gure face à la première équipe du Cern.
En effe t, les Genevois ne parvinrent ja-
mais à imposer leur rythme, et ce n'est
qu 'à l'issue de multiples tentatives avor-
tées, que les excellents Moussard et Ca-
mas réussirent à lancer leurs hommes,
pour marquer les deux seuls essais de

la mi-temps. Au cours de la deuxième
période d'un jeu équilibré, Cern posa
encore quatre essais, et Neuchâtel ri-
posta par deux fois.

BON TRAVAIL DU « PACK »

Le travail du « pack » neuchâtelois fut
excellent, la poussée, en mêlée ordonnée
permit au talonneur Powell de ravir bon
nombre de balles genevoises. Malheureu-
sement, Chevillard s'est vu contraint de
jouer demi de mêlée, ce qui affaiblit
passablement la troisième ligne. Néan-
moins, les Neuchâtelois purent, par des
actions rapides des avants, ramener à
maintes reprises la balle jusque dans les
vingt-deux mètres adverses, mais les trois-
quarts ne purent conclure. Ceci est dû
au manque de cohésion de la ligne, qui
varie trop souvent, à cause de l'indispo-
nibilité de certains joueurs. Il semble
néanmoins que Neuchâtel commence à
trouver le rythme en LNA, et aborde
ses matches avec plus de confiance en
ses moyens qu'en début de saison.

Un titre au Français Rouge
M judo Championnats du monde

Un Français, Jean-Luc Rouge chez les
poids mi-lourds, et un Japonais, Endo
Ashi chez les poids lourds, ont remporté
les premiers titres des neuvièmes cham-
pionnats du monde, qui ont débuté hier
dans la salle des sports de Vienne. Les
autres médailles d'argent et de bronze
ont été repartis entre deux Japonais
trois Soviétiques et un géant de la
Corée du nord dont la taille (2 m 15)
et le poids firent sensation.

Cette première journée a provoqué

une hécatombe chez les favoris et elle a
confirmé les progrès enregistrés par les
judokas européens.

Il convient de remarquer que les dé-
cisions intervinrent souvent sur des
actions au sol plutôt que sur des mou-
vements debout. La grande surprise en
fait vint du Français Rouge, qui enleva
le titre des mi-lourds aux dépens du
Japonais Ishibashi.

Aucun concurrent suisse n'était engagé
lors de cette première journée,

La situation en première ligue
Groupe 4: Neuchâtel en danger

LE PREMIER. — Gygli éclate de joie : Il vient de marquer le premier but de
la saison pour Neuchâtel-Sports. Espérons pour les « orange et noir » qu'ils

auront de nombreuses occasions de Jubiler, sur la patinoire du Sentier.
(Avipress - Baillod)

Neuchâtel et Yverdon ont d'emblée
affirmé leurs prétentions : le premier
en réussissant un « blanchissage »
face à Monthey, le second en écra-
sant Le Locle, dans les Montagnes.
Derrière, les antagonistes du groupe
4 se sont partagés la miche : Saas-
Grund . Vallée-de-Joux , Martigny ont
concédé, à domicile, le match nul à,
respectivement, Château-d'Œx, Serriè-
res et Montana. Une égalité parfaite ,
les trois rencontres s'étant terminées
sur un résultat identique (3-3) !

A L'ULTIME MINUTE
Voilà donc Neuchâtelois et Vau-

dois du nord installés en tête. Sur la
patinoire du Locle, Yverdon a laissé
une grosse impression , notamment
par sa première ligne d'attaque
(Aucoin - Berney - Pfister) qui obtint
sept buts ! De ce fait , Berney (4 buts)
se porte en tête des marqueurs de ce
groupe , suivi par son entraîneur-
joueur canadien Aucoin (3). Or, si
trente-huit buts ont été inscrits au
terme de cette première journée ,
seuls les Zingg, Gygli (Neuchâtel), le
Valaisan de Montana, Nanchen, et
Marcel Bernasconi (Château-d'Œx)
ont signé un doublé derrière les deux
Yverdonnois.

Toutefois, Gendre (Serneres) et
Glettig (Montana) ont tiré leur
équipe d'un mauvais pas en égalisant
dans l'ultime minute ! L'exploit de
Gendre est à mettre en exergue, car
la formation neuchâteloise jouait
alors en infériorité numérique.

A relever, dans cette première
journée, la course-poursuite du nép*
promu Château-d'Œx : à Viège, il est
à chaque fois revenu sur Saas-Grund.

Et c est encore le « vieux » Marcel
Bernasconi qui s'est mis en évidence
en obtenant deux buts.

CE SOIR DEJA
Le week-end prochain (Yverdon re-

cevra Château-d'Œx ce soir déjà), les
deux « leaders » seront placés devant
un problème dont le degré de diffi-
culté paraît plus grand pour Neuchâ-
tel que pour Yverdon. Au pays des
Combiers, il s'agira de ne pas trébu-
cher devant Vallée-de-Joux. En re-
vanche , Yverdon devrait pouvoir soi-
gner son « goal-average » face à
Château-d'Œx, l'explication ayant
lieu dans le Nord vaudois.

Pour sa part, Serrières recevra Le
Locle à Monruz. Sans faire un excès
de confiance, les « poulains » de
Paroz passeront ce cap. En Valais,
Montana s'en ira à Viège, affronter
Saas-Grund , alors qu'à Villars, Mon-
they se mesuerera aux jeunes Octo-
duriens. P.-H. B.

Résultats du premier tour : Le
Locle - Yverdon 4-10 ; Martigny -
Montana 3-3 ; Neuchâtel - Monthey
6-0 ; Saas-Grund - Château d'Oex 3-
3 ; Vallée de Joux - Serrières 3-3.

Classement : 1. Neuchâtel (6-0) et
Yverdon (10-4) 2 points ; 3. Serrières
(3-3), Vallée de Joux (3-3), Montana
(3-3), Martigny (3-3), Saas-Grund (3-
3) et Château-d'Oex (3-3) 1 point ; 9.
Le Locle (4-10) et Monthey (0-6) 0
point. .

Programme : Vendredi , Yverdon •
Château.-ci;Oex ; samedi , Monthey -
Martjfeny (à Villars) . Serrières - Le
L'éclèy Vallée», de Joux - Neuchâtel ;
dimanche, Saas-Grund - Montana (à
Viège). -- - ¦

Groupe 3: Trameian étonnant
Les difficultés de la patinoire pré-

vôtoise à se mettre en branle ont
empêché Moutier et Saint-lmier , qui
devaient s'affronter sur cette piste, de
commencer le championnat en même
temps que les autres équipes du
groupe 3. Il est regrettable que les
patinoires ne soient pas toute prêtes
à l'heure « H ». L'an prochain, il en
ira probablement autrement dans la
Prévôté puisqu'on y parle de plus en
plus sérieusement de la construction
d'une patinoire couverte.

SURPRISE
Une petite surprise a marqué le

début de la compétition : la victoire
de Trameian à Langnau, contre
Wasen. Voilà déjà deux points extrê-
mement précieux de pris à l'ennemi
numéro un , car il semble bien qu'on
retrouvera tant les Tramelots que
leur victime dans les rangs peu
enviables du classement, en fin de
saison. Toutefois, cette première vic-
toire peut encourager les Vuilleumier
et Cie pour les prochaines échéances.
C'est, pour le moins, une bonne
propagande pour le match de demain
contre Saint-lmier.

Adelboden , le néo-promu, est-il
particulièrement redoutable ou
Rotblau-Bumplitz a-t-il perdu de sa
puissance ? Les prochaines rencontres
permettront de répondre à ces
questions. En attendant, étonnons-
nous de la maigre victoire (4-1)
obtenue par l'équipe de la capitale
sur la glace de la célèbre station.

Steffisbourg, lui , a commencé par
une victoire pénible certes (3-2), mais
importante, Wiki devant sans doute à
nouveau figurer parmi les candidats
aux premières places.

MOUTIER EN DANGER
Cette remarque nous amène à

parler du match Steffisbourg-Moutier,
de demain. L'équipe de Kehrli va au-
devant d'une tâche assez rude. Son
entrée en matière sera difficile.
Néanmoins, elle peut s'imposer.

A Saint-lmier, le derby régional
qui n'a plus eu lieu depuis
longtemps, va animer le Vallon. Les
« jaune et noir » finalistes l'an passé
dans le groupe 4, ont les faveurs de
la cote mais la légendaire volonté de
Trameian peut bousculer le pronos-
tic. Les émotions ne vont pas
manquer !

Thoune, en voyage à Berne, nous
renseignera sur la valeur de Rotblau,
tandis qu 'Adelboden semble être en
mesure de glaner un point devant
Wasen-Sumiswald. F. P.

Classement : 1. Rotblau-Bumplitz,
Trameian et Steffisbourg 2 pts ; 4.
Thoune et Thunerstern 1 ; 6. Wiki,
Wasen-Sumiswald et Adelboden 0.
Moutier et Saint-lmier n'ont pas
encore joué.

Le programme : Ce soir : Rotblau-
Bumplitz - Thoune. — Demain :
Trameian - Saint-lmier ; Steffisbourg

Moutier ; Wassen-Sumiswald
Adelboden. — Dimanche : Thuners-
tern - Wiki.

L'Union européenne de football
(UEFA) a été officiellement informée
par la Fédération italienne, jeudi , que le
club romain de Lazio acceptait de se
rendre le 5 octobre à Barcelone, pour y
affronter Barcelone en match retour des
huitièmes de finale de la coupe de
l'UEFA. Lazio avait déclaré forfait ,
pour des raisons de sécurité, lors du
match aller qui aurait dû avoir lieu le
22 octobre dans la capitale italienne et
avait ainsi été déclarée battue sur le ré-
sultat de 3-0.

D'après le règlement, les buts obtenus
à l'extérieur par suite d'un forfait n'in-
terviennent pas en cas d'égalité. Ainsi,
au cas où le match retour s'achèverait
par une différence de trois buts en fa-
veur de Lazio au terme du temps régle-
mentaire, on aurait recours à des pro-
longations, puis en cas de nouvelle
égalité, à un tir de pénalties.

Lazio jouera
à Barcelone

Signorelli transféré
à Lugano

A la suite d un accord intervenu entre
Lugano et Mendrisiostar, le club de
première ligue s'est déclaré d'accord de
prêter à la formation de ligue nationale,
Flavio Signorelli qui avait déjà évolué
avec les « bianconeri » avant de se
rendre à Lucerne puis à Mendrisio. En
échange, Lugano cédera le jeune
Delaquis qui a participer à deux
matches avec la première équipe cette
saison. Les deux joueurs devraient être
qualifiés dès le 1er novembre 1975 avec
leurs nouveaux clubs. D. C.

Dans le cadre des 10 JOURS DE

« Sport-animation » 1975
du 17 au 26 octobre

tous les soirs 1.1k MCE
de 20 h à 24 heures U Mil OC

VENDREDI : Fête de la Bière
(jusqu'à 04 h)

SAMEDI : LES FRANKY'S
CORPORATION
orchestre

DIMANCHE : dès 11 h,
finales des courses
auto - moto - kart
dès 20 h, remise de
prix et animation

Centre de Pilotage
KWKC Lignières

Tente chauffée de 1500 places
Restauration chaude et froide
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Hôtel de la Balance
SOUS LA VUE-DES-ALPES
samedi 25 octobre

SOUPER TRIPES
et GRILLADES

Se recommande :
Fam. Meyer-Monnier.
Tél. (038) 532294.

Ve Festival International
de jeunes organistes,

ce soir. 20 h 15. TEMPLE DE
FLEURIER,

RÉCITAL KEIKO K0IT0
œuvres de : Buxtehude, Cléram-
bault, Dupré, Alain, Messiaen.

MOBILIER DE STYLE
neuf, comprenant :

1 chambre à coucher Louis XVI,
1 salle à manger flamande (8 piè-
ces), 1 salon Louis XV.
L'ensemble Fr. 9900.—,
entreposage gratuit 1 année.
Documentation sur demande.

Jean Theurillat, Bachelin 15,
2072 SAINT-BLAISE.
Tél. (038) 315100, aux heures
des repas.

Bôle Cest moins cher !Wif))

Enfin un vrai discount du meuble...

Salle à manger rustique I
Chêne, chaises placets rembourrés. ^B__f _fc^_M__f_É
table à 2 rallonges, 9 pièces, selon 8̂ _ § _ ¦¦_¦¦Mfil ___ iPrix normal Fr. 2860.— ff lM fi B I _§ ¦'¦

Prix super-dlscount Meublorama IVl WD

Vente directe du dépût (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle. I p| Grand parking I
suivez les flèches « Meublorama » L__J 
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O Ĥ^<ï̂ '̂ ^» >̂«/*'ecommandés cette semaine:

o MTCï Quinzaine
°/ff ia* ^Moules fraîches
°g.:o vivantes
Jj ^ Fr. l.50, Ie i/2 kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé

POISSONNERIE — Tél. (038) 25 30 92
Rue Fleury 7 Neuchâtel

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 

IÏMFORMATION l°!Z?£2"e I
UJ Dans notre canton, pour ne pas faire perdre les voix de ses électeurs, un parti doit s'apparenter ou assurer près de 20% des suffrages exprimés lors des I
 ̂

élections fédérales, du fait que Neuchâtel ne dispose que de 5 sièges au Conseil National.
| ' j  Pour cette raison, l'Alliance des Indépendants, soucieuse de faire voter valablement ses membres, a renoncé à établir des listes, mais leur propose de
I soutenir de leurs voix les candidats qui leur sembleront les plus capables d'assumer la charge qu'ils briguent.

'.&\ En établissantunelistepersonnellesurun papier neutre, ou en modifiant les listes de partis que nous trouverons aux bureaux de vote, chacun ou cha- I££j  cunedenousvoteratrèsefficacement enajoutantles nomsdeceuxetcelles que nous voulons favoriser et en biffant les autres candidats |
\ '1 (maximum deux noms au Conseil des Etats, maximum 5 noms au Conseil National).

[ff| Au Conseil des Etats Au Conseil National

RftJ Nous soutiendrons les deux candidats sortants : Nous établirons une liste de cinq noms choisis parmi les suivants, par exemple:
[:~>'ï . . .  Jean-François Aubert, l'un des hommes politiques les plus valables sous la coupole fédérale
¦'M Pierre Aubert, avocat, dont la participation active, et qui mérite d'y rester longtemps encore.
<m lors de sa première législature au Conseil des Etats, Ivr"-Heidi Deneys. une présidente de parti engagée et dynamique qu'il vaut la peine de
Î0 nous permet de penser que le renouvellement de soutenir.
H» son manda* *''mP°se' René Felber, un conseiller communal bien connu, maire de sa ville, homme politique effi-

Éjj Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, trop connu pour JjJJ
8 et «escient de ses responsabilités, que nous reverrons avec plaisir au Conseil Natio- 

||
|| 

qu'il soit nécessaire de le présenter. Jean-Claude Jaggi, un industriel avisé, très conscient des problèmes posés par la récession
fëj Conclusion: un bulletin neutre ou de n'importe actuelle et dont la présence à Berne ne peut être que bénéfique.
£$* quelle couleur avec les noms de Pierre Aubert et Robert Moser, un conseiller communal également conscient des problèmes que la ly.1
&M. Carlos Grosjean conjoncture pose à une collectivité, et dont la candidature est à soutenir.
pi Yann Richter, conseiller national sortant, connaît particulièrement bien les problèmes de :
Wi notre horlogerie. Interlocuteur valable dans l'étude des solutions à trouver pour l'avenir de
||| nos industries.
fM Important : Le bulletin du Conseil des Etats ne doit compter que deux noms au maximum.
pi Le bulletin du Conseil National ne comprendra que cinq noms au maximum.
tm Votre vote personnel est très précieux.
i| Samedi et dimanche TOUS ET TOUTES AUX URNES. ]
yi Alliance des Indépendants Section canton de Neuchâtel
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Appel du comité de soutien à la liste
du POP pour le Conseil national

POURQUOI NOUS VOTERONS
LA LISTE DU POP

Les soussignés voteront la liste grise No S du POP pour
l'élection au Conseil National. Pourquoi ? ,
Sans être membres du POP, et sans partager toutes ses
idées, nous constatons :

1. que le POP propose une voie réaliste pour sortir notre
pays de l'état de crise où il se trouve, pour combattre la
vie chère et le chômage et pour donner aux travailleurs
l'influence qu'ils devraient avoir sur les affaires du pays.
Cette voie, c'est l'unité d'action de toutes les forces pro-
gressistes, c'est l'union populaire des travailleurs pour
limiter le pouvoir des milieux de la grande finance et des
entreprises géantes ;

2. que le POP s'est engagé depuis longtemps et avec suc-
cès dans la lutte pour la santé publique et la défense de
la nature ;

3. que les militants du POP ne se contentent pas de parler
mais aident les travailleurs à se défendre ;

4. que les candidats et candidates qu'il présenta sont
dévoués, désintéressés et capables ;

5. que l'élection d'un candidat popiste au Conseil National
est actuellement la seule victoire possible de la gauche,
car le Parti socialiste neuchâtelois, qui a refusé l'appa-
rentement des listes, ne peut conquérir seul un troisième
siège, il lui faudrait la majorité des voix exprimées pour
y parvenir.

Donnez vos suffrages aux candidats du POP.
Dr Jean-Pierre Dubois, La Chaux-de-Fonds
Roger Aubry. horloger (Solinox). La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre Blaser, professeur, Le Locle
Jean-Paul Borel. professeur, Neuchâtel
Aldo Bottinelli, assistant social, La Chaux-de-Fonds
Jean-Michel Buhler, éducateur, Les Planchettes
Francine Dindeleux, ménagère. Le Locle
André Dubois, directeur adjoint d'école, La Chaux-de-
Fonds
Jean Guyot, étudiant, Le Locle
Francis Jeanneret, professeur. Le Locle
Fritz Jeanneret, sculpteur. Le Locle
Claude John, éducateur, La Chaux-de-Fonds
Nelly L'Eplattenier, artisan, La Chaux-de-Fonds
Pierre Zurcher, musicien, La Chaux-de-Fonds.
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vîj Chaque matin, fidèle au poste, il vous 

^
 ̂ aide à bien commencer votre journée. n_g

fa| |<

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

AVTLmmusm
ilSt^mmmèussQHTtÂ.

m&MMwm&̂& _:
• '» ÊÈA% 'mT 9%Èmy 'Jiài-T-fii • '• '¦ !X) !  I!!!!.' • Jn H_é__."-̂ \̂ -f- 1

k̂mimm '• '• '• '• '• '• •àmummlK >*_»¦ ) >̂_^̂ *^̂ ^m ;;;; :;; •» AyS_»*̂ ZL/C v ***>̂  ̂ ^»̂ È _DT\.. ........ % ^k l̂ î  ̂v. ,"' X ^  ̂rv«a. * • • • * • •  -TV ^^^^^^ m̂ Mmmm̂ ^^^^ 9̂^S^ m̂mtmm' ^^LMW^^-̂ ^^.
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v Exposition de peinture

€. HEVENOGES
COMPAGNON DES ARTS ET DU THÉÂTRE,

du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre.

A Castel Saint-Roch,
Saint-Aubin (NE).
Ouverture tous les jours de 19 h à 22 h. -
Samedi et dimanche dès 15 heures.

Où choisir I
une moquette I
qui tienne I
ses promesses?)

'j % Les spécialistes de la moquette, ci-dessous. I
f, groupés pour leurs achats massifs, vous assu- I
ïl rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils I
: " n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous I
[ aider à bien choisir votre moquette.

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de I
f{ qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur I
. décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité I
'. statique, l'état des sols, la méthode de pose, au- j
î: tant de questions qui sont résolues avec l'aide I
i d'un spécialiste GATEX*.

I NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS:
K}nr__________________i '̂ Ducomm"" SA
_T_ "\Tmm > f̂fj ^̂ S M̂ rue de la Serre 32

i __M_B_i_S__B_k__UH LAUSANNE.-
Portes-Rouges 131-133 ____gyA£ie, rue de Genève 91 I'. 6ENgvE. Sglargrnja ^A. rue du Simplon 24 I
_________ rue Hofmann 4-6 VEVEY:

: Finzi T3BiS. rue de la Fontaine 5 Tapis Sullam place du Marché ITaois Mamt rue de Carouge 5 "larcne ¦
B, Mfldia rue A Vincent 20 MARTIGNY:
FRIBOURG: Taois Sullam ,te du Léman 29 I
Ta pisol . Pérolles 29

^̂  ̂i«UATEX Le groupe m_V Bdes meilleurs conseillers en tapis. m̂tW M B
% *̂ M



PrWr * FUTURES MAMANS
Venez voir et essayer les

j gm modèles de notre collection

rAD ,mn 4 W AUTOMNE-HIVER
PESEUX ^CC° Pantalons dès Fr' 59'~
Tél. 31 25 46 & v  Robes dès Fr. 79.—
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Votre détaillant DCCE- I IV - Grand-Rue 2
spécialise KfcOfcUA Téléphone 31 38 35

Boucherie KRAMER
I U n  seul principe -

la Qualité !
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PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

ipROSSIER
— T̂iil̂  ELECTR IC ITE  G E N E R A L E

>\r= PESEUX BEVAIX CHEZARD
_ S  ̂ 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers

ANDRÉ HAEFELI PESEUX
r*" GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

H 
TV-RADIO - DISQUES
TOURNE-DISQUES

-* MAGNÉTOPHONES
Tél. 31 __¦? 84 Service prompt et soigné

NOS EXPOSITIONS PERMANENTES
(plus de 1000 m2) ouvertes à toute heure...

:zr EHSIU^anciens meubles Bfl 5__P Hfl
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ou 31 50 88 PESEUX ET NEUCHÂTEL

Photos couleurs et noir et blanc
Exécution rapide
photos passeport, instantanées

Sri. Michel Jenni
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

Après une activité débordante et magnanime.
le Dr Pétremand se retire

¦.-
¦. . . 

* . .

Soigner les malades de la Côte
pendant près de 50 ans! Quelle
remarquable carrière !

Au moment où le Dr Samuel
Pétremand-Besancenet décide de
se retirer de la vie active, pour
prendre un peu de repos bien
mérité, il est indiqué de rendre
hommage au médecin polyvalent
dévoué et de remercier l'homme
qui a choisi de consacrer sa vie à
son prochain.

Le Dr Pétremand est né en
1896 et était fils d'un pasteur qui
avait exercé son ministère dans le
Jura. Après des études médicales
aux universités de Bâle et de
Lausanne, il obtint son brevet le
2 décembre 1922. Au début de sa
carrière il fit des stages à Bâle,
Berne, Vienne et Paris, obtenant
son doctorat en 1927.

C'est à Peseux, au début d'août
1926, qu'il décide de s'installer au
N° 11 de l'avenue Fornachon.
Cet immeuble avait déjà vu deux,
médecins y pratiquer, les
D rs Reutter et Steinhâuslin.

A cette époque Peseux
comptait 2641 habitants, la rue
Ernest-Roulet s'appelait rue du
Collège, les trams avaient un
quart de siècle d'existence et les
écoles abritaient 12 classes ! Dix
ans avaient passé depuis la cons-
truction de la Grande salle des

spectacles et du collège des Gû-
ches!

Une vraie médecine
de la personne

H faut aussi signaler que le
Dr Pétremand a fonctionné
comme médecin remplaçant à
l'hospice de la Côte à Corcelles de
1931 à 1941, puis comme méde-
cin-chef de novembre 1941 au
31 mai 1975, soit durant plus de
34 ans, apportant aux personnes
âgées de cet établissement, non
seulement des soins attentifs mais
aussi le réconfort moral indis-
pensable.

Tout au long de sa carrière, le
Dr Pétremand, pratiquant une
médecine si humaine, a fait
preuve d'un dévouement inlas-
sable, consacrant toute son exis-
tence à soulager les maux de ceux
qui faisaient appel à lui en toutes
circonstances. Quand on pense
que les services de garde n'exis-
taient pas, on peut dire que c'est
jour et nuit que le Dr Pétremand
était à la disposition de ses mala-
des.

Pour lui, cette activité débor-
dante, était un véritable sacer-
doce. Profondément chrétien, il
mettait constamment en pratique

l'amour du prochain et malgré ces
constantes occupations, prenait le
temps de se rendre au culte cha-
que dimanche matin , estimant
indispensable de rendre grâce à
Dieu de ses bienfaits et de sa pro-
tection. Sa grande foi lui permet-
tait ainsi cette abnégation si né-
cessaire dans son activité médi-
cale, où, avec calme et sérénité, il
pouvait soigner, en émule du
Dr Tournier, autant la maladie
que le malade lui-même.

Le sens réel
d'une vocation

Consacrer son existence durant
près d'un demi-siècle aux popu-
lations de la Côte, quelle carrière
bien remplie.

C'est pourquoi les autorités de
Peseux ont tenu à montrer le ca-
ractère extraordinaire d'une telle
activité en décernant la Bour-
geoisie d'honneur au Dr Pétre-
mand et à son épouse, qui fut non
seulement une compagne dé-
vouée, mais aussi une collabora-
trice facilitant le déroulement
fructueux des journées médicales.

Lors de la séance du Conseil
général du 24 juin 1975 comme
aussi à la remise des titres de
bourgeoisie, ce fut l'occasion
pour les autorités subiéreuses

Dr Samuel Pétremand-Besancenet

d'honorer le Dr Pétremand et sa
femme et de leur témoigner une
grande reconnaissance pour leur
dévouement.

Le Dr Pétremand - avec la
simplicité et la délicatesse qu'on
lui connaît — vient d'informer ses
malades qu'il a fermé - avec re-
gret, son cabinet médical pour
raison d'âge. Mais après une
carrière si bien remplie, la déci-
sion est bien compréhensible... et
au nom de tous les malades qu'il a
soignés avec dévouement à la
Côte, dans les environs et même à
Serrières, de Vauseyon à Mont-
mollin ou à Rochefort, nous
pouvons lui dire très franche-
ment : un grand merci docteur !

Willy SIEBER

LE HC MONTMOLLIN - CORCELLES
à l'aube de la saison 1975-1976

" II n'y a, pas si longtemps^ ^e^Gfv;
Montmollin - Corcelles fêtait ses -
dix ans. Dix ans de bonne cuvée
finissent par fatiguer, et l'on avait
bien remarqué dans le comité
présidé par M. J.-L. Glauser
qu'une certaine désaffection du'
public commençait à se faire sen-
tir. C'est pourquoi un effort par-
ticulier sera entrepris cette saison
pour ramener le public de nos
villages à la patinoire du Locle et
ailleurs où se joueront les ren-
contres de championnat. Un ac-
cord a été passé entre un trans-
porteur local et le club pour ef-
fectuer les courses destinées à
amener le public sans risques et
confortablement autour de la pa-
tinoire pour soutenir son équipe.

Cette équipe, précisément, a
elle aussi été considérablement
remaniée. Elle a reçu un nouvel
entraîneur, Pierre Bonjour de La
Chaux-de-Fonds, qui a joué ce£
dernières saisons à Neuchâtel-
Sports. Plusieurs transferts sont
venus compléter le cadre existant.
L'équipe a déjà commencé les
entraînements sur glace au Locle
et semble vouloir confirmer les
espoirs placés en elle.

Cette saison sera plus chargée
que d'habitude puisque 12 mat-
ches de championnat devront être
disputés contre Marin , Serrières
II, Savagnier, Vallorbe, La
Joux-Derrière et Les Ponts-de-
Martel.

De tous ces adversaires, Val-
lorbe et les Ponts-de-Martel se-
ront de la âpartie pour la course
au titre de champion de IIe ligue,
le premier nommé étant cham-
pion sortant et bénéficiant d'un
cadre de joueurs expérimentés.

Après avoir obtenu deux ans de
suite la 2me place en championnat,
Montmollin - Corcelles fera
l'impossible pour devenir cham-

Debout : (de gauche à droite), Bonjour, Paccolat, Gacond, Rognon , Gaille, Chaboudez, Meigniez, Huguenin.
A genoux: Stettler, Jeanneret, Christen, Frick, Antoniotti, Glauser.

pion ; les hommes suivants en fe-
ront partie: gardiens : Jeanneret ,
Walter ; arrières : Stettler, Farine,
Paccolat, Chaboudez, Gaille ;
avants : Kùnzi, Huguenin, Ro-
gnon, Frick, Meigniez, Gacond,
Antoniotti, Leuenberger, Rey,
Bonjour , Santschi.

A ce cadre devraient venir
s'ajouter plusieurs juniors de
Corcelles que le club va s'efforcer
de recruter dans le village même.
Ces juniors devraient créer une
relève qui a singulièrement
manqué ces dernières années
pour compléter un cadre vieillis-
sant.

Une vaste campagne va aussi
être organisée pour permettre au
caissier André Meigniez de

pourvoir au financement des ac-
tivités, par l'organisation d'un
match au loto, d'une soirée dan-
sante et la mise en vente des cartes
de membres supporters.

Le comité est formé de
J.-L. Glauser président, Albert
Christen vice-président, Martial
Bastardoz secrétaire, André
Meigniez caissier, Maurice
Stauffer, caissier patinoire, Ro-
dolphe Frick responsable des
marches populaires, Eric Gacond
organisations spéciales, vérifica-
teurs : Michel Rey et Yves Ro-
gnon.

Le calendrier des rencontres de
championnat est le suivant : 10.11
Montmollin-Corcelles / Sava-
gnier ; 16.11 Joux-Derrière I

M.-C; 24.11 M.-C. / Marin ; 3.12
Vallorbe / M.-C. ; 7.12 Serrières II
/ M.-C. 12.12 Ponts-de-Martel /
M.-C; 21.12 Marin /M. -C; 5.1
M.-C. / Serrières II; 19.1 M.-C. /
Vallorbe; 25.1 Savagnier /M. -C;
2.2 M.-C. / Joux-Derrière ; 9.2
M.-C. / Ponts-de-Martel.

Dès le mois de février le club
participera ou à la coupe neuchâ-
teloise, dont il suffirai t qu'il la
gagne cette année pour qu'elle
soit acquise définitivement , ou au
tour final pour l'ascension en
première ligue.

Quelle que soit l'option finale
de cette saison elle ne saurait
manquer d'être brillante et cap-
tivante pour tous ceux qui la sui-
vront.

III
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Fondue bourguignonne - Fondue chinoise



Un Cortaillod-Béroche qui promet
L'arrivée du froid ne freine pas l'ardeur des équipes des séries inférieures

groupe I? Après avoir essuyé à Colom-
bier son premier revers, Serrières n'a pu
faire mieux que de partager l'enjeu avec
son visiteur, Sonvilier. Cela fait le bon-
heur de Floria, qui se rapproche ainsi à un
point du « leader », à la suite de son succès
à Dombresson. Bonne opération égale-
ment pour Comète, qui, en battant Le
Landeron, revient à deux longueurs de la
première place. Autrement dit, dans une
position d'attente des plus favorables,

tout comme Sonvilier, d'ailleurs. Un rang
que peut également convoiter Ticino, s'il
remporte le match qu'il compte en moins.

Quoi qu'il en soit, une nette cassure
s'est faite désormais entre ces favoris et
les autres formations, fossé qui s'est.en-
core accentué à la suite du partage in-
tervenu entre Superga II et Auvernier.
Mais, à y regarder de plus près, tous deux
n'auront certainement pas dédaigné le
point acquis car la lutte contre la reléga-
tion s'annonce farouche. A la suite de la
victoire de Lignières aux dépens d'Hel-
vétia, trois points seulement séparent le
dernier du... sixième.

SONVILIER À FLORIA

Match-phare le prochain week-end à
La Chaux-de-Fonds, où Floria attend
Sonvilier. Dans leur position actuelle , ces
deux formations lutteront-elles avant
tout pour ne pas perdre ? Une solution qui
ne serait pas forcément la plus mauvaise
mais qui ne serait pas pour déplaire à
Comète et à Serrières, pour autant que
tous deux s'imposent, respectivement,
face à Colombier et à Helvétia. Si l'on se
souvient que l'équipe du Bied est par-
venue à battre le chef de file, on peut se
demander si les Subiéreux n'éprouveront
pas quelques difficultés. Encore qu'une
équipe avertie-

Suivant l'issue de ces rencontres, Ti-
cino pourrait également être un bénéfi-
ciaire de ce tour. Mais, les Tessinois de-
vront éviter l'obstacle que représente
Lignières, ce qu'ils ne feront pas à coup
sûr, l'actuel dernier pouvant entrevoir la
possibilité de céder la lanterne rouge soit
à Helvétia, soit à Dombresson ou encore

au Landeron. Ces deux dernières équi-
pes, qui bénéficieront du soutien de leur
public, auront pourtant , elles aussi, une
occasion à saisir en accueillant Superga II
et Auvernier.

RÉFÉRENCE

Toutes les formations n'ayant pas joué
le même nombre de matches, la situation
reste confuse dans le groupe II. Certes,
Cortaillod a démontré, contre Pal Friul
qu'il a humilié (0-10), qu'il entend bien
défendre sa position, mais Deportivo, qui
s'est imposé aux Geneveys-sur-Coffrane,
ce qui constitue tout de même une cer-
taine référence, demeure dans son sil-
lage. Quant à Etoile, qui a retrouvé son
efficacité face à Travers, il ne compte
théoriquement qu'un point de retard.

Pour sa part, Béroche peut prétendre,
en remportant ses deux matches de re-
tard, se hisser à la hauteur du chef de file.
Y parviendra-t-il? Pour l'instant, il s'est
contenté d'écarter Fleurier d'un chemin
qui reste semé d'embûches. En battant La
Chaux-de-Fonds II, Gorgier a équilibré
sa balance: sept points en autant de
matches lui permettent d'envisager la
suite des opérations avec quelque tran-
quillité , ce qui n'est pas le cas d'Espagnol ,
battu par Le Parc et qui doit se reprendre
s'il n'entend pas se retrouver dans une
situation sans issue.

DERBY PROMETTEUR

C'est au cours de ce week-end qu'on
connaîtra les réelles possibilités du chef
de file et, du même coup, celles de Béro-
che. Ce derby, qui attirera la grande foule
à Cortaillod, désignera-t-il un vain-
queur? Bien qu'on ne puisse l'affirmer,
les deux équipes n'auront aucune raison
de se faire des concessions qui pour-
raient, tout au plus, être profitables à un
troisième larron. En l'occurrence, De-
portivo car, pour son visiteur Travers, ce
déplacement dans la métropole horlo-
gère risque bien de ressembler à celui du
dimanche précédent. Le sort de Pal Friul,
auquel nous présentons nos excuses pour
avoir omis de comptabiliser sa victoire
contre La Chaux-de-Fonds II (1-0) dans
nos classements, pourrait bien, lui aussi,
être semblable à celui d'il y a huit jours,
Etoile paraissant avoir retrouvé son ef-
ficacité.

PAS DE CADEAU

Pas moins passionnantes s'annoncent
les autres confrontations. Au vu de la
menace que pourrait représenter le re-
tour des mal classés, entre autres La
Chau_-de-Fonds II et Espagnol, qui se-
ront directement opposés, Fleurier ten-
tera, avec l'avantage du terrain, de
prendre les deux ppintsauPârc, ce qui lui
permettrait -de-s'assurer une certaine
marge de sécurité. Tout comme Gorgier
voudrait bien, pour maintenir son ta-
bleau de marche, revenir avec un point
de son déplacement. Mais, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, on n'est guère enclin
aux cadeaux... Ca

j ir Ligue neucha.aloise j NBliCllâtel XaiIiaX III .--1110011 _'_Ut011.Il-
Le championnat se poursuit réguliè-

rement et l'on approche de la fin du pre-
mier tour. Malgré le mauvais temps qui a
sévi, on a enregistré peu de renvois, si
bien que les champions d'automne vont
tantôt être connus, Neuchâtel Xamax III
inaugurant déjà la série.

CHÂTELARD SANS PROBLÈME

Groupe 1. - La rencontre entre pre-
miers classés (Cortaillod Ha et Auvernier
II) s'est terminée par un partage des
points laissant ces deux formations aux
avant-postes. Toutefois, cette situation
profite à Saint-Biaise Ha - au repos forcé
dimanche — qui, sUl remporte son match
de retard, reviendra à une longueur du
chef de file. Comète lia, en empochant la
totalité de l'enjeu face à Bôle II, se
cohiporte honorablement, tandis que,
pour sa part, Colombier H, vainqueur lc^
gique du Landeron II , refait quelque peu
surface.

1. Cortaillod lia 7 matches -13 points.
2. Auvernier II 8-13. 3. Saint-Biaise Ha
6-10. 4. Comète Ha 7-10. 5. Colombier II
7-6. 6. Bôle U 7-5. 7. Gorgier II 7-3. 8. Le
Landeron II 7-2. 9. Lignières Ilb 6-0.

Groupe 2. - Châtelard la n'a pas connu
trop de difficulté pour remporter l'enjeu
aux dépens de son visiteur, Saint-Biaise
Db, renforçant même sa position en tête
de cette division. En effet, son dauphin,
Boudry II, s'est vu contraint de partager
l'enjeu lors de son déplacement à Cres-
sier face à l'équipe du lieu, perdant ainsi
quelque peu contact avec la tête du clas-
sement. Béroche II , qui semble manquer
de constance ces temps-ci, s'est inclinée
devant Cornaux, lequel fête ainsi son
premier succès de la saison. Serrières II,
auteur d'une victoire au détriment de
Lignières Ha, revient dans la première
partie du classement.

1. Châtelard la 8-14. 2. Boudry n 8-12.
3. Béroche II 8-10. 4. Serrières II 8-9. 5.
Cortaillod Db 7-8. 6. Comète Ilb 7-7. 7.
Cressier 8-7. 8. Cornaux et Saint-Biaise
Ilb 8-4. 10. Lignières lia 8-3.

NEUCHATEL XAMAX SE DÉTACHE

Groupe 3. - Neuchâtel Xamax III, qui
ne semble pas connaître d'adversaires à
sa mesure dans cette division, a remporté
une nouvelle fois la victoire facilement,
face à Corcelles II, ce qui lui permet de
creuser un écart déjà important sur ses
poursuivants. Coffrane, deuxième du
groupe, et Audax II - troisième - parais-
sent de forces égales tel en témoigne le
partage qui a sanctionné la rencontre des
opposants. Mais ce résultat n'arrange pas
leurs affaires, car tous deux ont perdu du
terrain sur le chef de file. Valeur, sem-
ble-t-il , égale aussi entre Marin II et
Hauterive II, qui se sont quittés dos à dos,
alors que Châtelard Ib a remporté sa
troisième victoire consécutive, aux dé-
pens de Salento. Centre Portugais fête
son premier succès en infligeant une sé-
vère correction à Espagnol II.

1. Neuchâtel Xamax III 8-16. 2. Cof-
frane 8-12. 3. Audax D 7-11. 4. Marin U
et Hauterive D 8-11. 6. Châtelard Ib 8-6.
7. Centre Portugais 7-4. 8. Corcelles II
8-3 . 9. Salento 7-2. 10. Espagnol II 7-0.

LOGIQUE

Groupe 4. - Pas de changement en tête
de ce groupe toujours conduit par Fleu-
rier II. Buttes, en s'imposant face à
Saint-Sulpice la, tente de demeurer
« dans le coup », mais sa tâche ne sera pas
facile, puisqu'il affrontera Fleurier II en
ses terres, dimanche précisément. Noi-
raigue la a glané logiquement deux
nouveaux points aux dépens de Blue-
Stars Ib, tandis que Môtiers, en parta-
geant l'enjeu avec Saint-Sulpice Ib, oc-
cupe un rang honorable au classement.

Blue-Stars la et L Areuse se sont égale-
ment quittés dos à dos, ce qui ne modifie
pas leurs positions. Ils occupent toujours
des rangs peu enviables, pendant que
Noiraigue Ib - vainqueur de Travers II -
s'échappe quelque peu de l'arrière.

1. Fleurier II 7-14. 2. Buttes 8-12. 3.
Couvet II 7-11. 4. Noiraigue la 7-10. 5.
Môtiers 8-10. 6. Saint-Sulpice Ib 8-9. 7.
Noiraigue Ib 8-6. 8. Saint-Sulpice la 7-5.
9. Blue-Stars la et L'Areuse 8-5. 11.
Travers II 8-3. 12. Blue-Stars Ib 8-2.

Groupe 5. — Fontainemelon K n'a pas
eu recours à tout son talent pour enlever
la victoire devant Les Ponts-de-Martel Ib,
demeurant ainsi en têtei du groupe.
Néanmoins, Etoile lia, qui a pris la me-
sure des Bois la, couche sur la même ligne
que la formation du VaNde-Ruz. La si-
tuation est très serrée, puisque La Sagne
H, qui s'est défait des Brenets Ib, et Floria»
II , dont Ib succès face au Locle Illb , fut
plus difficile à acquérir, demeurent tou-
jours à une longueur des ténors. C'est
dire qu'il y a encore de rudes empoigna-
des en vue.

1. Fontainemelon II et Etoile lia 7-12.
3. La Sagne II et Floria II 7-11. 5. Les Bois

la et Les Brenets Ib 7-6. 7. Le Locle Illb
7-4. 8. Ticino II 6-0. 9. Les Ponts-de-
Martel Ib 7-0.

SITUATION TENDUE

Groupe 6. - Le chef de file, Le Parc D,
en déplacement dans le Val-de-Ruz, a
connu quelques problèmes pour s'impo-
ser face à Dombresson II, qui lui a fort
bien résisté en lui rappelant qu'il était
finaliste ce printemps. Les Ponts-de-
Martel la se comportent fort honora-
blement cette saison. Ils ont disposé de ;
Sonvilier H, ce qui leur permet de de-
meurer parmi les ténors. Centre Espa-
gnol, qui s'est défait de son voisin Le Lo-
cle Illa , tente également de se rapprocher
des premiers rangs, tandis qu'Etoile Ilb, i
vaiqijtieur aisé des Bois Ib, laisse à 50%'
advèrsaire,le.rôle peu enviable de por-
teuRdeslanteme,rouge. ¦- '. - y*î

1. Le Parc H 8-14. 2. Les Brenets la
6-10. 3. Saint-Inûer n.7-10. '4. Les
Ponts-dè-Martel ïa 8-10. 5. Centre Es-
pagnol 7-9. 6. Dombresson II 8-8. 7. Le
Locle ffla 8-6. 8. Etoile Ilb 8-5. 9. Sonvi-r
lier H 8-3. 10. Les Bois Ib 8-1. S. M. -
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Brillant début d'Abeille et Fleurier
Ê̂T~ 

as 
e a 1 Le championnat de Ire ligue nationale

Pour leur première apparition en
championnat, les Abeillards ont déjà
montré une forme réjouissante, dans le
groupe 2, en battant Cossonay, un des
relégués de ligue B. Cela promet un
derby explosif au Centre professionnel
de Colombier demain après-midi où
Auvernier recevra précisément l'équipe
chaux-de-fonnière. Autre favori du
groupe, Saint-Paul Lausanne et son ex-
cellent Canadien Sherman ont facilement
battu le néo-promu, Université Lau-
sanne.

Résultats: Abeille - Cossonay 82-75 ;
Université Lausanne - Saint-Paul Lau-
sanne 66-91.

GROUPE III : FLEURIER
DÉCLASSE RAPID BIENNE

Le déplacement des Fleurisans dans la
citéhorlbgère bernoise n'aura finalement
été qu'une simple formalité, tant l'équipe
biennoise est faible. Bien que menée
quelques instants en début de partie, la
formation du président Simon-Vermot
n'a pas tardé à prendre le match en main
et à imposer sa rapidité d'évolution et son
adresse.

Contrairement à Fleurier, l'équipe
d'Union Neuchâtel a pris, dans ce groupe,
un départ catastrophique. Face à Marly,

puis à Baden, les Unionistes ont encaissé
plus de deux cents points en deux mat-
ches, ce qui ne manque pas d'inquiéter.
Certes, service militaire et blessures
n'ont pas contribué à faciliter le travail de
l'entraîneur, mais cela n'explique pas
tout. Espérons que les Unionistes sauront
se reprendre contre des équipes plus à
leur portée.

A signaler encore, dans ce groupe, la
surprenante défaite de Zurich à Porren-
truy, si l'on pense que les Zuricois évo-
luaient en ligue A il y a deux ans à peine.

Résultats : Marly - Union Neuchâtel
98- 64; Porrentruy - Zurich 78-61; Por-
rentruy - Marly 78-96 ; Rapid Bienne -
Fleurier 39-79 ; Union Neuchâtel - Baden
68-113.

GROUPE I: PLUSIEURS FAVORIS

C'est parmi les. équipes vaudoises dont
on connaît le haut niveau de jeu qu'il faut
chercher d'éventuels favoris. Rosay.
Lausanne et surtout Aigle semblent bien
partis pour en faire voir de toutes les
couleurs aux clubs genevois qui ont de la
peine à refaire surface. Monthey, . qui
vient d'engager l'Américain Cuflén
(ex-Nyon), pourrait, lui aussi, venir jouer
les trouble-fête.

Résultats : Vernier - Yverdon 80-55 ;
Monthey - Rosay Lausanne 49-73 ; Mey-
rin - Monthey 52-64 ; Aigle - Lausanne
Ville 98-61.

GROUPE IV: TESSINOIS EN VERVE
Tessinois et équipes de Suisse centrale

se retrouvent, cette année, à peu près
avec les mêmes rapports de force que l'an
dernier. Si Muraltese est le grandissime
favori, il doit compter, cette fois, avec
Bellinzone , qui a engagé l'Italien Frigerio
(ex-Viganello).

Résultats : Bellinzone - Castagnola
88-75 ; Muraltese - Reussbuhl 82-62 ; Rio
Lugano - Reussbuhl 88-61.

Ce week-end en pays neuchâtelois :
samedi à 16 h 15, Auvernier - Abeille
(Centre prof.) ; samedi à 16 h Fleurier -
Zurich (Longereuse) . A. Be.

Match au sommet à Bienne
Ç  ̂ voiieybaH | Championnat suisse

L'attention se portera, pour cette troi-
sième journée, vers Bienne. L'équipe
locale y accueille Chênois qui voudra
absolument gagner afin de garder le
contact avec les formations de tête. Un
match qui sera très ouvert. A Genève,
entre Servette et Tornado, ce sera le
match de la peur !

REPRISE A NEUCHATEL
Depuis le mois de mars, il n'y a plus

eu de matches à Neuchâtel, les Neuchâ-
teloises ayant joué tous leurs matches de
coupe à l'extérieur. Donc, au Mail en
début d'après midi, elles accueilleront
Lausanne, les vainqueurs gardant le
contact avec le groupe de tête. Quant
aux filles de Colombier, elles seront à
Berne pour essayer de glaner leur
premier point, alors que les messieurs
devraient facilement l'emporter sur
Montreux. R. Mi.

PROGRA MME
DE LA 3me JOURNÉE

Ligue A féminine : Servette - Uni-
Bâlc ; Au Mail Neuchâtel-sports
Lausanne ; Bienne - Lucerne ; Uni-Berne
- Colombier. — Masculine : Servette -

Tornado ; Bienne • Chênois ; Uni-Bâle
Star-Onex ; Spada - Rappcrswil.

Ligue B masculine : Cern - Chênois
Montreux - Colombier ; Lausanne UC
Pax ; Neuchâtel-sports - Lausanne VB.

Ligue B féminine : Lausanne Uni
Lausanne VB ; Fribourg - ATV Bâle
Berne - Star-Onex.

_ 0̂̂ —m\ 
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DEUX NEUCHâTELOIS
DEMI-FINALISTES

DU CHAMPIONNAT SUISSE
Vingt-quatre gymnastes participeront

aux demi-finales du championnat suisse
aux engins, le 8 novembre à Saint-Aubin
et Te 9 novembre à St. Margrethen. Il
s'agit de :

Uli Kehl (Aarau), Renato Giess
(Berne), UU Bachmann (Lucerne),
Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel) , Raphaël
Serena (La Chaux-de-Fonds) , Franz Brun
(Wil), Edi Kast (St. Margrethen) , Peter
Rohner (St. Margrethen), Michèle Ar-
naboldi (Ascona) , Klaus Haller
(Steckborn), Max Luthi (Thundorf),
Laurent Gallay (Rolle), Bernhard Locher
(Aigle), René Tichelli (Montreux), Robert
Bretscher (Wulflingen) , Peter Schmid
(Seen), Armin Vock (Thalwil) , Urs Meis-
ter (Schaffhouse) , Fluvio Castelletti
(Chiasso), Hans Bruhwiler (Frauenfeld),
Heinz Bloechlinger (Unterstrass), Peter
Bloechlinger (Unterstrass) , Oskar Frey
(Zurich-Aussersihl), Marco Piatti (Hin-
wil) .

La finale aura lieu les 22/23 novembre,
à Liestal.

Régate de clôture
du Club nautique

de Bevaix

J&fàf~' yachting

La régate de clôture du Club nautique
de Bevaix , organisée samedi et
dimanche , a bénéficié de conditions
météorologiques favorables : bise dc force
2 à 4 le samedi , joran de force 3 à 5 le
lendemain. Toutes les manches ont ,
ainsi , pu être courues. Le classement dc
cette compétition , organisée par handi-
cap, a été établi de différentes façons :
temps rendu et « Yardstick » pour le
yachting léger , ABC et temps rendu
pour le yachting lourd . Les classements
comparés permettent de constater que ,
tant que les écarts en temps réel ne sont
pas trop petites , les diffé rentes formes de
handicap donnent des résultats sem-
blables.

CLASSEMENTS
Yachting lourd (23 concurrents) :

Egger (1er au temps rendu) ; Grimm
(1er ABC) ; Boudry (2me tr et ABC) ;
Schlaepfer (3me ABC) ; Robert (4me
ABC , 3me tr) ; Moeckli (5me ABC) ;
Perret (6me ABC) ; Freiburghaus (7me
ABC et tr) ; Perrin (8me ABC, 4me tr).
Yachting léger (11 concurrents) : Quel-
let (1er tr et yardstick) ; Riedo (2me tr,
1er ex aequo) ; Pillonel (3me tr, 3me y) ;
J. -C. Ducommun (4mc tr, 3me ex aequo
ys) ; Rochat (5me tr et ys).

A pllC ' Association cantonal.
ItUffir neuchâtelois. do football

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux C: Bettlach -

Lyss 1-0. - IVe ligue : Fleurier - Couvet
3-0. - Juniors E: La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier 1-3 ; Etoile - Saint-lmier 0-5 ;
Comète II - Geneveys-sur-Coffrane 3-3 ;
Boudry II - Béroche 3-0; Colombier I -
Gorgier 1-6; Bôie - Comète II 5-1; Le
Parc II - Geneveys-sur-Coffrane 1-2.

Télégrammes-sports
BOXE. - L'Italien Elio Cotena a conservé
son titre européen des poids plume en
battant le Français Michel Lefebvre par
abandon au douzième round.

Raga : cent pour cent de réussite
Les statistiques de ligue nationale A

Au cours de la deuxième journée du
championnat suisse de ligue nationale
A, c'est le Mexicain de Fédérale,
Manuel Raga, qui a réussi le meilleur
pourcentage aux tirs avec un 100 pour
cent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de la raquette.

Les classements généraux dans les
différentes statistiques sont les sui-
vants:

Marqueurs : Hurlburt (Pully) 77,
Fultz (Viganello) 76. Raga (Fédérale)
68, Noll (Pregassona) 67, Hall (Stade
français) 66, Baker (Vevey) et Mc-
Dougald (Lugano) 60, Trobbe
(Neuchâtel) 59, Karati (Fribourg) 58.
- Puis : Bourquin (Fédérale) , premier
Suisse avec 38 p.

Pourcentage dans les tirs (intérieurs
et extérieurs) : 1. Bourquin (Fédérale)
77,2 . - 2. Raga (Fédérale) 76,3. - 3.
Fultz (Viganello) 71,4.

Lancers francs: 1. Raga 100 pour
cent. - 2. Hurlburt 83,3. - 3. Fultz 80.

Rebonds: 1. Traub (Neuchâtel) 51.
- 2. Baker (Vevey) 42. - 3. Noll
(Pregassona) 32.

Passes décisives: 1. Wagner (Re-
nens) 9. - 2. Raga, Howard (Fribourg)
et Hurlburt 8.

Balles récupérées : 1. Hurlburt 10. -
2. Lawrence (Pully) 8.

LE « CASQUE D'OR »

Après deux journées, le classement
du « Casque d'or » (meilleur joueur de
Suisse selon l'ensemble des statisti-
ques) se présente ainsi :

1. Raga (Fédérale) 5,5. - 2. Hurl-
burt (Pully) et McDougald (Lugano)
5.25. - 4. Fultz (Viganello) et Ncll
(Pregassona) 5. - Puis: 11. Betschart
et Bourquin (Fédérale), premiers
Suisses, avec 4 p.

J0gfc football

Bien que n'étant pas des meilleures, les
conditions du dernier week-end n'ont
pourtant provoqué aucun renvoi. Il reste
donc à souhaiter qu'elles se maintiennent
encore l'espace d'un mois pour permettre
à chacun de prendre ses quartiers d'hiver
sans avoir accumulé trop de retard.

COMÈTE REMONTE
Le temps des vaches maigres aurait-il

commencé pour le chef de file du

PRÉCIEUX ATOUTS. - La technique et la routine de Michel Favre sont de précieux
atouts pour Comète. (Avipress-Baillod)

IIIe Ligue neuchâteloise

VOLLEYBALL. - Victorieuse de la Po-
logne, championne du monde, l'URSS a
pris une sérieuse option sur le titre eu-
ropéen. Chez les dames, l'URSS est éga-
lement en tête du classement.

Les favoris en danger

EFFICACE. - Le retour de l'entraîneur-joueur Schweizer (à gauche) après
une absence due à une blessure, semble redonner du mordant à Saint-
Biaise. (Avipress-Baillod)

II9 Ligue neuchâteloise 1 Au Locle et à Couvet

Malgré le temps détestable du
week-end, les six matches program-
més se sont déroulés, souvent sur des
terrains rendus boueux par la pluie
généreuse de cette fin de semaine.

SUPERGA RESPLENDIT

Fontainemelon semble s'être re-
pris ; il n'a pas été beaucoup inquiété
au Chanet où Neuchâtel Xamax II
n'était pas de taille à lui résister. Su-
perga, de son côté, a affiché une forme
resplendissante et a fait tourner la tête
à la défense de Couvet, lui marquant
trois buts en quelques minutes au
début de la seconde mi-temps. La
troupe de Debrot «flambe» actuel-
lement mais il faut attendre le match
du 9 novembre, à Fontainemelon,
pour voir si, cette saison, les
Chaux-de-Fonniers vogueront vers le
titre.

La Sagne a battu Marin par un ré-
sultat sans bavure. Il était temps que
les Sagnards comptabilisent deux
points qui seront précieux. Hauterive
et Le Locle se sont partagé les points.
Les Altaripiens égalisèrent même
dans les dernières secondes. Corcelles
a résisté une mi-temps à un autre fa-
vori, Saint-lmier, puis, dès qu'il en-
caissa un but, il perdit pied et joua de
plus en plus mal, si bien que les Er-
guéliens n'eurent aucune peine à
conserver la totalité de l'enjeu.

EXPLOIT LOCLOIS?

Dimanche, six nouveaux matches
figurent au programme, dans l'ordre
suivant: le Locle II - Superga ; Bôle -
La Sagne; Marin - Neuchâtel Xamax
II ; Saint-lmier - Saint-Biaise ; Couvet¦ Fontainemelon ; Hauterive - Cor-
celles.

Superga se méfiera de son dépla-
cement, car les Loclois ne perdent pas
souvent. La formation de Jaeger se
spécialise dans les partages et ne serait
pas mécontente d'obliger le chef de
file à abandonner un point aux Jean-
neret. Bôle, qui peine un peu depuis le

début de saison, a de la peine à re-
trouver son second souffle. La visite
de La Sagne lui donnera peut-être
l'occasion de fêter un nouveau succès.
Mais, les visiteurs, qui semblent ob-
tenir leur meilleur rendement, sont
capables de s'imposer.

SAINT-BLAISE GALVANISÉ?

Marin et Neuchâtel Xamax II
joueront une carte importante, où les
points compteront double. Marin
devrait pouvoir s'imposer car les ré-
servistes de Neuchâtel Xamax sont
faibles. Saint-lmier sera-t-il victime
du réveil de Saint-Biaise, galvanisé
par le retour de son entraîneur-joueur
Schweizer, rétabli ? Nous pensons
que les Erguéliens, dans leurs terres,
sont de taille à vaincre.

Couvet, après sa déconvenue de
Superga, connaîtra certainement une
réaction. Mais, cela sera-t-il suffisant
pour faire échec à Fontainemelon qui
revient à la surface après un passage à
vide rapidement comblé? Hauterive
et Corcelles se valent. Ils seront
contents de partager l'enjeu. Haute-
rive, chez lui, n'a perdu qu'une seule
fais. Corcelles est ainsi averti.

RÉGULARITÉ

Nous voici arrivés à fin octobre et le
calendrier a été assez bien respecté
puisque seuls deux matches sont en
retard. Mais, pour atteindre la fin du
premier tour, il reste encore quatre
journées à jouer, si bien que la
compétition est loin d'être à son terme
cette année. Si le temps le permet, on
jouera encore deux matches pour le
compte du second tour. Souhaitons
que la saison se maintienne avec un
temps pas trop mauvais et que les
prochains week-ends soient un peu
moins arrosés. C'est le vœu des cais-
siers afin que le public, friand de
matches des séries inférieures , se dé-
place encore pour encourager et ad-
mirer nos équipes, qui le méritent
bien. We.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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



IEUNES GENS |
Votre avfenir se dessine samedi et dimanche

Vous qui êtes sensibles aux événements
de l'étranger

accordez à notre pays également la liberté
que vous préconisez si généreusement
pour tous les autres.

VOTEZ LIB ÉRAL
pour le Conseil national et le Conseil des Etats

Part» libéral Section de Neuchâtel
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Garniture de salle de bain : natte et couvercle WC, natte
de bain 100 % polyester, gold, vert, rose. Les 3 pièces 28.-
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Drap housse, ierséycoton extensible dans les deux sens,
élastique, 5 coloris. 90x190 28.90 140x 200 39.90
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Salon complet avec table, chêne, dessin imprimé sur fond
rouge. Emporté au magasin 900.- Livré à domicile 990.-

FIN DE BAIL
ROBES dès Fr. 25.—
ENSEMBLES dès Fr. 59.—
MANTEAUX dès Fr. 79.—

PANTALONS — PULLS — LINGERIE — LAINES

AD PRINTEMPS
Rue du Milieu 32 - YVERDON - Tél. (024) 21 32 61
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^TS ' __8âl ' ^wl?___Ë .„* '  '•'""' .̂ Py -**>*"""*"'%, '< '̂ &BtiMv i-j^^S?''" i^-\ ''" • î__ !^ _̂_______ EP_â___F I

'¦'¦'¦ '_>_wSSM&___ra______a' • _____ ' 'ï  '' ''-/î'raHB ]̂iS_!_ î_____ l j"' !' ^Hj_ *4__fl '¦'•'¦ ' ¦ ¦ (___BE____Ba_M??* - y3 _______[ _^B__BB_g*lv____i S^SwaH _¦

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667 - - j .,.. .
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Quel plaisir de pouvoir e Elle fonctionne comme un.

préparer à la maison un machine de restaurant
véritable espresso à l'italienne, Q _lle prépare le café toujours

un ristretto. ou encore un avec de l'eau fraîche
cappuccino - tout comme le m Ene fait de trè8 jolies

cafe au lait ordinaire - avec la  ̂couronnes de mousse
même m«hmhTurag 

# „ m „gicleur
F de vapeur, toute boisson se

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.-

XSBL VMÉM T

Neuchâtel : H. Baillod S.A., rue du Bassin 4.
Service de l'Electricité, Fbg du Lac 3

Cernier : Electricité Neuchâteloise S.A.
Marin : Electricité Neuchâteloise S.A.



PEUGEOT 204 GL 6 CV 1967 eau vive TO 3000.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4800.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.—
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 500.—
VW 1500 FOURGON 8 CV 1967 bleue 3 p 4000.—
RENAULT R 16 TS 8 CV 1971 blanche 4 p 4800.—
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
FORD CORTINA 1300 L 7 CV 1969 blanche 2 p 3500.—
MERCEDES 220 12 CV 1962 bleue 4 p 4000.—
TOYOTA CORONA
COUPÉ 10 CV 1971 blanche 2 p 4400.—

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

' 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 è midi et de 13 h 45 à

18 h 10, saut le «amedl.

Tous nosi 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 b 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
mortua ires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, lis 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 de la publicité
ANNONCES 66 c. le mai, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

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

extra-cantonale
Annonces Suisses SA, ai ASSA»,

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

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarit variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois fours 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 t

R 4
70.000 km,
expertisée,
Fr. 1900.—
Tél. 24 33 50-
24 08 42.

Belle
occasion
Renault S TL
1973. 46.000 km,
expertisée.
Facilités de paiement
Garage Beauslle,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

ÈÉ_i
Voiture
très soignée

ALFASUD
4 portes,
5 places.
Modèle 1973.
Expertisée.
Prix : Fr. 6900.—
Echange possible

ff

OCCASION
RARE
Opel 1900 S
1969, expertisée,
Fr. 2800.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842 -
241844.

A vendre, urgent,
magnifique

NSU
Spécial.
Excellent état
Expertisée.
Tél. (038) 25 89 89.

Simrki 250
TS, plaques et
assurances payées.
Tél. 24 72 88,
heures des repas.

TOYOTA COPAIN 1975, 9000 km, \blanche
FIAT RALLYE 1973.
rouge et noire . Pr. 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.—
LADA 1200 1973, bleue, 45.000 km,

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

Fr. 4200.—
HONDA CIVIC 1975. orange. 8000 tan. :
PEUGEOT 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. 11.90C-—
D SUPER 1970, blanche Fr. 780O.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 580O—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S AuL
1970, grise Fr. 12.900.—j
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973. bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970. blanche Fr. 4600.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
TOYOTA COROLLA COUPÉ 6200 km
1975, jaune

ij '^&rt_r mmmTrn^w^fTj mm?*^̂̂ _._i _ - _ip^ _

A vendre

Morris
break 850 - 1963,
moteui* bon
(pièce à remplacer).
380 fr.
Tél. 31 51 96.

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. domiciie 33 35 78.¦p — m

W-J' RENAULT 16 TS RENAULT 6 L [y H»
^Œ 35.000 km, 1975 75.000 km, 3900.— ^̂ *
/̂  ̂ RENAULT 16 TS FIAT 128 *\^

[\«W 95.000 km. 1970 36.000 km, 1971 émW^îyijirj RENAULT 5 TL MINI 1275 GT Ifll, : y t 31.000 km, 1974 9000 km, 1973 p«__
j&Mg RENAULT 4 E AUSTIN 1300 1§1|
Jj mW 16.000 km, 5900.— | 50.000 kint. 2500.— ^̂

!
r ĝl FORD TAUNUS ALFASUD __-^
f̂lgfi 1600 GXL 46.000 km 1973 :4_fc

t*ifl CITROEN GS 1220 ; ALFASUD _S3__
t o i  35.000 km. 1973 32.000 km, 1974 \ \ '¦¦ ¦¦- '':

Occasions

Citroën
2 C V 4
rouge
1970

2 C V 6
beige, 1973

2 C V 6
rouge, 1973

AMI S
beige, 1971

GS 1015
beige, 1971.
EXPERTISÉES.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tel 36113a , ,

¥ GRÂCE AU SUCCÈS §
\ DE NOTRE NOUVELLE GAMME M
fj | Nous sommes à même de vous offrir un choix incomparable ÈË
u de voitures d'occasion ÊM

¦É AUSTIN 1300 1972 38.000 M
¦9 CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1S73 46.000 11
Mi DAF 66 1300 MARATHON COUPÉ 1973 43.000 p;
fee DATSUN 120 Y 1974 20.000 fe£
â§ DATSUN 140 J 1974 24.000 ffet
Ë§ FORD CAPRI 1300 L 1973 30.000 B»
K* FORD ESCORT 1100 1974 5.000 p|
yg MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 f$Ë
« MINI 1000 1973 30.000 ¦

MINI CLUBMAN 1973 62.000
MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000
MORRIS MARINA 1972 24.000
MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 _

'. OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 g
PEUGEOT 304 1970 65.000 <
PEUGEOT 304 1972 53.000 $
RENAULT 6 TL 1973 56.000 ;j
RENAULT 15 TL 1975 15.000 Q

SIMCA 1100 S 1974 15.000 [_
SIMCA 1501 S 1972 49.000 -j

" SUNBEAM 1250 L 1972 47.000 m
O SUNBEAM 1500 L 1970 56.000 --
§ TOYOTA CELICA GT 1973 50.000 =
rr TOYOTA CORONA 2000 MK II 1972 72.000 tu

< VOLVO 144 1969 107.000 ^
UJ >
P AUDI 60 t 1972 58.000 UJ

g AUDI 80 L 1300 1974 22.000 g
N AUDI 80 L 1300 1974 28.000 <
u AUDI 80 L 1300 , 1975 23.000 g
_5 AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 <O AUDI 80 LS 1500 1973 55.000
_j AUDI 100 LS 1971 76.000
û GOLF L 1100 1975 25.000

GOLF LS 1500 1975 24.000
L_ PASSAT N 1300 1973 13.000 _
L, ; PASSAT N 1300 1973 42.000 f
F- ' PASSAT L 1300 73/74 22.000 I ¦
f i PASSAT L 1300 , 1974 29.000 Ejgj
|g PASSAT L 1300 1974 30.000 §3
|«j VW 1300 1969 74.000 |

VW 1300 1972 55.000 £3
VW 1300 1970 45.000 -y ,
VW 1302 S 1971 71.000 yy

¦ VW 1600 LE VARIANT 1969 65.000
VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 ¦

ÊM Toutes les voitures avec garantie écrite • Echange ÂMB possible - Crédit à conditions intéressantes - Prix affichés - Â

S EXPOSITION ACCESSIBLE DE 6 h 30 à 23 h 30 Ml

Ë GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN NEUCHÂTEL \
S Tél. (038) 24 72 72 LA MAISON DE CONFIANCE — POUR VOUS AUSSI ! wk

Voitures bon marché,
expertisées, , ¦

Austin 1100
1970. Fr. 1900.—

Cortina GT
1600
1968, Fr. 2200.—
Opel Kadett
1967, Fr. 2200.—

NSU 1200 C
1970, radio,
Fr. 3800.—

MINI 1000
1969, Fr. 2900.—

MINI 1000
1972, accessoires,
Fr. 4800.—

Innocent!
1500 Cooper
1973. 37.000 km.
accessoires,
Fr. 7500.—

Garage du Pré
François Sauser,
Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

cssq
AUJOURD'HUI
le premier
venu
pourra choisir
sa voiture
parmi
6 véhicules
expertisés
à Fr. 3000.—
Parcs«7 NiiirWM
I TéL.!»»

A vendre

Suzuki 550
16.000 km.
modèle 1974,
4800 fr.
Tél. (038) 3813 63,
de 14 à 17 heure».

A vendre

VW K 70
Luxe
1973, expertisée,
en parfait état
Prix intéressant

Tél. 41 32 17.

Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 7173 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre pour
raison de santé,
à un prix très
favorable.

Vauxhal!
Viva
en tout bon état,
roulé 26.000 km.
Taxe et assurance
payées pour 1975.
Téléphoner le matin
Jusqu'à 9 heures
au (038) 25 40 77.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

7// sans avoir

Particulier cherche
à acheter une

Mercedes
200
d'occasion
dès 197,
(vitesses au plancher)
éventuellement vente
Mini 1000.
TéL (038) 31 48 74.

A vendre

Triumph
GT 6
(Coupé 2 I, 800 fr.
Vél. 42 23 55.

A vendra

FIAT 126
modèle 1973.
Expertisée.
Tél. 4711 94.

OCCASION
à enlever

SIMCA
1100 GLS
modèle 1968,
bon état. 1000 fr.
Tél. 4214 36.

¦ itTjt ¦ jL- cj i_CMfe''̂ Ŝ ' tl j  _T#11? _TGI -Sjv

Pour taure publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
eit très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

n BB-BE _¦
2 PNEUS NEH.E VW avec jantes, état de neuf.
Tél. 63 29 27.

SOULIERS MOLITOR, Caber automoulant Raichle,
état de neuf, 40 42. Tél. (038) 25 89 89.

SKIS ROSSIGNOLS 205 et 185 cm Spalding neufs,
Kâstle 208 cm, état impeccable. Tél. (038)
258989. 

VÉLO SPORT. 10 vitesses (Allegro). Tél. 25 86 53.

BON VIOLON D'ÉTUDE Y,. bas prix. Tél. 42 29 55.

BON ÉTAT, 2 armoires cuisine, suspendues, b run
stratifié. Tél. (038) 33 30 45, le soir.

SOULIERS DE SKI, NORDICA compétition, N° 9,
excellent état, prix à discuter. Tél. 25 43 09.

POTAGERS A BOIS, bon état. Tél. 31 59 73.

SALON LOUIS XV: bon état, 1 canapé. 2 fauteuils,
1 Cttaisg.Trbr2800 fr. Tél. 53 39 72. 

4PNEUS NEIGE 145 * 15 avec jantes RIO.
"Tél. (038) 24 12 25.¦ J ;--r: 

SOULIERS DE SKI Bally - Koflach N°40, état de
neuf 130 fr., valeur 395fr., N°31, état de neuf
40 fr. ; à boucles N" 41, N" 38 ; N° 37 30 fr. la paire
è lacets. Tél. 31 27 55. . 

COMBINAISON DE SKI nylon rouge M9 38, 100 fr.
Tél. 33 15 96. 

MOTEUR MINI COOPER 1000 et pièces diverses.
Tél. 42 14 36. 

. HARDTOP et jantes pour MGA. Tél. 42 14 36.

TAPIS 2 x 3 m, pure laine. 250 fr. Tél. 42 23 55.

CUISINIÈRE GAZ, très bon état, cause double
emploi. Tel (038) 31 49 24.

CHAMBRE À COUCHER, lit - entourage avec lite-
rie, gril Koenig, friteuse SEB avec filtre ; skis 180 et
206 cm. Tél. 25 48 06. 

4 PNEUS 155 SR 12 radiaux pour Austin 1100,
montés sur jantes, 30 fr. Tél. (038) 33 25 61.

3 MANTEAUX taille 38-40, un cuir, un daim, un
lainage 30 fr. pièce. Tél. (038) 33 25 61.

SOULIERS DESKI Raichle cuir noir, boucles N° 38.
Tél. 25 40 28. 

. PIANO noir C Otto Berlin, bureau ministre,
4 chaises Henri II (sculptées, cannées).
Tél. 42 1545.

TV PHILIPS noir et blanc avec petite antenne de
chambre, 250 fr. Tél. 24 50 29.

HUGO BOSCH, prix avantageux. Tél. 31 33 24.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, prix avan-
tageux. Tél. 31 33 24.

BATEAU ALUMINIUM pour la pèche.
Tél. 24 78 12.

UN POTAGER A BOIS émaillé blanc, une table de
cuisine formica avec rallonge, un fourneau pour
bois et charbon, le tout en parfait état Tél. (039)
37 12 18. 

1 CHAMBRE A COUCHER 2 lits complets, som-
miers métalliques, 1 armoire à glace, 1 commode
dessus marbre avec glace, 1 canapé, 1 fauteuil
assorti, 1 dressoir, 1 commode dessus marbre.
Tél. 42 31 69. 

TENUE JUDO - TAILLE 38. bas prix, occasion.
Tél. 2411 19, M1" Gervasoni.

CHAUFFAGE gaz butane, Buta-Therm'x, grand
modèle, état de neuf, livré avec bouteille de gaz.
Valeur 630 fr.. cédé à 400 fr. Tél. 31 37 78.

POMMES, LÉGUMES. FLEURS de notre domaine,
prix avantageux. Samedi 25 octobre 1975 de 8 h à
15 h. Maison de Santé de Préfargier. Marin.

BEAUX CHIOTS BERGERS BELGES Gwenendael.
père pedigree, 300 fr. Tél. 55 15 78.

TABLE BASSE DE SALON 110 x 50, dessus en
mosaïque, table de télévision roulante, servier-
bov. Tél. 31 57 45. 

BEAUX CHATONS persans, bleu, bleu crème pe-
digree, cSvers!TéM038) 31 25 02

: 
PATINS DE HOCKEY N° 33, chaussures de ski
N" 35. Tél. (038) 31 46 57. 

SURFS A VOILE, neufs. 1600 fr. Tél. 46 21 16.

CANOT DEPECHE 5 m. bois. Canot moteur 40 CV.
Voilier Kerlouan. Tél. 46 21 16.

BOTTES ÉQUITATION. occasion, empeigne cuir,
N° 41 , 100 fr. Di Paolo , Seyon 20, Neuchâtel.

4 PNEUS CLOUS avec jantes, pour Escort L 1973,
état de neuf. 300 fr. Tél. 61 14 08. le soir.

4 PNEUS NEIGE regommés 155/14. roulé
3000 km. 150 fr. Tél. 42 37 54. 

CANICHE NAIN, noir, pure race. 3 mois, 320 fr.
Tél. (038) 42 16 35J 

JOU DÉJEUNER pour 12 personnes. Prix inté-
ressant. Tél. 25 32 15. 

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX Solis avec pied, eut
de neuf. 50 fr. Tél. 24 53 35.

UT D'ENFANT (à partir de 2 ans), rideaux.
Tél. 31 1443.

MEUBLE PAROI en noyer, avec vitrine, 2400 fr. ;
chambre à coucher complète, lit français, 3500 fr.
Tél. 42 20 09.

1 PAIRE FAUTEUILS en cuir véritable, très belle
qualité Chesterfield. Vente à la pièce possible. Prix
è convenir. Tél. 24 34 34, heures de bureau.

1 PAIRE DE SKIS Kâstle excellent état. long. 2 m,
fixations Salomon. Prix 200 fr. Tél. 53 11 46.

CRAVATE VISON FONCÉ double face, neuve,
qualité exceptionnelle, 150 fr. Tél. 24 37 04.

AU VAL-DE-RUZ, pommes de terre Bintje
1" choix, pris sur place 24 f r J50 kg ; livrées à do-
micile 28 fr./50 kg. Tél. (038) 53 30 40.

PANTALON SKIFANS LAHCO. taille 38 homme,
pantalon tweed, ceinture 42, modèles 1974;
manteau reporter marine, grandeur 170.
Tél. 25 82 35. , .
PALETOT DE, VISON gris saphir, taille 38-40, va-
leur 2500 fr., cédé à 1200 fr. Tél. 31 10 25.

5COMPLETS, 1 MANTEAU lainage, taille 48-50 ;
5chemises N°40, pour homme, 100 fr. le tout ;
1 manteau reporter marine, pour enfant de
13-14 ans, 1 radio-auto Blaupunkt, 1 caravane 4-
5 places. Tél. 41 15 35.

PLATINE LENCO, amplificateur Kenwood, ampli-
ficateur Pioneer, colonnes Pioneer. Tél. 24 72 88,
heures des repas.

MAGNIFIQUE SALON, velours or, fauteuils relax.
Tél. 24 00 57.

4 PNEUS d'été pour Mini, 1 appareil de photo 24 x
36, 1 projecteur Braun pour dias, avec dispositif
son. Tél. (039) 2514 59, la journée.

FRIGO ET POTAGER presque neufs, deux grandes
tables. Tél. 2581 04, le matin.

CAUSE DÉPART: rotating sound cabinet état de
neuf, prix à discuter. Tél. 31 30 48. de 17 à
19 heures.

PHOTOCOPIEUR SCM (1972), état de neuf,
1000 fr. Tél. (038) 25 8744.

SUPERBES CHIOTS COLLEY (Lassie), âge
3 V_ mois. Couleur sable et merle bleu, de parents
avec superbes pedigrees. Tél. (038) 41 38 92.

POUR CAUSE DE DÉPART: armoire de classe-
ment, lampes, armoire 3 portes, aspirateur, fau-
teuils, tables, parc d'enfant, tapis, lit pliable,
bouilloire antique, vaisselle -t- autres articles de
ménage. Tous les jours jusqu'à 18 heures Craig,
Rosy 17, Colombier.

4 PNEUS NEIGE 135 SR 13 M+S, prix 120 fr.
Tél. 47 1440, 18 à 19 heures.

POMMES GOLDEN-CLOCHES Chartes Simon. La
Poissine 4, Cortaillod. TéL 42 33 40.

MOBILIER COMPLET: chambre à coucher, salon,
salle a manger; 1 lit 140/190. TéL (038) 31 35 96
(repas). Facilités de paiement

CANOT BOIS OU PLASTIQUE, si possible avec
moteur. Adresser offres écrites à ES 6036 au bu-
reau du journal.

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

PESEUX: chambre, bains, terrasse, 110 fr.
Tél. 31 71 84. 

4 CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
chauffées, cuisinettes, bains, vue, tranquillité, li-
bre 1" novembre. Tél. (038) 31 10 43. 

A LA CAMPAGNE, 10 km centre ville, apparte-
ment meublé ou non, 3 pièces, cuisine installée,
douche, chauffage central, vue, tranquillité.
Tél. (038) 31 1043. 

BEAU STUDIO, tout confort, ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25, aux heures de bureau.

MAGNIFIQUE LOCAL 70 m». Tous usages.
Tél. 25 08 08, l'après-midi. 

CAUSE DÉPART, appartement 3 V4 pièces. Gout-
tes-d'Or 17, 460 fr., charges comprises.
Tél. 24 35 32. 

BELLE CHAMBRE à jeune fille, libre immédiate-
ment Tél. 25 26 22. 

APPARTEMENT MEUBLÉ, immédiatement ou
pour date à convenir, 3 chambres, cuisine, bains,
balcon, chauffage général. Tout confort. Loyer
mensuel 540 f r, charges comprises. Tél. 31 33 62.
dès vendredi. 

POUR LE T" NOVEMBRE, appartement 2 Vi piè-
ces, tout confort, grand balcon. Loyer mensuel,
467 fr., charges comprises. Tél. 41 13 96.

A CORTAILLOD, 3 Vz pièces, tout confort, date à
convenir, libre dès début décembre, 502 fr..
charges comprises. Tél. 42 28 34.

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE, salle de bains, cuisine,
265 fr., Monruz 30. Se présenter après 18 heures à
M. Rochefort.

QUARTIER UNIVERSITÉ, belle chambre indé-
pendante, avec ou sans pension, à jeune fille sé-
rieuse. Téléphoner le soir au 25 32 05.

HAUTERIVE, 2 Vi pièces au bord du lac. libre
immédiatement, 435 fr., charges comprises.
Tél. 57 11 64.

RUE DE LA CÔTE 137, à Neuchâtel, quartier très
tranquille, 2 studios, meublés avec office, possi-
bilité 2 personnes. Loyer mensuel 288 et 298 fr.
plus charges 28 fr. Tél. 31 15 14, heures repas si
possible.

LA COUDRE, appartement 4 pièces, jardin, bal-
con, tranquillité. Loyer 440 fr. + charges.
Tél. 24 64 59.

RUE DE LA DÎME, chambre indépendante non
meublée avec tout confort et douche. Pour visiter,
s'adresser à Mm* Huguenin, Dîme 43, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 27 16.

CHAMBRE 1 ou 2 lits, avec ou sans pension.
Tél. 25 98 67.

A MARIN, à messieurs, chambres meublées avec
cuisine collective, salle de jeux. Tél. (038)
25 75 22, interne 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, pour
24 novembre ou à convenir. Tél. (038) 25 10 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude, douches, un ou deux lits, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 2a

A CINQ MINUTE DE LA GARE, chambre meublée
indépendante, 195 fr. Tél. 31 50 07.

MARIN, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine équi-
pée, balcon, cave, immédiatement ou à convenir,
380 fr. Tél. 51 34 30 ou 51 34 33.

PETITE CHAMBRE à jeune fille, centre ville, situa-
tion tranquille. Tél. 24 78 78.

2 PIÈCES, confort, loyer 375 fr., charges compri-
ses pour le 2 décembre. Tél. 24 47 86, Cancio,
Vignolants 27.

CORNAUX, APPARTEMENT 2 PIÈCES, 325 fr.,
charges comprises. Tél. (021) 85 51 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
douche, cuisinette, frigo, à employée, 175 fr.
Tél. 24 32 24. '— ' ~ --—«J

À CHAMPRÉVEYRES 1, appartement 3 pièces
'tout confort, cuisine agencée, balcon, vue sùrle
lac, 11™* étage, 540 fr. + 60 fr. de charges.
Tél. 25 34 52, dès 18 h 30.

CORTAILLOD. APPARTEMENT de 2 pièces tout
confort, 330 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 42 19 34.

jaHHH-S fl I OI H-R
HANGAR ou remise pour caravane. Tél. 24 62 41.

APPARTEMENT 3 V, PIÈCES, ouest de Neuchâtel,
avril 1976, avec accès facile en fauteuil roulant.
Tél. (037) 46 18 33, heures des repas.

COUPLE, homme à l'Ai, cherche appartement
avec écurie ou porcherie. Adresser offres écrites à
FT 6037 au bureau du journal.

URGENT: 4 MUSICIENS cherchent local pour
répétitions. Tél. (038) 31 32 52.

APPARTEMENT UNE OU deux pièces, confort, en
ville. Adresser offres écrites à KX 6021 au bureau
du journal.

in mi in MI a_____i
LEÇONS DE MATHÉMATIQUES demandées pour
élève de 3"" moderne. Tél. 24 07 33, le vendredi
de 11 à 12 h, 19 à 20 heures.

FAMILLE PARLANT ANGLAIS et français cherche
jardinière d'enfants diplômée pour garder garçon
(4 ans) et jumelles (1 an), pendant la semaine.
Tél. 31 1443.

QUI PEUT DONNER, en langue allemande, des
leçons d'anglais à 2 personnes? Tél. 42 35 38,
heures des repas.

JEUNE FILLE pour s'occuper de deux petites filles
et du ménage. TéL (038) 2547 65.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail à
domicile, quelques heures par semaine.
Tél. 24 36 55.

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail chez méde-
cin ou avec enfants. Tél. 25 33 06.

UNIVERSITAIRE donne leçons mathématiques
(niveau secondaires). Tél. 2548 09.

AIDE EN MÉDECINE dentaire diplômée cherche
emploi chez médecin-dentiste : date è convenir.
Adresser offres è KZ 6042 au bureau du journal.

DAME de toute confiance, bilingue, cherche à faire
des remplacements. Adresser offres écrites à
BO 6033 au bureau du journal.

JEUNE HOMME (20 ans) cherche travail, région
Val-de-Ruz. Tél. 53 11 46.

JEU NE FILLE cherche place dans bar ou tea-room.
Tél. (038) 65 12 51.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES, à la Jonchera, lo-
cal de meubles du Centre social protestant, le
samedi 25 octobre de 10 h à 16 h 30.

A DONNER chatte tricoline de 4 Vi mois, propre.
Bôle, tél. 41 29 63.

A DONNER chatons, contre bons soins.
Tél. 31 59 73.

CHATONS A DONNER. Tél. (038) 47 18 68.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

PRESTIDIGITATION. Serais disposé à organiser
un cours pendant le semestre d'hiver. Demander
documentation et précisions sous chiffres
JY 6041 au bureau du journal.

DAME BONNE PRÉSENTATION, sympathique
cherche monsieur 60 ans, intelligent, soigné et de
cœur, pour amitié sincère. Tél. 25 91 01.

LA FANFARE DE BOUDRY donnera un concert,
samedi 25 octobre 1975, à 16 h 30, au Temple du
bas. Neuchâtel, en faveur de la Fondation Pour la
vieillesse - Pro Senectute. Entrée libre. Collecte.

COLOMBIER, chambre meublée dans vila tran-
quille. Tél. 41 13 68. heures des repas.

CHAMBRE À 2 LITS, douche, W.-C. séparés,
1 personne, 300 fr. ; 2 personnes 400 fr.
Tél. 24 43 88.

BOUDRY. STUDIO MEUBLÉ comprenant :
1 chambre, 1 douche avec W.-C, 1 cuisine,
1 cave, 396 fr., charges comprises; 4m* étage,
quartier tranquille. Tél. 42 30 65.

MAGNIFIUIQUE STUDIO meublé, à Corcelles,
pour fin décembre. Bain, cuisinette; tranquillité
assurée. Tél. 31 63 41.

STUDIO près de l'université. Tél. 24 70 51.

TABLE SALON, chariot à commissions, humidi-
ficateur, étagère à fleurs, lampadaire, points
Mondo - Avanti ; tableau paysage hiver. Tél. (038)
61 22 86, le soir.

A BOUDRY, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 512 fr,
charges comprises, date à convenir. Tél. 42 20 09.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, vue ma-
gnifique, 515 fr„ charges comprises. Libre immé-
diatement ou à convenir. Grise-Pierre 5.
Tél. 24 76 21.

A NEUCHATEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douches, è monsieur. Tél. 24 70 23.

A SAINT-BLAISE, 2 Vi pièces tout confort , balcon,
vue sur le lac, garage 520 fr., + charges 80 fr.
Tél. 33 47 06, dès 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ cuisinette. bains, situation ex-
ceptionnelle, libre 1" novembre, 300 fr, charges
comprises. Tél. 33 40 54.



À^^^^^^^^^ ' " ' m " ' . ' " - —-- *¦ *_ _ _ __ „_ _¦___-¦_¦ __M_____I—V.J&.£___&___ /-̂ :r'£' • ¦ >. * j T;_; . __^Xlj -Jj^̂ B^̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B—_.,̂ ,.. _ ^ I ' "̂  _____________________ ^ ___ l l ***  ̂ i ___________________________ __¦__! B_f____________l I J.'—^-â_lâ H  ̂ / \̂ . aa^aa» .——- T^ ~̂V —' — I | _MHZZC3 — —-̂ . - *~. I ^""il I *̂~~  ̂ *¦*¦¦*

^̂ ^̂ S^̂ ^̂ SUR 5 ETAGES
^̂  PÉlsfipilS OFFRE DAIHUUTAGE
@GRAND  ̂!̂  ̂ POUR MOIIIIS CHER!

. >/__ I ïlnf ï-TrTW-. ^̂ 
Tél. (038) 31 13 33 Gérant S. Guenot v-,4)gag iii PARKING ^  ̂ gg

^^^¦i^^^^H_______________________ i----------------------________________________ ^
i_----------------- a-__-_-_---l

| Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
l©I sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit >!<t 2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
|
I Je détire Fr. I

I
'Nom iI I
Prénom _ j

I Rut I
Localité ^

\ y '2>M ?^'iï 'tV' Z ' '" " ' ¦• ¦ >f ' - -• ' ¦''. . i
¦ 

. 

' 

,

' ' 
; '

;

'
.

'

,

'

.,
- .

'
. 

".:< -
•.. . .

'

mfçuyf rlik '̂ &±v>*à.>ï&&œ:,.*rt-^4 ' ' ~ t-'î wl/ZM -.- ¦
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Fond Granada. Une voiture supérieure
par sa perfection technique, son confort et sa sécurité. Aun prix raisonnable.

La conception Ford Granada: un modèledecon- Confort supérieur Dc plus la Ford Granada est conçue pour vous
fort  sur la route. Par l'équipement et l'aménagement. Outre le confort de la suspension le vaste habi- assurer tout ce qui participe à votre bien-être:
Par le comportement routier et la sécurité. Ces qua- tacle d'une Ford Granada vous réserve un espace sièges enveloppants et moelleux , excellente visi-
litès sont celles de toutes les Ford Granada. Même important en largeur et pour les jambes.Acegrand bililé , direction à crémaillère douce et précise,
dans la version la plus économique à Fr. 14 990.-. confort s'ajoute la puissance du moteur qui dépend freins assistés à réglage automatique. Et surtout

de votre choix: 4 cylindres ACT de série , ou 6 cy- des moteurs réagissant à la moindre pression sur
lindres en V développant jusqu 'à 138 CV/DIN. l'accélérateur.

_ , _ . . . . Comparez... la Ford Granada à Fr. 14 990.-est
Technique supérieure Secunte supérieure sm concurrence. _ine voiture équivalente coûte

Des preuves: Suspension à 4 roues indépen- Parler de sécuri té lorsqu'il s'agit de la Ford davantage. Une voiture à prix égal ne la vaut pas.
dantes. Grand empattemenL Voie extra-large. Granada est presque une vérité de la palisse: habi-
Centre de gravite très bas. Un ensemble qui assure tacle renforcé en acier dont leb parties avant et __^5____l___
à la Ford Granada douceur de conduite , confort et arrière ont été conçues pour absorber l'impact ^E_Z___IP
tenue de route irréprochable. Dans l'habitacle Réservoir à essence monté derrière l'habitacle. .. / ^mammmBm*̂
totalement insonorisé vous voyagez dans un mer- Colonne de direction à absorption d'énergie qui se Ford. La ligne du bon sens,
veilleux silence. déforme en cas de choc. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

r_ <_r__ ___ /tacTr/MC Ortie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 2681 81. magasin de vente: Avnmii:lr>ii|«ilcl Rulnnl !12/Ruodo la SCIIR 10.tarage aeb irois-nois O_H. Neuchâte,. p,erre .à.Mazei 11 tél ,038) 253301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 • Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried — Le Nolrmonl : André Gay. Garage Rio — Saint-
lmier : Garage Mérija S.àr.l., 24, rue de Chatillon.



12+2 = 4 (sauf pour les radicaux) I
H La motion du radical BRUNNER, appuyée par les candidats Les dénégations les plus violentes n'y changent rien ! H

radicaux neuchâtelois au Conseil National, propose de _ , -rt_ _ , . . .
H supprimer toute contribution des pouvoirs publics au De p,us' en 1974' ,e Partl rad,cal a Pr°POse de «revoir la

financement de l'AVS. question de l'augmentation des rentes AVS» (motion

H Cela aura pour effet : EIBEL). H

H soit d'augmenter les cotisations individuelles, Telle est la vérité attestée par le Bulletin sténographique des H
Wm soit de diminuer les rentes de vieillesse. Chambres fédérales.

I . ilUfit mé-WË& m
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*e "râti»11 &e l'Etot social, votez socialiste! É Lr̂ J 1

EP ĴBS_-̂ S__B3Bfa i_cMjl5B^B
recommande ses

spécialités de chasse !
Famille W. Marolf-Gulknecht

Tél. (032) 861744.
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iM_-^-^^a^ ĵjPffP-W-B--qP ____Jj^_K_ll_^_--̂ _^̂ |P.- '"' » » .**' * , -*_fci".„ ?• _ ^Sl" ¦ „ -T,, h_a

Cuir, humeur et fantaisie
Un groupe rembourré en cuir que l'on peut disposer et varier d'après la grandeur de la pièce et selon son humeur bu fantaisie.
Nous vous conseillons de nous rendre visite afin de vous convaincre de sa qualité et de son prix. Fauteuil (sans accoudoirs) Fr. 640.—, Fauteuil (avec accoudoirs)
Fr. 710.—, Fauteuil haut Fr. 865.—, Pouf Fr. 330.—.
En outre, nous vous offrons, à part des conseils professionnels, livraison gratuite, une garantie ainsi que 5 pour cent d'escompte pour paiement comptant.

Nous nous réjouissons déjà de votre visite.

R |J  |\| Veuillez s. v. pi. me faire parvenir Nom: Adresse: ¦ t
tmJ \mw I M des prospectus gratuits sur: ~ 

N" postal: Lieu: 
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HÔTEL DU MARCHÉ
Ce soir à 21 h 30

CABARET
RENÉ JEANNERET

et 

JOHN ET JOE
Fantaisie de bistrot de K. ZAIK

samedi à 21 h 30

GÉRARD DE1AHAYE
~~ 

et

JOHN ET JOE
Fantaisie de bistrot de K. ZAIK

Il est prudent de réserver
* M
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^F̂ ^̂ |ï l̂ ^p Les 27 ou 28 °ct°bre 1975 ^̂ ^B
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I Nous cherchons des personnes du 3me âge, céliba-
9 taires ou couples, comme 

^

1 PENSIONNAIRE S i
H dans home du Jura neuchâtelois. Bien situé. Confort |M

jKJ moderne. Tranquillité. Bons soins. Horaire libre. f';%
îfiA Tout compris : Fr. 850.— par mois. p̂ j
ïg| Entrée dès convenance. pjjj
pi Faire offres sous chiffres 28-21391 à Publicitas, \%I Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. |̂ |

S UN GRAND CHOIX DE TISSUS DE 8
• DÉCORATION POUR VOS RIDEAUX •
8 CHEZ: 8

\MSorini
! tapissier \
• maître tapissier décorateur 2
8 Chavannes 12, Neuchâtel • <fl 25 4318 J
0 Nouveau magasin au rez-de-chaussée O
• •••M__MMMMMMMM «i ie«««»0_l-f

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (02T) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Sucb. Neuchâtel
(036) 25 8233.

Maculature
en vente au bureau

du Journal

,' j rf «ll,u,'.,i..'l ' * *ft_ ;l>» i

ROMANDS DE BIENNE !
Si nous laissons se faire le can-
ton du Jura-Nord, nous, Romands
de la région biennoise, en se-
rons alors réduits tôt ou tard à
n'être plus qu'un tout petit groupe
de langue française dans un can-
ton de Berne entièrement ger-
manophone. (Voir le bottin).
Il y a deux partis en Suisse fran-
chement antiséparatistes. Ce sont
le parti républicain- (Sphwarzen-
bach), liste 2, et le parti UDC
(Union démocratique du centre),
liste 10.
Romands de Bienne et environs,
assurez-vous des défenseurs au
Conseil national en choisissant
la liste 2 ou la liste 10 et en
cumulant les candidats jurassiens
les plus connus (liste 10).

S. Perrenoud

Armée du Salut, Ecluse 18,

THÉ, BUFFET, VENTE...
samedi 25 octobre, dès 10 heures
jusqu'au soir...

20 h Fâte de la Reconnaissance
chants, musique, etc.

Invitation cordiale.

Il

l____cbïÔR
IllCEUTEft

-mmmmw ̂ ____. Rue de l'Ecluse 15
^T"" _!),mW Tél. 038/251780

m̂̂ mwu*̂  2000 Neuchâtel

^
(* 47^

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Tout pour la PEINTURE

f. RUSTIQUE DÉCORATIVE

Y Objets à peindre :
; j bahut, moulins à café, planchet-
I tes, boites, etc.



GROS RABAIS
LAVE-LINGE

Toutes les grandes marques

Rabais jusqu'à :

. 600.-
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Peu de voitures
vous offrent une telle qualité-

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manière, vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!

¦ • . * &̂&i-:-s?>??f^ ¦ . .
¦...¦>!ï. ¦¦ .' ¦  'HBBK 1 iffî '̂ '''̂ f̂^̂ fflfflffi n̂ *̂̂ ^ f<^
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affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire. / ^̂ ^̂  \
Avec la PEUGEOT 504 VOUS avez un choix de 8 versions, la plupart avec l'option ' ¦>_* Prière d'adresser à l'importateur Je désire recevoir

boîte automatique. ij 1H_^̂^ 1̂ pour la 
Suisse: 

une documentation sur: jj
3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; I mmm'kàwU m Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. |

la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks, i -,_«_ . Icoupé et cabriolet . -y; ' ^<_^>  ̂ —^ OBCSGL I
à moteur V6. ^É5fÉ||pS Prénom: G 504TI

La véritable économie par la qualité. .
I FAN 2 I  E_

l̂ Blîh/.a^W OoJi AVY Voyages vous
J|M(olyj)0____l f̂fi propose une fin d'année féerique

^^WtWAH^HWf% III et un bon départ 
dans 

l'an nouveau.Ncuro-ta w"£ %£*quoMiea p renez
,_ partez fêter ÂLMmVLM. la Saint-Sylvestre en beauté dans
ïgL une capitale célèbre.

VIENNE LONDRES MOSCOU PARIS
4 JOURS DÈS 3 OU 4 JOURS 8 JOURS DÈS 5 JOURS DÈS
Fr. 470r DÈS 255.- 1195.- 330.-
Profitez de visiter Découvrez cette ville Escale à Leningrad : Dîner de Réveillon
l'Opéra, les Musées fascinante avec ses 2 jours de visite. sur les Champs-
nationaux, le palais monuments histo- Puis Moscou avec sa Elysées. 3 jours de
de Schônbrunn. riques, ses magasins. Place Rouge, visite avec excursion
Réveillon aux ses pubs, etc. veille le Kremlin, etc. à Versailles,
rythmes des valses de Noël et soirée de St-Sylvestre avec le Du 31.12.75 au
viennoises. Saint-Sylvestre selon cirque national russe. 4.1.76. Départ de
Départ le 30.12 de coutumes et usages Deux soirées Genève par avion.
Genève. anglais. théâtrales.

Départs les 24. 26,
29, 30 et 31.12 de
Genève.

Nous vous suggérons également pour profiter de vos congés de fin d'année:
BUDAPEST NICE PRAGUE EGYPTE
5 jours dès 675.- 8 jours dès 430.- 5 jours dès 498.- 9 jours dès, 1695.-
Demandez nos brochures spéciales «Noël - Nouvel-An».

i Nous avons la passion rfes
^̂

tfnju
L voyages réussis ! t .ggmtilÊmmm_WÊ m̂

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

Do- St-yourself Center «JL™

K^̂ 1
mc

 ̂ BBB
Bourrelets calfeutrants tlJIWHiM
en mousse plastique ¦BBI
très élastique... g PPSPlIi

idéals pour le calfeutrage de fenêtres, portes, ¦ ; ¦ ̂ : 1 i;i ^y |
V autos et appareils. Très efficaces contre le f \ y •¦: S i
\ courant-d'air, la poussière, la suie, l'humidité ! : \ \ ' _ '." "' Ww
. N  ̂

et les vibrations. Tesamoll est autocollant, !¦_____¦¦______»
CAP2000 >̂ >— imperméable et thermo-constant. Application _____W

Y facile. Livrable en diverses grandeurs. _^____dM__W
f OBIRAMA- Qualité et prix 4____D_H__!_---I

J m
/ &  m\m\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Mm \\m\\mWmmmm\mmm W

Centre d'achats CAP 2000
I PESEUX - Tél. (038) 31 73 01 

Pour
Icdiresseif
la barre

Pierre Duckert

Pierre Duckert est né en 1925
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 em-
ployé de bureau, Pierre Duckert a
parcouru un chemin particulière-
ment difficile avant de pouvoir re-
prendre une entreprise de travaux
publics du Littoral et la modernl-

. ¦*«• * t*» «&. AJmSUk) j
i Sur le plan politique, après

avoir présidé 4 ans le Conseil
communal de Corcelles, Il est à
ce jour député au Grand Conseil.

Sa compétence et sa ténacité
n'ont d'égales que sa gentillesse
et son dévouement.

LISEZ SON OPINION :

Soyons sportifs

On attend tout des Autorités, j
surtout en période de crise : j
maintenir l'ordre public, mais
avec tolérance dès que l'on est

¦ personnellement visé- ; dépenser
largement pour la communauté, I

i mais sans toucher notre bourse ;¦¦] imaginer, créer, être efficace,
mais sans devoir se mouiller soi-
même ; on exige tout, immédiate-
ment , de l'Etat, sans être prêt à
répondre à l'appel de la commu-
nauté. Cette inconséquence est le

1 baromètre du civisme, baromètre
qui a tendance à approcher de la
position « tempête », tant est t
grande la détérioration du sens

! des responsabilités. Certes, il faut
: que l'Etat soit fort et efficace,

mais jamais une démocratie ne
peut l'être si le citoyen n'est pas
actif et responsable aussi, lui qui ;
est. de droit, le maître du destin
du pays. Le citoyen conscient
doit donner l'exemple, et pas seu-
lement de bons conseils. Soyons
donc sportifs, sur le plan politi-
que, entraînons-nous pour cela,
autant que pour l'effort physique :
la compétition de tout genre est
génératrice de progrès, et, en
sport comme en démocratie, on
ne peut toujours gagner ; cepen-
dant le mieux obtenu est déjà
une valeur en soi, valeur sociale,
bien connue, de la compétition,
valeur morale aussi, valeur de
toute prise de conscience civique
dont la Suisse a grand besoin.

PIERRE DUCKERT

Sécurité Liberté
V I ¦ n i ——---— m*
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Si ailleurs vous l'achetez meilleur marché,
nous vous remboursons la différence.*

lit /«DU 16 lii ça c'est une offre sensation- 
' JP'̂ fc.ff • i

-:1 .̂ _______ _________ _________
nelle. Non? Il n'y a guère de mots à ajouter. Sauf que ce tapis- Les deux échelons de service: ____HP''__Fll ti "___T_É ___ _B̂ ^feutre, en 400 cm de large, à dos mousse compacte est • choisir ie tapis chez nous et rem- Bm\̂ ^̂  l̂

1 [« KP^m\ __L V____S I
entièrement synthétique, antidérapant, ne s'effile pas et est ^&_S^X__Ue " " " ̂  ̂• ^̂  

"
robuste pour toute l'habitation. Il porte la (Garantie d'0r> de coupe) ou ïe faire livrer franco Pt YW&X ihiP̂ IW^rïT Î̂ QPI
pour tapis de Pfister Ameublements. domicile. Apporter les mesures «MI^

WK/IWI I IV
^I 

HO %_fca
Notre MIRA-HIT est la meilleure offre en Suisse de «ou. Appeler le conseiller de vente I A ¦%!¦¦« #¦•__¦__!

tapis-feutre. C'est pourquoi nous pouvons vous promettre sans avec la grande collection , n offre. If? PIUS UiUllU
ambages: Si ailleurs vous l'achetez meilleur marché, nous E

d
£SÏÏ S. CHM mlictA d A Sllltt A AH tfltlICVOUS remboursons la différence. bien, et avantageusement J|ICIIHIWI C W l#V-*«Hr VII IU|#l9

* MIRA-HIT tapis-feutre, en or, olive, cognac, brun, beige 326 autres qualités en 2450 co-
Fr. 7.50/m2 largeur originale 400 cm Fr. 9.- sur mesure/selon croquis lorisl
Paiement comptant 90 jours ou crédit 2 ans | 
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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.

Pont
, fCd-TCSSCV

la barre

:Mâ
Albert Challandes §|

Albert Challandes est né en
1937 à Fontaines dont II est origi-
naire et où II habite. Marié et
père de trois entants, Albert Chal-
landes peut être considéré com-
me un agriculteur progressiste et
particulièrement compétent.

D'un naturel sociable, Albert
t Challandes possède une volonté

tenace et n'a de satisfaction que
S lorsqu'il a mené à chef ce qu'il a

décidé d'entreprendre.
Radical convaincu, il est parti-

culièrement actif dans sa commu-
ne dont II préside cette année le
Conseil général.

i Les réformes [
¦ agricoles nécessaires

Notre politique agricole, dotée
d'un système compliqué et d'une
administration très lourde, est un
héritage qui ne permet pas au
Conseil fédéral d'agir de manière
dynamique et avec souplesse.

La politique des petits pas
employée jusqu'à ce jour consiste
à corriger des mécanismes dans
un secteur ou un autre, sans pour
autant orienter la production de
façon rentable, selon les régions.

Il importe aujourd'hui de tenir
compte des valeurs propres de
chaque terrain et ne pas vouloir
à tout prix investir dans des équi-
pements non rentables. Alors que
les plaines de notre pays bénéfi-
cient d'un climat favorable qui
leur permet de s'adapter plus fa-
cilement à différentes produc-
tions , les paysans de montagne
n'ont que l'élevage et le lait com-
me production possible. Il con-
vient donc d'intervenir de façon

i plus judicieuse pour permettre la
survie des exploitations de mon-
tagne.

Enfin, puisque les prix sont
fixés par le Conseil fédéral, il est
important qu'il en fasse respecter
les normes. C'est ainsi qu'il ne
peut plus bloquer les prix agrico-
les alors que les moyens de pro-
duction (terre, bâtiment, engrais
chimiques, machines, main-d'œu-
vre) augmentent sans cesse.

Il y a là aussi des correctifs
importants à apporter.

ALBERT CHALLANDES

Parti radical

Sécurité Liberté .
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Des bandes dessinées,
des photos montage, de
la caricature, des jeux de
mots, des attaques per-
sonnelles,
mais pas d'idées !

¦¦ .y ' '

C'est tout ce que les so-
cialistes offrent aux neu-

. châtelois.

Ils s'amusent alors que la
crise sévit.

__

Neuchâteloises, Neuchâtelois !
Carlos Grosjean et Dean Carbon-
nier font les propositions rapide-
ment réalisables. Ils sont lucides,
énergiques et courageux.
Ils ne tromperont pas votre
confiance.

Pour une députation cohérente au Conseil des Etats

VOTEZ CARLOS GROSJEAN - JEAN CARBONNIER



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I

I VINS DU PAYS, PROFITEZ DE NOS PRIX ! I
I SALVAGNIN COURVAL . .-»...- 3.55 I
I SALVAGNIN DOMAINE DE VALMONT 5 3fl Ila bout, de 7 dl WlliV g|j

I DORIN DE PERROY « NOUVEAU PRIEURÉ» 5 40 Ila bout, de 7 dl IrlTI V ||

I WHISKY WHITE LABEL . . a - e d 24.95 1
I i fin I
[|| RIZ CDMET le paquet de 900 g llUU M

I POIS FINS DES GOURMETS 2.20 1
' ,; au lieu de 2.80 - '

I POIS EXTRA-FINS DES GOURMETS 0 MK 1
y , boîte de 870 g net Hl 1|| W$

au lieu de 3.1S E

1 POIS ET CAROTTES FINS DES GOURMETS 9 Qfl 1
|i boite de 870 g net ifllUV PÊ
| au lieu de 2.95 f|js

I POIS ET CAROTTES EXTRA-FINS 9 Cil IH DES GOURMETS boîte de 870 g net £__iIU H
g! au lieu de 3..— fi|

I STIXI, assortiment biscuits pour apéritif 2 — 1le paq. 400 g ' ____¦ .9

_¦ JE • _f__ EL HI COLLANTS DAMES . les s paires 4t93 1

I COUVERTURE ESKIMO ACRYL . . 25.— I
I FOUR À RACLETTES, automatic 75 107.90 I

I CETTE SEMAINE : I
I DÉGUSTATION DU PASTIS 51 ET DU CAFÉ PAULISTA I

i | LUNDI 27 ET MARDI 28 OCTOBRE : j 1

8 GRANDE ANIMATION I
I DES CIGARETTES BRUNETTE I
I | GAGNEZ DE NOMBREUX BONS D'ACHAT ! j  I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I

Race,
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Un manteau-reporter en similicuir nappa lavable et
résistant, avec doublure Borg amovible, capuchon et toutes
les poches dont les vrais garçons ont besoin. Tailles
116-164, Fr.89.-à 119.- (avantageux, non?)
Pantalon, polyester/laine, doublé, tailles 116-170,
Fr. 39.-à 55.-. 

« _JJB_S_ ____¦ _______ Gagnerez-vous les prix sensationnels au
M ||| I 4 ¦ match au loto du Mannerchor d'Anet :
Mm B T^P iTlS jambons, lard, carrés, corbeilles de Iruits,

tourtes, pain paysan, etc. ?
Samedi 25 octobre, dès 20 h, dimanche
26 octobre, dès 15 heures.

SU ILB mJB Hôtel de l'Ours, Anet
B B B̂_  ̂ Ha* 9̂mm* Soyez les bienvenus !

Macula ture
en venle au bureau

du journal

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 3613 44

Rue Saint- Honoré 9 — Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

Une machi ne
SINGER

bras-libre
avec zig zag

peur

Singera 
f̂SS*%iï

QU*il vous faut ^F̂ ^- —
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

0 (038) 25 12 70

mm^ PRIX GERLE %?

S MANTEAU ;£
.g_  ̂ POUR DAME ngpl

Imitation fourrure (poulain)
—+-%. }

—̂-_i 2 rangs en noir ou brun ____*_¦¦___.
r̂$mmmmmm̂  Tailles 40 à 46 *̂%%.j  ~iy

f̂c

-mtfMLWmm** SEULEMENT 
m̂mmmmmmm'

Z 99.-^
0̂  ̂ 281° M« n ^ f̂ek

__EX__HB9V________av____B?l_____i ---^^T^̂ .̂:̂ ^»^̂ -̂̂ --'",—jv^--a^^itfu-j^  ̂ j 

Géométrie — Pots d'échappement — Amortisseurs R. BRANTSCHEN H

ENFIN !!! |
PNEUS CONTACT REGOMMÉS (anti-dérapant) I
PROFIL ORIGINAL CONTI-CONTACT /O  ̂ I

eno/ /SU H. 1jusqu'à OU /o moins cher D̂ TBI I
G R A N D  S T O C K  DE PNEUS NEUFS U^rTTjl B
• CONTINENTAL • FIRESTONE WÊkW I
• GOODYT/lf? •PHOENIX ^H_  ̂I
P R I X  ET S E R V I C E  M O N T A G E  R A P I D E  I

S * Mm

Les revoici -
nos bonnes pommes

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

Avantageuses en cartons de 15 kilos
y pourTencavage. Diverses variétés sont d'ores

' ; - ...: ' ¦ et déjà mûres pour la consommation. .;

Isafejwm v _Jt: _rf%\l-



1 Le défi libéral = faire croire aux Neuchâtelois que 5% I
I de privilégiés constituent une majorité cohérente ! I
Il En mars 75. contre l'avis du gouvernement neuchâtelois, les partis libéral et radical

H ont fait rejeter l'article conjoncturel qui avait notamment pour but de PRÉVENIR LE CHÔAAAGE
illi L'intérêt du canton a été sacrifié au nom de la LIBERTÉ du commerce et de l'industrie ! I
__¦«' ' ¦ ..._ iB'-i- Mfr -  ^ ______1:̂  ¦•" .Ŝ lilœ '' ¦ Ëï_

H __._____B________ I Conseil des Etats llW B̂Bfe H
||| /^^^^^  ̂ l-e Part ' 

socialiste 
est 

cohérent 
dans ses ïF_n_m¥ï iv ^ ĴJH^'- ' VÊê

HH H w _v *̂4 choix. Non seulement il parle de la sécurité VUlu_U â ^̂ BPJMW â a mU -________F^_____ ¦ ^̂  
——¦ 

- - . ^̂ ^ssa . - ' - ¦̂ -¦pr Jtt*\;V"i r'.- 'V - * " '

H B̂________________r de l'emploi, mais il agit pour la sauvegarder. DTCEIDl? HIIDUD 'Î1 HBH ̂  __________ H

' _*__ . * * »-* *ti%&** ¦ • m__'/^r? ^Achetez aussi voss——^y cadeaux à bon compte* n\ v __ .. *** 
y il

______ HT' ' 7s '''-' >-v,; ^̂ r '̂ ^^^
j j^^a_p _̂_o_Pyff^Slllli____. J_T ..  . ^. ï. : '- . ï- . \ 'j mifÊktJÊÉÊffm__^ ^̂**

>a
*,_if*?**'<ïO______ :' "'

::____^^____ HK̂ ^̂ __4H____S 
___V^^^^  ̂î '̂ ___HHS___ __fl___ _̂__i mmnvÊ̂y  ̂-iÀmmŵ '^ __i_^___ l__t l\ ? ̂ ____ '' i' _____

* **" * ____i !_£ _̂H _________ _^:''' ' -̂^__S___3__ __. 
P̂ *̂ _ 5̂ 1̂_W BÊ .V'- :̂̂ j^HLm\ "" ' ' ' ' ' '"'' ¦_̂ TO___K :̂̂ î**5Py^̂ -̂̂ A_fr 'ï ,-''' '

:
'':' '- v ___! _^̂ "̂*"" ** '/y/9Bm\ ¦______. ''̂ _̂. i-r ____[ B̂ E. v- ' ¦ W Uv \ - r '0-'S

___ _̂_i lM_j-___HB_J y^-^Afc " " *
¦ v-^«*.**̂ ? ̂_J__ ' Jf^. ĵvf/ ¦/. .- ^̂ ila" f̂lfl UĤ ï̂ _r^S5£v ¦ L'j fy\mTr̂ 1 _ v*^' "~ - mot-mt ''¦'¦ '¦ '- _____H H__^ v'C . '/ ¦'-/ ' .- ¦ ¦¦ '__B_K$X-̂ ''''' . : ________l _B_E_w_?^^__ai-^^Bl_____rmr_- *̂' ^̂  __Q____B _n__^__xV_[ I

Grande valise Sac de voyage spacieux Beauty-case . Attaché-case Bourses assorties 1
à fermeture à glissière, , à fermeture à glissière, entièrement doublé, avec en matière plastique solide, en cuir nappa, 1 bourse- 1

I env. 65x46x18 cm. large sangle et boucle. miroir et compartiments. doublé. 2 poches porte-monnaie et 1 1
l\ Sangles munies de boucles. Diverses teintes. 38.- Diverses teintes. 45.- intérieures. Noir. 48.- bourse-trousse à cosmé- I
m\ Diverses teintes. tiques. Fermoirs en /i
m\ 60.- En vente dans les Marchés-Migros avenue des Portes-Rouges et Peseux imitation écaille, renforcés JM
m\ ____ de métal. Diverses teintes. /___*V... -— .̂MIGROS ___ . ^r- < , . :: :; ;'v " ¦ " ¦ ¦ - , _ *_.".•'¦•¦ __ . . __, _, ____ ¦ ~~" r ' ï

g combine pour vous M
I la haute qualité Hi-Fi

gfj\ avec un prix bas! H

S *̂s Installation Hi-Fi pour des exigences élevées ' y J

||§É Receiver PIONEER OUC, OM, OL,TDHF f 1
Ç'-M BET Haut-parleurs PIONEER CS-E 320 j y
!̂  ̂ ___!___ LENCO L90, Tourne-disque Hi-Fi électronique

__ilÉ_________Sk avec cellule magnétique Shure M 75

B i aB î̂--S?l_P^ H
&.-;yI Autres installations combinées à ex libris: LaI™__ __5M_f_^ S J.!£ÏÏ PIONEERSX300avec _ENCOL65 Fr.990.- combinaison FF ||1Z__ I « V " ; I
;;-f||HARMAN-KARDON-LENCO-Wharfdale Fr.136Q.- 1 ¦ ¦ -WWW B | p ; .
v ¦: ? :'j Lausanne: Place de la Palud 22 _ ' ¦ '| 3fl& Genève: Passage des lions 6 bis - . ^ H _j iy f - ¦ | " 'i
V»$?î_4 Neuctifllel: Rue des Terreaux 3-5 _^ 'H H _
¦H Fribourg: Boulevard de Perolles 31 _B̂ _.~_k _F —I _i M___. ¦_¦¦_ ^B—_. lyy 1
td3|^k LaChau»-de-Fonas: Rue de la Serre 73 ATT Sa» ¦ _S _7 ^_ka_r HK  ̂E i-1
W|B_ Sion; MMM-Métropole- ¦¦¦¦_ ) ï ||g fjH H^WSÙa l

¦ Hassler présente des pièces superbes: B
I une sélection de merveilleux y_̂ __5___S-_-âS-___S_______a |
1 tapis d'Orient, allant du nomade / ,
J rustique au tapis de Soie le plus Hn 1R-m an 1.11-1Q7«.1 fin, en provenance de Perse au lo lu au 1 " ia/0

^g méridionale, centrale et septen-
'i trionale, d'Afghanistan, du Cau- dans notre magasin

I Ne manquez pas notre Neuchâtel
i exposition. Entrée libre. | +4) ,

I Tapis d'Orient Hassler: ̂ ^\ 

peu 
communs- pas chers 

|

Si, vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ I

I

¦
Un produit «parqué» est un produit invendu. ~ \

L'article, quel qu'il soit, ' ¦
sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire ,¦'

connaître ou redécouvrir. j
:*ft«»*ttw 8Bt.il Xi1» j . .-,.,, ,. _ ¦

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité, B
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. ¦

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme H
support publicitaire. S

FAISJ-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.

• - 
¦

'

:¦

•
¦ ¦
¦¦ 



I VBAAAl Nf 9ès S tf£tf#ES 1
I é_?i9AI\fPE VEMT£_F I
I A |a -5*W3fflBÇ I
I p̂ ll s d a mes et messieurs!
I vaisselle ou kilo I
I matériel Je décotraffon I
I disques, livres, etc. I
I Sacrifiés à des prtx dAfrofres/l

Grande affaire.
A vendre stock de

services
d'argenterie
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
i grande fourchette
1 grande cuiller
(argentés) de style
classique, pour
cause de rénovation
des modèles

TOTAL
51 PIÈCES
au prix d'occasion
dé" ' ' ¦ * '

Fr. 150.—
Envoi contre
remboursement.
Demandez
prospectus.

VALENTINI UGO
ARTICLES
D'ARGENTERIE,
CASE POSTALE 126,
AV. TORRICELLI 23,
6904 LUGANO (Tl).

¦ Nouvelle etoi te M
m au ciel de la ¦¦ cep le de bureau ¦
F̂ Ç_ _!aS_ __«a______S£": '__^a««â»^^^r̂  _. —rssçryjS? -.______aR__ __ËI__Baal_____a»*̂ ^^̂  t N/ Oil -̂—r—^^y :^-^

;" -̂.
fe^%fc I mmmmm~*mZ ^~yj \Q &. *• *•" pç5yy^2#^S;c SiïCT

IS_ :̂__ra P' ii /"> PA-Gfc*"y_^__ *̂P*_ Ŝr>fo» ^̂ SHBSEHBBIï*^^? -̂''- '̂-' ;'yy;-y"-y>- . I ' y y  .
Eas*_Bf*s Aiti' ̂  ^___ *̂____r__f ^*a_,':̂ '?-^ ^®s**?y^__ '¦¦¦¦ •' "y I
r ' .' . > _ ^ r. ": __. _̂_ *̂-̂ _̂t T̂',r '̂^". ŴI:''̂ '''y''(i;'' ' ' ¦' "' ' ¦ *"'' f̂l_ <̂ ~ ' i—«*H

'¦ ̂ ,H
__ -M T iH*̂ ^i('̂ £s _E v

^\\. *"¦¦' '=****̂ ^L»_^^__ X'^' ¦'" • _¦' _8

1SSH papier normal qui abaisse ^BHf'M .̂ ^^ _̂_JB__ÉM Bi
ÉÏN§ les frais. Gevafax X-20 est Ŝq& mm TKÊt T̂ Ê m,'Sle fruit d'un perfectionnement X ĴP̂ ^̂ *̂

convaincant de l'excellent

; ' * y ? >  Le Gevafax X-20 copie vite et exactement, Par sa conception et ses performances, la
sur papier normal non sensibilisé. Une près- nouvelle copieuse automatique X-20 est
sion sur la touche de départ suffit: la pre- une démonstration magistrale de la techni-

. ;•! mière copie apparaît en 6,5 secondes, sans que ultra-moderne de copiage,
attente pour préchauffage, chaque copie

i y-V ~ supplémentaire en 3 secondes! ¦"'

Mm BORO-GERATE AG1SA
y i Stockackerstrasse 81,3000 Berne 5, téléphone 031 55 57 37 Si

^Bureaux à Zurich, Bâle, St-Gall et Genève - Grand-Saconnex -̂y ^*
Vr / Le nouveau X-20 nous intéresse. "̂

.. ¦''¦ ¦' .;} . Nous désirons Maison: J
| Dune démonstration gratuite 
i D analyse gratuite avec comparaison Adresse:

de frais ¦" 
| D prospectus supplémentaire Personne compétente: 

'. , , i Cessai gratuit d'une semaine chez nous *7502
• j J D offre exacte

I Meubles d'occasion I
I a vendre I

V chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger. ¦ . ]
Ma parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours fM
B3H de lits, etc. &*&
B Prix très bas. — Paiement comptant
| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

H Heures d'ouverture; de 9h à 12h et de 13h45.à 18h30 >_bMÙi&£fcftH Samedi de 8h à 12h et,de"13W-3Ô'à-irhf^^>^ r̂: ^ 
¦-¦*%?. ?%¦ '*?§¦

¦.. Fermé le lundi matin. ,..,.,, ;rviy .;,̂ 4_i&8j^^
!» AUTOMOBILISTES! Dès le centre de Bôle. suivez les flèches :
&»B Meublorama. «
yn Grande place de parc.

Si vous oubliez
\ de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

NEUCHÂTEL EST MENACÉ |
d'étouffement ! I

_H
# Les citoyens ont de grandes difficultés pour parquer en ville.
# Les achats se font ailleurs et le commerce en souffre . I

# La seule solution... le tracé Tunnel-Sud avec 2000 places de parc. •
(Plus de voitures au centre ville)

VOTEZ pour celui qui connaît et comprend le problème.

PIERRE AUBERT I
Des commerçants de Neuchâtel

y ¦¦ '• ¦ 
i ' ' 'X '¦'-

KUONI
I DÊ HLMS I
| Entrée libre J

I Nous vous invitons I
J cordialement I

\ j?'] aux films suivants :
:.> I .¦¦ ¦.. ' f? \ .' .¦rjcis:«e>a"f ':'- t-'Mn ." .'• JS -.

W ¦

I LE NEPAL- I
I Un nain entouré de géants
I Un royaume cherche son chemin I
[i| vers l'avenir

I CROISIERE PRINSENDAM I
i M Une Incursion en bateau

B â travers
£f l'archipel indonésien

Votre" présence vous donnera
la possibilité de participer au

tirage au sort gratuit
de 3 vols city

j pour 2 personnes.
! Il aura lieu

à mi-décembre 1975.

Y Nous serons heureux |
I de vous accueillir. |
S Mardi 28 octobre M

i EUROTEL
] / , Neuchâtel

H Début >__ ___ ^___ I
|L 20.15 heures saxç^ â mSr "KUONI

2000 Neuchfitel MM «M

8, rue de .'Hôpital ŜJS^rïî r
Té!. (038) 24 45 00 ^S Wf̂

PDurdrpluAbfllrhvacanc»

¦ -• . ..»

Le fonds de placement:
Cinquièmement,derrière l'Intrag et ses
fonds de placements y a PUBS,
Tune des premières banques de Suisse.

La constitution d'un capital com- connaissances techniques. L'UBS a sécurité maximale en ce qui concerne """" ~~ "
mence par le livret d'épargne ou l'obli- donc patronné la création des fonds de la garde des actifs de ces fonds. Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement placement Intrag pour permettre à Si vous désirez en savoir davantage * '
garantissent un intérêt et un rende- chacun d'investir, à son gré, de petits sur les fonds Intrag, prenez contact Premièrement, acheter des parts de fonds
ment fixes, assurent le remboursement ou de gros montants dans l'économie, avec le conseiller en placement de de placement réduit les risques.
, , , . . . . ¦ ,, ., . « «_ _*._• 1 1  _. ¦ t» Deuxièmement, investie dans un fondsa la valeur nominale, mais ne prote- et ce d une manière extrêmement Î UBS la plus proche, ou lisez notre de placement, votre épargne est dans les
gent pas contre la diminution du pou- simple. brochure «Les fonds de placement maj ns de spécialistes confirmés.
voir d'achat. Les fonds de placement sont diri- Intrag». •SN. Troisièmement, chacun peut, à son gré,

Donc, l'argent pouvant être placé gés par l'Intrag SA, société affiliée de m § Q. investir de pet'tS °U de gr°S montants d^"s
à long terme devrait aussi l'être en l'UBS, sur l'appui de jaquelle les ex- Vjjg»/ réQ_Setnent,iesParts de lbndsde
actions et en valeurs immobilières, perts en placement de l'Intrag peuvept T Tnî_n j l  TWL_C Cniccpc placement peuvent être acquises ou reven-
susceptibles d'enregistrer une plus- compter. En sa qualité de banque IJnlon a^Danque^uiSSe^^ dues en tout temps.
value à long terme. dépositaire des fonds de placement ^^&^?-?^ ''' ^^^^ï®^& Sixièmement, l'Intrag, avec ses 17 fonds,

Cela exige non seulement des capi- Intrag, l'UBS offre la garantie d'une - i ™us offre un choix incomparable de possi-
!__ _• • • • J i-j  _ ¦ • _: J ' r J _ _» ..Il bilites de placement.taux substantiels, mais aussi de solides saine administration des fonds et d une MËSMMmlim^^^mmm^mm^  ̂I _ 1



La sportivité
n'est pas plus sûre!

Mais la sûreté
est plus sportive!

Hf!
VOLVO

2001 Hauterîve-Neuchâte! :
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45.

mf ^ mm\4m9

_____ ___k_V ____ mm mw __l

Choisissez le bon aspirateur!
HOOVER a pour chaque problème de nettoyage

l'appareil qu'il faut!

C~\ Y i Y I ^

m

^UF*̂  SlS  ̂ ?y?' _S"t ' .;|C'-̂**"":"̂  1*J________ _ - >
M__-_-BB_B__.A A J

L'aspiro-batteur- L'aspirateur à traîneau L'aspirateur-balai
brasseur HOOVER - HOOVER - HOOVER -
le champion des net- la puissance du lion et un compact et maniable,
toyeurs de tapis, car il confort d'utilisation vrai- Beaucoup de puissan-
bat, brosse et aspire, ment royal. ce d'aspiration pour

peu d'argent.

Chez »otre spécialiste an» prix traditionnellement InmattaMes

5, Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) Neuchâtel

Votre revendeur HOOVER se fuit un plaisir de vous 0 ,̂ 
Le bon choix

conseiller avec compétence et gratuitement. \(m HOOVER

I PAR MONTS ET VAUX I
I AVEC MIGROS i
;|É| samedi après-midi 1er novembre 1975 

^

I MARCHE A TRAVERS I
| LE VULLY I
gW. (env. 10 km pour bons marcheurs) 

^
H Au départ de Neuchâtel en autocar jusqu'à Sugiez ||j
fsei puis marche par wi

I Nant - Praz - le Mont Vully - le canal de là Broyé - La Sauge ps

¦K retour en autocar |̂ |

I Collation en cours de route I
I Prix adultes : Fr. 12.— * ?* Ûjk
li enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans) ||
vës B
||1 Programmes et billets à : §ï

If NEUCHATEL : Ecole-club Migros, 11, rue de l'Hôpital (3"» étage) ||
rai Nombre de place limité. || !
tm Billets en vente jusqu'au jeudi 30 octobre à 18 heures. ||

Electrices,
électeurs,

Plus que jamais, vous avez besoin de représen-
tants aux Chambres qui luttent pour le maintien
et l'amélioration des institutions sociales.

La majorité des élus défend les intérêts des
possédants et cherche à enlever aux travail-
leurs ce qui a été acquis.

Votez pour les VÉRITABLES défenseurs
des travailleurs et ne vous laissez pas
tromper par des promesses purement
électorales.

CARTEL SYNDICAL NEUCHATELOIS
¦ ' ¦ 

• ¦ 
„__^̂ _J

é

f SELLERIE Tous les articles pour

fftlllllllll. équiper chevaux et
V111U v 11 cavaliers
5AINT-BIAI6_ I Cadeaux hippiques
Tél. (038) 331733 rr *

P_HpB| |H____________-______H-___-_-----B_________M
li I Le grand événement dans le petit crédit II

1 lU Réduction du toux I
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
l Attention: après la levée des restrictions de crédit, la Si
\M concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en Et
fH tête pour des petits crédits avantageux. w
|g Une comparaison des tarifs s'impose. El

JH Envoyez-moi votre documentation I
la pour un petit crédit de fr. I
f|| Nom Prénom I

NP/lieu Rue H ;j
|| Remplir et envoyer à: 3*1 ffi

1 Banque Rohner SA I
fi 1211 Genève 1.31, Rue du Rhône M
^L Téléphone 022 28 07 

55 
^

àW

L̂tm _____^̂ Ŝ5*attts

Ks__£____ -__ E*A_ i__ l_E__pl<V___iPv4jA '¦-

__Sv______ k__n? ______! ***_ *

I Restaurant ItSCAfiK fntf I
|j J.-M. Balmelli. oroor. - Neuchâtel - Tél. 24 0151 I
_^H !___¦__!

I assiette à N^̂ |̂  I
BB __^̂  ̂ _^B

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

NOTRE OFFRE 1975

C, 

ALLIANCES DIAMANTS
A avec certificat
ra Top-Wesselton-Pur
Sa Carat
fil 0.75 Fr. 1200.—
w 1.00 Fr. 1550.—
I 1.25 Fr. 1780.—r 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 222225
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

CHEZ NOUS CE N'EST
PAS PLUS MAL
QU'AILLEURS.
mais vous y découvrirez des pro-
fessionnels en RADIO - TV. etc.
qui aiment leur métier pour
mieux vous servir.

BHffl^ 25 27 
n
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Si vous oubliez ', (.%
de faire de la publicité ; ti
vos clients ': (.. -
vous oublieront . ;,\.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Faucon à plumage clair. - Va avec tout. 2. Ils

nous font bien rire. - Transformer sur machi-
nes-outils. 3. Comme les doigts de la main. - Elle
engendre la force. 4. Sur le bout du doigt. - Vieille
mesure agraire. - Pronom. 5. Ornée de méta-
phores. - Les Bourgeois y sont chez eux. 6. Au-
trement. - Résidence de Diane de Poitiers. 7.
Pronom. - Il recourt à un service public. 8. Pré-
fixe. - Perdre en route. 9. Groupe. - Autre préfixe.
10. Qui porte des enflures.

VERTICALEMENT
1. Illustre personnage de Balzac. 2. Celle qui ne

Vous veut pas de bien. - Obtenu. 3. Trait de lu-
mière. - Le tour des saisons. - Dans le nom d'un
projectile vicieux. 4. Femme malpropre. 5. Arti-
cle. - Dénombrement périodique chez les Ro-
mains. -Conifère. 6. Commerce interdit. - Grand
vin.7. Boîteàgâteaux. -ll ne reste pas longtemps
tendre. 8. Conjonction. - Elle fait pâlir même les
braves. 9. Concierges des prisons. 10. Embellis-
sent. - Pièce qui suit l'entrée.

Solution du N° 352
HORIZONTALEMENT: 1. Framée. - Ove. 2.

Révulsée. 3. Image. - Yen. 4. Cal. - Isorel. 5. An. -
Flan. -Ri..6. Nice-Indes. 7. Déité. -Aure. 8. Eu.-
Etain. 9. Art. - Aisées. 10. Usuelle. - Ne.

VERTICALEMENT : 1. Fricandeau. 2. Manieurs.
3. Aral. - Ci.- Tu. 4. Meg. - Fête. 5. Eveil. - Etal. 6.
Eu. - SAI. - Ail. 7. Lyonnaise. 8. Oser. - Dune. 9.
Vénérer. — En. 10. Es. - Liseuse.

HOROSCOPE
Des influences favorables gouverneront la
matinée et favoriseront les arts. Après-
midi un peu plus calme.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents et vils, mais souvent en
proie à la tristesse.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Vous consommez beaucoup trop
d'excitants. Amour: Ne vous précipitez
pas. Affaires: Il vaudrait mieux éviter de
vous engager à la légère.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous devez respecter le pro-
gramme journalier. Amour: Faites preuve
de plus de souplesse. Affaires : Il vaut
mieux abandonner les activités moins
bonnes.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Pratiquez quelques exercices res-
piratoires. Amour: Faites preuve d'éner-
gie. Affaires : Agissez plus simplement et
les choses vous paraîtront faciles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous devez prendre de moins en
moins souvent des barbituriques. Amour :
Tenez vos promesses. Affaires : N'ayez pas
peur de voir large.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vous ne pourrez tout faire en un
jour. Amour; Une nouvelle possibilité
agréable va se présenter. Affaires : Des
réformes importantes sont devenues né-
cessaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Variez un peu plus vos menus.
:/Évt .-. - :¦¦ . : .

Amour : Vous souhaitez depuis longtemps
un rapprochement. Affaires : L'ensemble
du problème ne doit pas vous faire oublier
le détail.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous vous portez parfaitement
bien. Amour: Les suggestions de l'être
cher sont différentes des vôtres. Affaires:
Vous n'arrivez pas à faire face à vos obliga-
tions.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Santé : Une cure de jus de fruits de quinze
jours vous fera du bien. Amour: Oubliez
vos griefs. Affaires : Personne n'empiétera
sur vos droits.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Efforcez-vous de vivre au grand air.
Amour: L'occasion vous sera offerte de
vous créer des relations. Affaires : Vous ti-
rerez un profit certain des événements ac-
tuels.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous finirez par prendre froid.
Amour: N'abusez pas de la facilité. Affai-
res : Vous devez demeurer vigilant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Surveillez votre cœur. Amour: Des
amis rencontrés tout à fait par hasard vous
réjouiront. Affaires: Ne vous laissez pas
abuser par les gens malhonnêtes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Protégez-vous efficacement du
froid. Amour: Ne parlez pas trop fort de
vos sentiments. Affaires: Examinez vos
problèmes à fond.

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. 7.30, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.30, la puce à l'oreille. 9.05 à 10 h, aux ordres de
chef. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les
autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (10). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, magazine
75. 20.30, fête... comme chez vous. 22.05, baisse
un peu ('abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

« Nous, peuples des Nations unies...» 10h, in-
termède musical. 10.15, radioscolaire : l'écono-
mie, c'est votre vie. 10.45, URI : grandes cités de
la civilisation méditerranéenne antique (4). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 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, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soûl-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, concert des Nations unies : l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 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. 12h, mu- ,
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 hy
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, musique divertissante.
19.50, gymnastique pour skieurs. 20.05, radl-L;

¦;'
hit-parade. 21 h, histoire du rock (10). 22.15-1 h.
rapide de nuit. r ¦ - f c » _ ;

[ CARNET DU JOUR,

lection). 21 h, Les grands sentiments font les
bons gueuletons. I&ansi 23 h. Les contes ero-
tiques de Boccace. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Le sex-club des obsédés.
• 20 ânsUlS ffâO,. J»p; gueule di|VérJ:é̂  16 ans.

20V45, Chinatown. 16ans. " «i

NEUCHÂTEL
Salon-expo du Port
Théâtre : 20 h 30, La bande à Glouton, d'An-

dré Gillois et Jacques Fabbri.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Carmela,

chanteuse espagnole.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Bourse suisse aux armes.
Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries. '
Centre culturel neuchâtelois: Pierre Francon,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments :, plaça Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS; - Studio: 18 h 45, Mein Kampf (Sé-

Apollo: 15 h et 2QJi 3Q, Le vjeu^ fusil. £p ans.
3m* semaine." 17 h 45, Les oiseaux. félins.

Palace: 20 h 30,- Au-delà de la peur. 16 ans.
2me semaine.

Arcades: 20 h 30, Les 2 missionnaires. En-
fants admis. .

Rex : 20 h 45 et 23 h, Le chat et la souris. 16 ans.

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 : Coopérative Grand-Rue. 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.

DE TOUT POUR FAIRE 0W MONDE
Et s'il n'y avait plus de naissance...

Même si, pendant dix ans, il n'y avait
absolument aucune naissance, la popu-
lation mondiale ne diminuerait que de 10
pour cent.

Le bidet ,

Un bidet était initialement un petit
cheval trapu originaire du Morvan ou de
Bretagne, dont la race servit à de nom-
breux croisements pour le spùrt ou pour
le trait. On appelle bidet d'allure un
cheval de route dressé à ne jamais galo-

per. Dans l'armée, le bidet de compagnie
portait les tentes des soldats et le bidet de
poste servait de monture aux estafettes.

(Informations Larousse)

Une meilleure distribution
des richesses

Un Américain consomme actuelle-
ment davantage que 50 Indiens! Remé-
dier à la croissance explosive de la po-
pulation mondiale devient, certes, une
préoccupation prépondérante de notre
civilisation, mais il conviendra aussi de
mieux distribuer les dons de la nature.

L'ESCALE DU BONHEUR
'"N OTRË*FËUILLETO N '

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

24 ÉDITIONS FLAMMARION

Comme un enfant têtu, qui s'obstine et va pleurer parce
qu'on le contrarie, il affirma :
- Je vous aime ! Vous êtes bienveillante et généreuse ; on

peut s'appuyer sur vous ; vous inspirez confiance. Et pui s, vous
êtes très jolie. :._ , . - ,, •

Il tenta de l'attirer tout contre lui et implora :
- Promettez-moi..: que vous resterez auprès de moi.
Elle se dit qu'elle pouvait au moins lu. accorder cette satis-

faction, et elle affirma : •
- Je.ne partirai pas, Philip! . ' :.
Il relâcha son étreinte, comme si cette promesse lui suffisait

et sa voix redevint presque froide :
- Merci ! Voilà donc une'chose entendue. Le prochain pas

en avant , ce sera de guérir. Je dirai à Grant queje suis prêt à me
faire opérer dès qu'il le voudra , et que le plustôt sera le mieux.
Je voudrais partir tout de suite pour l'hôpital. Il n'y a plus de
raison pour que je reste à me morfondre ici, à présent que j'ai
un motif de souhaiter guérir.

Moïra s'occupa à remettre la chambre en ordre, pendant que
Philip continuait à faire des projets d'avenir. Il refusa de dor-
mir, déclarant qu'il voulait voir son frère dès son retour, et il
précisa :
- Et je veux le voir avant que vous ayez eu le temps de vous

entendre tous les deux pour me raconter des histoires !

Moïra ne quitta donc pas la chambre. Lorsque Grant entra,
elle lui lança un rapide coup d'oeil. Elle eut l'impression qu'il
venait de faire un effort pour se composer un visage souriant.
Pourtant , sa voix ne révélait aucune inquiétude quand il de-
manda joyeusement :
- Eh bien, mon vieux, que penses-tu de ce charmant Sir

Archibald?
- Il n'a pas trop l'air d'un docteur, et c'est beaucoup. Si tu

crois qu'il peut faire l'opération , je suis prêt... Je suis même
pressé, parce que... Moïra a promis de m'épouser quand je se-
rai guéri !

Il avait lancé cette phrase d'un jet, et Grant sursauta, puis
pâlit. Rapidement, il se tourna vers la fenêtre. Puis il regarda
Moïra et demanda d'un ton stupéfait :
- Qu'est-ce que cette invention? Es-tu devenu fou? Je de-

vrais dire r êtes-vous fous tous les deux ? "v -.-¦¦¦..--.>.y
- Pas que nçus le sachions ! répondit très calmement Philip.

C'est une chose très raisonnable de se marier. Je pense à
l'avenir, maintenant que j'ai l'espoir de guérir, y ..' a
- Mais quand cela s'est-il décidé? " '¦>
Philip se mit à rire : : -
- A peine aviez-vous le dos tourné; nous avons brûlé les

étapes, pour être plus certains d'arriver ! ¦ •'fy Ëki
Grant ne répondit pas et quitta la chambre sains jéterà|â e"

gard à Moïra, qui regardait Philip avec des yeux incrédules.
Quand ta porte se fut refermée, elle murmura : . rtvMfj *$£
- Mais... qu'avons-nous fait... à Grant ?
- A Grant ? Mais rien du tout ! On peut le contrarier,j tatiHe

peiner. Il est en acier ; il n'éprouve pas de sensations analogues
aux nôtres, et il n 'est pas sentimental.
- Mais il était fâché, c'était visible! parvint-elle péhiole-

ment à articuler. Vous n'auriez pas dû lui dire cela !, y
Moïra sentait qu 'elle ne pourrait expliquer à Grant qtlëVhi-

lip avait mal compris. Sa promesse n'allait pas du tout , dans
son esprit, aussi loin qu 'il l'avait dit. Elle s'était engagée à ne

pas partir, à le soigner, non à l'épouser. Mais, à présent, ne
blesserait-elle pas irrémédiablement le jeune homme si elle lui
infligeait un démenti? U affirmait avec force :

— Grant sera ravi, le premier moment de surprise passé ! Il
n'est pas vraiment fâché. Pourquoi le serait-il ? Il sera heureux
que j'aie oublié Kerry. Quelle délivrance pour tout le monde,
quand personne ici n'y pensera plus! Moi, je suis déjà libre.
Kerry ne me peut plus rien, parce que vous êtes auprès de moi.
C'est pour cela aussi qu'il faut y rester.

Une bonne infirmière n'accomplit pas son devoir en perme-
ttant à un malade de s'agiter, et Moïra s'adressa des reproches
pour son manque de fermeté. Elle gronda doucement :

— Il faut vous reposer. Tâchez de dormir. Vous avez eu une
journée fatigante.

De nouveau, il répondit comme un enfant gâté :
-,-¦?.- Je dormirai , si vous me donnez un baiser!

Elle se pencha sur lui et effleura son front. Il sourit :
— Je pense queje dois me contenter de cela maintenant. Je

vous permets de me quitter, mais vous viendrez me souhaiter
bonne nuit avant d'aller vous coucher.
. Moïra* promit et descendit rapidement. Elle désirait respirer

l'odeur des pelouses humides et sortit dans le parc. Devant les
écuries/elle aperçut Grant occupé à seller un cheval. Elle
s'approcha et lui demanda timidement :
- Grant... puis-je vous parler?
- Allez-y! répondit-il brièvement , sans la regarder.
- Vous me rendez la chose bien difficile. Essayez de

comprendre. A cause de Philip... je n'ai pas pu refuser une
promesse...

•JASêi retourna brusquement. Son visage ravagé par la colère
semblait aussi sombre que celui de son frère le jour où il avait
affirme que toute sa vie était finie. Il gronda :
-̂  jfous acceptez de vous marier, simplement parce que

vous a'Vez pitié d'un homme, vous êtes folle !
Elle balbutia , prête à fondre en larmes :

- Ce n'est pas tout à fait cela... ce n'est pas la seule raison.. Il
y a autre chose...

Parce qu'elle s'arrêtait , Grant fit un pas et posa ses mains sur
les frêles épaules, comme s'il allait secouer cette femme qui
semblait le faire sortir de ses gonds. Il cria :
- Enfin , l'aimez-vous, ou non? Dites-le moi! Pourquoi

n'osez-vous pas? Pourquoi êtes-vous subitement muette?
- Parce que... quoi que je puisse dire... vous ne me croiriez

pas ! Pas en ce moment, vous êtes en colère ! Et certaines cho-
ses sont... trop difficiles à dire.

Il lâcha les épaules de la jeune fille , recula d'un pas, se res-
saisit au prix d'un violent effort et s'excusa :
- Pardonnez-moi. D'ailleurs, je n'ai aucun droit à diriger la

vie d'autrui. Philip et vous êtes libres, naturellement , et vous
pouvez vous marier sans rien demander à qui que ce soit.

Il sauta en selle. Elle ne trouva rien à répondre et il partit au
petit trot. Il était trop évident qu'il prenait pour l'expression
d'un accord entièrement conclu ce que lui avait annoncé Phi-
lip. Il l'acceptait donc, comme inévitable, bien qu'il ne l'eût pas
prévu.

Quand la silhouette du cavalier, qui avait pris le galop sitôt
les champs atteints, se fut fondue dans la brume, Moïra se dé-
cida à rentrer. Elle sentait que cette tentative de parler à
Grant, si tôt après que Philip eut annoncé ce qu'il prenai t pour
des fiançailles , avait été malencontreuse. A présent , elle
n'aspirait plus qu 'à regagner sa chambre. La rencontre de Se-
rena lui serait un supplice. Prise au piège, incapable de dire à
Grant pourquoi elle laissait supposer un amour qu 'elle
n'éprouvait pas, incapable plus encore de révéler à Philip
qu 'elle ne l'aimait pas, qu 'elle avait donné tout son cœur à un
autre homme, elle se sentait si faible , si malheureuse, qu'elle
eut un moment l'idée, presque irrésistible, de fui r n 'importe
où, loin de cette maison où elle ne rencontrait que de la dou-
leur.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
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
19.55 Allocution
20.05 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Les personnages
21.50 (C) Un bémol à la clé
22.15 Peter Ibbetson
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) Renseignements
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Conseil national
20.25 (C) Qui devine
21.25 (C) CH
22.00 (C) Musica helvetica
22.30 (C) Compositeurs

contemporains
22.45 (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
20.35 Chat en poche
22.15 Arcana
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Musique et chansons
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) Apostrophe
22.35 (N) Le signe de Zorro

(C) Flash dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.15 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) Mais c'est de l'homme

qu'il s'agit
22.05 (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 Sulla strada dell'uomo
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
21.55 (C) La via délia séte
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, non-stop

Mïlly. 16.40, pour les petits. 17.10,
journal des jeunes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, le roman de
Mildred Pierce. 22.05, ie septième sens.
22.10, ici Bonn. 22.35, téléjournal, mé-
téo. 22.50, Paysans, bonzes et bombes.
0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, cours de

chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 18.40, dessin
animé. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, le commissaire. 21.15,
téléjournal. 21.30, soirée de gala. 22.30,
vendredi-sports. 23 h. Le petit salon.
0.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Carottes en salade
Perffcêaux, à la normande
Pommés frites

^EPJWVr pU JOUR:

Perdreaux à la normande
Deux perdreaux , six pommes reinettes,

,crejnë-fraîche, beurre, sel et poivre. Plu-
« f̂p£ flambez, videz les perdreaux, bri-

dez-les et faites-leur prendre couleur au
beurre dans une sauteuse, assaisonnés de
sel et de poivre. Pendant ce temps, éplu-

yChezies pommes', émincez-les et faites-les
'̂ également sauter au beurre dans une se-
' .'c.ônde sauteuse ou une poêle, assaison-
I )iees de se. et de poivre. Disposez en cou-
jChe dans; le fond d'une terrine beurrée, la
'̂ jnoitié -Tes pommes, posez-y les per-
"oreaux, entourez-les avec le reste des

pommes en les y enfouissant quelque peu ;
arrosez-les de quelques cuillerées de
crème fraîche; couvrez et achevez la cuis-

"̂_On en 15 _ 20 minutes à four moyen.

Votre santé
Les tisanes au service de votre santé : pour

' '_ améliorer l'élimination rénale: infusion de
- "feuilles "dé bourrache: 10 g pour 1 ("d'eau.

Un bol au réveil et à midi à la fin du repas.
Pour faciliter l'évacuation intestinale : dé-
coction d'écorce de bourdaine: 10 g pour
1 I d'eau. Un grand verre au coucher
(augmenter selon les résultats obtenus les
premiers soirs). Pour despasmer le tube
digestif : infusion de verveine: 10g pour
1 dl d'eau. Une tasse au début des trois
repas.

Votre beauté
Des cheveux bruns très foncés peuvent-il
être décolorés en blond? Peut-on em-
ployer pour cela une eau oxygénée et la-
quelle?
Surtout ne jamais employer aucune eau
oxygénée. Amener des cheveux noirs au

blond demande plusieurs décapages qui
ne peuvent être faits que par un coiffeur.
C'est extrêmement délicat et il est impos-
sible d'y arriver soi-même sans abîmer les
cheveux avant d'être blonde.

Diététique
Est-il dangereux de manger du gibier?
Malgré ses qualités gastronomiques, le
gibier est dangereux, et ne doit être
consommé qu'en petites quantités et ra-
rement. '
Interdit formellement : aux dyspeptiques,
cardiaques, rénaux, arthritiques, hépati-
ques, goutteux, eczémateux, etc. et en
général à toutes les personnes malades ou
déficientes, ainsi qu'aux enfants et aux
vieillards. Dangereux: les gibiers faisan-
dés peuvent déclencher des infections
alimentaires graves (gastrites, entérites,
intoxications alimentaires microbiennes -
staphylocoques ou salmonella — justicia-
bles d'un traitement par les antibiotiques
et d'un traitement général-tonicardiaque,
etc..

Pain perdu au gruyère
(Pour 6 personnes.); ! ï# y; ^

tt
^Mfe!

Ingrédients: 12tranches de pain de mie
rassis, % litre de lait, 3 œufs, 125 g de
gruyère râpé, 50 g de beurre, du sel, du
poivre.
Faites bouillir le lait avec une pincée de sel
et du poivre. Battez les œufs et ajoutez-y le
lait chaud, sans arrêter de battre. Beurrez
les tranchés de pain rassis et trempez-les
dans le lait tiède. Posez les tranches de pain
sur la plaque du four préalablement re-
couverte d'un papier aluminium. Sau-
poudrez le pain généreusement de gruyère
râpé et faites gratiner au four chaud
20 minutes.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
Le plus long voyage commence toujours
par un pas. (Proverbe chinois)

M POUR VOUS MADAME l

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer , Neuchâtel, dessins

et sculptures.
Galerie Numaga II : Chillida, Espagne, dessins et

sculptures ; Von Gunten, peintures ; Cruchet,
sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, La gifle.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Karl Korab et Dieter Schwertber-

ger, peintres viennois.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantômas contre
Scotland-Yard.

SAINT-AUBIN
Maison de paroisse: René Besson, peintures.

LE DRAME

Dans sa course précipitée, Sutter ne quitte pas des yeux la
silhouette qui se dresse là-bas, à l'extrémité de la jetée. Est-ce
bien celle de Mùller? Lorsque la lune, sortant des nuages,
éclaire l'ombre frêle penchée au-dessus de l'eau noire, Jean-
Auguste n'a plus aucune hésitation. Tout en courant , il hurle:
«Friedrich... Friedrich...» mais le vent contraire ramène ses
appels vers la terre. Hors d'haleine, Sutter arrive enfin auprès de
son ami qu'il saisit par le bras et force à s'éloigner du bord.

« Laisse-moi, je n'ai plus le courage de vivre », gémit le déses-
péré en essayant d'échapper à la poigne de son ami. Mais ce-
lui-ci le tient solidement, le contraint à faire demi-tour et à re-
venir en direction des quais. Chemin faisant, il essaie de le rai-
sonner et de plaisanter: «Qu'importent cent cinquante dollars
perdus... Tu as toute la vie devant toi pour en gagner des mil-
liers d'autres... à condition de ne pas mettre fin à tes jours...»

RÉSUMÉ: Sutter et Mùller viennent d'être dépouillés de leurs '
économies. Mùller, bouleversé, disparaît dans la huit. Sutter se
lance à sa poursuite sur les quais de New-York.

Sutter raccompagne Mùller jusqu'à sa chambre et bavarde avec
lui un long moment afin de ne pas l'abandonner à ses sombres
pensées. « Je crois que New-York ne te vaut rien. Je serais
d'avis que nous partions pour Saint-Louis. Peu importe si nous
n'avons pas de quoi acheter tout de suite une ferme. Nous tra-
vaillerons. On dit que la vie est plus gaie qu'ici et que beaucoup
d'Allemands sont installés là-bas. » Cette idée semble séduire
Friedrich. Les deux amis se séparent enfin, tard dans la soirée.

Le lendemain soir, n'ayant pas trouvé Mùller au «Flying
Dutchman », Sutter accourt chez lui. Sa logeuse déclare ne pas
l'avoir vu de la journée. «Il est peut-être malade. Etes-vous
montée dans sa chambre? » - « Oh I non... dit la vieille fille d'un
air choqué. Je n'entre jamais dans la chambre d'un monsieur ! »
Sutter hausse les épaules, puis, quatre à quatre, grimpe l'esca-
lier. Dès qu'il a ouvert la porte, Jean-Auguste est glacé d'hor-
reur par le spectacle qu'il découvre : le corps de Mùller se ba-
lance au bout d'une corde accrochée à une poutre.

Demain: Un passé tout neuf 
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Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste
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CARROSSERIE DROZ

SERRIÈRES
Tous les jeunes s'intéressant au
hockey sur glace seront les i
bienvenus à la patinoire de
Monruz les jeudis et dimanches
dès 17 h 30.

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules
anciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neu-
châtel, vente Chavannes 13,
l'après-midi.
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Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Communiqué officiel
N°n

AVERTISSEMENTS
VUILLEUMIER René, " Hauterive

Jun. B, réel.; NATALI Jean-Philippe,
Bôle I, réel. ; DE PIETRO Romano, Ser-
rières I, réel. ; FIORESE Gian Pietro, Pal
Friul I, réel. ; GUYENET Jean-François,
Fleurier I, réel.; COCHAND Roger,
Fleurier I, réel.; HOWALD Claude, Bé-
roche I, antisp.; GEISER Roland, Tra-
vers I, réel.; FEUTZ Freddy, Chx-de-
Fonds vét., jeu dur; PETER Claude, Le
Locle vét., jeu dur; GUIDI Gabriel, De-
portivo I, réel. ; MANGIO Carmelo,
Cortaillod Da, jeu dur; GOBET Michel ,
Auvernier II, jeu dur; REBETEZ Gérard,
Bôle II, réel. ; GAY Gérald, Bôle H, jeu
dur ; PELLET Christian, Boudry II, réel. ;

ALBANO Andréa, Comaux I , réel.;
CRELIER François, Comaux I, réel. ;
RAFFAELI Clive, Coffrane I, jeu dur;
PETITO Dominique, Audax II, jeu dur;
RAYNAUD Roger, Môtiers I, antisp.;
GUYAZ Jean-François, Floria II , antisp. ;
SALI Pierre, Le Locle Illb, antisp. ;
HENTZI Jacques, Le Locle Illb, antisp. ;
YOVOVIC Nikita, Marin I, réel. ; DU-
BOIS Jean-Bernard, Fontainemelon I,
jeu dur réc. ; BERNARDI Henri, Dom-
bresson I, jeu dur réc. ; FORNONI Lu-
cien, Travers I, réel, réc ; ZBINDEN
Pierre, Travers I , réel, réc ; PERRET
Bernard, Geneveys s-C I, jeu dur réc. ;
GUNTHARD Pierre, Comète Ha, jeu dur
réc ; SEGADEZ Antonio, Centre espa-
gnol I, réel. réc. ; GYGAX Michel , Le Parc
II , jeu dur cap. ; ANDREY Luc, Marin II,
réel. réc. ; HOFER Claude, Cortaillod Ha,
jeu dur réc.

AMENDE FR. 20.—
F.C. SERRIERES Vétérans antisp.

AMENDE FR. 30.—

F.C. Béroche jun. E forfait match Bé-
roche-Boudry II.

AMENDE FR. 50.—
F.C. Serrières attitude antisp. de

membres après le match.

AMENDE FR. 100.—
F.C. Saint-Biaise retrait équipe juniors

A
UN MATCH OFFICIEL

DE SUSPENSION
WIPRAECHTIGER Rolf , Cortaillod

lia, antisp. ; DESSAULES Serge, Comète

Ha, réel. 3mc avert.; JEANRENAUD
Georges, Môtiers I, jeu dur 3rac avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PATTHEY Claude Alain, Les Ponts Ib,
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FRIEDEN Daniel, Neuch.Xamax II ,
voies de fait ; DUVANEL Réginald, Bôle
II, antisp.

Changement de N" tél.
. GYGER Jean-François arbitre

N° (039) 23 38 05

ACNF COMITÉ CENTRAL
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Ligue nationale A
. .  NE-Xamax - Winterthour 18 h 15 Sam. 25

Ligue nationale C
NE-Xamax - Fribourg 16 h 15 Sam. 25

Ire ligue:
Boudry - Le Locle 15 h Sam. 25
Audax - Meyrin 10 h 15 Dim. 26

Interrégionaux A I :
NE-Xamax - Chênois 15 h Dim. 26

Interrégionaux A 2 :
Saint-lmier - Comète 14 h 30 Dim. 26

Interrégionaux B 1:
NE-Xamax - Hauterive 13 h 15 Dim. 26

Interrégionaux B 2:
Etoile - Gen. s/Coffrane 15 h 30 Sam. 25

I 

Talents LN Juniors :
Chaux-de-Fonds - Fribourg (C) 14 h 30 Dim. 26
NE-Xam. - Bienne (D) 15 h 15 Sam. 25
Chaux-de-Fonds - Fribourg (C)
NE-Xamax - Bienne (EA) 16 h 30 Sam. 25
NE-Xamax - Bienne (EB> 16 h 30 Sam. 25

Interrég ionaux C: >
1. Audax - Fontainemelon 15 h Dim. 26
2. Chaux-de-Fonds - Reconvilier 16 h Sam. 25

lime ligue:
7. Le Locle II - Superga 17 h 30 Sam. 25
8. Bôle I - La Sagne I 15 h 30 Sam. 25
9. Marin I - NE-Xamax II 19 h 45 Vend. 24

10. Saint-lmier I - Saint-Biaise I 15 h Sam. 25
11. Couvet I - Fontainemelon I 15 h Dim. 26
12. Hauterive I - Corcelles I - - 14 h 45 Dim. 26

lllme ligue: ¦ -̂  ~ 
-— 

v
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14. Le Landeron I - Auvernier I 15 h Dim. 26
15. Dombresson I - Superga II 14 h 30 Dim. 26
16. Comète I-Colombier I 14 h 30 Dim. 26
17. Lignières I - Ticino I 14 h 30 Dim. 26
18. Helvétia I - Serrières I 14 h Dim. 26
19. Deportivo I - Travers I 15 h Dim. 26
20. Pal-Friul I - Etoile I 14 h 30 Dim. 26
21. Chaux-de-Fonds II - Espagnol I 9 h 30 Dim. 26
22. Cortaillod I - Béroche I 16 h 15 Sam. 25
23. Fleurier I - Le Parc I 14 h 30 Sam. 25
24. Geneveys-s/Coffr. I - Gorgier I 15 h Dim. 26

IVme ligue:
| 25. Comète Ma - Cortaillod Ma 9 h 45 Dim. 25
! 26. Le Landeron II - Bôle II 10 h Dim. 26

27. Saint-Biaise lia - Colombier II 9 h 45 Dim. 26
28. Gorgier II - Lignières Ilb
29. Lignières lia - Cressier I 9 h 30 Dim. 26
30. Boudry II - Cornaux I 9 h 45 Dim. 26
31. Béroche II - Cortaillod Ilb 15 h Dim. 26
32. Saint-Biaise Ilb - Comète Mb 20 h Vend. 24
33. Châtelard la • Serrières II 13 h 30 Dim. 26
34. Audax II - Hauterive II 10 h Dim. 26
35. Châtelard Ib - Espagnol II 15 h 30 Dim. 26

i| 36. Salento I - Corcelles II 10 h Dim. 26
37. Marin II - Coffrane I 9 h 30 Dim. 26
38. NE-Xamax III - Centre portugais I 9 h 15 Dim. 26
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39. Saint-Sulpice Ib - Travers II 9 h 45 Dim. 26
40. Noiraigue la - Noiraigue Ib 15 h Dim. 26
41. Blue-Stars la - Blue Stars Ib 14 h Dim. 26
42. Saint-Sulpice la - l'Areuse I 13 h 30 Dim. 26
43. Fleurier II - Buttes I 9 h 45 Dim. 26
44. Couvet II - Môtiers I 10 h Dim. 26
45. Les Brenets Ib - Floria II 8 h Dim. 26
46. Les Bois la - La Sagne II 15 h 15 Dim. 26
47. Fontainemelon II - Etoile Ma 10 h Dim. 26
48. Ticino II - Les Ponts Ib 10 h Dim. 26
49. Le Parc II - Sonvilier II 9 h 45 Dim. 26
50. Les Brenets la - Dombresson II 9 h 45 Dim. 26
51. Les Bois Ib - Saint-lmier II 13 h 30 Dim. 26 '
52. Centre espagnol I - Etoile Mb 14 h 30 Dim. 26
53. Les Ponts la - Le Locle Nia 15 h 15 Sam. 25

Juniors A (2 x 45 min.)
54. Colombier - Hauterive 15 h 30 Sam. 25
55. Serrières - Boudry 15 h 15 Sam. 25 J
56. Corcelles - Travers 14 h 30 Sam. 25
57. Fleurier - Béroche 14 h 30 Dim. 26
58. Marin - Saint-Biaise 14 h 30 Dim. 26 !
59. Floria - Etoile 13 h Sam. 25
60. Superga - Le Locle 13 h 30 Sam. 25 i
61. NE-Xamax - Dombresson 14 h 30 Sam. 25

Juniors B (2 x 40 min.)
62. Hauterive - Auvernier 13 h Sam. 25
63. Béroche - Cortaillod 15 h Sam. 25
64. Le Landeron - Lignières 15 h 15 Sam. 25
65. Cornaux - Saint-Biaise 14 h Sam. 25
66. L'Areuse - Saint-Sulpice 14 h 30 Sam. 25
67. NE-Xamax - Couvet 16 h 30 Sam. 25
68. Floria I - Ticino 13 h 25 Sam. 25
69. Le Parc - Les Bois 15 h 30 Sam. 25 |
70. Floria 2 - Comète 15 h Sam. 25
71. Les Ponts - Audax 14 h Dim. 26

Juniors C (2 x 35 min.)
72. Comète 1 - Corcelles 16 h Sam. 25
73. Gorgier - Colombier Sam.
74. Cortaillod - Boudry 13 h 15 Sam. 25
75. Saint-Biaise - Hauterive 14 h Sam. 25
76. Serrières - Le Landeron 13 h 30 Sam. 25
77. Cressier - Marin 14 h 30 Sam. 25 '
78. Noiraigue - Fleurier 13 h30_ Sam. 25 !
79. Comète 2 - Saint-Sulpice 14 h 30̂  *' Sam. 25
80. Saint-lmier - Gen. s.7Coffrané " 13 h 30" " "'Sam. 25 " * !
81. Sonvilier - La Sagne 14h Sam. 25
82. Le Parc - Les Bois 14 h Sam. 25
83. Etoile - Ticino 14 h Sam. 25

Juniors D (2 x 30 min.)
84. Châtelard - Marin 1 15 h Sam. 25
85. NE-Xamax 1 - Auvernier 14 h Sam. 25
86. Comète 1 - Hauterive 1 13 h 15 Sam. 25 i
87. Fleurier - Audax 13 h 30 Sam. 25
88. Boudry - NE Xamax 2 13 h 30 Sam. 25
89. Fontainemelon 1 - Corcelles 15 h 15 Sam. 25
90. Colombier - Marin 2 14 h Sam. 25
91. Geneveys-sJCoffr. - Comète 2 14 h Sam. 25
92. Le Landeron - Comaux 14 h Sam. 25
93. Lignières - Saint-Biaise 14 h 30 Sam. 25
94. Hauterive 2 - Cortaillod 14 h 45 Sam. 25
95. Ticino - Le Locle 14 h Sam. 25
96. Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h 15 Sam. 25
97. Les Ponts - Saint-lmier 14 h Sam. 25
98. Fontainemelon 2 - Etoile 14 h Sam. 25 i

Vétérans :
99. Chaux-de-Fonds - Le Parc 14 h 30 Sam. 25

100. Boudry - Superga 20 h Vend. 24
101. Le Locle-Etoile 13 h 45 Sam. 25
102. Ticino - Fontainemelon 15h 30 Sam. 25
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MATCHES DES 25 ET 26 OCTOBRE 1975
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L'annonce
reflet vivant du marché

Hausse plus sélective à New York
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La grande bourse américaine éprouve
le besoin de reprendre son souffle après
une progression d'une soixantaine de
points à l'Indice Dow Jones depuis le
début d'octobre. Le climat demeure fa-
vorable mais les ordres d'achats pren-
nent des directions plus concentrées
dont les valeurs classiques sont les prin-
cipaux bénéficiaires au détriment des
titres futuristes ou spéculatifs. Il est déjà
remarquable que des prises de bénéfices
ne viennent pas interrompre et amenui-
ser la rapide convalescence de Wall
Street qui a conduit les industrielles à
des prix voisins des plus élevés de 1975.
Le moment d'une plus grande retenue
intervient alors que le déplacement
exploratoire de M. Kissinger à Pékin se
termine sur une note aigrelette , bien
compréhensible au demeurant puisqu'on
même instant les relations commerciales
sont renforcées par un accord bilatéral
valable pour plusieurs années.

EN SUISSE , le marché d'hier n'a pas
connu une animation aussi considérable
que celle des journées précédentes et,
chez nous aussi, les acheteurs ont porté
leurs regards sur certaines caté gories de
valeurs seulement. C'est ainsi que les
chimiques et les assurances ont pris le

relais des bancaires dans la recherche
des épargnants. Dans l'ensemble, les
cours de clôture de Zurich s'effectuent à
peine au-dessus des niveaux de mercre-
di; les écarts sont modestes et un cer-
tain nombre d'actions répètent leurs
prix. Ainsi, le marché digère sans mal
les hausses des dernières semaines, cette
consolidation est la bienvenue.

Le prix du lingot d'or est à peine plus
élevé que la veille ; les devises sont
stables ou à peine en retrait comme le
dollar.

PA RIS évolue aussi dans des limites
étroites avec un regain d 'intérêt pou r le
groupe des textiles.

MILA N se distingue par une avance
générale des valeurs actives parmi les-
quelles le groupe des assurances se situe
en position de tête.

FRANCFORT éprouve le besoin d'un
temps de répit et subit une pression ca-
ractérisée des vendeurs sur les bancaires
et le groupe de l'automobile. Le volume
échangé demeure important.

LONDRES n'est pas parvenu à soute-
nir la marche ascendante des jours pré-
cédents. Aussi bien les valeurs nationales
que les minières s'effri tent ; pourtant les
nwins-values demeurent vénielles. E.D.B.

Toutes et tous
membres des autorités
communales, ils déclurent
publiquement
soutenir
la liste
commune

Jean Cari.oni.ier - Carlos Grosiean
François von Allmen, Boudevilliers - Gilles Attinger, Hauterive -
Eric Bannwart, Saint-Blalse - Michel Barraud, Couvet - Jean-
Louis Béguin, Auvernier - François Beljean, Saint-Biaise -
Jacques Bellenot, Chézard-Saint-Martin - Jean-Louis Berthoud,
Marin - Jacques Blandenier, Chézard-Saint-Martin - Pierre Bjan-
denîer, Çhézard-Saint-Martin - D,r Pierre Borel, Couvet - Renaud
de Bosset, Colombier - André Bourquin, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Dr Daniel Bonhôte, Areuse - Jean-Paul Bourquin,
Cortaillod - Gilbert Bourquin, Couvet - Bernard Cattin, Hauterive
- Gilbert Capraro, Cornaux - Mme Michèle Cavadini, Saint-
Blalse - Mme Thérèse de Chambrier, Colombier - Jean-Marc
Chardon, Hauterive - Jean-Pierre Chollet, La Chaux-de-Fonds -
Lucien Chollet, Corcelles - Paul Clerc, Chézard-Saint-Martin -
Jean-Daniel Clottu, Cornaux - Michel Clottu, Cornaux - Dr Oli-
vier Clottu, Saint-Biaise - René Colomb, Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Pierre Comina, Saint-Aubin - René Confesse, Saint-
Blalse - René Debrot, Chézard-Saint-Martin - Fernand Deffer-
rard, Colombier - Dr Eugène Delachaux, Cernier - Mme Véréna
Demairé, Rochefort - Claude Dubied, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Mme Anne Dupuis, Boudry - Léon Emery, Marin - Gérard
Feissli, Cortaillod - Guy Fontaine, Cernier - Mme Claudine
Gabus, Corcelles - Gaston Gehrig, Marin - Raymond Gentil,
Chézard-Saint-Martin - Fritz Grether, Colombier - René Guyot,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Yves Haldenwang, Hauterive - Luc
Haussener, Saint-Biaise - Pierre-André Huguenin, Saint-Aubin -
Emile Humbert-Droz, Rochefort - Edmond Imfeld, Auvernier -
Pierre Jaquet, Peseux - Alain Jeanneret, Cortaillod - Markus
Jenzer, Cressier - Arthur Jungo, Cressier - Eric Kohler, Marin -
Hans Kôpfer, Cressier - Harald Kraus, Hauterive - Philippe
L'Eplattenier, Peseux - Henry L'Hardy, Colombier - Biaise Mo-
nard, Cornaux - Roger Monnier, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Aloïs de Montmollin, Auvernier - Biaise de Montmollin, Saint-
Biaise - Etienne de Montmollin, Auvernier - J.-J. de Montmollin,
Saint-Biaise - Pierre de Montmollin, Auvernier - Joseph
Neidhardt, Chézard-Saint-Martin - William Nemitz, Rochefort -
Pierre Paroz, Marin - Henri Perregaux, La Chaux-de-Fonds -
Daniel Perriard, Cortaillod - Jacques de Perrot, Cortaillod -
Pierre-André Persoz, Cressier - Mlle Jacqueline Pfeiffer, Marin -
Jean-Pierre Prébandier, Colombier - Xavier Prince, Hauterive -
Serge Puthod, Saint-Biaise - Mme Ida Renaud, Cortaillod - Willy
Renaud, Rochefort - Francis Robert, Saint-Aubin - Daniel
Robert-Charrue, Hauterive - Fernand Roethlisberger, Colombier -
Louis Rossel, Saint-Biaise - Pierre Rousselot, Saint-Aubin -
Jacques Ruedin, Cressier - Mme Jeannette Ruedin, Cressier -
Roland Ruedin, Cressier - Valentin Ruedin, Cressier - Vincent
Ruedin, Cressier - Ernest Ryf, Auvernier - François Rytz,
Hauterive - Rémy Scheurer, Hauterive - Jurg Schetty, Auvernier
- Gaston Schifferdecker, Hauterive - Edouard Stoop, Rochefort -
Gilbert Suml, Chézard-Saint-Martin - Jean-Daniel Thévenaz,
Marin - Pierre Udriet, Boudry - Aimé Vaucher, Peseux - Francis
Vauthier, Hauterive - Mme Georgette Veillard, Cressier - Mlle
Annette Vouga, Auvernier - Henri-Louis Vouga, Cortaillod -
Pierre Vouga, Cortaillod - Maurice Wermeille, Marin - Fred
Wyss, Cormondrèche - Claude Zangger, Hauterive - Traugott
Zbinden, Cressier.¦______
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Â nouveau l'affaire Ben Barka

Résultats
de la loterie SEVA

PIETERLEN (ATS). — Les lots
suivants sont sortis lors du tirage de la
228mo loterie de la SEVA, opéré publi-
quement et sous contrôle officiel à
Pieterlen, le 23 octobre 1975 :

I lot de 100.000 fr. No 193838 ; 1 lot
de 5000 fr. No 202542 ; 1 lot de 4000 fr.
No 140035 ; 1 lot de 3000 fr. No
219441 ; 1 lot de 2000 fr. No 181751 ; 11
lots de 1000 fr. No: 144164, 151348,
156174, 163708, 191515, 219806, 223808;
224726, 232576, 244931, 248103.

II lots de 500 fr. No : 140895, 171350,
190264, 205578, 216248, 218909, 218147,
222312, 224769, 230142, 238736. i«J .

11 lots de 250 fr. No: 163749, 1738̂ 7,
183832, 185448, 188988, 189252, 204022,
207581, 218289, 223219, 23289.

110 lots de 100 fr., tous les billets se
terminant par : 0793, 0981, 1144, 2911,
3620, 4527, 4595, 5811, 7728, 9585.

110 lots de 40 fr., tous les billets se.
terminant par : 0609, 0889, 1796, 2700,
3297, 3360, 5132, 9782, 7504, 9517.

110 lots de 30 fr- tous les billets se
terminant par : 802.

110 lots de 20 fr., tous les billets se
terminant par : 046.

1100 lots de 10 fr., tous les billets se
terminant par : 47, exe. billet 218147, en
outre billet : 219828.

22.000 lots de 5 fr., tous les billets fis
terminant par : 2 et 5.

Attention : sans garantie, seule la liste .,
officielle fait foi.

PARIS (AP). — Trois avocats ont
officiellement demandé jeudi devant le
tribunal de Paris la réouverture du
dossier Ben Barka.

Voici presque dix ans, le « leader » de
la gauche marocaine, Mehdi Ben Barka ,
était enlevé boulevard Saint-Germain à
Paris par un agent du SDEC, Antoine
Lopez, assisté de deux policiers, les
inspecteurs Louis Souchon et Roger
VoitoL C'était le début de l'affaire Ben
Barka le 29 octobre 1965 qui devait se
terminer le 2 juin 1967 devant la Cour
d'assises de Paris à l'issue d'un procès
pour enlèvement et séquestration de
personnes.

Lopez était condamné à huit ans de
réclusion criminelle et Souchon à six
ans de la même peine.

Il est à peu près certain que Mehdi
Ben Barka est mort. On a dit à l'époque
qu'il avait dû succomber à une crise
cardiaque après son enlèvement au cours

d un « interrogatoire .pousse » qu'étaient
venus lui faire subir des interlocuteurs
marocains. On a dit aussi que son corps
avait été ramené au Maroc en avion ou
bien qu'il avait été jeté dans les marais
de la grande banlieue parisienne.

Mais dans le doute, la justice
française n'avait pas retenu le crime
d'assassinat.

C'est pourquoi les avocats de Ben
Barka, ont pu déposer une nouvelle
plainte pour homicide volontaire devant
le doyen des juges d'instruction du
tribunal de Paris.

C'est leur dernière chance de faire
rouvrir le dossier pour connaître peut-
être la vérité. Car, si d'une part,
l'autorité de la chose jugée ne saurait
être remise en cause en ce qui concerne
les infractions primitivement retenues
(enlèvement et séquestration), la pres-
cription de dix ans était sur le point
d'être acquise en ce qui concerne
l'assassinat.

Informations suisses
: : _. L__ __ : _ 

Le conseil d administration de»--©FF a
approuvé le budget de 1976. Les
produits s'élèveront à 2419 millions de
fr. et les charges à 3212 millions, le
compte de profits et pertes se soldant
par un déficit de 793 millions de francs.
Ce résultat déplorable est dû surtout à
la récession qui a frappé aussi les
Chemins de fer fédéraux. Le volume de
trafic prévu pour 1976 est redescendu au
niveau de la seconde moitié des années
soixante ...

Les recettes de transport s'inscrivent à
784 millions de fr. pour le trafic
voyageurs et à 1115 millions pour celui
des marchandises ; dans l'ensemble, elles
diminuent de 514 millions de fr. (—
21,3 %) par rapport aux chiffres budgé-
tés pour 1975, qui, du reste, sont bien
loin d'être atteints en raison de la baisse
du trafic et de l'impossibilité de relever
actuellement les tarifs en proportion du
renchérissement. Malgré les efforts
entrepris pour réaliser des économies, un
accroissement des coûts résultant surtout
de la hausse générale des prix est
inévitable. Celle-ci s'est toutefois sensi-
blement ralentie depuis l'année passée.

L'effectif du personnel inscrit au
budget, soit 41.122 agents, est inférieur

de 848 unités (— 2 %) à la moyenne de
1974. Réserve est faite d'une nouvelle
adaptation de l'effectif au degré d'occu-
patio^ .du personnel.
. . Le£ budget du compte de construc-
tion (980 millions de fr.) est destiné en
majeure partie à la conservation du
patrimoine et à la poursuite des travaux
et .{icquisitions en cours. Il correspond à
peu près à celui de 1975. Le conseil a
approuvé, d'autre part, sous réserve que
le financement soit assuré, un budget
additionnel demandé par le Conseil
fédéral pour des motifs de politique
conjoncturelle. Compte tenu de la
présente situation, financière, le volume
des investissements envisagés ne se
justifie que par des considérations à
longue échéance relevant de la politique
des transports et de la conjoncture.

Le budget des CFF : un déficit
prévu de près de 800 millions de francs !

Mineur tué
au Gothard

GÔESCHENEN (ATS). — Jeudi
matin, un rocher pesant environ 2
tonnes , et demie s'est détaché dans la
gâterie d'avancement du tunnel routier
du Gothard, et a écrasé le mineur
Piéi-ino Spinelli, de Dongo (It), qui
passait juste au même moment.
L'accident s'est produit peu après le
changement d'équipe. Les secouristes
n'ont pu que constater le décès.

Sauvé in extremis
, de la noyade
(c) Hier, vers 8 h 30, un jeune homme a
été sauvé in extremis de la noyade à la
piscine du Schoenberg, à Fribourg. Le
jeune Joseph Baeriswyl , 15 ans, de
Plasselb (Singine) était inanimé au fond: du ' bassin lorsqu'il en fut sorti par le
maître nageur qui pratiqua les gestes de
réanimation tandis que l'ambulance était
appelée. Tandis qu'on le transportait à
L'hôpital cantonal, le garçon commençait
déjà à reprendre vie.

IIS POHTS DE-MABTEl
Brouillard : collision

Hier, vers 19 h, M. M. D., de Brot-
Pl'amboz, circulait sur la route princi-
pale :' des Ponts-de-Martel aux Petits-
Ponts. A -un moment donné, en raison
du brouillard , sa voiture a heurté
l'arrière de Ta -jeer) pilotée par Mme

s:G, G., de Couret, _ jui circulait également
en direction des Petits-Ponts. Dégâts.

Les tromperies socialistes !
contrairement à ce qu'affirment les socialistes

la motion Brunner
ne prévoit aucune réduction des rentes AVS

... elle préconise seulement une organisation de l'AVS répondant mieux aux
) nécessités sociales. Soucieux d'assurer l'avenir de cette institution et de ne
I pas gaspiller les deniers publics, les radicaux Tilo Frey et Yann Richter

ont soutenu cette motion
j PAS LES SOCIALISTES !

lUPIJCHÂTEL 22 octobre 23 octobn

Banque nationale 560 — d 560 — i
Crédit foncier neuchât. . 570. jj 57g ,
La Neuchâteloise ass. .. 235! d 240 1
£ardY "  85.— d 85]— (
Cortaillod 950.— d 975.— 1
Cossonay 975.— d  1000.— 1
Chaux et ciments 490. d 490. 1
Dubied 260.— d  260.— 1
Dubied bon 170.— d  170.— 1
Ciment Portland 1950.— d  2000.— i
Interfood port 1975.— d 2100.— 1
Interfood nom 41 0.— _ 400. ,
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— <
Girard-Perregaux 250.— d  250.— 1
Paillard port 190.— d  190.— t
Paillard nom 60.— d 60.— i

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1050.— 1055. 
Crédit foncier vaudois .. 765.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 550.— 555.—
Editions Rencontre 275.— d 275.— i
Rinsoz&Ormond 515,— 500.— 1
La Suisse-Vie ass 2200.— 2175.— , <
Zyma 1000.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 270.—
Charmilles port 550.— 550.— 1
Physiqueport 120.— 130.—
Physique nom 85.— 85.— i
Astra 0.15 0.15 i
Monte-Edison 1.65 1.60 i
Olivetti priv 3.40 3.45
Fin. Paris Bas 101.— 101.—
Allumettes B 52.50 d 52.— 1
Elektrolux B 80.— d 80.— 1
S.K.F.B 85.— 85,50

BÀLE
Pirelli Internat 154.— 156 —
Bâloise-Holding 249 245 —; i
Ciba-Geigy port 1450.— 1465!—
Ciba-Geigy nom 615.— 600.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 990.—
Sandoz port 4200.— 4225.—
Sandoz nom 1615.— 1610.—
Sandozbon 3175.— 3150.—
Hoffmann-L.R. cap. .«...110000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jee 94500.— 94250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9450.— 9325.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 373.— 370.T--
Swlssairport 395.— 392!—
Union bquessuisses ... 2980.— 2970:—
Société bque suisse .... 436.— 370.—
Crédit suisse 2745.— 2745.—
Bque hyp. com. port. ... 1275.— d 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1140.— 1145.—
Banque pop. suisse .... 1775.— 1785;—
Ballyport 511.— 520.»-
Bally nom 420.— 425.—
Elektro Watt 1750.— 1730.—
Holderbank port 375.— 375.—
Holderbank nom 335.— 34*0.—
Juvena port 420.— 420.—
Juvena bon 25.50 25.50
Motor Colombus 920.— 910.—
Italo-Suisse 133.— d 135.-— <
Réass. Zurich port. 4100.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2055.—
Winterthour ass. port. .. 1695.— 1700.—
Winterthour ass. nom. .. 925.— 925.—
Zurich ass. port 9600.— 9550.—
Zurich ass. nom 6125.— 6250.—
Brown Boveri port 1450.— 1425.—
Saurer 780.— 780.—
Fischer 500.— 500.—
Jelmoli 1090.— 1095.—
Hero 3176.— 3175.—
Landis & Gyr 500.— 505.—
Nestléport 3185.— 3195.—
Nestlé nom 1490.— 1495.—
Roco port 2300.— O  2175.— . 1
Alu Suisse port. 970.— 970.—
Alu Suisse nom 385.— 390.—
Sulzernom 2315.— 230ftr->-
Sulzer bon 398.— 398.—
Von Roll 560.— 570.—

' 
¦ !" :. VV. U , Ji*,,'| ..-» . ' -• .,

' ' '{ZURICH '"'' "' ' 22 octobre 23 octobr»

d (act. étrang.)
<J î' Alcan .... il. _ ,:..... js... 53.50 53.75
J -, Am. Métal Climax ...... ..; 125.— d 126.50» Am.Tel & Tel 131.— 132.—
<j Béatrice Foods 58.50 58.50
J Burroughs 233.— 231.—
 ̂

Canadien Pacific ....... 33.25 33.—
? :  Caterpillar Tractor 196.50 195.50
g Chrysler .., 26.75 27.—0 Coca Cola 219.— 219.50
2 Control Data 51.50 50.75
2, Corning Glass Works ... —.— 108.50
J C.P.C. Int 115.— 113.50
J Dow Chemical 239.— 243.50
" Du Pont 314.— 316 —3 Eastman Kodak .....;.. 271.50 269.50

EXXON 244.— 242.—
PC Ford Motor Co 106.50 107 —

Général Electric 129.— 128.50
' • ' 'General Foods- ......... 71.25 71.75

General Motors 145.50 145.50
d General Tel. & Elec 60.25 60.50
*. ' Goodyear 55.50 55.25
i. Honeywell 90.— 89.75

I.B.M. 563.— 561.—
International Nickel 62.50 62.25
International Paper 155.— 154.—

- Internat. Tel. & Tel. 55.50 55.50
i-z Kennecott 77.50 76.75

Litton 18.75 19.50
tj' - Maroor' ..;.... '.......... 65.50 65.—
d, MMM ,. 156.50 155.—
d Mobil Oil • 123.— 123.—

. Monsanto 206.—
National Cash Register . 67.50 66.75

d ' National Distillers 42.— 41.50
d Philip Morris 136.— 136.50
. .,. Phillips Petr.oleum 146.— 146.—¦'•" P'rodte'r & Gamble 236.50 234.50

Sperry Rand 114.— 113.—
Texaco 64.75 65.25

_ '-"¦ Uhîfcfn Carbide 153.— 157.50
Uniroyal 24.25 24.75
U.S. Steel 174.— 171.—
Warner-Lambert 95.— 94.50
Woolworth F.W. 49.25 50.—
Xerox 159.— 156.—
AKZO 32.— 32.50
Anglo Gold l 114.— 113.50
Anglo Americ 13.— 13.25
Machin» Bull 18.75 18.75
Italb-Argentina 82.50 80.50
De Beers l 11— 11.—
General Shopping 371.— 370.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.75
Péchiney-U.-K 60.50 d 61.50
Philips 22.75 23.—
Royal Dutth 93.50 93.50
Sodée "Ai". 9.75 9.50 d
UnilBVSiSr;.;....... 100.— 102.50

. A.E.ft-*,;. . t.... 84.50 84.75
B.A.S.F_ .- 141.— 142.50
Déjussa r...... 235.— d  238.— d
Farben Bayer 117.50 118.—
Hceéhst. Farben. ....... 133.— 133.50
Mannesmann 290.— 289.50
R.Vy\g.>..¥..i.... 135.— 136.—
Siemens;.. 285.— 283.—
ThysSéivHûtte 90.75 91.—
Volkswagen 133.50 134.50

i FRANCFORT
A.EG_ ^;.7..' 81.50 82.—
B.A.S.F.: 137.20 137.50
B.M.W. 230.— d 230.—
Dalmléf 324.50 324.50
Deutsche Bank 323.— 322.—
DresdnerBank 238.20 238.—
Farben. Bayer 114.— 113.50
Hcechst. Farben 129.70 129.30
Karstadt 451.— 0 453.— o
Kaufhof 278.— o 278.— o
Mannesmann 280.50 280.—
Siemens 275.— 275.—
Volkswagen 129.40 129.80

' MILAN
Assic .General! 416OO.— 41300 —

" Fiat *.«...... 1065.— 1054.—
Finsider 249.87 256.—
Italcementi 22620.— 22670.—

22 octobre 23 octobre
Monte Amiata Ka, _-.M_ft_ oyi.— oau.—
«r_m 10S0-- 1046'-
Rinascant;\\\"::::::::: ™§z 13

^z
AMSTERDAM
Amrobank 72.8O 72.60
AKZO 32.50 32.70
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 70.10 69.50
Heineken , 146.— 146.—
Hoogovens 49.50 49.10
K.L.M 48.50 48.50
Robeco 117.80 177.80

TOKIO
Canon 258.— 255.—
Citizen 189.— 190.—
Fuji Photo 385.— 375.—
Fujitsu 328.— 327.—
Hitachi 160.— 160.—
Honda 566.— 565.—
Kirin Brew. 311.— 308.—
Komatsu 393.— 391.—
Matsushita E. Ind 515.— 514.—
Sony 2940.— 2930.—
Sumi Bank 335.— 329.—
Takeda 222.— 227.—
Tokyo Marine 536.— 540.—
Toyota 621.— 625.—

PARIS
Air liquide 358.— 366.—
Aquitaine 346.50 349.—
Cim. Lafarge 180.20 181.—
Citroën 46.— 46.—
Fin. Paris Bas 167.80 168.—
Fr. des Pétroles 122.80 122.50
L'Oréal 889.— 891.—
Machines Bull 31.90 31.10
Michelin ...! 1333.— 1354.—
Péchiney-U.-K 100.50 100.70
Perrier 95.95 94.50
Peugeot 293.— 304.—
Rhône-Poulenc 104.— 104.10
Saint-Gobain ,. 128.— 128.80

LONDRES
Anglo American 236.— 232.—
Brit. &Am. Tobacco .... 310.— 316.—
Brit. Petroleum 595.— 598.—
De Beers 19g.— 196.50
Electr. & Musical ., 225.— 228.—
Impérial Chemical Ind. .. 289.— 294.—
Imp. Tobacco 72.— 72.50
Rio Tinto 174.— 174.—
Shell Transp 362.— 372.—
Western Hold 17.25 17.3/8
Zambian anglo am 23.25 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34 34-1/4
Alumin.Americ 37 36-1/2
Am. Smelting 13-3/4 13-5/8
Am. Tel&Tel 49-7/8 50
Anaconda 16-1/8 16-1/4Boeing 29 28-7/8
Bristol & Myers 68-3/4 69-3/8
Burroughs 87-7/8 87-1/4
Canadian Pacific 12-5/8 13-1/8
Caterp. Tractor 74 73-1/4
Chrysler 10-1/8 10-3/4
Coca-Cola 83-1/2 84-7/8
Colgate Palmolive 29-3/8 28-5/8
Control Data 19-3/8 19-1/2
CP.C int 42-3/4 43-1/4
DowChemical 93 94-1/8
Du Pont 120-1/2 120-1/8
Eastman Kodak 102-3/4 104
Ford Motors 40-7/8 41-1/2
General Electric 48-3/4 49
General Foods 27-3/8 28
General Motors 55-1/4 56-1/4
Gilette 28-1/8 ' 28-3/4
Goodyear 20-3/4 20-3/4
Gulf Oil .. 22-7/8 22-3/4
I.B.M 213-1/4 215-3/8
Int. Nickel 23-5/8 24-1/2
Int. Paper 58-3/4 59-1/2
Int. Tel & Tel 21 20-3/4

22 octobre 23 octobre

Kennecott ,àiV,.. 28"7/8 30-1/8
Litton 7-3/8 7-1/8
Merck 76-1/2 76-7/8
Monsanto .' 79-7/8 79-7/8
Minnesota Mining 59-1/4 59-1/4
Mobil Oil 46-3/4 47
National Cash 25-3/8 25-1/2
Panam 4-1/8 4-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 51-5/8 62
Polaroîd 37-3/8 37-1/8
Procter Gamble 89-1/4 89-1/2
R.C.A. .. 19 19
Royal Duïch ..... "!.'.! 35-1/2 35-3/4
Std OII Calf 31-5/8 31-3Î8
EXXON 92 92-3/8
Texaco , 25 24-1/2
T.W.A 6-1/2 6-3/4
Union Carbide 60 60-1/8
United Technologies . 53-3/4 54-1/4
U.S. Steel 65-3/8 65-3/8
Westingh. Elec 13 13
Woolworth 19-1/8 19-3/8
Xerox 58-5/8 58

Indice Dow Jones
industrielles 849.57 855.16
cheminsdefer 167.81 168.18
services publics 82.79 82.89
volume 16.050.000 17.880.000

Coure communiqués
par « Reynolds Securlties S.A.. Lausanne •

Cours des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 535 560
U.S.A. <1[$> ..... 2.59 2.69Canada U 5 can.) ....... 252 262Allemagne (100 DM) .... 10125 1Q4_!5
Autriche (100 sch.) 14.35 14 70
Belgique (100 fr.) e]45 675
Espagne (100 ptas) ..... 4.20 4.45
France (100 fr.) ....;..., 59!— 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 43,— 46. 
Hollande (100 fl.) galso 101:50
Italie (100 lit.) —.3475 —.3675
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.— 7,50
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20fr ) w m_
françaises (20 fr.) 1g8 15Q anglaises (1 souv.) ^^' 123 —anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) gjg_ g^g

-_
Lingots (l kg) 12.225.— 12.425.—

Coure des devises du 23 octobre 1875

Achat Vente
Etats-Uni 2.62 2.65
Canada . 2.5550 2.5850
Angleterre 5.43 5.51
tS 2.0725 2.0825
Allemagne 102.65 103.45
France étr. 59.95 60.75
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.75 100.55
Italie est —.3870 —.3950
Autriche 14.48 14.60
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.90 44.70
Norvège 47.80 48.60
Portugal 8.63 10.03
Espagne 4.42 4.50
Japon —.86 —.8850

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
24.10.1975 or classe tarifaire 257/124

23.10.1975 base argent SW —

MARIN-EPAGNIER

Séance du législatif
(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier a siégé hier soir sous la présidence
de M. Jean-Louis Berthoud. Le législatif
a procédé à la nomination au poste de
questeur de M. Jean-Claude Jacot, en
remplacement de M. Beda Homberger.

Le Conseil général a en outre accepté
le transfert en faveur de M. Ernest
Schmid de droit de réméré, accordé pré-
cédemment à Edouard Dubied SA. El a
accordé un crédit de 58.000 fr. au
Conseil communal pour le raccordement
à la station d'épuration des eaux et la
canalisation d'égouts déservant Epagnier
et trois immeubles des Prés-Menod.

Suite aux communications du Conseil
communal, dans les divers, après dis-
cussion et deux interruptions de séance,
l'assemblée a adopté par 27 voix contre
6 (S abstentions) la résolution désap-
prouvant la manière dont a été exécuté le
raccordement de la route de Marin au
carrefour de la RN5 à Saint-Biaise, rac-
cordement comportant trop de défectuo-
sités dangereuses. Nous y reviendrons.

Conseil des Etats :
coup de théâtre

(c) Le grand point d'interrogation que se
posent les Valaisans à la veille du scru-
tin fédéral est le même d'un bout à
l'autre du canton : y aura-t-il ballottage
ou non pour le Conseil des Etats ? Le
suspense reste entier. Si généralement on
donne M. Guy Genoud vainqueur au
premier tour déjà, ou est moins catégo-
rique en ce qui concerne M. Odile
Guntern.

Coup de théâtre hier soir lorsque
tomba la nouvelle selon laquelle, au dire
du comité du parti démocrate-chrétien
du Haut-Valais, M. Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats sortant,
se représenterait au second tour. Un
membre du comité a été catégorique à
ce sujet : « Nous présenterons
Bodenmann s'il y a ballottage ».

Ajoutons que du côté radical, M.
Arthur Bender, évincé à Riddes lors de
l'a désignation de M. François
Couchepin, comme candidat officiel du
parti, a annoncé lui aussi qu'il se pré-
senterait au second tour, si second tour
il devait y avoir.



Résultats en dents de scie des entretiens
de Kissinger avec les dirigeants chinois

TOKIO (AP). — En critiquant publi- déclaré une haute personnalité améri-
qiliment la politique soviétique de M. caine, tandis que le secrétaire d'Etat
Kissinger, au cours de son séjour à volait vers Tolrîo, au terme d'un voyage
Pékin, les Chinois ont voulu, entre an- de cinq jours en Chine populaire,
très, encourager les forces qui, aux Selon cette personnalité, la profonde
Etats-Unis, sont opposées à la détente, a inquiétude manifestée par Pékin quant

aux relations américano-soviétiques
reflète la nécessité dans laquelle se trou-
vent les dirigeants actuels de consolider
leur position, en agissant fermement
contre Moscou et Washington.

La personnalité américaine, qui fait
partie de l'entourage de M. Kissinger,
s'est employée à démontrer que les con-
versations entre le secrétaire d'Etat,
d'une part, et le président Mao Tsé-
toung et M. Teng Hsiao-ping, vice-prési-
dent dn Conseil, d'autre part, n'ont
abouti à rien de plus ou de moins que
ce qui était prévu.

Le souci des Chinois concernant la
détente est connu, a-t-elle dit, et au
cours de ses entretiens privés M. Kissin-
ger n'a rien entendu qu'il n'avait déjà
entendu au cours de ses sept précédents
voyages en Chine.

Mais, elle a reconnu qu'une attaque
directe lancée contre la détente par M.
Teng, au cours d'un dîner, était une
chose nouvelle depuis le précédent
séjour du secrétaire d'Etat

LES RAISONS
En soulignant que les Etats-Unis et la

Chine ont un terrain d'entente suffisant
pour maintenir des relations, la person-
nalité américaine a expliqué ainsi
l'attitude de Pékin : la Chine juge avoir
à craindre réellement l'Union soviétique
et une attaque possible. La détente
représente un danger pour la Chine par-
ce qu'elle pourrait affaiblir la volonté
américaine de résister à l'expansionnisme
et, ce faisant, offrir à Moscou une plus
grande liberté d'action contre Pékin.

Il s'ensuit, a déclaré la personnalité de
l'entourage de M. Kissinger, que Tes
Chinois ont décidé de critiquer publi-
quement la détente afin d'offrir aux élé-
ments antisoviétiques, au Congrès et ail-
leurs, une raison d'intensifier leurs atta-
ques.

Le secrétaire d'Etat, a-t-clle dit, n'a
pas été particulièrement ému par cette
tentative d'immixtion dans la politique
américaine, qui lui semble ne pas pou-
voir atteindre son but.

Il aurait répondu aux Chinois, à pro-
pos de la détente, que la tactique des
deux pays diffère concernant l'Union
soviétique, mais pas quant au fond : à
savoir que la Chine et les Etats-Unis

sont rapprochés par nue résolution de
résister à l'expansionnisme soviétique.

Malgré le caractère fragile de la direc-
tion chinoise, la personnalité américaine
a déclaré que M. Kissinger avait consta-
té que le président Mao se tenait très au
courant des événements et conservait un
esprit extrêmement alerte.

Au cours de l'entretien de 1 h 40
qu'a eu M. Kissinger avec le président
Mao, ce dernier a montré qu'il connais-
sait, en détails, les conversations entre le
secrétaire d'Etat et M. Teng. Il devait,
pour cela, avoir lu le procès-verbal.

Cependant, bien que cette personnalité
ait. dit que le voyage de M. Kissinger
avait atteint les objectifs prévus, certains
points paraissent rester dans le vague.

C'est ainsi que la date exacte du voya-
ge du président Ford à Pékin n'a pas
encore été fixée, apparemment parce que
M Kissinger et M. Teng n'ont pas ache-
vé la rédaction du projet de communi-
qué devant être publié au terme de la
visite présidentielle. Face à face (Téléphoto AP)

Franco : vers une passation du pouvoir
MADRID (AP). — Le général Franco

donne des signes d'insuffisance cardia-
que, ont annoncé jeudi soir ses mé-
decins.

«Le chef d'Etat a souffert d'une re-
chute et un début d'insuffisance cardia-
que est apparu », précise la déclaration
dés onze médecins.

Le bulletin médical ouvre le proces-
sus juridique par lequel, conformément
à là constitution espagnole, l'incapacité
du général Franco peut être prononcée.

L'agence de presse officielle espagnole
a annoncé en flash la nouvelle de la
rechute de Franco.

Selon des informations non confirmées,
le caudillo serait dans le coma.

Le bulletin ne parle absolument pas
des chances de guérison du caudillo.
Dans les cercles médicaux, on insistait
depuis plusieurs jours sur le fait que
les lésions cardiaques subies lors de la
récente crise étaient beaucoup plus gra-
ves que ne le laissaient entendre les
milieux officiels.

Selon de bonnes sources, la rechute
serait intervenue mercredi ou peut-être
au début de la journée de jendi. Dans les
milieux officiels, on avait soutenu que
le général Franco allait mieux et mar-
chait dans sa chambre.

Le premier ministre, M. Carlos Arias

Navarro, aurait réussi à amener le gé-
néral Franco à confier le pouvoir au
prince Juan Carlos.

Le premier ministre aurait tenu une
réunion de cabinet pendant neuf heu-
res pour tenter d'empêcher le caudillo
de présider aujourd'hui le conseil des
ministres.

Le beau-fils de Franco, le Dr Christo-
bal Martinez-Bordiu s'est rendu chez le
prince Juan Carlos qui a été désigné
pour succéder au caudillo à la mort de
celui-ci. Le médecin s'est également en-
tretenu avec le premier ministre et le
président des Cortes.

Toutes les permissions ont été annu-
lées pendant le week-end, mais l'état
d'alerte n'a pas été proclamé.

On ignorait si l'annulation des per-
missions avait été décidée en raison de
la tension au Sahara espagnol ou dans
le but de prévenir des incidents en cas
d'une passation des pouvoirs.

C'est un appareil portatif de contrôle
du rythme cardiaque identique à celui
utilisé par les astronautes qui a permis
aux médecins de garde au palais du
Pardo de déceler à l'instant même où ils
commençaient, les premiers signes d'irré-
gularité cardiaque survenus au général
Franco dans la nuit du lundi au mardi,
apprend-on de source informée.

L'appareil était installé chaque nuit
sur la poitrine du chef de l'Etat depuis
la première alerte cardiaque le jeudi
précédent. C'est un appareil relié à un
électro-cardiogramme par radio, sans
fils, indique-t-on.

Des généraux...
Il y a trois généraux en Espagne.

Un pour hier. Deux pour demain. Il
y a Franco dont le combat s'achève.
Et puis deux autres qui attendent le
moment. Celui de leur combat. Celui
de leur duel. L'heure où fatalement,
il leur faudra s'affronter. Pour que
l'Espagne aille, de ce côté-ci, ou de
ce côté-là de l'histoire. Depuis des
mois, Riez Alegria et Francesco
Vallespin attendent dans l'anticham-
bre du Pardo. Ils savent que leur
heure viendra. Que leur heure ne
peut pas ne pas venir. Car, il faudra
bien que l'Espagne fasse un choix.

Ils sont prêts. Depuis le 25 juin
1974. Ils savent qu'à la minute pré-
cise où ultras et libéraux essaieront
de s'assurer l'avantage, inéluctable-
ment, il faudra faire appel à eux.
Tout simplement parce qu'ils sont
des symboles. Eux ? Riez Alegria, le
général intellectuel, dont certains
disent qu'il sera, un jour, le Spinola
de l'Espagne. Riez Alegria, bête
noire des éléments «durs» du
régime. Et dont on dit même, pour
peu que Juan Carlos trébuche, qu'il
pourrait présider aux destinées
d'une 3me République. En face,
pour lui barrer la route, l'homme du
Pardo, l'homme du pouvoir , le
général Vallespin. Et le drame, déjà,
ronge l'avenir espagnol. Car,
Vallespin est chef d'état-major de
l'armée. Il peut, en moins de rien,
briser bien des espoirs. C'est à lui
que certains pensent pour arrêter
l'hémorragie. .

Alegria, c'est autre chose. Alegria,
c'est le contraire. Aujourd'hui écarté
des honneurs, il a commis, voici
des mois, le crime impardonnable
de laisser discuter 18 officiers de
l'avenir de l'Espagne sans en référer
au caudillo. Cela lui a valu des
ennuis. Beaucoup d'ennuis. El
d'abord d'être relevé de son com-
mandement. C'est que le général
Alegria a de curieuses idées. Des
idées qu'il a tort d'exprimer à haute
voix. Comme par exemple que
l'armée espagnole « quoi qu'il
arrive » ne devrait pas « être aux
ordres d'une politique ». En ajoutanl
« l'armée est neutre, professionnelle,
au service exclusif de la nation ».
Cela méritait des sanctions. Elles lui
furent infligées.

Un Spinola espagnol ? Le général
Alegria a, lui aussi, écrit un livre :
« Armée et société ». Il n'y met pas
le régime en accusation. Il n'y
plaide pas un changement de
société. Il y dit seulement que
l'armée doit être... l'armée. Et rien
d'autre. Et puis, si Riez Alegria est
si soutenu par certains, si haï par
d'autres, c'est que le général n'est
pas seul. C'est que le général a un
frère. Un frère religieux, adversaire
déterminé du régime. Et qui a choisi
de vivre sa vie de prêtre au milieu
des plus défavorisés. Sa messe,
chaque matin, il la dit dans le
bidonville de Madrid. Si tant de
choses attendent, si l'on nous joue
en ce moment une macabre
comédie, c'est parce qu'il faut
mettre les choses en place. C'est
parce que, lorsque le rideau se lè-
vera, tous les acteurs devront être
prêts. Sans accroc. Et sans peur.

En Espagne, il y a l'hypothèque
Alegria. Ce général qui fut reçu à
titre privé par Ceausescu en
Roumanie, fut aussi le seul à ne
pas critiquer les premiers pas de
cette « junte démocratique » qui,
elle aussi, prépare la suite. Alors
qu'en dépit de tout une page se
tourne, à Madrid, dans toute
l'Espagne, on note, pour s'en servir
au bon moment, que lors de l'assas-
sinat de Carrero Blanco Alegria
s'opposa à ce que de nouvelles lois
d'exception soient imposées à
l'Espagne. Des murmures dans
l'armée ? C'est aussi un autre
aspect des choses. Des listes cir-
culent en Epagne. Faisant état de
40.000 militaires dissidents. 40.000
militaires déj à accusés par
Vallespin d'être des communistes.

« Avec l'exemple portugais, cela
n'a rien d'étonnant » a dit le général
qui voudrait bien savoir ce qui se
cache derrière cette « Union
militaire démocratique » dont les
chefs entendent réconcilier l'armée
et le pays. C'est également un
rendez-vous. Pour plus tard. Au
carrefour de la succession.

L. GRANGER

Sahara : émissaire de Hassan à Madrid
MADRID (AP). — Un émissaire de

haut rang du roi Hassan II est attendu à
Madrid au cours des prochaines 48 heu-
res, afin, semble-t-il, d'éviter une
confrontation à propos du Sahara espa-
gnol, annonce l'agence semi-officielle
Cifra.

Citant des milieux politiques, l'agence
déclare que des contacts directs avec le
Maroc, où 350.000 civils s'apprêtent à
marcher vers le Sahara espagnol pour
affirmer les droits de leur pays sur le
territoire, s'ajoutent aux initiatives en
cours à l'ONU. «Il n'y a absolument
pas contradiction », dit-elle.

La visite annoncée à Madrid fait suite
à| deux jours d'entretiens à Rabat entre
le roi Hassan et M. José Solis Ruiz,
secrétaire général du Mouvement et mi-
nistre espagnol.

Par ailleurs, des nouvelles reçues jeudi
à Madrid annoncent que les autorités
médicales ont, par précaution, évacué
l'hôpital général d'El-Aoun, la capitale
du Sahara espagnol.

Douze malades, qui étaient dans un
état grave, ont été dirigés par avion sur
l'hôpital de Las-Palmas, aux Canaries,
mercredi après-midi. Des médecins et du
personnel médical ont également quitté
El-Aoun pour Las-Palmas.

A l'aérodrome d'El-Aoun, rapporte-t-
on, s'entassent de nombreux bagages
d'Espagnols, principalement des femmes
et des enfants désireux de quitter le ter-
ritoire.

D'après Iberia, tous les vols entre El-
Aoun et Las-Palmas sont complets pour
les deux prochaines semaines. Il faut à
un avion 20 . minutes pour couvrir la dis-
tance.

Par ailleurs, il y aurait actuellement,
dans les rues d'El-Aoun, un nombre
inhabituel de marins espagnols. Aucune
explication officielle n'a été donnée à
leur présence.

D'après l'agence Europa press, les
autorités du Sahara espagnol ne feraient
pas intervenir l'armée contre la marche
marocaine. Par contre, dit-elle la police
pourrait être mobilisée.

Une mode d été bien classique

Les modèles de Dior (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — C'est en somme une
mode très classique que proposent les
couturiers pour l'été : une ligne droite— assouplie ou non — et des tissus
unis ou rayés. L'art consiste à partir de
données aussi simples pour créer des
vêtements gais et faciles à porter. Les
tissus unis sont donc ornés de ganses de
ton opposé. Les raies sont utilisées dans
tous les sens possibles. Enfin , on a fait
appel à l 'inspiration exotique, ce qui
nous vaut des paréos, des djellabas , des
robes indiennes, ou chinoises.

Ted Lapidus, qui aime le blanc et les
tons doux, a composé une collection
toute de jeunesse. Ses jupes sont droites
mais fendues devant pres que jusqu 'à la
taille. Ses bermudas blancs ont des re-
vers au genou. On les porte avec une
veste bleu marine à raies blanches, à
moins que ce ne soit le contraire. Les
pantalons sont élargis dans le bas. Les
popelines donnent des chemises et des
« liquettes ». Les robes-chemisier ont des
empiècements travaillés et sont ceintu-
rées.

Pour le soir, les robes de soie unie
rose, jaune, ont des volants taillés en
pointes de foulard.

Lanvin a prévu des paréos, des gan-
douras et aussi des robes paysannes
en lainage à petites fleurs. Mais la ligne
générale des jupes et robes est très
étroite. Il semble difficile de prendre le
métro ainsi vêtue. Le bleu, le blanc
et le rouge dominent.

Guy Laroche utilise les trois couleurs
dans un autre ordre : rouge, blanc et
bleu. C'est un festival de rayures : des
mini-rayures, des maxis, des rayures dou-
ces, des rayures aux tons violents. Ces
dernières font grand effet dans le sens
vertical sur des jupes légèrement fron-
cées à la taille. Pour le soir, le crêpe de
chine aux légères impressions assure la
ligne bien droite de rigueur — même
dans les djellabas.

DANS TOUS LES SENS
Chez Dorothée Bis, les rayures sont

utilisées en tout sens. Les robes bain de
soleil et les robes du soir ont la taille
basse. Les paréos sont fleuris. Il faut no-
ter de longs sweaters resserrés par une
bande de tricot horizontale au haut de
la cuisse. La ligne générale du buste est
aisée, souple, mais la jupe est très col-
lante.

La collection Givenchy est si bien
conçue qu'on s'aperçoit à peine de la
présence du bleu, du blanc et du rouge
et de la ligne « tube ». Les jupes ont
sur le devant deux groupes de petits plis
p iqués seulement sur une dizaine de cen-
timètres et un troisième groupe de plis
au milieu du dos. Cela donne de l'ai-
sance sans épaissir la silhouette. Une
blouse décolletée montée sur empièce-
ment à fronces a été fort applaudie :
on la fait glisser jusqu'à la taille et elle
devient jupe longue assortie au soutien-
gorge du maillot de bain. Le short ajou-
ré sur le côté a aussi recueilli les suf-
frages.

Chez Nina Ricci, le thème des rayu-
res est utilisé à fond ainsi que celui des
tailleurs gansés.

Caroline Kennedy échappe à un attentat
M. Fraser était sur le point de sortir

avec Caroline pour la conduire comme
chaque matin à la galerie Sotheby, où
elle suit un cours de connaissance des
objets d'arts. Il s'arrêta pour donner un
coup de téléphone à un collègue de la
Chambre. C'est à ce moment-là que la
« Jaguar », parquée à proximité, explo-
sa dans un bruit d'enfer.

La domestique philippine de M. Fra-
ser, commotionnée mais non blessée, fut
transportée à l'hôpital. Ni le député, ni
Caroline Kennedy n'ont été blessés.

La police n'a pas encore formelle-
ment attribué l'attentat aux terroristes
de l'armée républicaine irlandaise qui
sont considérés comme responsables de
la plupart des attentats à la bombe
commis plus ou moins régulièrement à
Londres depuis deux ans.

M. Hugh Fraser et Caroline Kennedy
ne sont pas les seules personnalités qui
résident autour de Campden Hill squa-
re, l'un des quartiers les mieux fréquen-
tés de Kensington. M. Tony Benn, mi-
nistre de l'énergie et chef de file de la
gauche travailliste, M. Jenkins, ministre
de l'intérieur, l'évêque de Kensington et
la comtesse de Liverpool sont parmi les
notabilités du quartier.

L'amitié entre les Fraser et les Ken-

nedy remonte aux années d'avant-guerre,
alors que Joseph Kennedy, le grand-
père de Caroline, était ambassadeur des
Etats-Unis à Londres.

DES MENACES
Scotland Yard a indiqué ne pas savoir

si l'attentat a été commis par des mem-
bres de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA) ou par des ennemis personnels de
M. Fraser. La secrétaire parlementaire de
celui-ci, Mme Jill Borthwick, a révélé
que le député a reçu plusieurs menaces
de mort ces derniers mois, et qu'il en
avait averti la police.

Le parlementaire, qui dans le passé
prononça plusieurs discours dénonçant
violemment les actes terroristes, a dé-
claré que cet attentat est « une mons-
trueuse tentative pour tuer des hommes
et des femmes innocentes. Cela me rend
plus résolu que jamais à extirper le ter-
rorisme ».

REPRÉSAILLES ?
Il n'est pas exclu que cet attentat soit

un acte de représailles. Mercredi, en ef-
fet, trois Irlandais et une jeune Anglai-
se de 18 ans ont été condamnés à la ré-
clusion perpétuelle à Londres pour avoir
fait exploser en octobre 1974 dans trois

pubs de la capitale des bombes qui
avaient causé la mort de sept personnes.

Des débris de la voiture de M. Fra-
ser ont été projetés à plusieurs centaines
de mètres aux alentours. Les façades de
plusieurs maisons ont été endommagées.
M. VVarrcn , 31 ans, qui coiffait la com-
tesse de Liverpool dans une résidence
voisine, a raconté : « Nous allions com-
mencer lorsque l'explosion s'est produi-
te. La comtesse a laissé tomber sur le
tapis ses œufs au bacon. Le bruit a été
terrible. La maison a tremblé ».

Caroline Kennedy (Téléphoto AP)

Ambassadeur turc
autres arrestations

La police viennoise aurait arrêté trois
nouveaux suspects dans l'affaire de l'as-
sassinat de M. Tunaligil, ambassadeur
de Turquie en Autriche, selon des infor-
mations reçues par le ministère des af-
faires étrangères à Ankara.

On ne connaît pour l'instant aucun
détail au sujet de ces trois personnes,
mais on précise au ministère que la
police autrichienne a détenu et relâché
quatorze autres suspects jusqu'à présent

Un correspondant anonyme a affirmé
dans une communication téléphonique à
l'agence autrichienne APA, que l'attentat
avait été commis par l'organisation
clandestine cypriote grecque « EOKA-b »
(droite nationaliste). Rien ne permet de
dire toutefois si ce correspondant reven-
diquait l'attentat ou s'il en accusait une
organisation dont il serait l'adversaire.

Cependant plusieurs hypothèses ont
été avancées. Cinq organisations ou
groupes pourraient être compromis dans
l'affaire : l'organisation cypriote clandes-
tine Eoka, des Arméniens désireux de se
venger des massacres turcs d'il y a 60
ans, des Kurdes qui auraient été mal-
traités en Turquie après avoir fui l'Irak,
des mouvements clandestins turcs qui
opéreraient en Occident ou des
trafiquants de drogue mécontents des
mesures prises par Ankara contre la cul-
ture du pavot.

Les combats redoublent à Beyrouth

Dans une ru» de Beyrouth (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Des fedayins se
sont joints jeudi aux recherches entrepri-
ses pour essayer de retrouver les deux
Américains enlevés la veille, tandis que
les combats de rue, entre musulmans et
chrétiens, s'intensifiaient

Les deux camps ont été irrités par
l'assassinat de trois autres victimes
d'enlèvement : un officier des forces
libanaises de sécurité, abattu sur la route
de l'aérodrome, un commandant syrien
de l'armée de libération de la Palestine,
enlevé à une barricade et dont le corps
carbonisé a été retrouvé un peu plus
tard dans sa voiture et un officier du
Fatah, organisation palestinienne que
dirige M. Yasser Arafat

Des combats ont fait rage toute l'autre
nuit dans sept faubourgs. D'après les
autorités, des fusées « katioucha », de
fabrication soviétique, ont été utilisées
pour la première fois depuis le début
des troubes, il y a sept mois.

Dans les milieux palestiniens, on dé-
clare que le lieutenant d'Arafat, M.
Abou-Iyad, a présidé une réunion extra-
ordinaire des Teponsables palestiniens
pour discuter de l'enlèvement des deux
Américains, Charles Gallagher, et Wil-
liam Dykes jr, employés de l'ambassade
des Etats-Unis au Liban, et du meurtre
des deux officiers fedayins.

Les bandes armées, aux prises dans les
rues de la capitale, paraissent avoir mis
au point une nouvelle tactique, celles des
« barricades volantes ».

Elles se déplacent, de rue en rue,
construisent une barricade qu'elles n'oc-

cupent que pendant quelques minutes.
Cela leur suffit pour enlever quelques
personnes, qui seront soit abattues, soit
mutilées, soit encore échangées contre
des coreligionnaires enlevés par l'autre
camp.

Selon les milieux gouvernementaux,
M. Karamé, président du Conseil, serait
sur le point de démissionner à la suite
de l'échec de ses efforts en vue d'arrêter
les combats. Avec l'aide de la Syrie et
des Palestiniens, M. Karamé a réussi à
mettre sur pied plusieurs accords de ces-
sez-le-feu, mais aucun n'a tenu plus que
quelques jours.

RÉSULTATS
L'Association des industriels libanais a

publié un communiqué qui souligne
que « la détérioration continue de la
situation est susceptible de condamner le
pays à une catastrophe économique et
sociale incalculable.

La Chambre de commerce a déjà chif-
fré les pertes économiques, depuis avril,
a près de 15 milliards de ff.

La moitié des quelque 15.000 hommes
d'affaires et industriels étrangers ont fui
et plus de 6000 personnes ont été tuées
depuis le début des troubles, il y a six
mois. Chaque jour le bilan augmente. Il
est, pour les dernières 24 heures, de 10
tués et de 29.blessés.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité a
adopté jeudi- une résolution renouvelant
le mandat de la force d'urgence des Na-
tions unies dans le Sinaï. Le nouveau
mandat des Casques bleus est de un an.

Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne

nous vous proposons
aujourd'hui :

LE BROCHET FARCI
EN CROUTE

une création du t Père Floranc»
de l'auberge du même nom à
Wettolsheim.

• Et pour l'accompagner, n'oubliez
pas de déguster notre Riesling
d'Alsace, médaille d'or Paris 1971.
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Pétrole vénézuélien 10 % plus cher
CARACAS (Reuter). — Le Venezuela

a annoncé le relèvement du prix de son
pétrole, avec effet rétroactif au 1er octo-
bre, de 1,48 dollar par baril, conformé-
ment à la décision des pays exportateurs
de le majorer de 10 %.

La Thaïlande submergée par les
réfugiés

BANGKOK (AP). — Le nombre des
réfugiés Indochinois arrivant en
Thaïlande est supérieur à celui de ceux
qui peuvent partir de Thaïlande vers le
pays de leur choix, alors que l'on comp-
te déjà quelque 68.000 réfugiés dans le
pays, a annoncé le ministre thaïlandais
de l'intérieur.

Un million de chômeurs en France
PARIS (AFP). — M. Fourcade, minis-

tre français de l'économie et des finan-
ces, a indiqué à l'Assemblée nationale
que le chiffre réel des chômeurs en
France se situait vers le million.

Sadate demande des armes
LE CAIRE (AFP). — c Je compte de-

mander aux Etats-Unis de fournir des
armes à l'Egypte conformément à notre
décision de diversifier nos sources
d'approvisionnement en armement »,
déclare le président Sadate dans une
interview qu'il vient d'accorder au quoti-
dien koveïtien « Al Gabas ».

Redresser la barre
quand le bateau coule ?
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