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Le caudillo est dans un état critique
MADRID (AFP). — A 82 ans, le

général Franco a surmonté sa dernière
crise cardiaque, mais il reste dans un
état grave sinon critique et le problème
de sa succession reste entier, estiment les
observateurs à Madrid après la publica-
tion d'un deuxième bulletin médical offi-
ciel, le plus optimiste signé par les neuf
médecins traitant le chef de l'Etat depuis
les complications cardiaques séquelles de
sa grippe.

Au milieu des rumeurs alarmistes sur
la santé du chef de l'Etat, le bulletin
diffusé à travers toute l'Espagne par les
radio et télévision a provoqué la surpri-
se générale.

Il a paru justifier en tout cas la reser-
ve que le gouvernement espagnol mon-
trait depuis jeudi, jour de la crise
cardiaque, a enclencher le processus de
transmission des pouvoirs, souhaité au-
jourd'hui par la quasi unanimité des mi-
lieux dirigeants, libéraux comme
conservateurs, des milieux d'affaires et,
croit-on, de la grande majorité du haut-
commandement militaire.

L'amélioration annoncée de l'état de
santé du général Franco, après deux
alertes graves, pourrait permettre au chef
du gouvernement de lui présenter, avec
plus de chance d'être entendu, le décret

de délégation de pouvoirs au prince
Juan Carlos, désigné il y a six ans com-
me successeur du général Franco a titre
de roi.

Pour présenter ce vœu au général
Franco, le chef du gouvernement ne
manquera pas cette fois d'appuis même
parmi les plus fidèles des fidèles, les
phalangistes inconditionnels du caudillo
dont les chefs de file affirment publi-
quement aujourd'hui qu'ils « préfèrent
un général Franco vivant à un général
Franco chef de l'Etat ». . J

(Lire également en dernière page)

Franco : l'heure
de la succession
a vraiment sonné
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Contre les rats d'hôtel
Franco. Ce document date du 15 octobre. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). — Après dix ans
de recherches, les experts du groupe
américain d'armements et d'électronique
« General dynamic » ont mis au point
pour la chaîne d'hôtels « Hilton » une
serrure électronique d'un nouveau genre,
qui empêchera les voleurs d'entrer. Le
système de verrouillage dont le
fonctionnement est gardé secret est
alimenté par batterie à mercure d'une
autonomie de deux ans et demi peut
être installé sans grande difficulté sur
n'importe quelle porte.

Pour ouvrir la porte le client de
l'hôtel reçoit une carte magnétique qui
doit être introduite dans une fente
placée à l'endroit habituel du trou d'une
serrure. Chaque nouveau client d'une
chambre reçoit une nouvelle carte, qui
ouvre la même porte mais avec une
nouvelle combinaison magnétique.
L'ancienne carte est ainsi automatique-
ment périmée. Le « Hilton » de Paris
sera cet automne le premier hôtel du
monde à posséder cinquante de ces
serrures anti-vol.La laisser vivre quand même

Anne Karen (à droite) et ses parents. (Téléphoto AP)

MORRISTOWN (New-Jersey)
(AP). — Alors que le procès qui
pourrait décider si Anne Karen
Quinlan va mourir ou continuer à
vivre a été ajourné jeudi pour
reprendre, et sans doute s'achever,
lundi des milliers de lettres sont
parvenues à l'hôpital où la jeune
fille atteinte d'une maladie
incurable est maintenue en vie
artificiellement depuis six mois,
ainsi qu'aux cabinets des avocats
plaidant dans cette affaire.

La plupart de ces messages, dont
certains sont venus de l'étranger,
comme du Japon ou des Pays-Bas,
demandent que la vie de Karen soit
prolongée dans l'espoir qu'une

découverte médicale puisse un jour
la sauver. Tout en s'opposant à ce
que les appareils qui la
maintiennent en vie soient
débranchés, les médecins qui ont
témoigné au procès ont déclaré
n'avoir pratiquement aucun espoir
que la jeune fille puisse jamais se
rétablir.

« La question de la qualité de la
vie humaine est en dehors de la
compétence des médecins », a
déclaré un neurologue de renom
devant la Cour du New-Jersey, où
il avait été appelé à déposer dans
l'affaire de Karen Ane Quinlan.

(Lire la suite en dernière page).

PBOCES DE LA VIANDE A LUCERNE :
UNE SÉRIE DE PEINES EXEMPLAIRES
D'un correspondant :
Le directeur d'une grande boucherie

lucernoise, le patron d'une boucherie
glaronaise, un comptable, un inspecteur
des viandes et un chef d'expédition ont
comparu, vendredi, devant le tribunal
criminel du canton de Lucerne.

Les juges du tribunal criminel de
Lucerne ont prononcé contre les cinq
accusés des peines exemplaires. Après
avoir siégé pendant des heures, la cour a

publié son jugement. L'accusé principal ,
propriétaire d'une grande boucherie dans
le canton de Lucerne, a été condamné à
deux ans de réclusion et à 30.000 francs
d'amende. Le propriétaire de la grande
boucherie glaronaise a été condamné
quant à lui à 18 mois de prison avec
sursis et à une amende de 40.000 francs.
Le comptable s'est vu infliger une peine
de 14 mois de réclusion avec sursis et
une amende de 1000 francs. Quant au
vétérinaire — un homme de 72 ans —
et le chef d'expédition de la boucherie
lucernoise ils ont écopé chacun de cinq

mois de prison avec sursis, pendant deux
ans. Les cinq accusés, qui espéraient être
acquittés, ont été condamnés pour escro-
querie et pour usage de faux.

A L'AUDIENCE
Le procureur avait requis contre les

accusés des peines exemplaires, après les
avoir accusés d'être coupables de faux,
d'usage de faux, de faux dans les titres,
d'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse, etc. E. E.

(Lire la suite en page 15).Beau temps
En ce dimanche électora l, per-

sonne, dans la région, n'aura
d'excuse pour laisser son bulletin
de vote dans sa poche, car c'est le
beau temps qui nous est promis.
Oui, le soleil nous fera du charme
tout en ayant pris la précaution
de mettre ses rayons au chaud.
Car, il fera frais...

Demain on rase gratis
Pourvu que le procédé se généralise, et nous vivrons tous heureux, sans

fatigue et sans soucis ! C'est le souhait que l'on aimerait être en droit de formu-
ler, au vu de certaines facilités offertes à la clientèle pour lancer ou pour
relancer les affaires.

Pour le moment, la manifestation la plus réjouissante et la plus spectaculaire
de ces mœurs, de nature à modifier de fond en comble les rapports de l'offre et
de la demande, est principalement constatée dans le domaine de l'immobilier. Il
s'agit de l'application, dans la pratique, de la formule magique, ou canularesque,
selon laquelle « demain on rase gratis ».

De fait, même dans notre région, l'on trouve maintenant à louer des
appartements suivant un bail offrant le premier mois de loyer en cadeau. Fort
surprenant en soi, cet avantage apparaîtra modique à ceux qui, aux environs de
Zurich, se voient proposer par des annonces dans un grand quotidien zuricois
des logements de 3 % et 4 % pièces, « entre lac et forêt », avec les six pre-
mois de loyer gratuits, le versement du premier loyer n'étant dû qu'après ce
premier semestre de séjour-cadeau I Dans la région zuricoise également, un autre
propriétaire immobilier offre trois mois d'emplacements de garage gratuits pour
deux ans de location ferme.

Voilà des moyens de lutte contre la vie chère auxquels on n'avait pas pensé.
Nous voici loin du modeste « treize à la douzaine », s'agissant des œufs ou des
miches de grand-papa. Mais avouons que bien des choses changeraient et que
tout irait peut-être mieux si, la contagion aidant, ce genre de libéralités s'éten-
daient à d'autres objets d'échange, existant en grande quantité ou
surabondamment sur le marché, comme c'est le cas des quelque trente mille
logements actuellement sans locataires en Suisse.

 ̂
Pour remplir les hôtels qui manquent de 

touristes, les trains qui circulent à =
H vide, les salles de spectacles ou de concert sans spectateurs ou mélomanes, les g
M avions et les bateaux sans passagers, offrons généreusement des prestations à S
W titre gracieux et sans engagement ! Peut-être bien que la clientèle, affluant par s
g simple curiosité, finira par prendre goût aux services et aux divertissements, j§
S puisqu'elle paiera rubis sur l'ongle pour en jouir encore. Il suffit souvent s
s d'amorcer la pompe (à finances) pour faire circuler le viatique. Qu'importe le s
§§ moyen choisi pour y parvenir ? R. A. M
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L'AMBASSADEUR DE TURQUIE EN FRANCE
EST ASSASSINÉ DANS UNE RUE DE PARIS

PARIS (AP). — Quarante-huit
heures après l'ambassadeur de Tur-
quie à Vienne, et dans des circons-
tances semblables, l'ambassadeur de
Turquie à Paris, M. Ismail Erez, a
été tué dans un attentat vendredi
en fin de matinée, quai Kennedy.

Deux ou trois hommes ont tiré
sur lui alors qu'il passait en voiture
près du pont de Bir-Hakeim. Son
chauffeur a également été tué.

Ses agresseurs se sont enfuis à
pied et n'ont pu être retrouvés. Il
en avait été de même mercredi
pour les assassins de l'ambassadeur
de Turquie à Vienne, M. Tunaligil,
qui avait été assassiné dans son bu-
reau de la capitale autrichienne par
trois hommes à coups de mitraillet-
tes.

Ils étaient entrés dans l'ambassa-
de vers midi et avaient demandé à
voir l'ambassadeur, qu'ils avaient
abattu à bout portant Ils s'étaient
ensuite enfuis en voiture.

« L'attentat de Vienne n'a pas été

revendiqué, sauf par un correspon-
dant anonyme qui avait téléphoné
au bureau de New-York de
l'Associated press pour affirmer
qu'il était l'œuvre d'Arméniens, ce
qui n'a pas reçu de confirmation.

La minorité arménienne en Tur-

La voiture dans laquelle fut tué la diplomate près de la Tour Eltfel
(Téléphoto AP)

quie a ete l'objet de graves persécu-
tions au début de ce siècle et les
ressentiments de la communauté
arménienne dispersée à travers le
monde sont demeurés très vifs à
l'égard de la Turquie.

(Lire la suite en dernière page)

Bonn et les tûmes
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Allemagne fédérale fabrique des
armes, mais ne les vend pas è n'impor-
te qui... Les exportations sont soumises
à l'approbation du gouvernement fit
seuls, jusqu'ici, les pays de l'OTAN et
quelques neutres (comme la Suisse,
l'Autriche et la Suède) pouvaient en
acheter. Mais aujourd'hui les carnets
de commandes sont à peu près vides
et la Bundeswehr possède tout ce qui
lui est nécessaire , ce qui incite les
marchands de canons allemands à
étendre le cercle de leur clientèle. Leur
argument a de quoi faire réfléchir le
gouvernement comme les syndicats : si
Bonn ne lâche pas du lest, ce ne sont
pas moins de 200.000 ouvriers qui
seront menacés dans leur emploi.

Ce ne seraient certes pas les occa-
sions qui manqueraient : outre les pays
riches en pétrodollars, l'Iran serait
prête à commander 700 chars
allemands du type « Léopard », ce char
déjà adopté par l'Australie et plusieurs
armées de l'OTAN, les Etats du Moyen-
Orient les chars « Marder » et
« Guépard », sans parler de nombreux
pays asiatiques, africains et sud-améri-
cains. On conçoit que la tentation soit
forte...

Officiellement, la RFA n'aurait expor-
té que pour 100 millions de dollars
d'armements en 1974, contre trois mil-
liards à la France. Ce chiffre ne cor-
respond toutefois qu'imparfaitement à
la réalité, car l'embargo gouvernemen-
tal n'interdit ni l'exportation des
brevets, ni celle des machines-outils
spécialisées. C'est ainsi que des fabri-
ques de munitions ont déjà été livrées
et montées en Algérie et en Birmanie,
que des chantiers navals ont été
ouverts en Malaisie et à Singapour (on
y fabrique notamment des vedettes et
des dragueurs de mines dont
l'armement seul n'est pas allemand) et
que le char « Léopard » est fabriqué
sous licence en Italie... Enfin, si Bonn
ne donne pas le feu vert à la
commande Iranienne, l'industrie alle-
mande se contentera de livrer les
moteurs et les carrosseries et les chars,
légèrement modifiés en Italie, seront
vendus au shah sous le nom de
« Leopardino ». Le même procédé sera
sans doute employé si nécessaire, pour
un char de 30 tonnes destiné à l'armée
argentine.

Il faut enfin tenir compte des copro-
ductions franco-allemandes, dpnt aucun
contrat n'interdit à l'une ou l'autre
partie l'exportation. Entrent notamment
dans cette catégorie les engins anti-
chars « Milan » et « Hit », l'avion
« Alpha Jet » et le missile « Roland »,
conçus et fabriqués en commun par
des firmes françaises et allemandes. Si
la France en exporte au Moyen-Orient,
en Afrique et en Amérique du Sud,
comment les Allemands renonceraient-
ils à en faire autant ?

Les affaires restent, hélas I, les
affaires, surtout dans les pays qui
comptent déjà plus d'un million de
chômeurs.

Léon LATOUR

Le scrutin
est ouvert

PAGE 15 :

Ce sont 3,7 mniiuns de Suisses
et de Suissesses qui sont invités
ce week-end à se rendre aux
urnes pour désigner leurs repré-
sentants aux Chambres fédérales
pour quatre ans.

Magazine TV- RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 23-26)
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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

PAGE 3 :

Le corps d'un des deux policiers
fribourgeois qui se sont noyés
mercredi au large de Boudry a
été retrouvé. Il s'agit d'Anton
Piller, le plus jeune des deux,
qui était stationné à Morat.

Un des deux noyés
retrouvé

Le commerce extérieur de la
Suisse a nettement ralenti au
cours des neuf premiers mois de
1975. Les importations ont
diminué de 20,6 % et les expor-
tations de 7,2 %>.

Commerce
extérieur
en régression

» «
I CHRONIQUE RÉGIONALE : (
) pages 2, 3, 6, 9, 11. <
! INFORMATIONS SUISSES : J
I page 15.

I TOUS LES SPORTS : <
I pages 17 et 19. |

! LA VIE ÉCONOMIQUE : <
page 22.

» CHRONIQUE ,
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| page 27. (

\ CARNET DU JOUR - *
f CULTES - PROGRAMMES <
[ RADIO : I

J page 29. I

! DERNIÈRE HEURE
i ET BOURSES :
l page 31,



IN MEMORIAM

En mémoire de notre cher époux et
papa

Albert CACHELIN
26 octobre 1974 - 26 octobre 1975

Ton épouse et ta fille.
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Le Comité de la fondation Elisa
.limier à Saint-Biaise a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Edouard THOMET
son dévoué trésorier durant de nombreu-
ses années.

La famille de

MADAME
ROSA JOLIMAY - NEUENSCHWANDER

tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée, combien leurs témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisan ts en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, octobre 1975.

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus Ion de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR WILLY ROSSELET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Les Ponts-de-MaTtel , octobre 1975.
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CONTEMPORAINS 1948
NEUCHATEL ET ENVIRONS
Rendez-vous au City (étage)
jeudi 6 novembre, 20 heures
(Assemblée constituante).
Renseignements, empêchements
Tél. 25 81 06.

Restaurant des chasseurs
LE PAQUIER

ce soir souper tripes
concert par Jacky et son accor-
déon.

#L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club Al-
pin Suisse a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard THOMET
leur regretté collègue vétéran.

GORGIER, salle communale,
ce soir

bal des vendanges
Orchestre « The Jackson ».

JAZZ
À HAUTERIVE

CENTRE SPORTIF
CE SOIR A 20 H 30

0LD SCH00L BAND
STYLE NEW-ORLEANS

ENTRÉE FR. 10.—

RESTAURANT DE LA VILLE
cherche pour février ou mars 1976

une sommelière
Faire offres écrites à GW 6058
au bureau du journal.

Le Mouvement de jeunesse >'« Ave-
nir » du Landeron a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre actif '

Monsieur Gérard BÉGUIN
frère de Danielle et Claude, membres de
la société.

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

Le Landeron, le 24 octobre 1975.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 26 octobre 1975,

!"- '^'dès 14 h 15, annexé de l'hôtel
des Communes

grand match au loto
DES SOCIÉTÉS LOCALES.
Et comme de coutume :
des quines superbes.
TV portative, pendule neuchâte-
loise, jambons, lots de vin, lards,
fumés, etc...
Seuls les porteurs d'abonnement
ont droit à l'accès de la salle.
Se recommandent les Sociétés
locales.

Aujourd'hui, à Neuchâtel

MARCHÉ AUX PUCES
AUGUSTE LOUP
offre une salle à manger,

marquetée, avec table ronde
à rallonges, un lit Louis XV
corbeille, etc..

Ce soir dès 20 h 15
Halle de gymnastique
CHÉZARD

grand match au loto
Superbes quines selon la tradition

Chœur d'hommes et S.F.G.

COLOMBIER
SALLE DU CERCLE CATHOLIQUE

Dimanche 26 octobre 1975
dès 15 h

MATCH AU LOTO
N0N-ST0P

organisé par la
Société fribourgeoise de Colombier
Quines traditionnels 

FANFARE DE BOUDRY
Concert au Temple du bas à
16 h 30, en faveur de « Pour la
Vieillesse » - « Pro-Senectute ».
Entrée libre - Collecte.

VOTEZ COMPACT
au Conseil des Etats

Une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus !

¦P parti libéral

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-Nydegger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Anny 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,, i

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

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

"Vw ' • 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 Heu de lettre de faire part

Ce soir,.

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

TRIPES NEUCHATELOISES
AMBIANCE MUSIQUE.

Dimanche 26 octobre

e 

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
A LA ROTONDE

DAIIBCCBOURSE
aux timbres

Table des jeunes

BOUDRY
Salle sous l'Eglise catholique
samedi 25 octobre 1975, 20 heures

MATCH AU LOTO
de la Société de gymnastique
de Boudry.

LA COUDRE
Buffet du Funl

Tous les samedis, 20 h 30 - 2 h

DANSE
Giovanni et son accordéon.

t
Madame Marguerite Hall-Jordan, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre HaU-Steimer et leurs enfants Olivier et Diane,

à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Gilbert Hall-Mury et leur fils Jean-Biaise, à La Tour-de-

Peilz ;
Monsieur et Madame Ernest Hall, à Montreux ;
Madame et Monsieur Gaston Gabiache-Hall, à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Hall , à Genève ;
Madame Rose Borel, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès do

Monsieur Maurice HALL
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 24 octobre 1975, à l'âge de 76 ans.

Il est bon d'attendre en silence le se-
cours de l'Eternel.

Lament. 3:26.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 46, 1814 La Tour-de-Peilz.

L'inhumation aura lieu le lundi 27 octobre.
Messe de sépulture à 10 heures en l'église de Notre-Dame.

Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Vassin où les fleurs peuvent être déposées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R.I.P.

Ce soir, à 20 h 30 à Cornaux
Grande salle du collège

MATCH AU LOTO
organisé par la F.F.G.
Abonnements.

SALLE DU CONSERVATOIRE
samedi 25 octobre 1975

concert d'inauguration
du nouveau clavecin
du Conservatoire

Amie Gallet, clavecin.
Eric Weber, fiâtes à bec.
André Extermann, facteur de
clavecins et présentateur.
Entrée libre - Collecte en faveur
du < Fonds des auditions ».

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; en Lui mon cœur se
confie, et je suis secouru.

Ps. 28 : 7.
Monsieur Dr Alexandre Schafir-

Ruchti. à Dulliken , (Soleure) ;
Monsieur et Madame Charles Ruchti-

Piaget. à Neuchâtel ;
Madame Blanka Schafir et famille, à

Mûri, (Berne) ;
Monsieur Adrien Ruchti et sa fiancée,

Mademoiselle Thérèse Schafroth, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Daniel Ruchti-
Klàfiger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Ginette SCHAFIR-RUCHTI
leur très chère épouse, fille, sœur, belle-
fille , belle-sœur, nièce et cousine, enlevée
à leur tendre affection dans sa 50me an-
née, après une douloureuse maladie.

Dulliken, le 24 octobre 1975.
Culte au cimetière de Dulliken, (So-

leure) lundi 27 octobre 1975, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital du Hin-
denhof , Berne.

red! 25 et dimanche 26 octobre 1975
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Claudio et Michelle
PAPI-JACOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Ivana
le 24 octobre 1975

Via Augusto Vera, Pal. 8
00142 Rome

Grand froc au Landeron
Le 7me troc de vêtements et d'articles

de sport au Landeron aura lieu l'après-
midi du vendredi 31 octobre, le dépôt
des objets étant prévu pour le mercredi
après-midi. L'objectif n'a pas changé :
rendre service à tous les parents qui se
trouvent dans l'obligation de renouveler
l'équipement de ski ou de patin de leurs
enfants sans que celui-ci soit suffisam-
ment usé pour être inutilisable.

La commission scolaire a eu le plai-
sir de constater que toutes les classes
sociales fréquentaient les trocs qu'elle
organise depuis plusieurs années.

Un nain entouré de géants
C'est le titre que la Dokumentar-film

AG Zurich a donné au premier film de
la soirée de films Kuoni du 28 octobre
1975 à Eurotel à Neuchâtel. Edy Klein ,
caméraman double gagnant du « Globe
d'Or » des festivals du film de vacances
1974-75 en Allemagne, montre des as-
pects peu connus et intéressants de la
vie quotidienne de ce royaume dans l'Hi-
malaya qui , comme voisin des Indes, ne
se trouve « qu'à deux pas » de Delhi.

Une autre façon de faire connaissance
des merveilles de ce monde et d'entre-
prendre des explorations aventureuses à
travers les derniers paradis, c'est une
croisière avec le « Prinsendam » à tra-
vers le monde des îles indonésiennes,
avec endroits d'attraction tentantes : Ja-
va et Bali.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 octobre, Bermu-

dez Barbara, fille d'Antonio, ouvrier ds
fabrique, Neuchâtel, et d'Anna-Giuseppi-
na , née Labbiento. Malagnino Giovanni,
Sis de Cosimo, installateur-sanitaire,
Neuchâtel, et de Denise-Henriette, née
Huguenin-Virchaux ; Perrin Eric, fils de
Jean-Clande-André, employé de banque,
Cernier, et de Verena, née Kummer.

PUBUCATIONS DE MARIAGE. —
24 octobre Pisino, Giuseppe-Domenico,
électricien, Surano (Italie), et Verdon,
Fabienne-Renée. Neuchâtel. Bomba,
Remo, sommelier et Jonker , Lucia-
Maria-Cornelia-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel. Rodai, Candido-Pastor, som-
melier, Neuchâtel, et Romasanta,
Félicita, Marin-Epagnier.
MARIAGES CELEBRES. — 24 octobre
Bello, Luigi, chauffeur de camion,
Neuchâtel, et da Silva, Maria-Adelaide,
Travers en fait et en droit ; Schneider,
Gilbert, appareilleur, Neuchâtel, et
Tondini, Nicole-Françoise, Saint-Biaise ;
Massaro, Ettore-Antonio, mécanicien de
précision et Tûller, Christiane, les deux
à Neuchâtel ; Tamo, Sandro-Gianni-
Ercole, pharmacien, Bellinzona, et
Wildhaber, Anne-Fabienne-Marie, Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 20 octobre Favarger Do-
minique, né en 1942, professeur, Neu-
châtel, veuf de Christiane-France-Béatri-
ce, née Zemp ; 22. Roulin née Gindre,
Yvonne, née en 1913, ménagère, Neu-
châtel, épouse de Roulin, Gaston-Louis ;
Cart, Aimé-Clément, né en 1906, ancien
boucher, Le Landeron, célibataire. 23.
Amez-Droz, Alice, née en 1918, ménagè-
re, La Chaux-de-Fonds, célibataire.

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Saint-Biaise a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard THOMET
membre du conseil d'Eglise, et dévoué
caissier de paroisse depuis 33 ans.

Il assure sa famille de sa reconnais-
sance et de sa profonde sympathie.

La famille de

Madame Olga HAMMERLI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées en ces jours
d'épreuve, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leur message, leur offrande, leur envoi
de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Cressier, octobre 1975.

Le Collège des Anciens de la paroisse
réformée de Saint-Biaise fait part du dé-
cès de

Monsieur Edouard THOMET
qui assuma sa tâche dans la paroisse
avec une fidélité dont ses collègues lui
demeurent reconnaissants.

Culte au crématoire, samedi 25 octo-
bre à 9 heures.A travers les stands

de l'Exposition
commerciale
de Colombier

MM. Martinet et Sydler, CHENIL DE
COTTENDART, exposent tout ce qu'il faut
pour habiller et nourrir chiens et chats...
en somme, de quoi traiter les bêtes avec
amour.
L'horticulture est représentée par
M. J. MULLER-MONOT, vous y découvrez
de splendides plantes vertes et l'art des
arrangements floraux.
TELECOLOR BRIDY (Unitel S.A.) radio-TV,
une présentation haute en couleur, chaîne
HI-FI, radio, etc.
LA BOUCHERIE FRANK vous met en appé-
tit non seulement par ses recettes culinai-
res, mais particulièrement par la dégusta-
tion de ses spécialités.
Chez Photo-Studio P.-A. DUVOISIN un vrai
spectacle Son et Lumière ou l'art de
chasser la pellicule.
A l'entrée vous êtes accueilli par LA
LIBRAIRIE AMHERDT, qui présente un
choix varié de matériel de bureau, livres
éducatifs et, le rayon enfants et ses
gadgets.

^^K Dimanche 26 octobre A^S
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Réunion de commentaires
Parti socialiste

Hôtel du Soleil
(1er étage*

ROTONDE
AU DANCING

VITT0RI0 PERLA
et son orchestre

CORTAILLOD
20me heure musicale au Temple
Dimanche 26 octobre 17 h

RÉCITAL D'ORGUE
Jean-Luc Salique
Entrée libre - collecte.

Halle de gymnastique
FONTAINEMELON
Samedi 25 octobre 1975, à 20 h 15

grand match au loto
organisé par la Société de tir.
Superbes quines : pendulettes,
jambons, transistors, cageots gar-
nis, lots de vin, etc.
Abonnements :
Fr. 20.— pour 24 tours doubles.
Fr. 10.— pour Ire partie du match
Fr. 10.— pour 2me partie du match
3me carte gratuite.
EN HOMMAGE A

RAOUL VOISIN
peintre naïf
Exposition en son atelier :
rue des Mélèzes 2, Les Geneveys-
sur-Coffrane
Vernissage :
samedi 25 octobre à 16 heures.
Ouverture:
du 25 octobre au 2 novembre,
chaque jour de 19 à 22 heures.
Le samedi et le dimanche
de 14 à 22 heures.

LE YOGA
et

LA MAITRISE DE SOI
par

YOGI KHANE
mardi 28 octobre, à 20 h 15,
à l'Aida de l'Université,
av. du ler-Mars 26.
Entrée libre - Collecte

Samedi 25 octobre,
COLLÈGE DE VAUSEYON

MARCHÉ AUX PUCES
.. ,. . en faveur.de l'Auberge ^de la Jeunesse.

Aujourd'hui à Panespo
de 10 h 00 à 03 h

Festival radical 75
Boutiques, bar, repas, jeux, danse
attractions pour enfants à 15 h 00

et « Folies neuchâteloises »
Le spectacle le plus étonnant

de l'année.

CORTAILLOD
Danse au bar de la Ferme

de 21 heures à 2 heures du matin
avec l'orchestre Union pacifique
de Bienne.

Famille Rôthlisberger

^Â/a^a x̂^i

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception dea ordres : jusqu'à 22 heure*

Le faible mortel, ses jours sont
comme l'herbe ; comme la fleur
des champs, ainsi il fleurit. Dès1 qu'un soUffle passe Sut' lui' 'il' n'est
plus. Mais la grâce du Seigneur
dure d'éternité en éternité.

Ps 103.

Monsieur et Madame Samuel Rôthlis-
berger-Thônen, Berne ;

Monsieur et Madame Francis Tho-
nen-Alberto et Isabelle, Lausanne ;

Monsieur et Madame Christian Mi-
chel, Genève ;

Madame Clara Staub-Michel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willi Hubacher,
Lucerne,

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de leur chère mère, sœur et paren-
te,

Madame Hulda THO'NEN
née MICHEL

survenu après une longue et pénible
maladie, dans sa 79me année.

Berne, le 24 octobre 1975.
(Bonstettenstrasse 8).
La disparue a souhaité que l'adieu lui

fût dit dans l'intimité. Elle salue ceux
qui lui ont témoigné de l'amitié. Son
souvenir restera dans le cœur et les yeux
de ceux qui l'ont chérie.

Profondément touchés des témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur
grand deuil,

Madame Albert ZWAHLEN
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Ils les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
Cressier, octobre 1975.

I Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures I

Observatoire de Neuchâtel, 24 octobre
1975. — Température : moyenne, 7,4 ;
min. : 5,6 ; max. : 10,7. Baromètre :
moyenne, 728,1. Vent dominant : direc-
tion, nord ; dès 12 heures, sud, sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard le matin ; dès 13 h , clair
à légèrement brumeux.

Niveau du lac : le 24 octobre 1975
429,9.

Température de l'eau : 12,5 °.

Prévision jusqu'à samedi soir. Toute
la Suisse : dans les vallées du nord des
Alpes, la couche de brouillard ou de
stratus reformée au cours de la nuit
(limite supérieure vers 700 mètres) ne se
dissipera que partiellement l'après-midi.
Au-dessus de cette couche ainsi que
dans les autres régions, le temps sera
ensoleillé. En plaine, la température sera
comprise entre zéro et 5 degrés en fin
de nuit, entre 9 et 14 degrés, au Tessin
jusque vers 18 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 mètres.
Vent faible.

Evolution pour dimanche et lundi :
sans changement notable.

Observations météorologiques



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

Un bon coup de soleil pour 1 ouverture
officielle du 8me Salon-exposition du Port

Après plusieurs jours de bouderi e, le
soleil était revenu pour être au rendez-
vous de l'ouverture officielle du 8me
Salon-exposition du Port. C'est de bon
augure !

Autant dire que l'efficient président
de cette manifestation , M. Marcel Jean-
neret, était tout sourire , hier au début
de l'après-midi , en serrant la main de
ses invités à la coupée du bateau où se
déroula la partie officielle. Entourant
le président du Conseil communal , M.
Walther Zahnd , d'autres présidents : MM.
Robert Acschelmann (Neuchâtel-Centre),
Fernand Martin (Quinzaine de Neuchâ-
tel), André Garcin (CID) et Max Hu-
guenin (Comptoir d'automne).

Un bateau il y a huit  ans, cinq au-
jourd 'hui avec , en plus , un débarcadère

Un moment de l'Inauguration du Salon-expo (Avipress Bailod)

fermé avec des exposants et une can-
tine chauffée avec trois cafetiers de la
ville : le président Jeanneret n'a pas ca-
ché sa fierté en rappelant ses modestes
débuts sur le « Neuchâtel > et en invi-
tant les premiers visiteurs à parcourir
les stands des 38 exposants qui se par-
tagent la superficie à disposition. C'est,
devait dire M. Jeanneret , le salon-expo-
sition de la récession , celui de l'opti-
misme et de la confiance en l'avenir.

PROBLÈME EN JUILLET
M. Fernand Martin profita de sou-

li gner, après avoir félicité les organi-
sateurs , qu'un gros problème se posera
pour le commerce local en j uillet pro-
chain , lors de la suppression des trams
sur la ligne 3 : savoir si et quand le

parcage des voitures sera supprime' , rue
du Seyon. Une unité complète des com-
merçants sera alors nécessaire pouf dé-
fendre leurs intérêts, unité que le Salon-
expo réalise concrètement.

Après M. Max Huguenin, qui •'souhai-
ta que 1976 apporte la possibilité; au
Salon-exposition du Port et au Comptoir
d'automne de célébrer leur mariage, et
M. Garcin qui apporta le sâliit ' et; les
félicitations du CID, M. Zahnd' se. fit
l'interprète du Conseil communal' qui
patronne la manifestation, pour remer-
cier organisateurs et exposants d'animer
une fois de plus la cité, en assurant son
rayonnement dans une heureuse colla-
boration entre initiative privée et pou-
voirs publics. G. Mt.

BROT-DESSOUS PROTESTE : pourquoi des lynx
dors qu'il faudrait des... transports publics?

De notre correspondant :
La population de Brot-Dessous est très

déçue de la réintroduction du lynx dans
la région , réintroduction voulue par
l'Etat. N'aurait-on pas dû prendre
contact avec la population campagnarde
avant de lâcher ces animaux sauvages ?
Car les gens de la campagne sont avant

tout concernés, eux qui vivent et doivent
vivre dans ces régions. Ils sont eux,
directement en danger , et non ces soi-
disants sauveurs de la nature qui
habitent villes et banlieues, ne viennent
à la campagne qu 'en touristes,
photographes ou amateurs de réserve et
pour passer quelques heures dans la
forêt durant le week-end.

Sur le territoire de Brot-Dessous, il y
a plusieurs habitations isolées, et des
enfants âgés de cinq, six ou sept ans
doivent se rendre à l'école des villages
voisins : ils habitent la ferme du
Prépunel qui se situe à plus d'un
kilomètre de Fretereules, en pleine
forêt ; près des usines des gorges de
l'Areuse et du Plan-de-J'Eau. Jusqu 'à
maintenant , les enfants longeaient la
rivière et traversaient la forêt en toute
tranquillité et en toute sécurité. Que va-
t-il se passer ? Les parents seront
toujours soucieux. Qndii'qu'én disent- îtfS
défenseurs de ces carnassiers félidés, le
jour où l'hiver sera long "éf rude , et que
ces animaux seront dérangés ou surpris,
un danger existera.

Les autorités communales prendront
contact prochainement avec les instances

supérieures du canton pour faire
disparaître au plus vite ces animaux
sauvages qui n 'ont rien à y faire. Si
l'Etat et les défenseurs acharnés de la
nature veulent qu 'il y ait des animaux
sauvages sur le territoire du canton ,
alors qu 'ils créent un grand parc clôturé
dans la région du Creux-du-Van et
qu'ils y lâchent même des lions s'ils le
désirent.

Une fois encore, c'est la population de
la campagne qui fait les frais du désir
d'une petite poignée de personnes. Avant
de réintroduire des animaux sauvages, il
y aurait d'autres choses à faire pour
améliorer les conditions de vie. La
région qui se trouve sur la route
internationale Neuchâtel-Pontarlier, par-
ticulièrement l'axe Rochefort - Frete-
reules - Brot-Dessous - Travers , n'est pas
même desservie par des transports en
commun.., Les habitants de Brot-Dessous
qui n'ont pas de voiture et veulent se
rendre en ville ou ailleurs, doivent faire
près ¦ de ! 45- minutes de marche- -pour
prendre le train à Noiraigue ou à
Champ-du-Moulin. Cette situation est
impensable en 1975. Pourtant , la chose
existe bel et bien...

Au Centre culturel neuchâtelois
Carmela, voix et femme....

Carmela, chanteuse espagnole. On
imagine un masque tragique environné
de noir, f igé dans une attitude dramati-
que qui amplifie le désespoir altier,
l'Espagn e sombre et fière.

Et c'est Carmela qui arrive, toute
vêtue de couleurs, par moment mutine,
le plus souvent tendre, avec des lueurs
d' enfance, de jeu et de gaité, d'humour
aussi. Et c'est merveilleux. Parce qu 'elle
connaît , qu'elle ressent et sait faire
éprouver le tragique, l'amertume et la
grandeur du désespoir, elle, peut se
permettre une décontraction dans la pré-
sence scénique qui fait respirer à son
récital l'air le plus léger et le plus grave,
avec toute la gamme des saveurs parti-
culières à chaque genre, de la misère
révoltante à l'amour ou en passant par
la danse joyeuse.

La vie sait, elle aussi, empoigner le
tragique à plein corps et le propulser
dans la vraie grandeur sans emphase,
puis une minute plus tard s'amuser sur
un rapide tempo vénézuélien que la
main construit sur la tumba. Carmela,
très traditionnelle dans sa présentation
scénique, vibre si fort  à chaque minute,
et d'un éclat si rapidement renouvelé,
qu 'elle redonne du souffle et du sens à
des attitudes usées, à des gestes un peu
grandiloquen ts, à des vieux trucs d'éclai-
rage.

Carmela, c'est une voix, bien sûr, qui
chante une culture vigoureuse productri-
ce de poèmes et de chansons admirables
comme d'autres de fromages, mais c'est
encore plus une personnalité , une
présence, une joie et un déchirement
profonds à la fois naturels et très
élaborés. Le cri de Carmela éclate avec
la spontanéité de l'authentique, de
l 'inévitable ; pourtant il est poli avec un
souci de perfection tout professionnel.

Le résultat est un spectacle à voir et
revoir. Il est malheureusement assez
rare, car si Carmela aime chanter, elle
se garde bien de devenir esclave de
contrats ou de grandioses tournées.

A ne pas rater, une autre fois...
C.G.

SAINT-BLAISE

t Edouard Thomet
Edouard Thomet, une des personna-

lités marquantes de Saint-Biaise n'est
plus. 11 vient de décéder à l'âge de
78 ans. Les derniers hommages lui se-
ront rendus ce matin au crématoire de
Neuchâtel. Disponible, dévoué, fidèle, ri-
goureux dans sa pensée, ses principes et
sa foi, il a sans cesse marqué un atta-
chement très profond pour son village
natal. Fondé de pouvoir à la Banque
nationale, il dépassa très largement le
cadre de son activité professionnelle par
de nombreux engagements dans la vie
politique. Il siégea pendant plusieurs lé-
gislatures sur les bancs radicaux du
Conseil général , apportant des avis ré-
fléchis et autorisés. Il laissera particu-
lièrement son empreinte dans la com-
mission de police du feu qu 'il présida.
Actif dans la société de tir, il la quitta
avec le titre de membre d'honneur. 11
était aussi un chrétien engagé, fidèle à
Calvin, n'aimant pas les compromis- et
il a tenu jusqu'à sa mort le livre de
caisse de la paroisse réformée de Saint-
Biaise.

Edouard Thomet était un de ces hom-
mes qui ne changeait pas volontiers
d'idée quand il était persuadé d'être dans
le vrai. Il ne taisait pas ses opinions,
se battait s'il le fallait pour elles. Ce
qui suscitait admiration et respect. Saint-
Biaise a perdu un citoyen qui a beau-
coup servi, davantage même un homme
d'action qui pour d'autres servait d'exem-
ple pour sa droiture et de référence
pour ses convictions. C. Z.

René Besson expose à la maison
du Carillon à Saint-Aubin

René Besson expose en ce moment à
la salle de paroisse de la maison du Ca-
rillon à Saint-Aubin. Les paysages du
lura en sont le thème principal. On
trouve aussi bien sûr les rives du lac de
Neuchâtel, la Pointe-du-Grin , Saint-Au-
bin et Colombier.

Mais le Jura semble exercer une
fascination toute particulière sur Besson.
Les sapins des pâturages jurassiens, les
sous-bois d'automne contribuent à ren-
dre cette région attachante. Cependant
René Besson déçoit quelque peu dans
ces paysages. En revanche, il pein t fort
bien les cours d' eau ou les rives du lac.
Le paysage aux alentours semble
s'imprégner de la fluidité et de la trans-
parence de l'eau. Le tout baigne dans
une lumière un peu floue !

Les feuillages d'automne appellent la
tristesse. On s'avance cepen dant avec
peine dans ces forêts. Ce qu 'on peut re-
procher peut-être à ces paysages, c'est la
raideur des arbres, pas assez vibrants
dans cette belle lumière jurassienne. Cer-
tains tableaux de Besson sortent pour-
tant de l'ordinaire et l'aquarelle intitulée
« Reflets automnaux » ou celle qui re-

présente une « Vision d automne sur
l'Areuse » sont d' une beauté étonnante !

Les natures mortes laissent le visiteur
sur leur faim et se veulent trop tradi-
tionnelles quoique les couleurs
employées soient belles.

Dans l'ensemble, à l' exception d'un ou
deux tableaux , l'œuvre reste assez déce-
vante. Le peintre a cependant parfois
des traits de génie. Ces paysages lacus-
tres sont par contre tous très beaux et la
lumière y est bien rendue.

R. Wé

La fontaine de Cressier
est en voie d'achèvement

Comme bien des villages du Littoral,
Cressier abrite quelques belles maisons
moyenâgeuses et des monuments de la
même époque. En plus de merveilleuses
maisons vigneronnes, le village s'enor-
gueillit de sa fontain e. Mais, comme
toute chose, celle-ci a subi l'outrage des
ans et, petit à petit , se désintégrait. Or,
il y a quelque temps, les autorités com-
munales, en accord avec les instances
cantonales intéressées, décidèrent de
rénover cet édifice. Et même plus que le
rénover, le refaire. Ce travail délicat f u t
confié à un jeune sculpteur de La
Chaux-de-Fonds, Charles Martin Hirs-
chy-Schneider.

Ce dernier, très connu dans le canton
puisque un grand nombre de ses œuvres

ornent des bâtiments publics, est, entre
autres, spécialisé dans la restauration de
monuments anciens.

C'est ainsi que la fontaine de Cressier
a été enlevée de sa place pour aller
orner la maison de l' artiste au bord du
Doubs. Là, Martin Hirschy se mit au
travail , sur une pierre qu 'on lui avait
fournie. Malheureusement, arrivé pres-
que au terme du travail on s'aperçut que
la pierre avait été livrée fendue. Il fallu t
donc recommencer.

Maintenant , la fontain e est pratique-
ment terminée et, après avoir passé entre
les mains du peintre, elle ira, d'ici un
mois au plus tard , rejoindre sa place
pour la plus grande joie des amateurs
de « belles pierres ». (og)

HAUTERIVE
du 26 octobre

au 16 novembre

Virtuose du crayon, Ashford interprète
d'une façon, magistrale ses composi-
tions inspirées , en grande partie, par
sa vision de bords de lacs et de
bateaux.
Cette année, ses variations sur ce
thème, avec quelques autres composi-
tions de choix , constituent l'ensemble
de cette exposition remarquable.

S.G.

Tous les jours de 16 h à 19 h
et mardi soir de 20 h à 22 h.
Fermé le vendredi

Affichage sauvage
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
A la suite de l'article de votre

collaborateur JN (FAN du 17 octo-
bre) rapportant les propos tenus par
M. Claude Frey, directeur de la po-
lice, à propos de « l'affichage sau-
vage » dont notre parti se serait ren-
du coupable, nous vous prions de
publier les précisions suivantes.

Comme le directeur de la police,
nous attendons le résultat du recours
que nous avons déposé en main du
Conseil communal. Toutefois, nous
tenons à préciser que notre position
n'est pas principalement fondée sur
l'idée qu 'un tel affichage anime la
:ampagne électorale. Dans notre re-
:ours, nous avons particulièrement
relevé que notre parti s'est vu refu-
ser par la Société générale d'afficha-
ge la possibilité d'apposer ses affi-
ches aux endroits prévus à cet effet.
Or, la SGA dispose d'un monopole
sur le territoire communal, droit qui
lui a été consenti par l'autorité exe-
cutive de notre Ville.

La Société générale d'affichage a
invoqué l'absence de place, bien que
notre demande ait été faite longtemps
à l'avance. L'argument ne convainc
guère, surtout si l'on sait que la lé-
gislation cantonale fait obligation aux

communes de mettre - à la disposi-
tion des partis politiques des empla-
cements propres à recevoir des af-
fiches.

Enfin , en 1971, le Conseil commu-
nal s'est engagé formellement à pro-
uve r régulièrement de tels empla-
;ements lors d'élections en échange
du retrait , par le groupe socialiste
d'un amendement qui visait à laisser
jes formations politiques libres d'af-
ficher leurs propositions lors de scru-
tins ou d'élections.

Nous admettons l'idée qu 'on puis-
se condamner « l'affichage sauvage »
à condition qu 'on octroie des empla-
cements aux partis. A défaut , comme
il n 'existe pas d'autre solution et que
le parti socialiste tient à pouvoir
s'exprimer , nous continuerons à uti-
liser ce procédé tant et aussi long-
temps que les autorités, par SGA
interposée, nous refuseront la possi-
bilité de le faire « régulièrement ».

En vous remerciant de votre at-
tention , nous vous présentons, Mon-
sieur le rédacteur en chef , nos salu-
tations distinguées.

Pour la section de Neuchâtel
du parti socialiste :

Pierre Dubois, président ;
Biaise Duport, secrétaire »

Vingt-huit ans
d'activité à la SSMI

TOUR
DE
VILLE
W

Collisions
• A 18 h 50, Mme M. T., de

Peseux, circulait en voiture rue des
Sablons, en direction est. Arrivée à
la hauteur du Faubourg de la Gare,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. R. B., de Fontaine-
melon , qui empruntait ce faubourg
en direction est, et obliquait à
gauche pour emprunter la rue des
Sablons. Dégâts.

A 19 h 25, une autre conductrice,
Mme E. K., de Neuchâtel, circulait
quai du Port en direction est.
Arrivée à la hauteur du parc de la
place du Port, son véhicule entra en
collision avec l'auto conduite par M.
E. R., de Saint-Biaise qui débouchait
de ce parc. Dégâts.

• APRÈS 28 ans d'activité, M.
Henri Chevalier, secrétaire de l'ar-
rondissement 8 de la Société suisse
des maîtres-imprimeurs (SSMI) pren-
dra sa retraite à là fin du mois¦ d'octobre. M. Arnold Perrinjaquet est
appej é à lui succéder.
' Jeudi soir, lors de l'assemblée de

I la , commission d'arrondissement , de
la SSMI, M. Chevalier a été fêté
et remercié pour les services rendus
durant plus d'un quart de siècle. A
cette occasion , le futur retraité a re-
tracé avec humour les faits saillants
de sa carrière.

Auparavant , M. Chevalier avait
déjà reçu félicitations, remerciements
et vœux pour une longue et paisible
retraite lors de l'assemblée de la sec-
tion neuchâteloise de la SSMI. Nous
reviendrons sur la carrière de cet
homme serviable et unanimement ap-
précié par ses collègues.

Pas de séance
du législatif

• D'ENTENTE avec la présidente
du législatif , le Conseil communal a
décidé de supprimer la séance
ordinaire de novembre qui devait
avoir lieu le lundi 3 novembre. Cette
décision s'explique par le fait qu'il
n 'y avait que deux points à l'ordre
du jour et qu'aucun n'avait un
caractère urgent.

Le corps d'un des deux gendarmes disparus
a été retrouvé pur 60 mètres de fond

Les recherches menées au large de Boudry

Le corps d'un des deux gendarmes
plongeurs fribourgeois disparus
depuis mercredi après-midi a été
retrouvé hier vers 17 h 15 à 180 m
environ du rivage et à une
profondeur de 60 mètres. Dans un
inaigre communiqué, le juge
d'instruction II précise également que

. les recherches se poursuivent et que
des experts ont été commis pour
élucider les causes exactes de ce
drame.

Le corps retrouvé est celui de M.

Anton Piller, 24 ans, un célibataire
singinois qui était en poste à Morat.
Aujourd'hui, les plongeurs de la
police de la ville de Neuchâtel, des
gendarmeries vaudoise et bernoise ,
tenteront de retrouver le corps du
second disparu , M. Gérald Marchon-
Bays, de Fribourg.

POURQUOI PLONGEAIENT-ILS ?
Le site sous-lacustre de Boudry est

bien connu des plongeurs. Les
Fribourgeois le fréquentent parce

qu 'il offre des conditions d'entraî-
nement (falaises, profondeur jusqu'à
80 mètres) qui font défaut sur la rive
fribourgeoise. Les hommes-grenouil-
les de la gendarmerie fribourgeoise
sent des volontaires qui se soumet-
tent à un entraînement régulier.
L'exercice était effectué notamment
en prévision d'une rencontre qui
devait avoir lieu lundi sur le Léman,
entre plongeurs français, vaudois,
fribourgeois et éventuellement valai-
sans.

mm NEUCHIITE li ET PANS LA RCCIOM \

Un événement musical aura lieu ce
soir à Hauterive. Au Centre sportif , les,
amateurs et amis du jazz pourront voir
et écouter un des meilleures ensembles
de jazz de Suisse. Le « Oid School
Band » de Genève (sept musiciens) justi-
fiera sa réputation, devant un auditoire
de connaisseurs exigeants, et sous le pa-'
tronage de la « FAN-L'Express ».

Contrairement à la plupart des orches-
tres pratiquant ce style de l'époque
dorée de la Nouvelle-Orléans,. - l'Old'
School Band a depuis longtemps banni
de ses interprétations tous les effets faci-
les et les clichés usés pour ne s'attacher
qu 'aux plus authentiques messages des
musiciens de l'aube du jazz.

Il cultive le style New-Orleans à l'état
pur avec un dynamisme communicatif ,
une excellente connaissance de l'œuvre
des pionniers du j azz et une technique
instrumentale qui lui permet un réel tra-
vail de création mélodique, cohérente et
substantielle.,

Avis ans amateurs : à ne pas man-
quer, (DUS aucun prétexte.

Sous le patronage
de la FAN

Grande première
de jazz à Hauterive

LA NEUVEVILLE

(c) Un cours de soins aux blessés vient
de débuter à La Neuveville. Il est
organisé par la section locale de l'Al-
liance suisse des samaritains , en collabo-
ration avec la protection civile. La
direction est assumée par le Dr. A. Mo-
simann , assisté de Mme Madel eine Lan-
dry, monitrice ASS. Dix-huit participants
pourront ainsi apprendre à connaître les
premiers soins qu 'il convient de prodi-
guer à des personnes accidentées et dont
la vie est menacée lors d'événements tels
que noyade, accident , asphyxie, empoi-
sonnement ou catastrophes, etc..

Cours de samaritains

MAR1N-EPAGNIER

(c) Avec le retour des mauvais jours , le
Club du jeudi a repris son activité. Pour
la première rencontre d'automne son
comité présidé par Mme Buttikofer a
fait appel à Mlle Jaqueline Roulet, in-
firmière et éducatrice qui a passé plu-
sieurs années aux Indes, dont elle a
donné une idée à l'aide de diapositives.
Elle a parlé plus particulièrement de la
condition précaire de la femme, des reli-
gions et des difficultés rencontrées dans
la propagation de la religion chrétienne
face à l'hindouisme, dont les représen-
tants, les « gourous », adeptes de la
réincarnation , commencent à envahir
l'Occident et cherchent à supplanter le
christianisme.

Au Club du jeudi
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

! boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 330 le mm. Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, 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
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les trais de port sont facturés aux abonnés.S r

JSpà Commune de
||y Corcelles-Cormondrèche

Travaux de rénovation
de l'intérieur

de la halle de gymnastique
Mise en soumissions

publiques
Les entreprises ayant soumissionné sont
avisées que le délai pour le retour des
soumissions, prévu au 22 octobre 1975, est
reporté au lundi 17 novembre 1975 à midi.

Corcelles-Cormondrèche,
le 22 octobre 1975

Conseil Communal

ĴT A LOUER b̂
J À CORNAUX OUEST, A

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

LOYERS (suivant les étages), 2 Vi pièces, Fr.400.— à Fr.430,— + charges
Fr- 45.—; 3 V4 pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— + charges Fr. 65.—; 4 V4 pièces
Fr. 550.—à Fr. 58a— + charges 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 '/*.
—Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous , veuillez vous adresser à : Ĵ|

 ̂
ÉTUDE THORENS -f^̂ ^̂ ^ _ Rue du 

Temple 

16 - 2072 Saint-Biaise ^̂ ^̂^ T^̂ B̂ >Tél. 33 27 56 
\v ^^
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APERÇU DU W
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS | j
avec 50 créations proposées .
Comme toujours construction I
massive, avantageuse, à tous les prix, ¦'
à partir da Fr. 110000.-. ¦

^Demande2notredocumenta>l""nrat""» M

A vendre, dans important centre
touristique (Broyé fribourgeoise), en
bordure de route à gros trafic,

hôtel-café-restaurant
d'environ 300 places
avec grand parking
Prix : Fr. 450.000.—.
Pour traiter: Fr. 200.000.—
à 220.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. (037) 63 2424.

20nouveaux H-tejfc.
types de villas ^%k
dès Fr.118000.-̂ L
(prix fixes garantis) 

^̂de plusieurs styles différents , duw
chalet à la villa supermoderne, ¦
H de construction convention- Ix
Il nelle. Disposition des piè- Ml
mL ces et agencement in- Ê̂
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catalogue en couleurs B̂k.

¦ HAUS+HERD 49 I
J8 Bôzingenstr. 93 Tél. 032 42 10 42
HH Baden Berne Herzogenbuchsee
KS Lausanne Lucerne Sissach Wil SG 0

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

1 appartement
de 2 pièces

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

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

appartement
de
21/2 pièces
bien situé,
à La Coudre.
Entièrement équipé.
Fr. 550.—,
tout compris.

Tél. 33 42 29.

A louer
appartement

3 pièces
tout confort, cuisine
agencée, tapis tendus,
vue, balcon,
ascenseur, près
de la gare. Reprise
intéressante.

Adresser offres
écrites a ET 6052
au bureau du journal.

A louer à Gorgier

maison familiale
Cuisine agencée, confort.

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

A louer AU LANDERON, près du lac,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENTS
DE 4 ET 41/2 PIÈCES,
AVEC GARAGES

tout confort.
S'adresser au concierge.
Tél. (038) 51 37 30.

CORNAUX
Vente d'immeuble

aux enchères
Les héritiers de feu Alice Matthey mettent en vente la MAISON fa-
miliale, rue des Fontaines 23, comprenant 4 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparés, cave, ancien rural et fenil aménagea-
bles, jardinet (article 1017 du cadastre de 208 m2). Chauffage par
calorifères à mazout. Bon état d'entretien.

Les vente aux enchères aura lieu le mercredi 26 novembre 1975 à
17 heures à l'Auberge du Vignoble, Fontaines 25, à Cornaux.
Visites les samedi 1e' novembre de 10 h à 12 h, mercredi 12 no-
vembre de 17 h à 19 h, vendredi 21 novembre de 17 h à 19 h, et le
mercredi 26 novembre de 15 h à 17 h.

Conditions d'enchères et renseignements à l'Etude Biaise de
Montmollin , notaire, Lavannes 7, à Saint-Biaise.
Mise à prix : Fr. 70.000.— Pas d'hypothèque disponible.
Libre à la vente. .

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité. Les in-
téressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions lé-
gales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

Je cherche

terrain
pour maison familiale.

Tél. (038) 46 16 04
à partir de 18 h 30. ¦
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à La Chaux-de-Fonds

le café Bel-Air
joli petit café avec salle à manger

S'adresser à: Famille Fritz Graf,
tél. (039) 23 83 88.

Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12, à SERRIERES

dans un immeuble-tour , des APPARTEMENTS
bien conçus et équipés, et Jouissant
d'une vue extraordinaire.

2 pièces dès Fr. 445.- ? charges
2 l ' m 52o.- * "
3 1 "  " " 565.- ? "
4 " " " 665.- ? N

Nous offrons è tout signataire d'un bail:

- un cadeau important , à deux reprises,
en cours de bail (*),

- un bail de deux ans garanti contre
toute hausse du prix du loyer ,

- notre garantie de baisse du prix du
loyer si l'intérêt hypothécaire
devait baisser.

t*î Ce renseignement vous sera donné
à nos bureaux ou sur demande écrite
seulement.

FIDIMM0BIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

||jjjijM Exceptionnellement avantageux ' l - -

jÉ logements spacieux |||H
\ .- tffl, ; mnm mmMKÊ^ WÊHÊmmm:BÊÈ ï ' i nRj

§xX| état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, I

fX^:il! place de parc. Situation tranquille. ll'I'iPi!
(ÉH'!' !! 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— pixlpf
,S5ij 3 pièces Fr. 400.— + charge Fr. 70.—

J garage Fr. 60.-^
J ' Chambres meublées, bas prix. H
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î  ;;x X; ,,A.,rpuej !i Neuchâtel pour je 1" décembre 1975|;.rt j-i ;.
dans quartier tranquille,

appartement confortable
de 3 chambres

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.

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

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

APPARTEMENTS À 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 isolée et de bon confort.

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

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 21 décembre 1976 : .--
!./ '¦ 

_ l

2 pièces à partir de Fr. 325.— + Charges Fr. 65.— = Fr. 390.—

3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50

i 4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

Garages à partir de Fr. 75.— ",'.

Places de parc à voitures Fr. 22.50.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34,2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258, et au bureau de
l'architecte, tél. 33 59 00.
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ON OFFRE À LOUER

Aux Geneveys-sur-Coffrane
I appartement de 1 à 5 pièces,

studios, meublés ou non.
'; A Coffrane

appartements de 3 pièces,
studio.

A Peseux
appartements de 1 et 2 pièces.

Au Landeron
studio confort moderne. Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite.

.;; *^-fiUïBÇSï 'lsiîaîpiiiiijMïJ.'oa rtiiBcIns. - .- < ••
Nord vaudois, a louer ou en gérance,

hôtel-café-restaurant
entièrement rénové, conviendrait à
couple cuisinier.
Très bonnes conditions.

Ecrire sous chiffres 22-14.929-322
à Publicitas, 1401 Yverdon.

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

S0MMELIÈRE
Débutante acceptée. Nourrie,
logée ; bons gains.

Brasserie la Bavaria,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57.

\C_f | 7 CLUB DE TENNIS
yM/ DE NEUCHATEL
\l 7 Verger des Cadollaa.

met au concours le poste de

gardien-gérant
de son Club-House.
Entrée en fonction : mars 1976.

Faire offre écrite è :
M. André Rubli,
9, rue du Trésor.
2000 Neuchâtel.

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
de précision
expérimenté

Agé de 25 à 40 ans. Situation
stable et avantages sociaux.

Adresser offres, avec certificats
rélérences, sous chiffres
28-900293 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Le restaurant Le Jura,
Treille 7, Neuchâtel,
engage pour le 1er décembre

AIDE DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au
251410.

On cherche

monteur sanitaire
ou

CHAUFFAGE CENTRAL
éventuellement

ferblantier-installateur
Faire offres à :
Usine à gaz, 2610 Saint-lmier.

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

appartement de 4 pièces
530 fr. ; un ravissant

appartement de 21/2 pièces
400 fr., charges comprises. Tout
confort dépendances, vue, jardin,
d'agrément places de parc.
Adresser offres écrites à FV 6053 au
bureau du journal.

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.

LA NEUVEVILLE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble récent,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon avec vue sur
le lac, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 406.—
plus frais de chauffage.

Tél. (038) 51 10 89 concierge
(032) 22 50 24 gérance.

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

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

A louer à Boudry

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

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

A LOUER
à Peseux, rue du Tombet,
APPARTEMENT 3 pièces,
350 fr., charges comprises.
Pour le 24 décembre 1975
ou date à convenir,

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon, (côte université)
Neuchâtel
TéL (038) 25 17 25.

¦M ¦¦¦—¦¦¦¦¦I—
Importante entreprise de services de Neuchâtel
désire engager, pour le tri et la distribution du
courrier interne, un

COMMISSIONNAIRE
Nous offrons une activité stable et indépendante qui
conviendrait à une personne méthodique et
consciencieuse.

Un caractère souple et une santé robuste sont
indispensables ; âge idéal : 25 à 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à IW 6031 au bureau du
tournai.

.¦¦H.iH3HHHH&HHHHHHi

Nous cherchons
à louer

appartement
6-7 pièces
ou petite maison,
endroit calme,
Neuchâtel
ou environs.

Tél. (022) 3647 93.
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TV».war>«-Tm.T» A compléter en caractères d'imprimerie: » 4±
rUKI lJNA DM. • I **o0 r±

.&*%*• Compagnie d'Assurances sur la vie Dj*™» Votre nom - s%\% 4*MSr j F.& ¦ Freigutstrasse 12, 8027 Zurich D M "9 
1L W*\ »5.

X^X.»rj 8ri& I Postai e.fbrmulalr. l. Prénom. m % â $6% Oà.
31 octobre 1975 n n„ . .  ! \\ *&&%>

r\  

 ̂
«,*.«. «exe: Dmasculin Dfemmm | ^X \*XVV| Aucun, question ,ur voir, santé. n 

' . là \W^^aucune visite médicale. Date de naissance M <&&? ÂS& W^aafes>w \H» 'c» *{j ̂ t* V» O1^-¦ l Indiquez par une croix la classede Rue/No ...;_.„ « ^ÉH*. lll. $$&& Jb &L
E votre choix L >»Ĉ S»i %/ *f °/ ff &
| ? classe sup. 3000 D classe norm. 1800 NP/Domicile | ŜTA Ŝ  ̂ '̂ fifo^ t- îV*
B 2. Indiquez les Indiquez toute» les personnea à assurer sur cette liste (vous-même y compris): VSljr ^Sà- -— i  ̂̂ o $ *personnes , . . , , , ¦ «Sr ^̂ W î ****. /i> *\. «U.

à assurer îi£2 Prénom Date de naissance r. «M ^%flT V̂ */ > $ %̂
¦¦ l~l».M.»-_b.Ji,>:>l Vous-même jour mois année ' \l| Ŝs^ » O, *>m, LJ personne individ. (preneur ¦ • 1 ¦ %1 ^W_ JE Tr*& D les deux époux d'assurance) j L__ I . % ^̂
1 Dl'un des deux époux \°̂  \ \ _%et les enfants j j . 

A * ^I des deux époux et j î ¦ | \
les enfants vos enfants j j e; là »

«Envoyé le ' ' ' I • . • I « ^*mr
VMMHMMMMH'MM MMMOi'H MaiaiMiMIMHr

Si vous êtes hospitalisé par suite de
maladie ou d'accident, vous toucherez jusqu'à

jusqu'à concurrence d'une somme de Fr. 150'000.-. Afin d'être sûr que votre demande soit acceptée,
vous devez nous renvoyer le formulaire ci-dessus jusqu'au 31 octobre 1975 au plus tard.

L'assurance d'indemnités journalières d'hospitalisa- l m̂mMu^wm̂ m m̂m m̂m M̂ xpi f|0S directeurs répondent aux 
quatre 

questions
tion Fortuna vous verse directement jusqu'à Fr.3'000.- WÊÊÊÊ  ̂ j I principales concernant l'assurance d'indemnités
par mois, argent liquide à utiliser comme il vous plaira. Wj0$Ê W x̂x ^ -' I journalières d'hospitalisation Fortuna.
• Vous verse de l'argent liquide si vous êtes hospitalisé par suite de W^^^% \'W 1 l*™ .̂'0*?̂ '"ne , A °T~!Ï

S S°ilU" ÏS5?
maladie ou d'accident - même au-delà de 4 ans pour chaque cas HPfr \S ' IU# 4 * #  ̂ J" 

date "m"e?''n?,C"pt,on! !î'n^SL^uUXi^wair- îj¦ *4Ï JT'- '•*" ¦; X ~~k §k' J. XBÊH En étant a même d'établir un grand surance que je suis sur de pouvoir
!?<i,||| *# i' | l̂afâCjé  ̂IPlli nombre de polices en un laps de temps choisir en plus, après souscription

• Paie en plus de toutes les autres assurances contractées auprès de MpWm 
w m̂m m̂t^^^ -̂ très court, nous économisons des frais de l'assurance d'indemnités jour-

Fortuna ou d'autres compagnies. flÉIl^ âv  ̂
lP^̂ L^ âK̂ **lM [̂ ' d'administration. Ces. économies se nalières d'hospitalisation?

. BMf | — 'j j ^ ^mWywm. répercutentsurles montantsextrême- D vous sera désormais possible d'adapter
• Protégez votre famille entière moyennant le paiement d une «prune |j|hJ 

~
WJ M̂gà*dtb} Wf à È̂Vm I ment avantageux des primes pour les- votre couverture d'assurance à vos besoins

mensuelle tout compris» très avantageuse... ou choisissez le tarif M. , f W m̂ t̂w^^m^WBlmWï quelles nous pouvons vous offrir l'as- personnels.
privilégié pour personnes seules ou couples. f f lÈ M \.W m^ Ê̂aS^ mWvWt surance privée d'indemnités journa- Toutes ces 4 assurances complémenlaires (op-

_. ,, -. J K i . .. ,, mt ES n&wf ëMnÊËÊmWmWSmWà£M>'1t% lière<: rThnsnitalisation De nlus s'il tions) vous versent directement de l'argent
• Verse aux assures maies de l'argent comptant en sus a partir d'une c fami|,e en ^, . Sg?g^M# WgW «V""

as des 
?
re
r

ions 
Ta,?surance,,,, , , ,^ ,̂memensuelledefr.a90.,. , . , .  ,. ,. , .  

tmMm ?SSmmmmm SSmèt»mmmtlm ^ tion , nombreuses seraient les person  ̂ ÏJÏ ^^^ '̂Œ^̂ i! ¦.- , ,-, :.
• Ultérieurementaprèssouscriptiondel'assurance privéed'indemnités »HSIKïB^^ 

nés qui 
attendraient de tomber mala- ^ «̂1  ̂

*»*??*?£ 
„ . , „• . . . . . .

journalières,FortunavousgarantitIedroitdechoisirenplusplusieurs, ^̂ j l̂&^̂ Sl X Ŝ^ l̂^^m des... ce qui aurait pour effet une aug- Mais n'oubliez pas que ces prestations d'as-
voire même l'ensemble des quatre autres assurances complémen- ces irais venant tous s'ajouter aux journalières d'hospitalisation à mentation générale des montants de surance ne vous sont garanties que si vous. . / *î*^„\ dépenses normales, arrivant ré-, argent liquide! ^mn* .. .. .,taires (options). I—!_- ¦ —^ ï 1 prunes. .avez contracte une police d'assurance a

' argent liquide en classe normale ou classe

Oui a besoin d'être assuré contre les charges finan- considérez ia modicité de ces primes men- O *iis-je faire chance J'S'SL- par j our de prestations.« r " -. aaa_ ~ ?1 an suelles... et. une fois que vous serez assure, La a ronuna f la ,, r— J— — »" ̂ vaiuuuu»
CiereS OCCaSIOnnéeS par Un SejOUr a l'hôpital? les primes n-augmenteront pas en fonction de Compagnie d'assurances exclusivement complémentaires pour sejOUT

Les 
jeunes mariés avec enfants, les cou- quelques mois... voire quelques années dans votre âge! suisse.Fortunaestau servicedelapopuIation

 ̂
hospitalier par suite de maladie

pies s'approchant de l'âge' de la retraite, les pires des cas... il est pratiquement impos- . _ j . depuis plus de 35 ans. Grâce à la confiance OU d accident. _
les femmes et les hommes indépen- sible d'épuiser les prestations d'assurance du Prime mensuelle pour la dont ellejouitauprèsdesaclientèle .elleaété 2,Fr. 50.- par JOUT d indemnité

dants... toi et moi et tout un chacun... tous programme Fortuna. Classe normale 1800 à même d'augmenter le montant de ses assu- pour convalescence du 16e au 35e
ont besoin d'argent liquide s'ils subissent un Et surtout n'oubliez pas que chaque Vw,ta^^̂ ^Jl t̂i^rtaïfi "nces-vie à Fr. l'IOO'OOO'OOO.-. (A celles- jour d'hospitalisation,
accident ou tombent malades. Lorsqu'on est franc vous est payé à vous directement en 9" u80U8Cnp ' P" e ci viennent s'ajouter les assurances d'in- 3» Ff- 80.- par jour d'indemnité
hospitalisé, on ne peut échapper aux dépen- tant que preneur d'assurance. Vous pour- — ĵ  ̂ 5̂? 40"54 55-75 demnités journalières d'hospitalisation et pour traitement hospitalier inten-
ses. Factures médicales, décomptes hospita- rez le dépenser tout à loisir. Vous toucherez personne Fr. 13.90 17.90 20.90 autres. )Elle se porte garante de l'honnêteté sJf^
liers, opérations, médicaments, soins et con- de l'argent liquide pour payer vos factures Les deux Fr. 24.90 32.90 37.90 de cette annonce, comme si vous vous étiez M Fr. 100.- par jour de préstation
valescence... et tout ceci en plus des frais médicales et hospitalières ainsi que votre u °ip 0ui "—" ' présenté à l'un de ses services ou adressé à "pour séjour hospitalier prolongécourants à régler chaque mois. convalescence. Vous toucherez de l'argent et les Fr. 24.90 28.90 30.90 l'un de ses agents. Aussi, ne courez-vous à partir du 36e jour d'hospitalisa-liquide pour compenser les pertes de revenu LeVdeux aucun risque en demandant à consulter t-f | J

C'est pourquoi Fortuna a créé l'assurance causées par votre séjour à l'hôpital. Vous epouxet Fr. 35.90 43.90 47.90 notre police d'assurance d'indemnités jour- » „„ Jx.X. „„ j.„„„,„„„„r„„™»„„.i.i„„„»privée d'indemnités journalières d'hospitali- toUcherez de l'argent liquide pour payer votre le5 en,anls ' ' ' nalières d'hospitalisation. Les presto .onsd assurance femmes se event
sation. Jugeant ce genre de protection très °" r votre «Sure vos vêtements et Ou Choisissez la Classe a 75% et les prestations enfants a 50% des
important nous sommes prêts à vous en garan- ' > 

de l'argent liquide que vous : Supérieure 3000 m. Quels sont les cas de tanfs hommes indiquées ci-dessus;
tir le droit... ceci mdependamment de votre aulres lra,s' - ae [ arpnl ' qu'ae. que vous ,t V0Ui touchez Fr. 3'ooa- p.mon (Fr.ioo.- p. lour) < —-I-HI.,. n«n ™..„»rtc Dans la police d'assurance que nous
état de santé ou de celui de l'un des membres P°urrcz également, s. vous le desirez , verser . Afle du eouwripteur d. I. police U. maladies non couverts yous eme VQUS trouverez implication
de votre famille - ceci sans aucune visite au crédit de votre compte banca.re. 

1 ""» | 
«- 1 itS 

^ Ŝ ô,  ̂ «M* *¦ W-*>- de votre choix.
medtcale préalable et sans. aucune question AgisSez dès aujourd'hui... aussi personn. Fr. 20.90 27.90 32.90 Dans leBdeuxan5qui 6uiventladated .effetducontrat J\quant a votre etai ae sanie. lonutemn* nun l'aceentation da Les deux .,,.„ Aaan sa on d'assurance , nous ne pouvons pas accorder de près- //Pour Drofiter de cette occasion VOUS ¦°ng*e«"PS Hua ' accepiaiion U. époux Fr. 38.90 49.90 59.90 , ti , hospitalisations se rapportant à des // .TOUr proilier ae cette occasion VOUS votre demande vous est garantie. Un époul( accidents et maladies survenus avant la date de / /  Â A J J A X ,devez nous repondre avant la. date limite _ ... . . .  etieà Fr. 38.90 45.90 49.90 l'entrée en vigueur et nécessitant un traitement médi- f \  » IAX/UWV
mentionnée, ci-dessus. D est bien évident que nous ne pouvons vous étants "•" w cai. f  ) Dr. Ronner .

garantir l'établissement de VOtre police d'as- t"d*"f Fr S6S0 «7 90 76 90 Passé ce délai, nous versons les indemnités contrac- ! I m ê M \«iirancp - «.inç viçitp màrlicale et sans oues- u.anlnnto rr-»D-ou .#¦»<» ,B'™ tuelles pour les hospitalisations dues à des accidents f i  il t r t û f ~\ ja, IDA l'araditt limilda au nuun.nl ni. surance - sans visite meaicaie ei sans ques | les eniants , | 1 1 1 ou à d0^ 
maiaciios. Los maladies et les accidents qui. \hy f  A A  \\ ~ /̂ \Ja '™™ "MU'"B •"• moment OU tions sur VOtre état de santé - que dans un • Détermination de l ége: jusqu 'à 6 mois, arrondir » au moment de la signature de là proposition d'assu- NrAaA^ ̂  **—J ^—**7'

le besoin en est le plus Urgent délai d'inscription fixé N'envoyez pas d'ar- l'unité inférieure; plus de 6 mois, arrondir à l' unité rance . entraînent une hospitalisation demeurent * M. Zellweger
pour tOUS les Cas d'hospitalisation Bent Vous ne courer ' aucun risaue NOUS 

supérieure. exclus. -g-i
assurés 

gent. VOUS ne courez aucun risque , nous Lgs prestations d'assurance pour femmes Nous no pouvons pas . par ailleurs , accorder des près- HK, ,; -MEMEvous envoyons votre pohee en consulUit .on 
s
,
é,èven, à 75% des presUUions pour hommes ,afons dan5 les cas d'r,oSp , .aii sation nécessites par: ¦ 

^  ̂ WB£Ëm) Inscrivez -vous : gratuite et sans engagement Et si vous ucci- /„„,„ i.. -_«,„•- A «W-i Î̂ IMMw inscrivez vuub . e e e  . 0„cci,K, 'rtp (pourles enlants a 50%). • la tentative de suicide ou tout autre acte intention- II mm WmmimmW'TMÊÊÊVous toucherez Fr. 3'000.- par mois (Fr. d" dt la 8ard"' vous Prollterez aubsltOT ae Tous les enfants dépendant des parents et nel dune personne assurée WÊLWSFWSê100.- parjour) , si vous devez être hospi- » couverture- d assurance. âgés d'un mois à 17 ans (étudiants célibataires , ,a part]cipa,|0n v0|Onlairo à des émeutes, des W> ¦ 
xLJt^ \*t "%

talisé (classe supérieure). Ft une foï«: nue voue aurez sans revenu , habitant au domicile famil ia l  mouvementspopulaires .desbagarres .descnmes. HBBallW'!̂ HE '*'Jr-'V ' *?- *'?Mm
• .nscrivz votr. épouse. MMSSSSSSSM Jusqu 'à 23 ans) sont assurés à un tarif privi- -es.^^erre .trou.es politiques ou guerres m

Vous toucherez Fr. 2'250.-
' 

par mois (Fr. pourra plus vous être reprise. légié Rappliquant aux
^
enfants 

^i # ,es a(|eclions causées par ,,f(et des rayons ionI. f>; £ 
¦
-^Utâf ^ M_ . . . ' . . : L,e montant ae la prime se ueiemillie sanls de tous genres , en particulier ceux prove- -f  ., ^*4a1»- ft S - ^9ti.- par jour;, si votre épouse doit être I mmtmv~~~''mr̂ 3^T̂ mm'''t:'tT'ltltn Kyâ \ se'on ''̂ ge du P

reneur 
d'assurance (chef nant de la trans tormation du noyau atomique : les mm** '̂m

\,- 'BSCa %pi i supérieure;. = 
mWÉÊmk¥§Wm% 1̂ .B< *•! 

de 
famille) 

au 
moment 

de 
l'établissement de ment médical sont cependant couvertes par l'as- Cet homme «>n a he<soin'

• inscrivez vos enfants: - 'Mlillt VI 
la police. Au cas où les deux époux sont su,ance un IllTur ""oVgé à .*".? peS^nZ sa

V , ^ im^hi-r -, r. IHIïI ,_ • , <!., "̂  mSf âj MWà mte&:. " WH BËmm assures, C CSt l'epOUX qui est preneur U aS- • les accouchements , les fausses couches et les ruine. Même s' il dispose de suffisamm ent d'argent\ OUS touillerez rr. 1 JUU.- par mois t,rr. ;, •.-.;¦ 'rŴ Ŵmm - mÊÊÊS^W JPBBI 
.„„., accouch ements avant terme , pour aut ant que ces en banqu e pour subvenir aux frais hospitaliers et

50 - parjour) , si l'un de VOS enfants doit X -X' œlpfHB; : ISIy? gfjfe S ^Sy surance. derniersnesoient pas occasionnés par un occident médicaux , il subit tout de même une perte de ro-„. ' f ¦. ! • • /  i ^ i"' -'--^BrTBÉiaat^TBaaaaaTX âfaai ¦ v aa®5M Polir TOCeVOir VOtre DOllCO. il VOUS , ,, . ,.i. . venu , étant donné qu 'il se trouve dans l'incapacitéCtre hospitalise (classe supérieure). mWmmmW<i±Mmmm&^M W&M im» H . * ''usa9e d 'aniîs 'hésique5 et de stupéfiants , I état de rendr e visite à ses clients. Et d' ailleursoùchor-
kMKXi|(3w O^aaaaKMal :*' I!!;» SUTTlt Oe: d ivresse ou l' al coolisme cherail il la /gent nécessaire pour ses vacances ou

P.S. LK prestatiorui d'assurance pour d« ¦ <^^ ÎLJ|̂  C ! A 
Compléter le formulaire de demande ci- . les accidentssurvenu5 au cours de l'exercice pro- ^toto w&ÏÏSVttï,™^^personnes âgées de 65 ans et davantage m i  „ wZMM:' - mtÊ ^~ dessus en indiquant au moyen d'une t es sionnoidum étierde piioteotdemembrod 'é qui- nitès jo urnalières d'hospitalisation 's'élèvent i la moitié des prestations de base M TËb ĵB -W-WBÊi ¦' ¦'¦ WÊ croix la classe , les personnes à assure r et leur page d'avions et d'hélicoptères. I 1

L'argent vous sera versé dès le premier Ce couple en a besoin! _ Indiquer le nom et l'âge de chacune des "̂ T"̂  ̂
"WtBavjour , si vous devez être hospitalisé plus de 3 Si l'un des deux époux doit être hospitalisé , leurs XJ personnes à assurer. N'oubliez pas que ; > 

J4 j  -Bf ^fik l'I B' ïï^ H I llaaaà. ^aa.
jours parsuite de maladie ou d'accident Vous îngaS.T ?u^n£i pouMenlTeû'r .S*- moyennantpaicment d'une seule prime men- '

Ŵ m B mTmZ W H I PW /^toucherez cet argent 50 mois durant pour en plus des irais imprévus occasionnées par su,io suclle très avantageuse , vous pouvez vous ^8 -f 19 «L ;-¦;-* H 1 I « / «LVo ^u ..IU.O uU1^.. t v-, de maladie ou d accident. -L'argent liquide corn- . âMaaL •̂a"F JHL WV. JL âa*̂  
JaL âtJL . 8̂L.tous les cas assures. piémentaire- indemnise les deux époux directe- assurer vous-même, votre épouse et vos ¦*?¦*¦ ' . "Tfr. ^~  ̂ . . .„ ., . . «. «. -._ menl •' au comptant .. de I argent liquide au mo- enfants 001710901116 U ASSUFdnCBS SUT IQ VI6 j LUTICnEn d'autres termes,<iue VOtre Séjour hOSpit* ment où le besoin en est le plus urgent... de I argent cmanii. 

Tf ^Tr— 
WWll/wiyii» w 7"""' ^«X>w«. V-, . / *•""""

lier dure quelques jours, quelques semaines, | "i"'«" « °épenser selon s«s désir». J fc| Renvoyer le formulaire i: JK» ~̂  ̂ FreigUtStraSSe 12, oU27 Z.UriCn



Un jeune homme ou «palmarès» éloquent!
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, juge suppléant, le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a siégé hier. M.
Biaise Marti remplissait les fonctions
de greffier.

J.-D. H., prévenu de vol, tentative de
vol, délit manqué de vol, dommages à la
propriété et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, n'est pas un inconnu
pour la justice. Bien loin de là, car
malgré son jeune âge, il a accumulé au
fil des ans délits sur délits, se consti-
tuant un palmarès pour le moins peu
enviable. Il lui est reproché cette fois
d'avoir volé du matériel qui lui per-
mit, en compagnie d'un copain, de ten-
ter le grand coup au détriment d'une
pharmacie de la place. Dans l'espoir de
s'emparer de stupéfiants. On tenta éga-
lement, mais en vain, d'emporter le cof-
fre. Quoiqu'il en soit, l'aventure tourna
court avec l'arrivée de la police. Mais
les dégâts sont importants et dépassent
les 2000 francs. A cela s'ajoute l'acqui-
sition d'héroïne qu'il s'injecta.

— Ça va vraiment mal pour vous,
constata le président, faisant état d'un
dossier lourd et bien étoffé par une sé-
rie de vols et autres infractions remon-
tant à 1973 et 1974. Ne devrait-on pas
envisager une mise sous tutelle ?, s'in-
terrogea le juge.

QUE FAIRE ?,
L'avocat, lui aussi, se montra désem-

paré devant l'attitude de son client qui,
dès l'âge de 13 ans, fut livré à lui-
même. Avec le traditionnel passage dans
une ferme en Suisse allemande que mar-
quèrent de nombreuses fugues, le pla-

cement dans un home puis dans une
maison pour adolescents où H. fit con-
naissance avec la drogue. Après un sé-
jour en Hollande, le jeune homme « dé-
couvrit » le pénitencier à la suite de
plusieurs délits.

Ce cas frise le correctionnel, dit en-
core le mandataire, de par la gravité
des faits.

Ce qui aurait permis d'envisager d'au-
tres mesures qu'une simple peine d'em-
prisonnement qui ne résoudra rien. En
effet, jusqu'à l'âge de 18 ans, le pré-
venu a fait l'objet de plus de 60 inter-
ventions. Ce fut ensuite le train inquié-
tant de condamnations. Alors ?

Alors, et le tribunal l'a bien souli-
gné, on tente une ultime fois d'offrir
une perche de salut à ce jeune homme,
car quelques semaines à l'ombre valent
mieux en définitive qu'une mesure de
placement dans une maison pour une
durée indéterminée. D'autant plus que
H. va se marier prochainement et qu'il
connaîtra enfin , on l'espère pour lui , le
foyer qui lui a tant fait défaut. Ses pa-
rents en effet l'ont abandonné, son pè-
re se suicida par la suite. Mais ce cas
sera soumis à l'autorité tutélaire, com-
me chacun le souhaite.

J.-D. H. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement, moins 14 jours de
détention préventive, sans sursis, et à
210 fr. de frais.

.AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
D. C, par défaut, pour infraction à

la loi fédérale sur la protection civile,

à 10 jours d'arrêts et à payer 100 fr.
de frais. E. K., pour tentative de vol et
infraction à la loi sur les stupéfiants,
à 75 jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, avec
sursis pendant quatre ans, et à payer
140 fr. de frais. Le juge a renoncé à
révoquer le sursis accordé en avril de
cette année par le tribunal de céans,
mais a prolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année. Enfin, il a alloué
au défenseur d'office une indemnité de
50 francs.

G. S., pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR, à dix jours d'em-
prisonnement sous déduction de trois
jours de détention préventive, et au paie-
ment de 290 fr. de frais ; A. J., pour in-
fraction à la LCR et OCR, à 50 fr.
d'amende et autant de frais ; R. L. et
J.-D. N., pour vol, chacun à 20 jours
d'emprisonement sous déduction des
13 jours de détention préventive, et à
payer 100 fr. de frais ; P.-A. J., pour
infraction à la loi sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, à un jour d'ar-
rêts et au paiement de 30 fr. de frais ;
J.-P. S., pour infraction LCR-CAV-OCE,
payera 30 fr. d'amende et autant de
frais.

R. C, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR, à 15 jours d'em-
prisonnement, 500 fr. d'amende et à
payer 350 fr. de frais ; CF., pour in-
fraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire, par défaut, à 10
jours d'arrêts et au paiement de 70 fr.
de frais. Le juge a ordonné la révoca-
tion de deux précédents sursis. Ph. N.

L'œuvre du Dr Schweizer est toujours vivante

'

Conférence de M. w. Randin à la Maison de paroisse

Sous l'égide des paroisses protestante
et catholique romaine et à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance du
Dr Schweizer, l'œuvre de ce grand pion-
nier a été longuement évoquée mercredi
soir à la Maison de paroisse du Locle.

Un nouveau public s'était déplacé
pour entendre M. Willy Randin, ancien
administrateur de l'hôpital de
Lambaréné. Réunir autant de monde,
dix ans après la mort du Dr Schweizer,
prouve bien que l'exemple et le message
de cet homme sont toujours d'actualité.
Après une brève introduction du pasteur
Buss, M. Randin a brièvement rappelé la
biographie du Dr Schweizer. Il a ensuite
souligné le rôle de pionnier qu'il a joué
dans les domaines de la philosophie, de
la pensée théologique, de la musique et
de la médecine.

Le but de cette conférence, a-t-il

affirmé, est de montrer que Schweizer
n'est pas un mythe et qu'il n'est pas
dépassé. Son éthique sur le respect de la
vie est plus vivante que jamais. Les
racines d'avenir dans l'œuvre de ce
grand homme sont multiples.

Afin d'illustrer le climat dans lequel
ceux qui poursuivent l'œuvre du Dr
Schweizer doivent travailler, deux filins
furent projetés. Le premier, intitulé
« Lambaréné », montrait la vie journa-
lière dans cet hôpital du Gabon. Le
second, « Les ombres du bout du
monde », du cinéaste chaux-de-fonniers
Henry Brandt, présentait trois projets
médicaux destinés à lutter contre le
cancer, la variole et la bilharziose.

En fin de soirée, un débat fut ouvert
et M. Randin répondit à de nombreuses
questions. Ce fut pour lui l'occasion de
réfuter certains bruits qui courent sur le

caractère « paternaliste » de Schweizer et
de souligner que l'œuvre du « Grand
Docteur » se poursuit à Lambaréné. Un
apport important lui est notamment
fourni par l'Association suisse d'aide à
l'hôpital Schweizer. R. Cy.

Au pied du Moutier
• PLUS de 130 personnes ont

participé récemment à la cérémonie
marquant le 20me anniversaire du
FC Ticino. Parmi elles, on remar-
quait notamment M. Fred-André
Muller, président de l'ADL.
• GRACE à la générosité d'un

propriétaire d'autocars, une vingtaine
de pensionnaires de la Résidence ont
participé mercredi après-midi à une
course-surprise dans le Jura Bernois.

Fidélité récompensée au FC La Sagne
Le FC La Sagne a tenu à fêter dignement quatre membres actifs du club
qui totalisent ensemble 60 ans de fidélité. Deux d'entre eux, Benjamin
Reichenbach et Joseph Cassi, jouent en 4me ligue avec la seconde gar-
niture et les deux autres, Willy Reichenbach et Denis Luthi, font encore
les beaux jours de la première équipe, qui milite en deuxième ligue. Ces
derniers ont passé plus de 15 ans au sein du club comme joueurs. Un joli
bail. Une attention leur a été remise par le comité.
Sur notre photo, on reconnaît de gauche à droite : W. Reichenbach, J.
Cossl, B. Reichenbach et D. Luthi.

Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a décidé d'accorder les heures
d'ouverture suivantes aux magasins de la
ville durant le mois de décembre.

Les jeudis 18 et lundi 22, jusqu 'à 22 h
du lundi 1er au vendredi 26 (Noël y
compris), jusqu 'à 18 h 45 ; les samedis
13 et 20 et les mercredi 24 et 31, jusqu 'à
18 h. Les lundis matins 15, 22 et 29, et
le mercredi après-midi 17, pour les
magasins qui ont la fermeture
obligatoire, ces jours-là.

Etat civil
(21 octobre)

NAISSANCES : Dubail , Sylvie Chris-
tine, fille de Marcel André Joseph, em-
ployé PTT, et de Simone, née Prétot.
Ciccarelli , Steve, fils de Francesco, pein-
tre et de Gaetana , née Pesacane.

DÉCÈS : Laurent Joseph, remonteur, né
le 19 mars 1881, époux de Louise Fidé-
lia , née Joliat , Sombaille. 4. Couzy, née
Rouchayroles, Berthe Françoise, ména-
gère, née le 22 janvier 1897, veuve de
Cozy, Baptiste, boulevard des Eplatirres
31.

Etat civil
22 octobre

DÉCÈS : 18, Rossli, François Xavier,
ouvrier de fabrique , né le 18 novembre
1897, époux de Berthe-Cécile-Philomène,
née Claude, D.-P. Bourquin 19 ; Schnee-
berger, née Smoker Elisabeth, née le 27
janvier 1912, ménagère, épouse de
Schneeberger Louis-Emile, boulevard des
Endroits 96.

Magasins ouverts à Noël

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Les noces de

cendre » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Vera Cruz »

(16 ans) ; 17 h 30 « Fanny » (12 ans) ;
23 h 15 « Les savoureuses » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 «La Kara-ti-
gresse » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 « Frankenstein
juniors » (16 ans) ; 17 h 30 « Maîtres
de ballet » (enfant admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Sctoch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps
Musée des beaux-arts : peintures de

Kermadec
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz, céramiste
Galerie du Club 44 : M. C. Escher, gra-
. vures et posters.
Galerie ' de I'ADC : le peintre Charles

Huguenin
.Permanences médicale et dentaire : en¦ cas d'absence du médecin de famille,

„>• tél. 22 10 1?' . * *RyLfl . - . . ¦ . .„¦ ¦¦ '¦¦f B m J k X  . . - • ¦ ' ¦ ¦- ; * «x

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h ; ensuite télé-
phone 111

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, récital de la

chanteuse Carmela
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Voir samedi
Galerie du Club 44 : fermé
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h ; ensuite télé-
phone 111

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, les galas Karsenty

présentent : « La bande à Glouton »,
avec Jacques Fabbri

- -, ¦ r . -- ; '¦

Le Locle
Samedi

CINÉMAS,; > . 3 .. ¦: „•-¦¦:¦. '& ; -,X,y Vj^ ¦
Casino : 17 h et 20' h' 30,' ««Le ro'^du

Kung-fu attaque » (16 âris)l

Lux : 20 h 30, «Le flic se rebiffe » (18
ans) ; 23 h 15, « Porno baby » (20
ans).

CONCERT. — Dixi : 20 h 15, grand
gala de l'accordéon.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Jean Thiébaud,

peintre.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Dimanche
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h, 20 h 30, «Le

roi Kung-Fu attaque » (16 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

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

peintre.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 17, ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

. Les Ponts-de-Martels : Collège de Mffr-
.. tel-Dernier : exposition d'art et d'afli-
' sanat (ouverte tous les jours).
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IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
du 11 au 19 novembre 1975

Tableaux de grands maîtres anciens et modernes, exquise collection de
tableaux de l'école Allemande et Autrichienne du 19« siècle.

Meubles, tapis, sculptures, argenterie, objets d'Extrême-Orient, étains,
bibelots et obj ets d'art

Unique collection de Porcelaine de Zurich, Succession de Paul Schnyder von
Wartensee. Très importantes Icônes provenant de collection Hanns Teichert

et le Museo Rieder Morcote etc.
VENTE du 11 au 15 novembre

Dessins, aquarelles et gravures du XV° au XX<> siècle Helvetica
VENTE le 17 et le 18 novembre

Collection d'armes
VENTE au 19 novembre, à 14 heures

cinq catalogues illustrés sur demande
EXPOSITION du 27 octobre au 9 novembre 1975

tous les jours de 9 à 12 et 14 à 18 heures
dimanche seulement de 14 à 18 heures

le 1er novembre fermé

GALERIE FISCHER LUZERN
CH - 6006 Luxera, Haldenstrasse 19, Telefon 041 • 22 57 72^

Pour une députation cohérente au Conseil des États
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VOTEZ CARLOS GROSJEAN - JEAN CARBONNIER
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Des bandes dessinées,
des photos montage, de
la caricature, des jeux de
mots, des attaques pfer-
sonnelles,
mais pas d'idées !
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' 
¦

¦ ¦ -

C'est tout ce que les so-
cialistes offrent aux neu-
châtelois.

Ils s'amusent alors que la
crise sévit.

: '.
¦ - 

' 
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Neuchâteloises, Neuchâtelois !
Carlos Grosjean et Jean Carbon-
nier font les propositions rapide-
ment réalisables. Ils sont lucides,
énergiques et courageux.
Ils ne tromperont pas votre
confiance.

ElnaSuper.
La machine à coudre
quinese
démode pas!

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort cher;

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruedel'Hôtel-de-Ville6 - Saint-Honorô 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture , grand choix
d'accessoires de couture, (ils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

Le radiateur de style suédois
\/- -̂  C "|af ittfcUn ventilateur aspire par le haut l'air
«fj-J* M~T̂ ^mm\ 

froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat M S lu chauffe instantanément l'air aspiré à
rég lable fim ^ ffratt 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° fc§F fcBiiaMHa le bas .de sort e qu'une pièce de 4*4m

 ̂ I atHPsI n cn„»„ (30-40 m3) est vite et uniformément
1 MEt POUïOUCIS chauffée à 18-20°C jusque dans

0mmf m̂  tÊmW1* une Chambre les moindres recoins.
À ÊÉt m Chailde? Un thermostat, rég lable de 5-35 °C.
 ̂ 'fe^Pai |, —im maintient automatiquement la température

f f^sli fcl» désirée et économise du courant.Ostra
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ne Présente aucun danger , même s'il foncti-
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permanence. Consommation de

/fL'Sf» ̂ . • 'lÉffllireA courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts

iW^ËL ""•"'̂ É i S&A ^ l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

r^asS" sss % 'i(K en matière synthétique , rose saumon ,
kiJMI 8a îBnw- WÊLA résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
Jf̂ HBr» **• MB rifBM ,E|H|P3S de décharges électriques! (Idéal pour

wm Bat - ¦ ¦- ^̂ »W sécher les 
cheveux , dégeler les conduites
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,VÉ| Bl eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)

// "v'î ^," F̂ w\ 
dans la 

P°'9 n
ée au sommet de 

l'appareil.
// î '\̂ :

i
/ ffy/t V/̂ iwm''S \̂i P'us besoin de se baisser!

t̂̂ ^^<,?''W^,V'/ 'i!i î \\ Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
^̂  *ik*kawSK6***' N

^gi\ par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr. 27.00 = Fr. 162.-
ou 6* Fr. 25.40 —Fr. 152.40 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann.Rehalpstr. 102, 8029 Zurich,
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/553340, : I

I n  1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138 - Prénom: I
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- 

Rug .

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer Q au : 
comptant. D à tempérament à raison de Localité: I

L

3 mensualités, D de 6 mensualités , ou à vous
retourner l'appareil en parfait état. Signature: _—

mazDaœ
Confort et raison

DÈS AUJOURD'HUI ELLE EST
À VOTRE DISPOSITION POUR

UN ESSAI. PROFITEZ-EN
GARAGE Mario Bardo S.A.

DES SABLONS Tél. (038) 24 48 42 • 2000 Neuchâtel

[PRIMAVERA 7S tendance actuelle, prix actuel:
exposé dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pfister

"—" ~~ ->>. De tendance actuelle,
fïr ,t , ' pf #A parce que le CHENE est si naturel

~X • ¦ ' ' Choslssez en toute quiétude, aussi souvent que ïS*S table à rallonge, ¦ ¦.,?.*%•"' .'• ¦ ¦ 'X'. vous le désirez. Volontiers nous vous conseillerons. — " r^Ë d rhaiçA? rpmhnnrrpp^ llOOa "'" Nous voulons que chaque client soit content. «& J 
A cnaises œmDOUrreeS IIWW*

:::-::-: • '¦"¦'' " •  ;!;4 '";:̂ - ĵ ^^^mmW^y_ PRIMAVERA 75 •
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Avant de VOUS décider - Venez VOir / position ci-dessus avec garantie de 10 ans; j
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ameUDlementS en EUrOpe VOUS aChetereZ vous viendrez prendre la marchandise à Suhr. Sur
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• Commandez nialntonnrrt: enlreposage gratuit . ^¦SaP^'̂ Xv*'»!̂  . 
P§ -XX ¦- -X^ |Plisler
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND L E B E T

Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
:; Samedi toute la journée
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KONICA
Objectivement meilleur ^J TA \
Chaque appareil réflexKONICA ^^®  ̂B V̂atfl̂  Il

et chaque objectif KONICA-HEXANON gà&F JJ ^Jï ïSriQ. ZZ
bénéficie de la nouvelle garantie 4$Lw « ^ ĵ rj Œb ** tÈ«rumitas» supplémentaire tous ^? v T  ̂ rt£r ^5*risques (vol, perte, autres dégâts). /_ ^̂  ^̂  
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Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 



A VENDRE un lot de

25 MACHINES À CALCULER
électro-mécaniques, imprimantes, diverses marques,
aux choix, Fr. 190.— pièce, pris à Sauges, route de
Vaumarcus. dès 19 h 30.

Remise de commerce
HÔTEL - RESTAURANT

DE L 'A R E U S E
Monsieur et Madame E. Bramer remercient vivement leur
clientèle de la confiance qu'elle leur a témoignée et l'avisent
qu'ils ont remis leur commerce à Madame M.-A Hardegger et
Monsieur P. Graber.

Madame M.-A. Hardegger et Monsieur P. Graber ont le plaisir
d'annoncer qu'ils ont repris la succession de Monsieur et
Madame E. Brunner et qu'ils s'efforceront de donner entière
satisfaction à leur nouvelle clientèle

RÉOUVERTURE JEUDI 30 OCTOBRE
APERITIF OFFERT LE VENDREDI 31 OCTOBRE de 17 h 30 à
19 h par les maisons Richard et Martini.
Pour cause d'inventaire, FERMÉ les 27, 23, 29 octobre.

Produits Ghëmo-technlques wj *.
k grande consommation IUTIB
Partout où l'on entretient des machines et des moteurs ^ml' S j ^mmmT~?:'- '

mT
les produits de notre client sont bien connus et ï̂? '̂:;;V'I

:X.:W
introduits. En effet cette maison occupe une des ^?ï ;̂ "̂ ^̂ ^
premières positions dans son marché en Suisse. De sa ^^Bxx ' .X
part nous cherchons un ^̂ B̂x

collaborateur
au service externe

pour une partie de ta Suisse romande. Celui-ci sera appelé à prendre soin
d'une nombreuse clientèle de revendeurs et d'artisans, en particulier à prendre
pied auprès de nouveaux acheteurs. Sa responsabilité s'étendra plus loin qu'au
simple acte de vente, puisqu'il devra conseiller les clients concernant l'applica-
tion technique des produits, leur proposer des solutions alternatives et ainsi
savoir créer, approfondir et maintenir des relations de confiance durables.

Sans nous arrêter à des exigences déterminées de formation, nous recomman-
dons une bonne instruction de base (soit technique, soit commerciale) et une
affinité pour les produits à représenter ou même connaissance de leur clientè-
le. Des expériences dans la vente au service externe sont indispensables. On
désire personne de 30 ans environ, influente et animée d'un esprit combatif.

N'hésitez pas à prendre un premier contact avec nous. Conseillers neutres,
nous vous renseignerons volontiers au sujet de l'emploi que nous vous propo-
sons, sans aucun engagement de votre part et avec toute la discrétion désirée.

Vous pouvez nous Joindre soit par téléphone aux heures figurant ci-dessous,
soit en écrivant à notre siège principal, avec Indication du No de réf. 2204/1.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Siège principal a Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13
Genève : L.-P. Falvre , tél. (022) 21 37 43 ou (022) 34 40 4a

Zurich : W. Gassmann, tél. (01) 34 45 83 (entre 11 h30 et 13h30 et de 18 à 20h).

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres
d'entreprises dynamique. Nous nous portons garants de toute discrétion
désirée.

Après 8 ans de collaboration passionnante et riche en contacts

humains, je quitte mon poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
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à la fin de cette année, potor des raisofls personnelles.
• Mon remplacement vous iriîéresse-t-ll ?

A part une très bonne connaissance des langues française et alle-

] mande, cette fonction exige de l'expérience professionnelle et de la

maturité. Elle est extrêmement intéressante et vous permettra de vous

intégrer à une équipe dynamique.

Si vous désirez des renseignements plus détaillés quant à l'activité
qui vous attend à Migros Valais, je vous orienterai volontiers par

téléphone (026) 2 35 21, Mlle Micheli. interne 202.

Et si vous pensez être à même d'assumer cette tâche, nous attendons

avec intérêt vos offres manuscrites détaillées, adressées à la Direction
de Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny.
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AGENT
LOCAL
Réalisez un gain
accessoire important
en distribuant nos
articles de première
qualité. Soutien
publicitaire intense.

Case postale 036090,
2024 Saint-Aubin.

Cercle National,
Neuchâtel
Place Pury.
Tél. 24 08 22,
cherche pour entrée
immédiate, un
cuisinier
sachant travailler
seul.
ainsi qu 'une
sommelière
connaissant les
deux services.
Se présenter.

GAINS
intéressants
pan une occupation
accessoire.
Renseignements
sans engagement
contre timbre 30 c.
SEPRATIC,
case postale 105,
2900 Porrentruy.

Eteau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

' --[̂ Ŝ ÈkLm I "" :
POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CA7ÏON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 244000

A vendre

voilier YOLLENKREUZ
plastique. Année 1973, longueur
7 m 80, 4 couchettes, intérieur très
soigné acajou, y compris remor-
qua pour hivernage
TéL (038) 5118 90.

I

Une occasion à saisir par les cheveux
Ferez-vous partie des cadres de
notre nouveau groupe de vente
en Suisse ?
3) vous aimez la vente, nous
attendons un bref curriculum
vitae, une photo récente et votre
numéro de téléphone.
CORDIS DISTRIBUTION S.A.
case postale 146,
1701 Fribourg. 

X- ¦ ¦ _ _ &m B̂^̂̂  ̂ Nous cherchons, pour notre labora-
^̂ ^̂  toire de biosynthèse situé à Orbe.

1 LABOBANTIN-
LABORANTINE

en microbiologie
Dans le cadre (Tune petite équipe, ce futur collaborateur participera
à des travaux de recherche en microbiologie industrielle.

En cas d'intérêt, nous vous prions de prendre contact avec nous
en téléphonant au No (024) 41 12 81, Interne 332, ou d'adresser vos
offres de service à la

Société d'assistance technique
pour Produits Nestlé, 

^̂ ^̂ —Laboratoire Industriel Linor, _^ Ê̂mmûmmmmt-' '<
1350 Orbe. ^̂ ^mmmmmmW m̂ ''

H Nous cherchons un

i DELEGUE MEDICAL I
Nous sommes une maison de produits pharmaceutiques ,;'/-. '
mondialement connue X

Nous vous offrons :
— une formation complète au sein de notre entre- , X

prise R* 3

; £j | , — une ambiance de travail agréable dans une
£¦ équipe jeune

— un appui constant assuré par un service de
documentation efficace ' y\

Nous vous demandons :
— d'habiter dans la région de Neuchâtel \- X
— de montrer un réel intérêt pour les problèmes / ..:

médicaux ; X j
— d'avoir de solides aptitudes dans les domaines X-

de la propagande, de l'information et de la vente
— de posséder une sérieuse culture générale et

d'être prêt à suivre un cours de formation per-
fectionnée -

— une expérience dans le service extérieur est X:
désirée mais pas indispensable \ .

Pour tout renselgnment complémentair e, prière de télépho-
ner au numéro suivant : (031) 4515 51 (Mlle Schwaller)
BEECHAM AG
¦ Weltooststrasse 4, 3000 Berne 15. ¦

? ? ? ? $ #? > ? ? ? > ? ? ?
£.a chance de votre vie
A la suite du décès de son fidèle collaborateur, importante entre-
prise suisse du plastique, bien connue dans la branche, possédant
programme moderne de fabrication, cherche

représentant
débutant accepté
sérieux et consciencieux pour visiter et conseiller une importante

clientèle existante de l'industrie du plastique
Oes connaissances techniques et de la langue allemande sont des
conditions indispensables.
Rayon d'activité : toute la Suisse romande.
Nous offrons : fixe, commission, voiture d'entreprise, frais de voya-
ge et divers, excellentes prestations sociales, indépendance totale.
Formation approfondie par nos soins dans le cadre de l'usine et du
rayon.
Nous sommes à disposition pour vous donner d'autres renseigne-
ments plus détaillés.

Nous attendons vos offres avec currlculmu vitae, photo et référen-
ces sous chiffres OFA 6566 CH à Orell Fussli Publicité S.A.
1002 Lausanne.

HtVMàBG SA B»,»
offre un emploi stable à une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
sachant travailler d'une manière indépen-
dante. Il s'agit d'une activité très variée
pour une personne ayant le sens de l'or-
ganisation et des responsabilités. Préfé-
rence serait donnée à une collaboratrice
de langue française possédant de bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et ayant de l'expérience dans
les travaux de secrétariat

Horaire mobile
offrant une liberté individuelle très éten-
due et permettant de concevoir la jour-
née de travail selon les désirs et besoins
de chacun.

Faire offres détaillées, avec copies de
certificats et prétentions de salaire à .

FAVAG S.A.
Dépt. Microélectronique
2022 BEVAIX
Tél. (038) 461722

Nous cherchons

démonstrateurs (trices)
Gros fixe et pourcentage.

Téléphoner à partir de lundi au
(021) 890013.

Bar à café Apollo,
Fleurier,
cherche

sommelière
pour novembre.
Congé lundi
et jeudi.

Tél. 61 33 23. 

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.

Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.

TéL (039) 41 25 46.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un régleur expérimenté sur presse
à mouler

un mécanicien spécialisé dans la
fabrication des moules à infecter

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

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A.,
2024 Saint-Aubin. TéL (038) 552525.

ENTREPRISE SUISSE DE LA BRANCHE PHARMACEUTIQUE

cherche, en vue de compléter son service scientifique extérieur, un

DELEGUE MEDICAL
dynamique qui sera chargé de la présentation de spécialités pharma-
ceutiques comportant un intérêt certain et bien introduites auprès des
médecins et cliniques en Suisse romande.

Nous demandons :
une bonne présentation, de l'entregent, un contact agréable et une
tenue impeccable. Un travail consciencieux et de la persévérance.

Nous offrons:
une activité indépendante intéressante. Foramtion de base et perfec-
tionnement dans le cadre de notre entreprise, rémunération importan-
te, de même qu'indemnisation des frais. Caisse de retraite.

¦ 
' -

' . -.
Nous vous informons volontiers sur tous les détails, une disnnSfion
absolue est garantie. .• • •

¦ ..: u •

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées a un
curriculum vitae, de références et d'une photo à

LUBAPHARM AG/S.A.
Département scientifique
case postale 765,4002 Baie.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel -

Jeune fflfe
Suisse» allemande,
-16 V» ans,

cherche plaça dans
gentille famille pour
apprendre le
français et aider

Jeune fille de 16 ans cherche

place pour apprendre
le français

Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
Karl Christen,
Kilferel, 3293 Dotzlgen.
Tél. (032) 811535.

Le docteur Horold GAZE
spécialiste FMH maladie des enfants et gastroentérologie
infantile.
— ancien assistant de l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel

(Dr H. Jeanneret, prof. B. de Montmollin , Dr A. Porchet)
— ancien assistant de l'Institut de pathologie de l'Uni-

versité de Berne (prof. H. Cottier)
— ancien assistant et chef de clinique de l'hôpital pé-

diatrique universitaire de Berne (prof. E. Rossi)
— ancien assistant du service de néonatologie de la ma-

ternité de Berne (prof. G. de Murait)
— ancien assistant de la clinique chirurgicale infantile

de l'Université de Berne (prof. M. Bettex)
— ancien collaborateur du département de gastroentéro-

logie de la clinique infantile de Birmingham, en
Angleterre (prof. C.-M. Anderson)

— médecin adjoint du service de pédiatrie Cadolles-
Pourtalès, à Neuchâtel,

a ouvert son cabinet médical è l'hôpital des Cadolles, à
Neuchfttel , Pavillon Jeanjaquet , rez-de-chaussée. Consul-
tations sur rendez-vous : tél. 241814.

au .irenuye.

Tél. (064) 22 89 03,

DOCTEUR

Clottu
SAINT-BLAISE

absent
du 27 au 31 octobre

Dr Ea Delactiaux
CERNIER

ABSENT
du 23 octobre
au 10 novembre.

SERVICE
MILITAIRE

Jeune

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

sérieux, avec certificat, cherche
emploi. Entrée immédiate ou à
convenir.
Ecrire a Serge Lavanchy,
1411 Les Tuileries de Grandson.
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Entrée chaude
¦T lIp Viande, fromage,
raa,JI  ̂ dessert.

Près de 67% des recettes fiscales de Travers
sont consacrés à l'instruction publique

De notre correspondant régional :
Une fois encore, le domaine de l'ins-

truction publique laisse apparaître, à
Travers, que l'année prochaine, les dé-
penses seront en hausse et que la cais-
se communale devra prendre à sa char-
ge une somme encore plus importante
que cela était prévu pour cette année.
Ce sont les traitements du personnel en-
seignan t qui constituent les plus grosses
dépenses de ce chapitre. Us atteindront
215.000 fr., soit une majoration de 18.000
francs. Il est vrai que l'allocation de
l'Etat passera de 90.000 fr. à 105.000 fr.
mais la commune espère que cette der-
nière somme ne sera qu'un minimum.
Le transport des élèves est devisé quant
à lui à 13.000 francs. A ce propos, il faut
rappeler qu'une commission a été char-
gée de la révision de la convention du
collège régional. Cela pourrait influen-
cer favorablement les dépenses si, à l'a-
venir , les frais relatifs aux écolages com-
prenaient le déplacement des élèves qui

doivent aller suivre les cours hors de la
localité. On prévoit de dépenser 45.000
francs pour la conciergerie, le chauffa-
ge des trois collèges, les produits de net-
toyage, l'entretien courant moins les lo-
cations des appartements et autres lo-
caux dépendant des collèges.

PRÈS DE 67 % DU PRODUIT
DE L'IMPOT

La participation communale pour les
enfants placés dans des établissements
spécialisés reste très élevée. Elle dépend
du nombre d'élèves qui reçoivent un en-
seignement spécial. Pour les courses sco-
laires et le camp de ski, la subvention
communale a été portée de 1250 fr. à
2000 fr., la somme de base étant complé-
tée par l'attribution de l'intérêt du livret
d'épargne interne de la commission sco-
laire.

Alors que l'enseignement ménager con-
tinuera à coûter 6000 francs. Le nombre
des enfants dépendant du collège régio-

nal représente plus du tiers de l'effectif
en âge de scolarité. D'autres enfants sui-
vent l'enseignement secondaire aux
Ponts-de-Martel, à La Sagne, et à Neu-
châtel. Pour l'enseignement profession-
nel , on note aussi une majoration des
dépenses de 3000 fr., aggravation due à
l'entrée en vigueur des nouvelles dispo-
sitions cantonales permettant aux com-
munes qui ont des écoles, de facturer les
écolages en fonction du nombre d'élèves.
A propos de l'instruction publique el
pour autant que les comptes confirment
les prévisions, l'instruction publique ab-
sorberait près de 67 pour cent du pro-
duit de l'impôt. G. D.

Pensionnaires en course
(c) Grâce à l'excellente organisation de
Mlle Rosalie Soldera, directrice du ho-
me de Buttes, les pensionnaires de cet
établissement et du home de Fleurier —
au total 56 personnes plus le personnel
— ont fait avant-hier leur course d'au-
tomne en car, le transport gratuit ayant
été offert par le garage Piaget de la Cô-
te-aùx-Fées. Les participants ont passé
par La Brévine puis les Ponts-de-Mar-
tel pour ensuite redescendre au vallon
et gagner la ferme Robert , où une colla-
tion leur a été servie. Cette belle jour-
née a été agrémentée de chants par Mlle
Bolle, des; Verrières et Laura, employée
au home de Fleurier.

¦ : " . . ' " . - ¦ ' ' ' ' " — 1
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Chronique du Val- de-Ruz

Première foire d'automne à Dombresson
De notre correspondant :
La première foire d'automne de Dom-

bresson, qui s'est déroulée hier pendant
toute la journée, a obtenu le succès es-
compté. En effet, 80 étalagistes ont dres-
sé leurs tentes et leurs bancs le long de
la grand-rue et dans la cour du collè-
ge. Certes, il y avait moins de monde
que lors de la foire de printemps, le
lundi de Pentecôte.

Absent depuis une quinzaine d'années,
le bétail bovin était de nouveau présent
au foubourg. Trois génisses ont affronté
les critiques des connaisseurs. En fin
d'après-midi, il y avait encore foule dans
les établissements publics et le bal or-
ganisé par le hockey-club, le soir à la

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 16 heures.

Permanence médicale t dès samedi 12 h
ou votre médecin habituel.

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

Grenier, de 20 h à 2 h.
Exposition : Les Geneveys-sur-Coffrane,

exposition du peintre Raoul Voisin
de 14 h à 22 h, Mélèzes 2.

salle de gymnastique, a obtenu un grand
succès. On parle déjà du prochain ren-
dez-vous avec peut-être la présence des
forains.

Nouvelles paroissiales
(c) Dans le bulletin d'automne de la
communauté catholique du Val-de-Ruz
qui vient de paraître, on peut y lire
plusieurs petites nouvelles paroissiales :

— L'évêque a nommé un aumônier
cantonal du monde ouvrier qui réside
aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous en re-
parlerons.

— Le cercle féminin poursuit ses ac-
tivités. Au cours de la saison prochaine
il étudiera la plaquette du synode sur
« la prière, la messe et les sacrements »
et, bien sûr, la Bible. Le Noël des per-
sonnes âgées aura lieu le 14 décembre.

— La promenade du chœur mixte (le
29 juin) dans l'Ajoie a été fort réussie.
La chorale a chanté la messe à
Porrentruy. La quête a été offerte pour
la chapelle des Geneveys-sur-Coffrane
(1800 fr).

— Le Conseil de communauté a
étudié une nouvelle formule pour
prendre en charge les jeunes qui termi-
nent leur instruction religieuse. Des
équipes de jeunes seront confiées à des
foyers avec l'aide du Père Nicolas Des-
bœuf, responsable cantonal. A partir de
cet automne, une quarantaine de jeunes
delà paroisse seront pris en charge par
des foyers.

— Quatre personnes se sont chargées
d'enseigner le catéchisme aux enfants en
âge de troisième année d'école.
¦ —3ttf' Cotisèil de paroisse a entrepris
la rénovation totale du chauffage de la
cure, de l'église et des locaux parois-
siaux.

— La vente-kermesse aura lieu, cette
année, les 29 et 30 novembre.

— Une rencontre des couples mixtes
sera prochainement mise sur pied.

Prochaine fête régionale
de chant

(c) La prochaine fête régionale de chant
aura lieu les 22 et 23 mai 1976 à Sava-
gnier. Ainsi en ont décidé les représen-
tants des chœurs du district et ceux de
la fanfare de Coffrane.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bavards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon ;

vendredi 17 h, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte MM. Jacot et
Attinger ; 9 h 45, culte de l'enfance
et des tout petits ; 20 h, culte ; ven-
dredi, 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Bouquet ;
vendredi, 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
flfi l'fiTrfHTICG

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Plu-
quet ; 10 h 30, culte de l'enfance ;
jeudi 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte d'installation de
M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe
des jeunes « Contact » ; dimanche,

-9 h' 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène ; du mercredi 29
au dimanche "2 novembre, chaque soir
à 20 h, rencontres avec Philippe De-
corvet.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : samedi 18 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe ; 19 h,

messe en italien ; dimanche 8 h et
10 h messes.

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

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ;
mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

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

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

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier : service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

SAMEDI
Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, « Le

crime de l'Orient-Express » ; 23 h 15,
« Club privé pour couples avertis >
(20 ans).

Travers : Galerie d'art, exposition Hum-
bert Martinet.

Môtiers : château, exposition Clerc-Lan-
dry.

Travers : 20 h, concert par « L'Echo du
Vallon ».

La Côte-aux-Fées : fête des moissons.
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet : cinéma Colisée, 14 h 30 (12
ans) et 20 h 30, « Le crime de l'Orient-
Express » ; 17 h, « La bonne planque »

Travers : galerie d'art, exposition Hum-
bert Martinet.

Môtiers : château, exposition Clerc-Lan-
dry.

Couvet : stade des usines Dubied, 15 h,
Couvet 1 - Fontainemelon 1.

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

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

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

phone 63 25 25.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à BoudfiYllliçrs. , , , . _ ., ,
Valangin : culte à Boudeviliîers.

culte de jeunesse 9 h.
BoudeviUiers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunes-

se 9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martun culte 9 h 50;

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

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45
Dombresson : culte samedi, à 19 h 10.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

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

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

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 j culte de l'en-

fance 10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

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

manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
confirmation : 8 h 45 et 10 h 30.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

Deux heures avec l'expédition Jura-Groenland
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Eté 1973... Une équipe de 15 alpi-
nistes jurassiens (chevronnés), domiciliés
pour la plupart à Moutier, partaient pour
une belle aventure : six semaines de sé-
jour le long de la côte est du Groen-
land , six semaines au sein d'une na-
ture totale, intouchée ou presque, avec
pour objectif l'exploration et la « con-
quête » de montagnes encore vierges.

C'est la matérialisation de cette aven-
ture que M. Willy Zimmermann, de
Moutier, chef de l'expédition, a présen-
tée et commentée l'autre soir à Neu-
châtel. Et cela sous la forme d'un mer-

veilleux film en couleurs, réalisé grâce
aux FTR, à Serrières, et présenté sous
les auspices du Centre d'éducation ou-
vrière et de Coop-Loisirs. Dans une in-
troduction, le conférencier définit avec
beaucoup de sensibilité et de clarté tous
les aspects aussi bien psychologiques que
matériels de la longue préparation et
du déroulement de cette aventure nor-
dique.

Tout d'abord, les contacts humains :
le peuple esquimau est d'une extrême
gentillesse, d'une générosité presque pa-
thologique. Ses réactions naturelles éton-
nent et mettent presque mal à l'aise les
esprits sophistiqués que nous sommes.
Mais qu'on se rassure... La « civilisa-
tion » est là, avec ses aspects positifs,
oui, mais négatifs encore davantage ;
l'évolution des mœurs, l'adaptation à de
nouvelles habitudes est chose irréversi-
ble... qu'on le regrette ou non.

Dans un second volet, le film montre
le travail des alpinistes jurassiens face
à une nature sans concession, face aux
difficultés d'approche et d'ascension de
sommets inconnus, où on ne peut comp-

ter que sur soi, sur sa volonté person-
nelle de résistance. Merveilleux film en
vérité : glaciers énormes qui vont mou-
rir en mer en de fabuleux icebergs, na-
vigation scabreuse sur de petits canots
dans des fjords pris en partie par les
glaces et aussi — paradoxalement —
aU milieu des rochers noirs, les taches
colorées de quelques plantes alpines fleu-
ries, lesquelles utilisent 24 heures sur
24 la lumière et la faible chaleur qui
leur permet de germer, pousser, fleurir
et mourir en quelques semaines.

LES HAUTS-GENETEYS
Fin d'études

(sp) Six mois après la brillante réussite
de Jean-Paul Kramer aux examens finals
de médecine à Lausanne, la famille
Raymond Kramer fête un deuxième
succès : leur second fils, Pierre-Alain , est
promu lauréat de l'examen final pou r
médecins-dentistes à l'Université de
Genève.

FRftHEE VOISINE
Le pont de Villers-le-Lac

sera reconstruit
(c) L'unique pont de Villers-le-Lac, en
plein centre de la cité était devenu trop
étroit et dangereux pour la circulation
actuelle. Il avait fallu prendre des me-
sures de renforcement du tablier. Et
puis, on envisageait rapidement de lan-
cer un autre ouvrage sur le Doubs, en
dehors de l'agglomération. Ce projet fut
à l'origine d'une véritable polémique dans
laquelle s'affrontèrent les partisans du
pont moderne à l'extérieur et les défen-
seurs du passage par le centre. Les com-
merçants et les hôteliers notamment
prirent position, parfois avec quelque
énergie pour la seconde solution ; ils
avaient peur de perdre leur clientèle. Fi-
nalement , les Ponts et Chaussées, char-
gés d'étudier un projet satisfaisant ont
reculé devant la déviation pour des rai-
sons techniques. Le sol était tellement
mouvant autour du Doubs qu'il aurait
été nécessaire d'engager plus de dix mil-
lions de francs avant de commencer les
travaux.

En définitive, un nouveau pont sera
reconstruit à proximité immédiate de ce-
lui qui existe. La dépense resterait dans
les limites des crédits déjà votés : soit
4.500.000 F. Les travaux vont commen-
cer prochainement.

Grande foire à Pontarlier
(sp) Avant hier avait lieu, à Pontarlier,
le « retour » de la foire de la Saint-Luc,
ce qui a créé passablement d'animation
dans les rues et qui a donné l'occasion
à beaucoup de Suisses de se rendre dans
la capitale du Haut-Doubs.

Nouveau préfet :
M. Faure mécontent

(sp) Sur proposition du ministre de l'in-
térieur, M. Poniatowski , M. Charles
Schmitt , préfet du Doubs et de la Fran-
che-Comté a été nommé préfet hors ca-
dre. Il sera remplacé à Besançon par
M. Pierre Bizeau, actuellement préfet
du Maine-et-Loire.

A propos du remplacement de M.
Schmitt , M. Edgar Faure, président de
l'assemblée régionale et président de
l'assemblée nationale, a exprimé à
M. Schmitt , « ses regrets de ne pas avoir
été consulté, contrairement aux plus élé-
mentaires convenances » avant que le
gouvernement ne prenne sa décision.

Accident à Colombier
Dans la nuit du 20 au 21 octobre,

un motocycliste de Neuchâtel, M. Gé-
rard Scherly, avait été blessé au cours
d'une collision. Cet accident s'est pro-
duit alors que la voiture, sortant du
parc du restaurant « Le Lacustre », dé-
bouchait brusquement sur la chaussée.

Honneuar aux fadeurs!
Correspondances
(Cette ru briq ue n'engage pns la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Rentrés depuis un mois au pays

après avoir vécu durant 26 ans dans
la capitale d'une nation ayant des
frontières communes aux nôtres, ma
famille et moi avons été très agréa-
blement surpris - et pourquoi ne pas
le dire : très fiers - en constatant que
notre poste est un service public sur
lequel on peut encore faire fond, ce
à quoi nous n'étions plus habitués
depuis longtemps.

Voyez plutôt : un ami de Berne
nous fait envoyer par un fleuriste de
la capitale une grande boîte de fleurs
à l'occasion de notre emménagement.
Le facteur se présente au No 8 de
notre rue conformément à l'adresse
figurant sur le colis, alors que nous
habitons au 18. Ayant fait chou
blanc, il consulte l'annuaire télépho-
nique, y découvre l'adresse de mon
fils - dont l'initiale du prénom est la
même que la mienne - et se rend sur
le champ à la limite de Serrières. Re-
chou blanc : mon fils a déménagé
deux mois auparavant et habite
maintenant à la limite de Saint-
Biaise. Aussi sec, cet entêté de fac-
teur traverse la ville et s'y pointe.
Re-re-chou blanc : mon fils et sa
femme sont partis en vacances à
l'étranger pour quatre semaines.
Alors le facteur prend contact avec
le bureau du contrôle des habitants.
Re-re-re-chou blanc : nous ne sous y
sommes pas encore présentés.

Estimant qu 'il serait regrettable
que ces fleurs soient perdues, ce fac-
teur obstiné tente une dernière
sortie : et s'il y avait erreur de numé-

ro? La rue n'en comptant que 20, le
numéro 18 offre encore une chance.
Il la saisit et s'y rend. Bien que notre
nom ne figurait pas encore sur les
boutons de sonnerie extérieur et inté-
rieur - mais seulement sur la boîte à
lettres - et que l'immeuble compte
deux montées d'escaliers (avec ascen-
seur) et 12 appartements, ce facteur à
la volonté irréductible nous remettait
à 21 h 30, - avec un grand sourire -
le colis objet de tant de tribulations.

Et d'une !
Trois jours plus tard, à 21 h 45, un

facteur nous apporte un télégramme -
toujours avec le sourire - et repart
en nous souhaitant une bonne soi-
rée...

Et de deux !
La semaine suivante, deux soirs de

suite à 22 h, un facteur nous apporte
des plis-express. (Entre temps, j'avais
tout de même collé une étiquette
portant mon nom à la porte de notre
appartement). Et de trois !

L'autre jour, je reçois de l'étranger
une lettre insuffisament affranchie.
Taxe à payer : 20 c, timbre de sur-
taxe à l'appui. Toutefois, je trouve
cette lettre dans ma boîte sans com-
mentaire aucun. A quelques jours de
là, ma femme rencontre le facteur et
lui rapelle la chose. Réponse : « Je ne
voulais pas vous déranger pour si
peu et puis je fais confiance à la
mémoire des gens. » (!)

Et de quatre ! Fermez le ban !
Veuillez agréer,...

B. GRIENER
Neuchâtel »

Résultats des concours bovins du Bas du canton
Le jury désigné par le département de

l'agriculture pour ces concours était
composé de MM René Jeanneret, Bou-
devilliers ; Charles Maire, Les Ponts-de-
Martel ; André Wasser, Les Planchettes ;
et Emile Schopfer, La Brévine. Le
secrétariat était assuré par MM. Denis
Couchoud du département de l'agricultu-
re et Louis Matile, La Sagne.

La lettre « C » désigne les vaches qui
ont obtenu une cocarde aux couleurs
neuchâteloises décernée par le canton
aux bêtes remplissant les conditions
suivantes : ascendance prouvée, mini-
mum 90 points, indice de productivité
de 50 points au minimum et en
moyenne. Une bête ne peut recevoir
cette distinction qu'une seule fois.

VACHE ANCIENNES
Ont obtenu 94 points : Bouvreuil à

André Porret ; Mirandole à Tell Cornu ;
Cerise à Fernand Gaille. Ont obtenu 93
points : Turquoise (C) et Dorys (C) à
Fernand Gaille. Ont obtenu 92 points :
Agathe (C) Ecureuil et Magda à
Fernand Gaille. Ont obtenu 91 points :
Comtesse (C) à Jules-Edouard Junod ;
Sibelle à Hugo Camponovo ; Unique (C)
à Ernest Berger ; Paola (C), Cathi, Heidi
(C) et Pauline à Fernand Gaille ; Bergè-
re (C) et Babette à André Porret. Ont
obtenu 90 points : Ulme (C), Uganda
(C) et Ulrike à Berger Ernest ; Bella,
Isabelle et Miranda (C) à Tell Cornu ;
Barbara (C) à Eric Porret ; Friponne (C)
et Corine à Ulysse Guillaume ; Bellone
(C), Duchesse (C) et Lisette (C) à André
Porret ; Grenade (C), Anémone (C) et
Joyeuse (C) à Jules-Ed. Junod ; Colibri
(C) à Paul Porret ; Perle (C) à Hugo
Camponovo ; Doucette et Fleurette (C)
à Fernand Gaille ; Fabiola (C) à Fritz
Hânni ; Princesse (C) à Mme Irène
Favre.
Ont obtenu 89 points : Réveil aux Frères
Barbezat ; Cathy, Blondine et Frivole à
Fernand Gaille ; Flora à André Porret ;

Fleurette, Alouette et Violette à Jules-
Ed. Junod ; Suzette aux Frères Nuss-
baum ; Mésange à Mme Edith Perrin ;
Fauvette à Paul Porret ; Aima à Fritz
Hânni ; Natacha, Rose et Mila à David
Porret ; Radieuse à William Gaille ;
Vénus à Ernest Berger. Ont obtenu 88
points : Chamois à Ulysse Guillaume ;
Citelle à André Porret ; Etoile, Hiron-
delle et Désirée à Jules-Ed. Junod ;
Princesse à Hugo Camponovo ; Perven-
che à Marcel Junod ; Mirella aux Frères
Barbezat ; Mésange à Paul Porret. A
obtenu 87 points : Pâquerette à Marcel
Junod. Ont obtenu 86 points : Mirta à
Jean-Louis Porret ; Monette à Daniel
Gaille. A obtenu 84 points : Tulipe à
Pierre Jacot.

VACHES NOUVELLES
A obtenu 90 points : Olympe (C) à

Daniel Gaille. Ont obtenu 88 points :
Laurette à Paul Bignens ; Dolly à Tell
Cornu. A obtenu 86 points : Dolly aux
Frères Zwahlen ; 84 points : Doria aux
mêmes.

VACHES D'ATTENTE
Ont obtenu 88 points : Saegg à Paul-

Ami Guinchard ; Fleurette à François
Borioli ; Denise à Tell Cornu. Ont
obtenu 86 points : Babette et Favia à
Jean-Louis Porret ; Baronne à André
Jeanmonod ; Caroline à Alfred Nuss-
baum. Ont obtenu 85 points : Rita à
Jean-Claude PoiVet ; Ursula à François
Borioli. Ont obtenu 84 points : Lara à
Paul-Ami Guinchard ; Désirée à Hugo
Camponovo.

VACHES PRIMIPARES
Ont obtenu 89 points : Dorys à Fer-

nand Gaille ; Coquette à Tell Cornu ;
Mandoline à Jules-Ed. Junod. Ont
obtenu 88 points : Heidy et Bergères à
Fernand Gaille ; Rosette et Magali à
Roger Perrin ; Maya à Jean-Louis
Porret ; Jocondo à Pierre Jacot ; Frida à
Paul Nussbaum ; Chouquette à Mme

Edith Perrin ; Pervenche à Paul Porret ;
Pâquerette à Daniel Gaille ; Manon aux
Frères Nussbaum ; Colombe à Ulysse
Guillaume ; Graziella à Tell Cornu ;
Mirette à Alfred Nussbaum. Ont obtenu
87 points : Frivole, Duchesse et Minou-
che aux Frères Zwahlen ; Viola et Woga
à Ernest Berger ; Mila à David Porret ;
Oeillette et Crmen à Fernand Gaille ;
Mandoline et Chamois aux Frères Bar-
bezat ; Damette et Sabine à Albert Pier-
rehumbert ; Florine et Gazelle à Paul
Nussbaum ; Pâquerette à Walther Michel ;
Alpina à Jules-Ed. Junod ; Caroline à
Ulysse Guillaume ; Bella à Marcel
Junod ; Baby-Blue à Hugo Camponovo.
Ont obtenu 86 points : Fany à Pierre
Jacot ; Motillon et Motaille à Albert
Pierrehumbert ; Magali à Hugo Campo-
novo ; Alouette aux Frères Gaille ;
Beurette à André Porret ; Wolga et
Wina à Ernest Berger ; Papillon à Paul
Nussbaum ; Bouvreuil aux Frères Barbe-
zat ; Esmeralda aux Frères Zwahlen ;
Miquette à Paul Bignens ; Erika à
Ulysse Guillaume ; Véronique à
François Borioli. Ont obtenu 85 points :
Fleurette aux Frères Barbezat ; Mirta et
Sophie aux Frères Zwahlen ; Luisante à
Jules-Ed. Junod ; Caroline à Eric
Porret ; Unesco à François Borioli ;
Wisa à Ernest Berger ; Bergère Tacon et
Didine à Albert Pierrehumbert ; Perla à
Walther Michel ; Paulette à André Jean-
monod ; Ont obtenu 84 points : Colette
à Eric Porret ; Belette et Brunette à
André Porret ; Sylvia à Jules-Ed.
Junod ; Rosette à Tell Cornu ; 83
points : Carmen à Eric Porret

97 génisses ont obtenu leur admission
provisoire au Herd-book sur la base de
leur ascendance prouvée.

Au terme des opérations de pointage,
M. René Jeanneret, président de la com-
mission d'experts, en quelques paroles
bien senties, dit sa satisfaction , félicita
les éleveurs et déclara le Syndicat d'éle-
vage sur une bonne voie.

Le peintre et ses tableaux
BILLET DU SAMEDI

Alors que tout un monde se préoc-
cupe chez nous des pro chaines élec-
tions et qu'un certain nombre d'an-
ciens élus et de nouveaux candidats
vivent des heures de € suspense *, un
homme se sent heureux.

C'est le peintre Devenoges, un de
ces citoyens du Val-de-Travers,
descendu au Vignoble par la force
des choses, en l 'occurence, la raison
p rofessionnelle.

Au moment où j'écris, le peintre
accroche ses toiles aux cimaises d'un
Salon de peinture de Sain t-Aubin-
Gorgier.

De belles et bonnes toiles, aux
paysages partant en profondeur dans
l'arrière-pays jurassie n, aux couleurs
de pâtures, de hêtres et de sapins ,
aux f leurs exprimant la joie sereine
d'une riche nature.

Au fait , pourquoi le peintre est-il
un homme heureux ?

C'est parce qu'il a réussi à maîtri-
ser un art qui lui permet d'exprimer

tout ce qu'il a au fond du cœur.
C'est parce que cet art lui permet de
manifester son amour de la terre
jurassienne, son émotion face à
l'étendue partant à l'infini de pâtures
en vallons et de vallons en forêts ,
jusqu 'à cet horizon où la terre paraît
rejoindre le ciel.

C'est parce qu 'encore, son art lui
permet de dessiner et d'enrichir des
couleurs les plus vraies, les petites
fleurs chantant la joie d'un matin de
Pâques et les chardons bleus
poussant au long des prés en
automne.

Ces tableaux qui expriment tant
d'émotion et de joie, ne sont-ils pas
un très beau cantique au Créateur ?

Joignons-nous aux peintres, aux
sculpteurs, aux artistes - et aussi aux
artisans - dans l'adoration de ' celui
qui nous a donné, non seulement une
belle et riche nature à célébrer et à
mettre en valeur, mais aussi tout son
amour en Jésus-Christ, le Sauveur !

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS sayssgsrIER
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Eza
Electroménagers

Couvet. Tél. 63 12 06
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ARTS ET MEUBLES - TRAVERS

EXPOSITION
HUMBERT MARTINET
nrDMirno iniioc ¦ SAMEDI DèS 9 HEURES
ULiVivILiVO uUUItO . DIMANCHE DE 14 H A 17 H 30
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C'est naturel., c'est bien meilleur.
LÉON BOICHARD MOTIERS

Les Samaritains de COUVET
vous invitent à leur

Grand match au loto
Hôtel Central, Couvet
Dimanche 26 octobre 1975.

SAINT-AUBIN
Salle de paroisse - Maison du
Carillon
du 18 au 26 octobre

EXPOSITION
DE PEINTURE
René Besson

bords de lacs, Jura, paysages
divers, fleurs.
Chaque jour, de 14 à 18 h et de
19 h 30 à 22 h.
Entrée libre.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

¦— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

HERMÈS - PRECISA
/-INTERNATIONAL-

^
: Au 11, faubourg

du Lac - sur
f. la place Piaget -
! vous trouvez
; le plus grand
; choix de machines

à écrire HERMÈS

à partir **^
de Fr. 226.-

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PATINS DE HOCKEY et souliers de ski N°34.
Tél. 25 75 53.

ILOCOMOTIVES MARKLIN ET HAG ainsi que v*
igons, bas prix. Tél. 24 64 57, aux heures des re-
ipas. 

2 PNEUS NEIGE avec jantes pour Fiat 128, 45 fr.
Tél. 25 07 62.

SKIS AUTHIER 185 cm, avec fixations Salomon
202; souliers boucles Dachstein 7 V4.
Tél. 25 74 13.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, bas pris. Tél. 24 27 29.

SOULIERS DE SKI Dolomite 39 ; patins de hockey
N°38. Tél. 24 27 29.

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE (Kenwood)
300 fr, téléviseur 5 normes, noir-blanc révisé
300 fr. Tél. (038) 24 44 04.

BEAUX LAPINS BLEUS de Vienne, de 6 mois.
Tél. 41 29 54.

1 TAPIS DE FOND 3,35x4 .80 m; 1 cuisinière
électrique, 3 plaques + fourneau ; 1 canapé-lit,
3 fauteuils, 1 table ronde ; 1 table cuisine, 4 chai-
ses. Tél. 24 42 78, entre 08 et 12 heures.

UN VAISSELIER NOVER, dim. 225x40 x 86.
Tél. 33 40 47. 

SOULIERS DE SKI RAICHLE N°36-37. état neuf.
Tél. 31 59 92.

PERRUCHES COMMUNES; 12 fr. la pièce.
Tél.25 77 31.

POUR MANQUE DE PLACE; buffet rustique en
chêne, fait main 2 m x 1 m50, cédé au plus offrant.
Tél. 42 21 86.

POUR CAUSE DÉPART lit-berceau, skis dame,
enfant, homme avec souliers ; meubles divers.
Tél. 24 03 38, week-end.
CHAUSSURES DE SKI N° 39-40, patins noirs
N" 39-40, chaînes neige pour Citroën DS.
Tél. 33 14 20.

CANARIS MALES tél. 25 36 03 dès 13 heures.

POMMES DE TERRE BINTJE pour encavage.
S'adresser à J.-P. Stûbi.Montmollin.tél. 31 72.69.

CHAINE QUADROPHONIQUE avec garantie, col-
lection de livres Bob Morane. Prix intéressant.
Tél. 25 22 19.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI Molitor N°40.
100 fr. et 1 paire Raichle N" 39 60 fr. Tél. 55 22 66.

ENREGISTREUR TAPE-DECK à bobine diamètre
27 cm, Sony TC-755. Tél. 25 27 05.

4 PNEUS NEIGE état neuf, Tubeless.
155-S.R.12. +2 pneus d'été. Le tout 200 fr.
Tél. (038) 31 25 65.

CHAMBRE À COUCHER noyer. Tél. (038) 31 77 16.

UNE TABLE RONDE avec pied central, 4 chaises
style Yverdon, 1 canapé style vaudois, au plus of-
frant. Tél. 55 25 63.

SKIS FRITZMEIER S 404, fixations Look Nevada.
1 saison. Tél. 24 12 81.

MERLE DES INDES avec cage 250 fr. Tél. 53 33 44.

MACHINE A ÉCRIRE électrique IBM à boule, en
parfait état de fonctionnement et d'entretien.
Tél. (038) 57 14 15.

BEAU BATEAU DE PÈCHE en milaye, bord à bord.
forme Léman, 5m10 x 1m60, 5 places, conduite à

volant, moteur Johnson 6 CV, plus un moteur Acto
2 CV ainsi que l'équipement complet pour la pê-
che à la traîne. Tél. 42 20 90.

VAURIEN, bon état, voiles, chariot. Tél. 42 18 22,
dès 18 heures.

POMMES ET NOIX chez Jean Messerli, 1411 Tui-
leries-de-Grandson.

PIÈCES CARROSSERIE 2 CV, + moteur, boîte à
vitesses. Tél. (038) 67 12 78. dès 18 h 30.

PATINS DE HOCKEY N° 34. Tél. 42 13 39.

MANTEAU DAME brun, col fourrure, état neuf,
taille 42-44. Tél. (038) 25 49 01.

4 ROUES équipées de pneus neige Michelin
XMS 180 x 380 pour DS, 350 fr. Tél. 24 25 55 entre
12 et 14 heures.

UNE PAROI MURALE, un sofa , deux fauteuils, ta-
ble de salon, une jardinière, le tout en très bon
état. Tél. 31 54 69.

PIERRE DE TAILLE naturelle. Tél. (039) 37 12 35, le
soir.

MEUBLE 3 CORPS (sapin), malles, guéridons,
vaisselle, cuivre, livres. Dès 10 heures, rue du
Collège 12, La Neuveville.

SKI 185 CM, avec fixations, 60 fr. souliers de ski
N°35, 50 fr. Tél. 33 44 54.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, à bas prix :
poussette , pousse-pousse, porte-bébé, lit pliable,
lit d'enfant, parc. Tél. 33 31 88.

4PNEUS NEIGE Maloja Cresta 155 SR 12.
Tél. 53 34 86.

SKIS DE FOND 160 cm, avec chaussures N°36;
skis métalliques 160 cm, fixations sécurité Ne-
vada GT; fications sécurité Marker. Tél. 53 34 86.

CAMERA projecteur sonor 450 fr.; poussette -
pousse-pousse Peg, bordeaux, 80 fr., 5 roues
rayons Alfa 150 fr. pièce. Tél. (038) 53 26 80. ... • '

MAGNIFIQUE SALON, 1 canapé, 2 fauteuils tissu
couleur or, valeur neuf 1450 fr., cédé à 1000 fr.
Tél. 46 22 55, heures repas.

BELLE OCCASION, 1 paroi murale avec bar,
4 portes, 3 tiroirs, 800 fr. Tél. 46 22 55 heures re-
pas.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 33 53 07.

AMPLIFICATEUR Hiwatt Custom, puissance
100 watts. Tél. (038) 42 15 71, aux heures des re-
pas.

IMMÉDIATEMENT, POUR CAUSE DE DÉMÉNA-
GEMENT : un frigo, une cuisinière électrique, un
mobilier de cuisine, un mobilier de salle à manger,
lits, rideaux, tapis et divers. S'adresser à Mm" Ro-
sine Fallet , rue de l'Orée 32, Neuchâtel.
Tél. 24 11 89.

MANTEAU de lainage et fourrure, taille 44-46 bon
état. Tél. 24 12 75.

POMMES GOLDEN-CLOCHES Charles Simon. La
Poissine 4, Cortaillod. Tél. 42 33 40.

AU VAL-DE-RUZ, pommes de terre Bintje
I0' choix, pris sur place 24 f r. 50 kg ; livrées à do-
micile 28 fr. 50 kg. Tél. (038) 53 30 40.

CANICHE NAIN, noir, pure race, 3 mois, 320 fr.
Tél. (038) 42 16 35.

POMMES, LÉGUMES, FLEURS de notre domaine,
prix avantageux. Samedi 25 octobre 1975 de 8 h à
15 h. Maison de Santé de Préfargier, Marin.

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.

BEAUTEAU ALUMINIUM pour la pêche. 24 78 12.

SALON LOUIS XV bon état 1 canapé, 2 fauteuils,
1 chaise. Prix 2800 fr. Tél. 53 39 72.

ÉTUDIANTE 18 ans cherche travail, mardi, jeudi,
après-midi. Tél. 55 12 19. 

JEUNE FILLE 24 ans, cherche travail du samedi au
mardi, restaurant ou autre. Tél. (039) 37 11 66.

VOLONTAIRE SUISSE ALÉMANIQUE bien élève,
en attendant d'entrer en apprentissage, cherche
place où l'on parle français. Désire suivre les cours'
2 heures par jour. Tél. (038) 24 62 74, Mm* Leiser,
Beaux-Arts 16. "

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail chez méde-
cin ou avec enfants. Tél. 25 33 06.
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VÉLOMOTEUR D'OCCASION: Maxi Puch, Ciaoou
Solex. Tél. 33 15 02.

4 PNEUS clous 165 SR 14. Tél. (038) 31 76 62.

LIT DE MILIEU, sommier et matelas, en parfait
état. Adresser offres écrites à GT 6029 au bureau
du journal.

APPARTEMENT rue des Parcs, 3 pièces, 439 fr.,
tout compris, pour le 1°' décembre. Tél. 25 24 68.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Loyer 250 fr. + charges. Pour visiter,
s'adresser à Mmo Zybach, Etroits 14, Cornaux.
Tél. (038) 47 18 06.

SAINT-BLAISE, un petit logement 1 chambre,
cuisine et dépendance, sans confort. Tél. 33 18 27.

VAL-DE-RUZ, divers appartements de vacances
dès 20 fr., par jour. ADJ-PRESSE + PARTENAIRE)
Tél. (038) 53 16 35.

NEUCHATEL, 1" NOVEMBRE, 2 pièces, tout
confort, 432 fr. 20, charges comprises. Novembre,
décembre gratuits. Tél. (038) 25 19 77.

MAGNIFIQUE STUDIO aux Trois-Portes.
Tél. 24 51 68, aux heures des repas.

POUR LE 24 NOVEMBRE 1975, Bas-de-Sachet,
Cortaillod , 3 Vi pièces, 2 mois de location payée.
Tél. 42 21 26.

2 PIÈCES AVEC CONFORT, 369 fr., par mois, libre
1" novembre. Moulins 7, en ville, chez E. Loup, ou
tél. 31 11 61 de 11 à 14 heures.

LE LANDERON, appartement 3 'A pièces , tout
confort, grandes pièces, 495 fr., tout compris.
Tél. 51 23 38.

FONTAINEMELON, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
avec douches, galetas, jardin 300 fr., charges
comprises; 1"' novembre ou à convenir. Tél. (038)
412241.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, cabinet
de toilette, au centre. Tél. 25 71 93.

COLOMBIER. APPARTEMENT 4 V2 pièces , tout
confort, 3"" étage, ascenseur, 590 fr., charges
comprises, pour 1" novembre ou à convenir.
Tél. (038) 41 22 41. 

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, bains, confort.
Tél. 42 13 39.

CRESSIER. APPARTEMENT une pièce, cuisine.
Meublé ou non. Tél. 31 23 24.

NEUCHATEL-EST, date à convenir, locaux de 115
m2 à l'usage d'atelier ou d'entrepôt. Tél. (038)
24 65 58.

UNIVERSITÉ ET GARE. CHAMBRES indépendan-
tes chauffées, meublées, de 85 à 145 fr.
Tél. 25 48 02.

A BEVAIX, appartement, 3 pièces moderne, libre
immédiatement ou à convenir. Adresser offres
écrites à IS 5860 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3Va PIÈCES, confort. 480 fr., par
mois, charges comprises. Ecluse 64. Tél. 25 87 74
ou 25 22 30.

LA COUDRE, appartement de 2 pièces dans im-
meuble moderne. Rez-de-chaussée (accès sans
marches), 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre. Balcon, salle
de bains, cuisine habitable et cave, 350 fr., tout
compris. Tél. 25 09 36.

URGENT, au centre, appartement de 3 pièces, tout
confort, état de neuf. Loyer modéré. Tél. 25 09 36.

DANS MAISON ANCIENNE A LA NEUVEVILLE,
appartement de 3 pièces + cuisine équipée, bain.
Tél. (038) 51 34 31. 19-20 heures.

PESEUX. TOUT DE SUITE, magnifique chambre
meublée, indépendante. Prix: 190 fr., tout
compris. Renseignements par téléphone (021)
24 2545.

COLOMBIER, chambre meublée dans villa tran-
quille. Tél. 41 13 68, heures des repas.

STUDIO près de l'université. Tél. 24 70 51.

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 NEUCHÂTEL, CHAMBRES indépendantes,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

HAUTERIVE, 2'/2 pièces au bord du lac, libre
immédiatement, 435 fr., charges comprises.
Tél. 57 11 64.

MARIN, APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine équi-
pée, balcon, cave, immédiatement ou à convenir,
380 fr. Tél. 51 34 30 ou 51 34 33.

A CHAMPRÉVEYRES 1, appartement 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, 11m" étage, 540 fr. + 60 fr. de charges.
Tél. 25 34 52 dès 18 h 30.
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CRESSIER : PERDU CHAT angora, blanc, beige.
Région Les Prélards. Téléphonez s.v.p au 47 11 78
ou 25 77 88.

TROUVÉ un jeune chat jaune, pattes blanches,
Bôle. Tel 41 29 63.
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APPARTEMENT DANS FERME ou chalet, pour
week-end, à rénover avec possibilité d'achat ulté-
rieur. Tél. (038) 31 76 62.

URGENT LOCAL, (environ 20 m2) chauffé, éclairé
(surtout) pour élevage oiseaux. Tél. (038) 31 14 31
(repas).

COLOMBIER, couple instituteurs, un enfant,
cherche appartement ancien, confort, ou mi-
confort, 3 à 4 pièces. Tél. 41 37 34.

COUPLE AVS cherche, à Colombier pour mars
1976, appartement à loyer modéré. Adresser of-
fres à GM 5982 au bureau du journal.

VIGNES région Cressier - Le Landeron. Case pos-
tale 170, 2525 Le Landeron.

APPARTEMENT SAINT-BLAISE ou Hauterive.
Maximum 350 fr.. charges comprises. Adresser
offres écrites à DO 6014 au bureau du journal.

JARDIN POTAGER, région Corcelles - Cormon-
drèche. Tél. 31 19 55, après 19 h.

FEMME DE MÉNAGE honnête, rapide, conscien-
cieuse, le vendredi matin, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 01.

DAME D'UN CERTAIN âge de confiance, pour
s'occuper d'une personne âgée, 2 à 3 heures par
jour, non loin du centre ville. Tél. 24 70 29, heures
des repas ou adresser offres écrites à 2510-769 au
bureau du journal.

POSEURS DE SOLS qualifié pour travail de quel-
ques jours. Adresser offres écrites à BP6049 au
bureau du journal.

PEINTRE CHERCHE MODÈLES, bons gains.
Adresser offres écrites à DS 6051 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour 3 i
4 heures par semaine. Tél. 25 78 13.

Miui i.y. ^
«IL EST ÉVIDENT que Dieu l'être divin, est im-
mensément exalté au-dessus de tout attribut
humain» Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

DAME ANGLAISE, qualifiée, prépare pour exa-
mens d'anglais avancé. Tél. (038) 25 06 21, heures
des repas.

FONCTIONNAIRE, 43 ans, 1 m 75, goûts simples,
rencontrerait, pour mariage, demoiselle, éven-
tuellement maman célibataire , simple et affec-
tueuse ; Mariage si convenance. Ecrire à AO 6048
au bureau du journal.

MONSIEUR, 34 ANS, cherche compagne, pour
amitié, veuve ou divorcée, Suissesse ou étran-
gère. Ecrire à CR 6050 au bureau du journal.

APPRENTIE cherche modèle pour mise en plis,
teinture, permanente et coupe enfant.
Tél. 25 27 60.

MONTRES ET RÉVEILS réparés par Schalden-
brand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

PRESTIDIGITATION. Serais disposé à organiser
un cours pendant le semestre d'hiver. Demander
documentation et précisions sous chiffres
JY 6041 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

T VOULOIR, ]
C'EST POUVOIR

u Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

X Car, il est prouvé que la publicité
3j n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
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complet
Que vous montiez des pneus d'hiver ou non dépend de
l'enneigement et du profil des routes que vous fréquentez.
Mais, si vous décidez d'en monter, choisissez le pneu
d'hiver complet.
Lors de l'achat, contrôlez bien les cinq points de la check-
list ci-dessous! ...̂ ^̂  m
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Pas de tunnel à Gléresse ?
Le projet des CFF sera revu

et soumis aux milieux intéressés
Une solution à Gléresse ? Lors d'une

entrevue , jeudi, avec le conseiller Willy
Ritschard, chef du département des
transports, des communications et de

Départ d'un animateur
(c)- M. Daniel Péclard, animateur,
quittera, à la fin de l'année, le bureau
«: information jeunesse > et la ville de
Bienne. En effet, il a décidé de ne pas
représenter sa candidature au terme de
son mandat, le 31 décembre. C'est en
octobre 1971 que Daniel Péclard est
venu s'installer à Bienne pour s'occuper
de ce- bureu, centre d'animation créé
par les églises biennoises et doté d'un
local rue du Rosius 20. Les raisons de
cettjr décision sont avant tout d'ordre
personnel. M. Péclard ira s'installer à
Genève pour s'occuper de sa famille. Il
donnera quelques cours à l'institut
d'études sociales, mais n'envisage pas de
reprendre son activité à plein temps,
C'est sa femme, désireuse d'exercer sa
profession d'enseignante qui ira travail-
ler. Un autre motif à ce départi le
bureau « information jeunesse » va
bientôt être restructuré. M. Péclard
craint que cet organisme ne s'institu-
tionnalise, limitant à ses yeux les possi-
bilités, de travail et d'animation. M.
Péclard quittera donc la ville mais
Bienne ne manque pas d'animateurs de
jeunesse et c'est une nouvelle équipé qui
reprendra le travail de discussion sur les
problèmes de la drogue en particulier et
de là jeunesse en général.

Politique du personnel
face à la récession

La Société suisse pour la gestion de
personnel a tenu sa journée d'informa-
tion traditionnelle jeudi à Bienne, consa-
crée à la situation économique et ses
conséquences sur les entreprises et le
personnel,

Lors de cette session, on a souligné la
nécessité, pour les chefs de personnel,
d'être « conscient de la grande responsa-
bilité qu'ils assument dans la gestion du
capital-humain de l'entreprise ». II est
précisé dans le communiqué qu'ils « doi-
vent veiller à l'amélioration de la qualité
et" au développement de la flexibilité du
personnel, cela à plus forte raison dans
une période de récession, si 'on veut
garantir la viabilité de l'entreprise ».

M. A. Ghelfi, vice-président de la
FTMH (Fédération des travailleurs sur
métaux et horlogers), releva que beau-
coup d'entreprises, « après un moment
d'affolement », ont compris « qu'aucune
mesure utile ne peut être prise sans con-
sultation préalable du partenaire social ».

l'énergie, entrevue à laquelle assistait M.
Latscha, directeur général des CFF, les
représentants du canton de Berne, de la
région biennoise, de la commune de
Gléresse et de plusieurs organisations de
protection de la nature ont fait le point
sur le problème posé par le doublement
de la voie et les projets de construction
des CFF.

A cette réunion assistaient également
les conseillers nationaux Marthaler et
Koller (Bienne), et Berthold (Muri)._ Les
intéressés ont exprimé leur volonté de
mettre en œuvre tous les moyens pos-
sibles pour protéger et sauvegarder le
site de Gléresse. Les CFF se sont dé-
clarés prêts à faire revoir leur projet
par un spécialiste de la protection de la
nature et des sites puis de le soumettre
aux milieux intéressés pour approbation.

M. Berthold, qui dirige un bureau
d'ingénieur, fera également partie de cet-
te commission d'experts. Tunnel ? Pas
de tunnel ? On ne le sait pas encore.
Toujours est-Il que l'affaire de Glé-
resse trouvera enfin son épilogue. Mais
pourquoi n'avoir pas commencé par le
commencement, c'est-à-dire par cette
consultation ?

Légère augmentation
des choux de Bruxelles

dans le Seeland
Les livraisons de choux de Bruxelles

du Seeland bernois et fribourgeois
augmentent légèrement. Ces jours, les
quantités estimées devraient atteindre
18 t et pour la dernière semaine
d'octobre il est attendu une récolte de
20 t pour les importateurs un rapport de
prise en charge de 1 part de
marchandise indigène pour 3 parts de
marchandise importée sera appliqué.

Exercice des pompiers
(c) Les pompiers biennois font
aujourd'hui une manœuvre dans la ville
qui a pour buts la collaboration entre
différentes unités des pompiers, la
formation de nouveaux commandants et
l'orientation de la population sur les
possibilités d'intervention des services du
feu. L'exercice commence à 13 h 30
dans la Vieille ville, aux alentours de la
place du Bourg et du Ring. A cette
occasion ont été invitées les autorités, la
direction de la police et la presse.

Tôles froissées
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion, hier vers 14 h 30 à Nidau. Les
dégâts se montent à 1200 francs.

Après le meurtre d'une jeune Jurassienne
les raisons d'une liberté conditionnelle

De notre correspondant :
On se souvient que le 18 août dernier,

une jeune fille de Saint-lmier, Catherine
Wisard, avait été étranglée dans un
passage souterrain, à Bienne, par un
détraqué sexuel, repris de justice, soigné
à la clinique psychiatrique de Bellelay,
et qui se trouvait en congé. L'homme
avait un passé si chargé que l'opinion
publique s'étonna qu'il ait pu se trouver
en liberté.

Lors de la session d'automne du
Grand conseil , le député Hennet de
Courtételle déposa sur le bureau du
gouvernement une question écrite à ce
sujet Pour quelle raison, demandait-il ,
l'auteur du crime était-il en liberté alors
que ses antécédents et son état général
en faisaient un assassin en puissance ?

Le Conseil exécutif vient de publier sa
réponse. « L'auteur du crime en
question, dit-il , avait déjà subi aupara-
vant plusieurs condamnations. Cepen-
dant toutes les mesures prises à son
encontre étaient restées sans effet. Le 16
juin 1970, l'homme se voyait infliger
trois ans de prison pour vol et deux
tentatives de viol. Toutefois, les autorités
se fondant sur un rapport d'expertise
psychiatrique suspendirent l'exécution de
la peine et ordonnèrent l'internement du
condamné dans un établissement
adéquat, conformément à l'art. 43 du
Code pénal suisse. Par la suite, il
partagea sa détention entre le péniten-
cier et la clinique psychiatrique de
Bellelay. Le 27 octobre 1972, il parvint à
s'évader de ladite clinique. Après son

arrestation par la police de sûreté, la
direction de la clinique refusa de je
reprendre et demanda à la direction de
la police d'interner cet homme dange-
reux à Thorberg.

» En 1973, la première chambre
pénale de la Cour suprême réexamina le
cas, ordonnant une nouvelle expertise
psychiatrique de l'individu, expertise qui
confirma cette tendance à la violence et
à l'agressivité sexuelle, que l'on avait
déjà détectée auparavant. Le psychiatre
conclut son rapport sur cette
suggestion : « On peut se demander si Un
essai de sorties contrôlées ne pourrait
pas être tenté dès maintenant ». En
conséquence, l'homme fut remit en
liberté conditionnelle, commit un
nouveau viol et fut condamné à 12 mois
de prison. L'exécution de la peine fut
suspendue et remplacée par un
traitement psychiatrique.

TRAITEMENT COMPLIQUE
» L'individu, poursuit le gouver-

nement, fut interné à Bellelay le 24
octobre 1974. Le traitement était
compliqué, car le patient refusait de
subir l'opération de castration. Il était à
craindre que l'hospitalisation définitive
en division fermée ou en cellule indivi-
duelle n'entraînât une aggravation de
l'état psychique du patient assortie d'une
aggressivité croissante, rendant celui-ci
de plus en plus dangereux. Le patient
fut soumis à un traitement chimico-fhé-
rapique régulier et "placé sous contrôle
médical strict. Comme son compor-
tement était assez satisfaisant, il obtint
un congé surveillé.

UN ECHEC
» La direction de la clinique ne nie

pas que le traitement prodigué fut un
échec, conclut le gouvernement Néan-
moins elle s'empresse de souligner
qu'une clinique psychiatrique n'est pas
une prison et qu'elle n'a cessé de répéter
aux autorités de police qu'il y aurait
lieu d'interner l'individu en question
dans un établissement pour délinquants
dangereux, comme le prévoit d'ailleurs
le code pénal. Malheureusement nous ne
disposons pas encore d'établissement .de
ce type. Les cliniques psychiatriques pas
plus que les pénitenciers ne sont équipés
pour accueillir de tels détenus. C'est
pourquoi le Conseil exécutif recherchera,
en collaboration avec la direction de la
police, tous moyens et solutions
permettant de mettre fin à cet état de
chose. »

Une réponse qui est en quelque sorte
un constat d'échec...

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 «La fin du

monde 1999 ? »  ; 17 h 30 « Io monaca
er tre carogne » ; 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 »
Métro : 14 h 50 et 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
comptes.» ; 17 h 30 « Quarante mille
dollars pour ne pas mourir »

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

THÉÂTRE
Au théâtre municipal, à 20 h : La mégè-

re apprivoisée, comédie de William
Shakespeare.

DIVERS
Au palais des Congrès, dès 19 h : soirée

récréative du Jodlerclub
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections gé'o-.

logiques du musée Schwab
Galerie 57 : œuvres Lanchi, jusqu'au

15 novembre *',. . -i ":
Galerie Ring 5 : œuvres de . Juan Aebi,

Beat Mueller et Arthur MdlL jusqu'au
23 octobre

URGENCES ¦ '¦'*... .
Pharmacie d'office : nouvelle pharmacie,

rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40

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

tél. (032) 22 09 11

DIMANCHE
Apollo : 15 h et 20 h 15 « La fin du

monde 1999 ? »  ; 17 h 30 « Io monaca
per tre carogne »

Capitole : 15 h et 20 h 15 « Les inno-
cents 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 »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les cinq

doigts de la fureur - Caravane de feu »
Palace : 15 h et 20 h 15 « Tommy »
Rex : 10 h 30 « La grèce entre l'antique

et le présent » ; 15 h et 20 h 15
« Blow up » ; 17 h 45 « Dr Mabuse, le
démon du crime »

Scala : 15 h et 20 h 15 « Règlement de
comptes » ; 17 h 30 « Quarante mille
dollars pour ne pas mourir »

Studio : 15 h et 20 h 15 «La tour
d'horreur »

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

logiques du musée Schwab
Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi,

jusqu'au 15 novembre
Galerie ring 5 : œuvres de Juan Aebi,

Beat Mueller et Arthur Moll, jusqu'au
23 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle pharmacie

rué. des'Marchandises 2, tél. 22 22 40 •
Médecin'».tél. 22,33 33 j ,:,.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 UUne palme de plus au tableau de chasse
de jeunes brigands qui ont fait défaut

Il PRIBOilIBCii'
Au, tribunal criminel de la Sarine j \ |̂ t ïr I 7

— Condamner deux ombres à cause
du liquide : c'est ce qu'a dû faire le
tribunal criminel de La Sarine, présidé
par M. Raphaël Barras. L'ombre de
R. B., 29 ans, à qui il arrive de se
réfugier dans l'alcool et qui ne s'est pas
présenté. L'ombre d'E. B., 34 ans, réfugié
quant à lui sur l'eau probablement,
puisqu'il est matelot. Tous deux ont été
reconnus coupables de brigandage. R. B.
a été condamné à six mois d'emprison-
nement ferme (récidiviste, il est titulaire
de sept condamnations). Et son compère
batelier écopera — terme impropre —
10 mois de pénitencier, lui qui a déjà
été condamné à quatorze reprises en
Suisse, ainsi que dans des ports de
France et d'Allemagne.

En mai 1975, dans un café de
Fribourg, R. B. et E. B. qui étaient sans
travail, avaient remarqué deux vieux frè-
res avinés qui ne se cachaient pas de
posséder plusieurs centaines de francs.

Les oisifs résolurent d'attaquer les frères
dorés et beurrés. Dans la descente du
Stalden, E. B. s'élança, pieds en avant,
dans le dos des frangins qui, étourdis,
furent délestés d'environ 500 francs.

Le président Barras tenta d'en savoir
davantage. « Vous aviez trop bu?» ,
demanda-t-il à l'un des frères plaignants.
« Moi, non, mais lui, oui », répondit le
premier. Le président posa alors la
même question au second frère qui
répliqua derechef : « Moi, non, mais lui,
oui »...

Le défenseur d'office se montra désolé
de devoir rester coi. R. B . qui semble se
guérir peu à peu de son alcoolisme, lui
avait promis d'être présent et lui avait
remis 250 fr, sa part du produit du
brigandage, à restituer aux deux frères.
Le substitut du procureur général, M.
Nicolas Grand, avait requis 9 et 11 mois
de prison.

Le même tribunal a condamné par

défaut un ressortissant yougoslave,
'M .  K., 41 ans, soudeur, à trois ans de
réclusion et 10 ans d'expulsion du terri-
toire suisse. L'absence de l'accusé, ici,
est due à son évasion récente du péni-
Itencier de Bellechasse. L'acte d'accusa-
tion comporte une cinquantaine de vols,
tentatives et délits manques de vols,
violation de domicile et dommages à la
propriété.

Le tribunal, retenant notamment le
vol par métier, a suivi les réquisitions
du substitut du procureur général, M.
Claude Pochon. Déjà condamné à
maintes reprises en France et en Suisse,
le soudeur yougoslave répondait cette
fois de vols commis dans les cantons de
Fribourg (dans la capitale et à Morat),
ides Grisons, de Glaris, de Berne et de
Lucerne. Son butin fut de quelque
20.000 fr selon lui et d'environ 36.000 fr
selon les nombreux plaignants. M. G.

Cyclomotoriste
renversé

LAUFON

(c) Hier vers midi, à Laufon, une
voiture dont le conducteur cherchait une
entrée d'usine a été heurtée à l'arrière
par un autre véhicule. Le choc a été
assez violent pour la projeter contre un
cyclomotoriste qui se préparait à monter
sur sa machine au bord de la rue.
L'homme a été à son tour projeté contre
une borne en béton et blessé à une
jambe. II a été transporté à l'hôpital.

« L'entrée des Bourbakis » en péril :
cri d'alarme lancé à Grandson
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L'institut suisse d'armes anciennes, au
château de Grandson, lance un appel
pour sauver de la destruction le fameux
t panorama de l'entrée des Bourbakis en
Suisse », toile circulaire de 1330 m2 à
l'origine et de 40 m, de diamètre,
réalisée en 1877-1878 par plusieurs
artistes suisses sous la direction du
genevois Edouard Castres (dont les
œuvres sont exposées au château),
commandée par des Belges, rachetée par
un Genevois, exposée dans une rotonde
de Plainpalais, à Genève, puis
transportée à Lucerne où elle est encore.

Le « panorama » a subi ces derniers
temps des dégâts qui pourraient être
irréparables : le toit en verre de la
rotonde qui l'abrite est sérieusement
endommagé et des infiltrations d' eau se
produisent l'hiver. Les murs se
dégradent et la toile a des dépôts de
calcaire et des déchirures de plus en
p lus nombreuses.

ORON-LA-VILLE

Nouveau pasteur
(c) La paroisse d'Oron - Châtillens,
réunissant Oron-la-Ville, Oron-Châtel,
Chesalles, Bussigny, Châtillens, Vui-
Broye, Essertes, Les Thioleyres et les
Tavernes, a élu à la quasi unanimité un
nouveau pasteur de la paroisse, M. Jean
de Benoît , actuellement à Epalinges.

La vie des sociétés
locales

(c) La Société de gymnastique « Les
jeunes patriotes » d'Oron a siégé derniè-
rement sous la présidence de M. Jean-
François Chappuis, qui a été réélu dans
sa fonction ainsi que les autres membres
du comité.

M. Charly Guignard , directeur de
« La chanson d'Oron » depuis 22 ans, a
demandé à être déchargé de ses fonc-
tions. Il sera remplacé par M. Patrick
Staeger.

YVERDON

Vols à l'étalage
(c) Des cambriolages et vols à l'étalage
ont été perpétrés à Yverdon dans un
kiosque et dans une entreprise de
machines et outils. Le produit des vols
s'élève à plusieu rs centaines de francs.
Une enquête est en cours. Par ailleurs ,
une habitante d'Yverdon a été appréhen-
dée à la suite de vols à l'étalage commis
dans un grand magasin. Ses larcins
portaient sur des objets d'habillement
divers.

Le propriétaire actuel — le
« panorama » est toujours propriété
privée — ne peut entreprendre la
restauration _ indispensable avec le
produit des entrées, fort modestes, et si
les pouvoirs publics ou un groupe de
personnes intéressées accordaient une
garantie pour un prêt à rembourser avec
le produit de ces entrées, la restauration
pourrait se faire. Mais le temps presse.

RESSUDENS

Un camion se renverse
(c) Récemment, un camion militaire lon-
geant la Petite-Glâne, le long de l'aéro-
drome, a dévalé la berge et s'est couché
dans la rivière. Il fallut rapidement
établir un barrage anti-pollution près de
Ressudens, afin de récupérer l'huile qui
s'était échappée du véhicule. Quant au
conducteur, il n'a été que légèrement
blessé. A relever que le camion-grue de
trente tonnes utilisé pour tirer le
premier camion de sa fâcheuse position,
s'est renversé à son tour. C'est finale-
ment un camion d'une entreprise privée
qui dut venir au secours des véhicules
de l'armée afin de les remettre dans le
droit chemin.

PAYERNE

Nouveaux moniteurs
(c) MM. Alfred Brœnnimann et Gilbert
Hirt, membres du Club de natation de
Payerne, viennent d'obtenir à la piscine
des Vernets, à Genève, le diplôme fédé-
ral de moniteur-expert pour cours de
sauvetage.

Halle incendiée dans une scierie
dégâts estimés à 500.000 francs

Un incendie s'est déclaré hier matin
dans la scierie de M. Jacques Despond,
industriel domicilié à Bulle. Cette entre-
prise est installée dans le quartier de la
gare des CFF de Chénens (Sarine). Une
douzaine d'ouvriers y travaillent au
débitage de bois pour plaquage. C'est
dans une vaste halle où sont installées
les machines de tranchage que le feu
s'est déclaré. L'alerte a été donnée vers
5 h 30 par un ouvrier qui, allant pren-
dre le train à la gare proche de la scie-
rie, avait vu des flammes.

Les pompiers de Chenens, Cottens,
Autigny et Lentigny, secondés par ceux
du groupe de Piquet de la ville de Fri-

bourg, sont parvenus à limiter l'exten-
sion du sinistre. Seule une partie de la
toiture de la halle de dépôt et de sécha-
ge des feuilles de bois a été endomma-
gée. Des entrepôts sis à quelque distance -
n'ont pas souffert. _,.,-.

La perte est considérable en bâtiments,
machines et bois. Hier, on l'estimait à
plus de 500.000 francs. La scierie Des-
pond est arrêtée dans son activité qui,,
après avoir assez nettement subi les ef-
fets de la récession, était en reprise ces
derniers temps.

Deux importants transformateurs élec-
triques se trouvent juste à côté de la
halle qui a été pratiquement détruite.

L'un de ces transformateurs a cessé de
fonctionner au conrs de la matinée : il
avait été atteint par de l'eau. II semble
exclu que ces installations soient à
l'origine de l'incendie. On note qu'il a
fallu, avant de combattre le feu, débran-
cher une ligne de 17.000 volts.

La police de sûreté poursuit l'enquête.
Hier soir, on ne savait rien de la cause

. de _ l'incendie. M. G.

Varappeurs en difficulté :
sauvetage exprès réussi

De notre correspondant t
Hier, peu avant 13 h, le gardien

du chalet du régiment (sis an pied
des Gastlosen) montait vers ce chalet
lorsqu'il entendit des appels an se-
cours provenant des « Petites Sat-
tels ». Ils émanaient de deux alpinis-
tes dont l'un, M. Emile Sonney, 30
ans, de Bulle, varappeur bien connu,
auteur de « premières », avait décro-
ché.

II semble qu'un piton avait lâché,
entraînant la chute de M. Sonney
qui subit une fracture de la jambe
gauche. Il se trouvait alors dans un
surplomb et son camarade était dans
l'impossibilité de lui venir en aide.

Le gardien du chalet du Régiment '
alerta la colonne de secours de la
section gruérienne du Club alpin suis-
se, conduite par M. Roger Pasquier,
Hommes et matériel furent rapide-
ment transportés sur les lieux par
l'hélicoptère d'Helîswiss-Gruyère, pi- '
loté par M. Ernest Devand. Le bles-
sé put être descendu en rappel, puis
placé sur un rocher dans un filet qui
put être emporté par l'hélicoptère.
M. Sonney fut ainsi déposé près du "
chalet du régiment. De là, placé à
l'intérieur de l'hélicoptère, il fut trans-._ .
porté à l'hôpital de Riaz où il était
admis vers 15 h 30. Son état est
aussi satisfaisant que posible.

L'atelier Longines
refermera ses portes

Aux Breuleux

De notre correspondant t
Rouvert il y a quelques mois après

une première fermeture, l'atelier
d'horlogerie que Longines exploitent
aux Breuleux sera à nouveau fermé
dès le début de l'année prochaine.
C'est ce qu'ont appris hier les
ouvriers.

A ce propos, le parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura a déjà réagi
hier dans un communiqué dans
lequel il dit avoir pris connaissance
avec stupéfaction de cette décision.
« Le parti chrétien-social indépen-
dant, dit le communiqué, condamne
l'attitude scandaleuse des dirigeants
de Longines SA qui, sans se soucier
du sort de leurs employés aux
Franches-Montagnes, et au mépris
des promesses faites aux autorités des
Breuleux, ferment pour la deuxième
fois un atelier considéré comme
soupape de sûreté au gré de la con-
joncture. Considérant cette fermeture
comme un grave avertissement, le
PCSI | rend une fois de plus les
Francs-Montagnards attentifs au
danger que représenté|n^rés> centres
de production dont là, pouvoir de
décision est étranger à la région ».
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Session du Grand conseil bernois :
une journée sera consacrée au Jura
Séance spéciale le 19 novembre lors

de la prochaine session du Grand con-
seil bernois pour délibérer sur les affai-
res concernant le Jura. Il s'agira tout
d'abord de valider les résultats du
plébiscite communal de Roggenbourg du
19 octobre, commune qui a choisi de
demeurer bernoise et qui sera rattachée
au district de Laufon. Les députés débat-
tront ensuite de la loi fixant les modali-
tés d'engagement et d'application de la

procédure de rattachement du district de
Laufon à un canton voisin.

Le Grand conseil sera ensuite invité à
adopter le décret portant désignation du
territoire pour lequel la procédure de
séparation doit être ouverte ainsi que les
cercles électoraux en vue de l'élection
de la Constituante jurassienne. Il se
prononcera également sur le décret
modifiant l'étendue des districts juras-
siens en tenant compte des frontières
cantonales futures dessinées par les
plébiscites dans le Jura. Enfin, il fixera
la date de l'élection de la Constituante
jurassienne. Compte tenu des disposi-
tions constitutionnelles du 1er mars
1970, cette élection devra avoir lieu
entre le 19 février et le 19 mai 1976.

BÉVILARD

Schaublin SA:
chômage partiel dès février

Dès le mois de février 1976, Schaublin
S.A., fabrique de machines à Bévilard,
avec succursales à Delémont, Tramelan
et à Orvin, qui emploie quelque 800 per-
sonnes, réduira la durée du travail d'un
jour par semaine, soit de 20 %.

Un communiqué émanant de la direc-
tion de l'entreprise indique que « les
représentants du personnel ont été ren-
seignés à nouveau sur les difficultés que
rencontre l'entreprise en raison de la
persistance et de l'aggravation de la ré-
cession économique ». Il précise que « le
principe et l'importance d'une réduction
d'horaire ont été discutés ».
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PORRENTRUY

(c) Deux cyclomotoristes ont été vic-
times d'accidents ces deux derniers
jours à Porrentruy. Le premier, atrick
Bei, âgé de 16 ans, a été renversé par
une voiture français» au carrefour des
rues Pierre-Péquignat et Joseph-Trouil-
lat II a subi de multiples blessures.

Hier vers 7 h 40, en dépassant une
voiture qui s'était arrêtée pour laisser
passer une jeune cyclomotoriste, un
conducteur a renversé la jeune fille qui
a subi une fracture à une jambe. Il s'agit
de Mlle Monique Landry, de Courgenay,
âgée de 16 ans. Les deux blessés ont été
hospitalisés.

Cyclomtoristes
malchanceux

MATRAN

(c) Hier vers 11 h 30, M. Paul Frioud,
56 ans, ouvrier, domicilié à Ressens,
bûcheronnait pour son propre compte,
en compagnie de son fils, dans une forêt
proche de Matran. Alors qu'il se trou-
vait' an-bas d'une pente et que son fils
manipulait un treuil, M. Paul Frioud fut
écrasé par une bille de sapin. Des ou-
vriers qui travaillaient près d'un garage
voisin lui portèrent secours. Le malheu-
reux souffrait d'un enfoncement thoraci-
que. On craignait une fracture du bassin
et ie lésions internes. U fut transporté à
l'hôpital cantonal, puis l'ambulance le
transféra à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

MORAT

Auto contre camion
pour éviter un chien

(ç) Hier, vers 13 h 05, un automobiliste
de Treyvaux circulait de Berne en direc-
tion de Lausanne, au lieu dit « Zieger-
li ¦», route de contournement de Morat ,
il- ireina sèchement en présence d'un
chien. Sa voiture fut déviée et entra en
collision avec un camion valaisan qui
arrivait en sens inverse. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Bûcheron grièvement blessé
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A BORD DES 5 BATEAUX '̂ ^•^%^̂  "" B̂
«VILLE DE NEUCHATEL» n̂mWm
«VILLE D'YVERDON»
«VILLE D'ESTAVAYER»
«VILLE DE MORAT»
«LE CYGNE» EXPOSANTS: ELEXA SA, électricité MONNIER, horlogerie, bijouterie

ANNONCES SUISSES SA «ASSA» EXPO-DÉGUSTATION, S. Chatenay SA, PARFUMERIE ARMAND
GRANDE LOTERIE L'ARMAILLI, 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
DÉBARCADÈRE BOUTIQUE UNDERGROUND, mode HÔTEL CITY 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 CAFÉ DE LA TOUR JEANNERET & CO SA, télévision, radio VAUDOISE ASSURANCES
RESTAURATION CENTRALE LAITIÈRE HI-FI, appareils ménagers WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

CENTRE NEUCHÂTELOIS JEANNERET, boulangerie PETITPIERRE & GRISEL, échafaudages
BATEAUX DE LA BROCANTE MARINE-SERVICE MEMBRE PASSIF:
ET PORT ILLUMINÉS COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis, décoration CLUB DE PHOTOS AMATEURS
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Sous la tente
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DÉGUSTATION •
Dégustation vente de vins blancs, rouges,
œil-de-perdrix, et spécialités du pays de
Neuchâtel

• S. CHATENAY S. A Boudry
• Jacques Grisoni Cressier
• Caves des coteaux Cortaillod
• Jean-Claude Kuntzer Saint-Biaise
• Domaine de l'Etat Auvernier

¦ .

AU CYGNE

• LITERIE COMPLÈTE
• POUSSETTES
• SIÈGES VOITURE =

SÉCURITÉ
• JOUETS ET JEUX

ÉDUCATIFS.
Magasin : Av. de la Gare 1

',> ;tàf^-.j ^!^r j î̂lf 
¦:,',̂ l"pl 'fifc " mmÊmr'̂ *̂ L '

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL •
Tél. (038) 25 40 50

Sur «La Ville-de-Morat» nous avons
installé une vitrine à votre intention.

Ne manquez pas d'y
«JETER UN COUP D'ŒIL»

y m̂âàféwSmf %
IRABUS] OPTICIEN PIPLôMB

FBB.DE ^HôPITAL 3 CSOUS LES ARCAOE81
2001 NEUCHATEL TÉL. C03B} 2= 11 33

I m

Bprivez. i
¦ d'un lave-vaisselle

Exposition et
démonstration
permanentes

au SALON EXPO
DU PORT sur la

«Ville-d'Yverdon»

Seyon 24-24a
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 31.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Husqvarna lance la première
machine à coudre "compacte"
à bras libre.
Cette machine poids plume
appartient par ses qualités et
ses prouesses à la lignée des
"grandes" championnes, les
machines de plein emploi.

Exposition et démonstration
: permanentes au SALON EXPO OU

PORT sur la «Ville-d'Yverdon»
A. GREZET Neuchâtel.
Seyon 24-24a HUSOVama (H!
Tél. (038) 25 50 31 y& Suédoise

P Qualité qui convainc-au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scia sauteuse ON 35 Scie circulaire ON 55 Poncauso-vibrausa DN46 Oéfoneaun 0NG5
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail

! il coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis, moteur 350 W i
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I ATTENTION :
8 IMPORTAïaai DIRECTE ^ 

,_ •
j *̂ t̂oreTÉ»13X AFGHANS |
• MOUTON RETOURNÉ BRODÉ §
• 4 ans Fr. 60.— j \ S
5 6 ans Fr. 65.— Pour adultes dès Fr. 160.— •
• 8 ans Fr. 75.— Vestes agneau brunes Fr. 260.— •
9 Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 •
0 Ouvert tous les après-midi mI - il avw9 I• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S

| TAPIS IBP ;l [
discount : MHMlffi lHii
décoration d'intérieur sur la
«Ville de Neuchâtel»
Tissus TAPIS D'ORIENT
TENTURE ET MUR À MUR
LITERIE REVÊTEMENT DE SOLS
RIDEAUX |— ——
MEUBLES ¦ VISITEZ
STORE ¦ N0S NOUVEAUX LOCAUX

SABLONS 38-40S ! û

Sous la Tente

S LA TOUR
DIMANCHE

SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES

a D Q D D D Q D D Q Q Q Q Q D D D D D Q Q a Q D Q D Q

° §àh f m mj mM i  TAPIS °
° %idimmm^mmm%Sijâ RIDEAUX °D Pour acheter avantageusement, _a achetez maintenant °
? ?

Venez découvrir le tapis à dessins SUNSET posé dans notre
D stand sur la «Ville-d'Yverdon», une qualité exceptionnelle O
g pour un prix encore jamais vu : Fr. 25.—le m2 en 400 cm de ?
_ ,ar90 mm? ?
Q Et bien d'autres surprises vous attendent. D
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?? a ? ?  ? ? ? ? a ? ?

|V ĵt'\-" i>r.x.̂ ^*^>f.c,v(.:JiL!̂ *T"^^ ^L\- .-• ' ¦ ¦ J

E F. Bl ^ZZ_lM~ ^M mmW> *yà-mmmm̂ mmmW9± ¦ ¦ , — J f**a""*.tT ¦ H ' - .
'¦ :V'!« /MTV- "̂,'"~lF:~'̂ l̂ I ' '-¦• ' ' ¦'' '.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LESSOLUTIONS

Mmmŵ pm
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Léo
Tél. (038) 24.40 00 



PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 bord. TO 7500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 sable TO 7500.—
peiincoT 404 9 CV 1971 verte TO 5200.—
PEUGEOT 504 Coupé To 11 CV 1971 gris/mét. 9300.—
PhuuEOT 504 GL Aut. 11 1974/75 blanche TO 14.500.—
PEUGEOT 104 GL 5 CV 1974/75 gris/mét. 8500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENA ULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R8 AUTOMAT 6 CV 1970 bleue 4 p 2300.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
CITROEN GS BREAK 6 CV 1972 blanche 5 p 5300.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
DAF 44 DE LUXE 5 CV 1967 bleue 2 p 3500 —
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

-.. vxxX':-- X 'x x ; ,> .  . - .' . x ". . - . - x " .- • ¦¦ • ¦ .x - ' x ¦ : -,X"X : ¦ ~ . ~ x - x.BHHHHHHHHHHHIHn
ï Comparez la C II GIULIA MJOVA SUPER I
I à toutes les voitures I
I de prix supérieur! § I

¦ ï* : "M& II
JKi Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car I Xi
¦."';;'•¦•¦•] dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER: I
: Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissarftè I J
m j et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort» et le luxe discret qui I §
|.X '! caractérise la voiture de grande classe. Et surtout, la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo.' j i
¦ - '¦':H '̂  3 Mai ;¦ r ' ¦

1:1 gm- ?&& : fSi*fc M
ÏM mmmWm " " £X '" ' "' ' iHXÈk W- '9
¦ -'• - if rM il

Il : m¦ \ Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA I j
f S j  SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux, I 1

|«JË vous ferez le choix qui s'impose. | '
ti-sf.4 '„ ¦¦. Wmt
EjlfiS „,,,....-..„ ,..»„.,J.,„ ....„„,.,„. /_ > . f. ¦ SE

X'^ 'X Wfëi '¦ '" '' '"" ' JafcES*., i- . * 'y X^*-,.~.A . . '

¦S' ' HÉIËK ! \ ' *":''"--.

^H '̂ **i*TTiiiWl ' J~ âflBBaaate. éÊBËÊf&mr m̂fàÊMm P P
ïÇS?y| Î RIJBI HW|̂ ^̂ M ¦¦ V ffav Il /aBBBBBKaâ B^BBBaaaB â̂

^̂ ¦̂aaaaB^Q^H , ̂  
¦ , ^ S^a7RVC s9a. ÎB SP"B*,̂ ^8S • I SBp^aaaaP^
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lïM 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes

fctfl (séparés), 4 (servo)freins adisques,5vitesses synchronisées, pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15 900,—. I

¦ @ I
Neuchâtel : A. Schweizer, tél. (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., tél. (038) 36 1515 ; Neuchâtel :
Garage Elite, E. Knecht, tél. (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Rica rdo Schiantarelli, tél. (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli ,
tél. (038) 61 25 22.

VEUVE
FINANCIÈREMENT INDÉPENDANTE,
51 ANS,
(propriétés, capital , épargnes et revenu
Important), d'un naturel enjoué, positif et
chaleureux , une personne dont le sens de
la délicatesse est innée, restée jeune physi-
quement et moralement , pleine de charme,
sans snobisme cependant, souhaiterait ar-
demment recréer un foyer harmonieux. Les
beaux-arts, la musique classique, le théâtre,
la nature et le sport en général comptent
parmi ses loisirs favoris. Ecrire sous chiffres
W 4118751 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN B, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE). Tél. (061) 25 58 93.

UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
Etes-vous sérieux et sensible ? Aimez-vous les enfants' et estimez-vous que la vie à
deux est le but essentiel de l'existence ? Si vous pouvez répondre affirmativement
à ces questions, vous avez l'occasion de faire la connaissance de VALÉRIE, une
gracieuse jeune femme dans la trentaine , célibataire, douce, affectueuse,
s'adaptant facilement et non liée à son domicile, impatiente de connaître un
bonheur partagé. W 8208231 D/54.

JEUNE COMMERÇANTE, 35 ans, célibataire, vive, entreprenante, moderne et émanci-
pée, très bien physiquement, situation financière des plus saines , ouverte à toutes
les belles choses de la vie, dont les intérêts sont nombreux et variés, souhaiterait
fonder un foyer durable avec un compagnon distingué. W 8232535 D/54.

CHARMANTE DAME DANS LA QUARANTAINE, maman de deux fils adolescents, sé-
duisante , ne paraissant pas son âge, car elle est restée jeune physiquement et mo-
ralement, souhaiterait refaire sa vie avec un monsieur sincère et compréhensif. Le
théâtre, les arts, la musique classique et légère, les concerts, les voyages, le sport
et la nature constituent ses loisirs favoris. W 8215344 D/54.

DAME DISTINGUÉE, SOIXANTAINE, VEUVE, bien physiquement, très avenante,
rieuse, positive et sociable, matériellement indépendante (capital, épargnes, revenu
important et voiture), dont les distractions favorites sont la natation, la montagne,
la mer, le jardinage, le théâtre et la musique, serait heureuse de connaître, en vue
de mariage, un monsieur d'âge en rapport dont la situation financière est saine
également. W 8184459 D/54.

VEUVE D'UN CERTAIN AGE, à l'abri de tout souci pécuniaire, non liée au domici-
le, douée d'une vive intelligence et d'une sensibilité très juste et profonde, douce,
affectueuse, physique et allure jeunes, décirerait rompre la solitude qui lui devient
de plus en plus intolérable, et fonder un foyer avec un moniseur sérieux et distin-
gué. W 8219660 D/54.

PIERRE-ALAIN est un jeune célibataire de 28 ans, instruit et cultivé, formation uni-
versitaire, occupant une place stable et bien rétribuée, sportif, accessible à tout
ce qui est beau et sensé, plutôt sentimental, soigné et très bien physiquement. Il
désire ardemment créer un foyer parfaitement harmonieux, mais ses souahits se
réaliseront-ils ? W 8236628 H/54.

SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 36 ANS, père de deux garçons, bien physiquement,
sérieux, très sobre, avec de grandes qualités morales et des loisirs très variés, ami
de la nature, souhaiterait connaître, en vue de mariage si entente, une compagne
aimant la vie d'intérieur et les enfants. (Excellent revenu, épargnes, propriété à
l'étranger et voiture.) W 8210836 H/54.

MONSIEUR SPORTIF DANS LA QUARANTAINE, situation brillante, aisée, père de
deux enfants , ayant de nombreuses aspirations culturelles, se passionnant aussi
pour la nature et les sports, se sent terriblement seul et souhaite ardemment
connaître la sérénité affective auprès d'une compagne aimante et distinguée
acceptant également sa petite famille. W 8148042 H/54.

EMPLOYÉ D'ASSURANCE DANS LA CINQUANTAINE, VEUF, bien sous tous les
rapports, sportif , fervent de musique classique, de concerts, de théâtre, de lecture
et d'art pictural , ami de la nature, sociable et équilibré , souhaiterait sincèrement
apporter le bonheur à un cœur aussi solitaire que le sien. W 8190154 H/54.

MONSIEUR AYANT SOUFFERT, 60 ANS, homme loyal et foncièrement honnête, au
cœur d'or , travailleur et consciencieux , se passionnant pour la nature et tout ce
qui s'y rapporte, adorant les animaux, espère pouvoir passer le soir de sa vie dans
l'intimité et la chaleur d'un foyer heureux. (Bon revenu et voiture.) W 8225060 H/54.

Prière d'écrié à

L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.,
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16.
Tél. (053) 2 50 16.

INSTITUTRICE QUINQUAGÉNAIRE,
polyglotte, très bonne présentation, physique
et allure jeunes, gaie, optimiste, équilibrée
et sociable, aimant tout ce qui est beau,
noble et enrichissant, serait heureuse de
fonder enfin un foyer uni, le bonheur lui
ayant échappé jusqu'à présent. Bien
qu'appréciant fort le dialogue et les soirées
entre amis, elle attache la plus haute impor-
tance à une vie d'intérieur paisible et serei-
ne. Ecrire sous chiffres W 4119357 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

ROLAND,
un jeune homme de fort belle prestance,
doué d'une vive intelligence et de beaucoup
de bon sens, vient de fêter ses 27 prin-
temps. Après avoir vécu plusieurs années
en Extrême-Orient, son esprit s'est ouvert à
toutes les formes d'art, dont en particulier
l'art des fleurs. A part cela, il adore la
musique classique et fait volontiers des
voyages dans des pays lointains. Comme il
se sent parfois bien seul, il caresse
l'espoir de fonder un foyer uni pour le meil-
leur et pour le pire. Une Jeune femme,
ayant des goûts identiques aux siens, dési-
rerait-elle faire sa connaissance ? Ecrire
sous chiffres W 4119727 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

ARTICLES EN ETAIN
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TERRINE CISELÉE PLAT A FRUITS LÉGUMIER

Fr. 85.— Fr. 109.— Fr. 109.—
Plus de 280 articles en stock

A DES PRIX DAMAIS VUS
Une visite s'impose.

B

mmW mmm on •¦•» W* FéLIX -BOVET 32¦ C R i « KI ! 2015 AREUSE -¦ %*¦ fiJI W àmmW mmi Tél. (038) 42 24 69

W Quel que soit î
son kilométrage.

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL
OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

OPEL Record 1900
Caravan

1972/12, 5 portes, rouge, 58.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1971, 4 portes, beige, 59.200 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1975, 3 portes, jaune, 22.550 km

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, jaune 30.100 km

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

OPEL Ascona 1900 SR
1974, 4 portes, jaune, 20.500 km

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

TOYOTA Corolla
1972, 4 portes, rouge, 46.600 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

Expertisée - Reprises

Financement GMAC
Service de vente ouvert'

Jusqu'à 17 heures

WH^f
m̂mmmmW!^

A vendre

Fiat 124
Spécial Automatic
1972, 44.000 km,
assurance et impôt
payés.
Expertisée.
Tél. (038) 24 26 26.

Mercedes
250 S automatique,
vert clair , radio,
expertisée, modèle
fin 1973, 43.000 km,
prix intéressant.
Reprise possible.

Téléphoner au
(066) 22 35 90, de
12 h à 13 h 30 ou le
soir des 20 heures.

A vendre

Fiat 124
coupé
3500 fr.

Ford Capri
1600
2400 fr.

VW 1500
1600 fr.

Austin
Mini 850
1400 fr.
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins,
Vllllers.
Tél. 53 2017.

Traction
11B.L
année 1953.

Tél. 25 84 29.

A vendre
voiture économique

Ami 8
51.000 km.
Expertisée,
pneus neufs,
3000 fr.
Tél. 31 25 59.

OCCASIONS
VOLVO 145
de luxe, aut., 1972,
22.000 km
RENAULT R16TS
1970

RENAULT 6 TL
1972

RENAULT 5 TL
1974,

SIMCA 1301
1967, parfait état.

VW 1302
1972.
TRIUMPH
SPITFIRE
1969.

VW POLO
de démonstration,
4000 km.

Garage
LDuthé + Fils
Fleurier,
tél. 61 1637.

OCCASIONS
RARES

Audi 100
1971, Fr. 5800.—

FIAT 850
1967, Fr. 2000.—

FIAT 128
Combi
1972, Fr. 5200.—

MAZDA 616
1971, Fr. 3500.—

Toyota 1600
1972, Fr. 5900.—
Voitures expertisées.
Reprise - Crédit -
Echange.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

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.

TOYOTA COPAIN 1975. 9000 km,
blanche
FIAT RALLYE 1973,
rouge et noire Fr. 5800.—
LADA 1200 1974, bleu foncé,
28.000 km Fr. 5900.—
PEUGEOT 204 1969, beige,
67.000 km Fr. 4800.—
CORTINA 1300 1968, blanche.
67.000 km Fr. 3200.—
LADA 1200 1973, bleue, 45.000 km,

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

Fr. 4200.—
HONDA CIVIC 1975, orange, 8000 km.
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. 11.900.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970. blanche Fr. 4600.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974. beige Fr. 9300.—
TOYOTA COROLLA COUPE 6200 km
1975, jaune

IBi

A vendre

une voiture
4 L
année 1971,
52.000 km.
Expertisée.

Tél. (039) 31 35 73.

J'achète
voitures
récentes
Paiement comptant.

Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

A vendre

FIAT 126
modèle 1973.
Expertisée.

Tél. 47 11 94.

Land-Rover
à vendre ou
à échanger
contrà^oitore.

Tél. (038) 31 16 89.

Occasion
de 1er choix

Coupé
Sport
Fiat 128 SL
1300
Modèle 1973.
Prix Fr. 6900.—
Echange possible
Grandes facilités
de paiement.

ttëenahen
La bonne
occasion I

MERCEDES
COUPÉ
250 SE, 1970,
bleu foncé,
5 vitesses,
radio,
cassettes.

Parcs 147 Neuchâtel
Tél. 2419 55

A vendre à
prix intéressant
Fiat 850
Spider
1970
Jaguar 4,2
automatique
1971,
expertisées,
excellent état.
Tél. (021) 83 13 23,
heures des repas.

A vnndre

FLORETT
5 vitesses, 7500 km.
Taxe et assurances
1975 payées.
Tél. (038) 4713 59,
heures dea repas.

> \̂m%^Ê^
Mariages

fondée en 1963, est une des plus
anciennes agences de Suisse. Durée de
l'inscription illimitée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.
No 25 4516 - Bol ne 2 - Neuchâtel

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne • Sion - Lugano - Fribourg

A vendre pour
cause départ.

MINI 1000
1973, 22.000 km
-V- pneus neige ;

3CV
fourgonnette
1967, 78.000 km,
moteur , embrayage
et freins refaits.

Tél. (039) 23 06 92.

R 4
70.000 km,
expertisée,
Fr. 1900.—

Tél. 24 33 50 -
24 08 42.

1 voiture
Renault
16 TL modèle 1971.
50.000 km.
¦Expertisée en
juin 1975.
Excellent état ,
4500 fr.

Tél. (038) 51 34 59
ou 31 81 14.

A vendre

Bus VW

1964. expertisé,
bon état.
Boite à vitesses
à changer .

Tél. 41 35 07.

«GARAGE DU 1"-MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km

I DATSUN CHERRY 100 A 1972 49.000 km
' CITROEN GS 1971 63.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km
VW 1302 L 1971 44.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 20.000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km ¦
VW 1300 1973 41.000 km
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
BMW 520 AUT. 1972 34.000 km
BMW 2002 1972 66.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

feaTéî. (038) 24 44 24H#
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PKZ -plus actuel que jamais. Dynamique, à la mode,
dans le vent! D'aucuns disent que PKZ n'est pas bon marché.
C'est comparer seulement des chiffres alors que l'homme exi-

jggMgfev géant considère la coupe d'un vêtement,
.-{éÊÊMÈiJBlBBa^k la Qualité du tissu, de l'exécution et
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pour plusieurs centaines d'ouvriers grâce au tracé Tunnel-Sud de la route Nationale 5.
Voilà la vraie lutte contre le chômage dans notre canton,
La meilleure solution... VOTEZ pour le plus clairvoyant des députés au Conseil des Etats

PIERRE AUBERT
Un groupe de défenseurs

du tracé sud
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Importations : - 20,6 % et exportations : - 7,2 %
BERNE (ATS). — La direction géné-

rale des douanes annonce que le com-
merce extérieur de la Suisse a nettement
ralenti au cours des neuf premier» moi»
du présent exercice. Le» importation»
ont diminué de 6688,5millions (20,6 %)
pour tomber à 25.808 millions, et les ex-
portations de 1879,3 millions (7,2) pour
descen dre à 24.160,7 millions par
rapport à la période correspondante de
1974 où l'on notait encore respective-
ment des taux de croissance de 22,8 et
de 21,6 %. (Comme les prix des mar-
chandises ont baissé de 2,6 % à l'entrée,
d'après l'indice de» valeur» moyennes,
mai» ont monté, en revanche, de 3,8 %
à la sortie , la régression le chiffre à
17,9 et à 10,6 % (janvier-septembre 1974:
respectivement + 1,1 et + 7,5 %). Le
solde passif de la balance commerciale
«'est réduit de 4809,2 millions (74,5)
pour se fixer à 1647,3 millions. L'amé-
lioration du pourcentage des importa-
tions couvertes par les exportations, qui
passe de 80,1 à 93,6 en l'espace d'un an
reflète cette évolution.

LES IMPORTATIONS
Près de trois cinquième» de la moins-

value totale des importations échurent
aux matières premières et demi-produits,
don t les entrées reculèrent de 3922 mil-
lions de francs (27,3). La baisse des prix
(— 4,4 %) en limite la perte réelle à
22,9 %. Le» arrivages de produits
énergétiques, dont la réduction de
20,9 % (681,1 millions) s'explique en
grande partie par la chuto des prix
(— 14,4 %), fléchirent de 7,6% en
termes réels. Inférieures respectivement
de 17,3 % (889,7 millions) et de 12,3 %
(1195m7 millions (1195,7 million» de fr.)
à la valeur correspondante de 1974, les
acquisitions de bien» d'équipement et de
biens de consommation ont accusé un

recul de 20,5 et 12,7 % après élimination
du renchérissement de 4,0 et 0,5 %.

La diminution absolue la plus impor-
tante affecta les approvisionnements en
fer et acier (— 684,2 millions), suivis par
les huiles brutes de pétrole et distillats
(— 679,7), les substances de base et
composés chimiques (—652,1), les ma-
chines non électriques (— 623), les ma-
chines et appareils électriques (— 450,5),
les métaux non ferreux (— 373,3), les
ouvrages en métaux (— 324,1), les den-
rées alimentaires (— 277,7), les produits
sylvicoles (— 230,4), les articles en ma-
tières plastique» (—214,5), l'habillement
et la lingerie (— 162,67, les matériaux de
construction, céramique et verro
(— 160,6), le» papier» et carton»
(— 147,3), les autocars et camions
(— 146,7), les matière» de base agraires
pour l'agriculture et l'industrie
(— 145,5), les matières textiles (137,5),
les tissus (— 119,4) et les voitures de
tourisme (— 104).

En revanche, les achats d'aéronefs
(+ 120,4 millions), ainsi que de métaux
précieux et pierres gemmes pour l'indus-
trie (+ 23,5 millions) ont augmenté.

LES EXPORTATIONS
Les exportations de matières premières

et demi-produits ont faibli de 1905,7
millions de francs (17,1) d'une année à
l'autre. Leur contraction se monte à
16,5 %, les envois de biens de consom-
mation (— 608,4 millions) dénotent une
réduction plus accentuée en valeur réelle
(—13 %) que nominale (—9,3 %),
imputable à la hausse des prix de 4.3
pour cent. Quant à l'accroissement de
7,8 % (645 millions) des expéditions de
biens d'équipement il dépendait du ren-
chérissement (+ 8,9 %), en termes réels,
les exportations ont baissé de 1,1 pour
cent.

Arrêtées à 13.283,1 millions de francs,
les livraisons de l'industrie métallurgique
constantes (janvier-septembre 1974 :
13.277,1). Les ventes tant de machines et
appareils électriques (+ 236,5 millions
ou 10,8 %) que de machines non élec-
triques ( +233 millions ou 4,3 %) se
sont renforcé considérablement , tandis
que les envois d'horlogerie s'abaissaient
carrément au-dessous antérieur corres-
pondant (—445,1 millions ou 17 %).

La régression des fournitures de l'in-
dustrie chimique (— 823,5 millions ou
13,5 % ont frappé les matières colo-
rantes (— 499,3 millions ou 9,4 %). L'on
enregistre aussi une appréciable atténua-
tion de la demande de textiles et d'ha-
billement (— 351,3 millions ou
16,1 %).

Toutefois, l'écoulement des - "ïîïs
(— 92,2 millions ou 21,3+)  et tissus
(— 57,7 millions ou 23,2 %) en fibre chi-
mique, des tissus de coton (— 49 mil-
lions ou 19.9 %), des fibres chimiques
(—35,7 millions ou 42,1 %) et des bro-
deries (— 21,7 millions ou 16,1 %) a
subi les dépréciations les plus sensibles.
En ce qui concerne les denrées alimen-
taires, boissons et tabac» (— 73,5
millions ou 7,8 %), le tassement porte
surtout sur les expéditions de tabacs
manufacturés (—17,2 millions ou
9,6 %), de soupes et bouillons (— 10
millions ou 14,1 %) et de chocolat
(— 8,8 millions ou 12 %).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
L'abattement de valeur survenu à l'im-

portation, en comparaison de la
période correspondante de 1974, se
répartit entre le ravitaillement effectué
auprès de la CEE (— 4649,9 million» ou
21,4 %), de l'AELE (— 774,9 millions ou

25.7 %), des autres Etats européens
(— 247,1 millions ou 18 %) et des pays
d'outre-mer (— 1016,6 millions ou
15.8 %).

Parmi les membres du marché com-
mun, la République fédérale d'Allema-
gne (— 2344,5 millions), la France
(—949,8), l'Italie (— 425,1), la Grande-
Bretagne (— 326,8), les Pays-Bas
(— 268,1) et l'Union belgo-luxembour-
geoise (— 248) réalisèrent un moindre
chiffre d'affaires en Suisse.

Les exportations vers la CEE ont fai-
bli de 10,4 %  (1224,3 millions) en l'es-
pace d'un an, de 10,8 % (365,8) à des-
tination de l'AELE et de 4,2 % (341,9)
vers les pays d'Outre-mer, alors que s'in-
tensifiaient légèrement les envois aux
autres; .pays européens (+ 52,7 millions
ou 1,9 %).

Nette régression du commerce extérieur
de la Suisse depuis le début de l'année

L'Etat favorise le rachat des bâtiments de Bally
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Aussi étonnant que cela puisse
paraître l'Etat du Valais a décidé de fa-
voriser le rachat des bâtiments de la fa-
brique de chaussure» Bally à Sion. On
sait avec quelle vigueur les autorités ont
réagi en apprenant la fermeture de
l'usine. Dans les milieux syndicaux des
démarches furent entreprises pour empê-
cher Bally de vendre se» bâtiments. On
lança même des appels pour que person-
ne ne se mêle d'acquérir ces locaux.

UN CENTR E POUR HANDICAPÉS

La page est aujourd'hui tournée. La
fondation « Foyers-atelier Saint-Hubert »
à Sion a décidé d'acquérir ce grand bâti-
ment et d'en faire un centre pour handi-
capés. Cette fondation bien sûr s'est
tournée vers l'Etat pour trouver do l'ar-
gent et ce dernier a dit « oui ».

La fondation se proposait de construi-
re à Châteauneuf un foyer d'une tren-
taine de place» ainsi que des ateliers
permettant de recevoir également de»
handicapés externe.» On y avait prévu
au total de la place pour 80 personnes.
Cette construction en comptant le
terrain était devisée à 7 millions et demi
de francs. C'est alors qu'intervint la fer-
meture de l'usine Bally. L'immeuble fut
taxé près de trois millions. Bally a
accepté de céder le tout pour deux
millions et demi, étant donné qu'il s'agit
d'une œuvre de bienfaisance. C'est ainsi
que l'acte fut signé. On coïnpte 'qu'il
faudra mettre encore un bon million de
francs pour recevoir décemment les han-
dicapés et aménager les ateliers. Finale-
ment le centre va coûter 3,5 millions et
acceueillera 70 personnes. Il est clair
que l'emplacement proche de la gare et
de la poste est intéressant. Il s'agira
d'ateliers de formation professionnelle et
de réadaptation. La requête des respon-

sables de la fondation est tout à fait
justifiée puisque la loi sur l'assistance
publique permet de venir en aide lors de
telles réalisations. L'Etat verserait ainsi
700.000 fr. environ pour permettre

l'acquisition et l'aménagement des
anciens locaux Bally. Le Grand conseil
devra donner son accord sous peu.

Manuel FRANCE

Elections aux Chambres : le scrutin est ouvert
BERNE (ATS). — Le scrutin est

ouvert depuis hier soir dans plusieurs
communes déjà pour le renouvellement
du Conseil national et de plusieurs
sièges du Conseil des Etats ; 3,7 mil-
lions de Suisses et de Suissesses sont
invités ce week-end à se rendre aux
urnes pour désigner leurs représentants
au parlement pour quatre ans ; 1947
candidats, provenant de 20 cantons ou
demi-cantons qui ont le système électo-
ral proportionnel se disputent 195 sièges
du Conseil national. Mais dans cinq
autres, qui ne disposent que d'un siège
au national, l'élection se déroule d'après
la majorité relative suffisante. Au
Conseil des Etats, 33 sièges sont à
repourvoir pour les représentants de 18
cantons ou demi-cantons. 56 candidats
s'y disputent les faveurs des électeurs et
électrices. Dans 11 de ces « Etats », il y
a| lutte électorale. La majorité absolue
est nécessaire au moins pour le premier
tour.

En 1971, le» élections au parlement
avaient été placées sous le signe de l'in-
troduction du scrutin féminin au niveau
fédéral. Peu de changements avaient été
enregistrés en ce qui concerne la pro-

portion des suffrages obtenus par les
partis. En revanche, la participation
avait régressé de 8,8 % par rapport aux
élections de 1967. Une différence im-
portante réside dans la situation éco-
nomique qui s'est bien dégradée : en
septembre 1971, il y avait 35 chô-
meurs complets et 3964 places vacantes,
tandis qu'en septembre 1975, on
comptait 12.449 chômeurs complets et
3355 places vacantes.

Depuis le 22 septembre, 170 listes en
tout ont été déposées. 330 femmes y
figurent et 162 députés anciens ; 331
candidats ont été cumulés. Il y a, dans
11 cantons, 26 apparentements de listes,
7 sous-apparentements et même, à
Berne, trois sous-sous-apparentements.

Au Conseil des Etats, 8 «anciens »
renoncent à leur mandat. Dans les can-
tons du .Valais et de Vaud, les deux
sièges doivent être renouvelés. Du fait
de la mort du conseiller aux Etats saint-
gallois Eggenberger (soc), pendant la
campagne électorale, il faudra un chan-
gement dans 7 cantons ou demi-cantons.
Les socialistes ont dû renoncer à leur
siège dans le canton de Saint-Gall, mais

ils tentent par des candidatures plus ou
moins « explosives » de compenser leur
sous-représentation dans la Chambre des
cantons.

PEU DE CANDIDATES
ET L'ANNÉE DE LA FEMME ?

Six partis déjà représentés ont parti-
cipé à la lutte : 7 autres sont entrés en
lice. Le plus grand nombre de candidats
— pour les deux sièges — ont été enre-
gistrés par les cantons du Tessin (7) de
Fribourg (6), puis de Zurich, Schwytz,
Vaud, Valais et Neuchâtel (quatre
chacun). (Le grand saut dans la
Chambre des cantons est tenté par cinq
conseillers nationaux, dont deux sont
également candidats pour l'autre
chambre. Trois femmes seulement, dont
une députée qui a déjà accompli une
législature, briguent un siège dans la
« petite chambre », soit trois de moins
qu'en 1971. Sur les 44 sièges de celle-ci,
33 devront donc être pourvus : sur les
11 qui restent, 9 ont déjà été élus, les
deux derniers devant l'être en novembre
par le Grand conseil bernois, le canton
de Berne étant le dernier où les conseil-
lers aux Etats ne sont pas élus par le
peuple.

Loterie suisse à numéros:
les dépositaires devront se soumettre

BERNE, (ATS) — Les dépositaires
devront se soumettre ou renoncer à
toute collaboration a indiqué la direc-
tion de la Loterie suisse à numéros dans
un communiqué publié hier.

Dans le conflit opposant la société de
la Loterie suisse à numéros aux
dépositaires, un tribunal a fixé, le
21 août, le taux de la commission à
8,1 %. La direction de la société s'est
soumise à ce jugement.

Chargée de l'administration de fonds
destinés à des buts d'utilité publique, la
Loterie à numéros attend que ses dépo-
sitaires adoptent aussi la même attitude.
La grande majorité d'entre eux a déjà

fait preuve de la compréhension voulue.
Les dépositaires qui n'acceptent pas cette
nouvelle commission renoncent par là
même à toute collaboration ultérieure
avec la Loterie à numéros. Elle avisera
ses nombreux participants de tous chan-
gements qui pourraient intervenir dans
leur région et de l'ouverture de
nouveaux dépôts.

Médaille d'or du WWF à un Français
Hommage posthume au professeur J.-G. Baer

VAMP 

Le prince Bernhard des Pays-Bas,
président du Fonds international pour la
protection de la nature (WWF), a remis
hier à Lausanne, lors de la 22me assem-
blée de l 'institution dont le siège est à
Morges, la médaille d'or du WWF à un
Français, M. Michel Anna, 64 ans. Cette
distinction a été attribuée à M. Anna
« en reconnaissance de son dévouement
à la faune d 'Afrique et, en particulier
sa contribution, en qualité de directeur

des parcs nationaux et réserves naturel-
les au service de la république du
Tchad, à l'établissement d'un réseau de
parcs et de réserves et à la conservation
de la faune sauvage dans ce pays t. M.
Anna , qui a quitté le Tchad définitive-
ment, réside à Amibes.

D' autre part , le professeur Jean-G.
Baer, décédé le 21 février dernier, qui
f u t  recteur de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel, président de
l'Union internationale pour la protecti on
de la nature et des ressources naturelles
de 1958 à 1963, ancien président du
WWF durant sa constitution en 1961-
1962 et président émérite du prog ramme
international de biologie, a été inscrit au
rôle d'honneur du WWF.

De plus, les docteurs Enrique Beltran
(Mexico), Rocco Knobel, (Afrique du
Sud) et Sir Landsborough Thomson ont
été nommés membres d'honneur pour
leur contribution à la protecti on de la
faune et de la flore.

M. Huerlimann en RFA
BERNE, (ATS) — Le conseiller fédé-

ral Hans Huerlimann séjournera en
République fédérale d'Allemagne de
dimanche à mardi. Il aura des entretiens
avec le ministre de la recherche et de la
technologie, M. H. Hatthofer et le
ministre de l'éducation et de la science,
M. H. Rohde, et visitera plusieurs hautes
écoles et institutions de recherche.

M. Huerlimann , qui sera accompagné
de M. W. Martel, secrétaire général du
département de l'intérieur et du
professeur U. Hochstrasser, directeur de
l'Office de la science et de la recherche,
répond ainsi à une invitation du ministre
de la recherche et de la technologie
d'Allemagne.

Les entretiens de Bonn permettront un
échange d'idées et d'expériences sur les
problèmes d'intérêt commun qui se
posent actuellement dans le domaine de
la politique de l'éducation et de la re-
cherche. Les discussions porteront
notamment sur l'état actuel des relations
scientifiques entre les deux pays et sur
les possibilités de coopération.

Ambassade
de Turquie protégée

par la police
BERNE (ATS). — Après les attentats

de Vienne et de Paris contre des ambas-
sadeurs de Turquie, les mesures de
sécurité ont été strictement renforcées
aux environs de l' ambassade turque à
Berne.

On apprenait vendredi après-midi au
département fédéral de justice et police
que les mesures de protection avaient
été renforcées à deux reprises, après l'at-
tentat de Vienne tout d'abord et , vendre-
di , après l'attentat de Paris. Les mesures
de sécurité ont été mises sur pied en
étroite collaboration avec la police de la
ville de Berne.

Vevey : le directeui
d'un hôtel en fuite
avec ... la caisse

VEVEY (ATS). — Le directeur de
l'hôtel Suisse, avenue Paul-Cérésole, à
Vevey, s'est enfui à l'étranger — en
Afrique, selon certains bruits — avec sa
femme ... et la caisse de l'établissement,
voilà quelques semaines. Il y en aurait
pour une centaine de milliers de francs,
selon nos renseignements.

L'hôtel Suisse appartient à une société
immobilière dont le siège est à Zurich.
D'autre part, le couple directeur fait
l'objet de plusieurs plaintes déposées par
des commerçants veveysans.

Le signalement du directeur en fuite a
été donné à plusieurs polices européen-
nes.

Morte asphyxiée
chez elle

LAUSANNE (ATS). — Mme Clé-
mence Diserens, 75 ans, domiciliée à
Lausanne, est morte asphyxiée par le
gaz de sa cuisinière à la suite d' une
défectuosité du tuyau de raccordement
en caoutchouc. Portes et fenêtres étant
closes, l'oxygène a manqué.

Prix de médecine
Robert Bing

LAUSANNE (ATS). — L'Académie
suisse des sciences médicales, que prési-
de le professeur W. Wilbrandt , de Berne,
a décerné vendredi, à Lausanne, les
« Prix Robert Bing » 1975 aux docteurs
Gilbert Assal, privat-docent de neurolo-
gie aux universités de Lausanne et
Genève, C.-B. Blakemore, du laboratoire
de physiologie de Cambridge, et Fran-
çois de Ribaupierre , professeur de
physiologie à l'Université de Lausanne,
pour leurs travaux en neurophysiologie
et neurochirurgie.

Menuiserie anéantie par le ieu

GENEVE

Locataires évacués, gros dégâts
De notre correspondant :
Hier, à 9 h 20, les pompiers genevois

ont été alarmés par un incendie d'enver-
gure qui venait d'éclater au chemin du
Pont Sous-Terre, en bordure du Rhône.
La menuiserie Mezzena était en
flammes.

Il fallut dépêcher sur place d'impor-
tants moyens pour combattre ce sinistre,
alimenté par de grosses quantités de

bois. 63 hommes (sapeurs et sauveteurs
auxiliaires) associèrent leurs efforts
pendant une heure et demie, tandis
qu'une dizaine de véhicules et autant de
lances étaient engagées dans le combat
contre le feu.

Il fallut évacuer de toute urgence les
locataires du bâtiment qui jouxte les
ateliers de menuiserie-charpente, car ils
étaient directement menacés. Si la
maison a pu être préservée, en revanche
les locaux de l'entreprise ont été com-
plément détruits. Les dégâts, non encore
évalués sont considérables.

On ignore encore l'origine du sinistre.
La police de sûreté a ouvert une
enquête.

R.T.

Le canton d'Argovie
hôte du Comptoir?

AARAU (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton d'Argovie demande au Grand
conseil l'octroi d'un crédit de 250.000 fr
destiné à financer la participat ion
du canton, en tant que hôte d'honneur,
au Comptoir suisse 1976. Dans un docu-
ment publié vendredi, le gouvernement
argovien indique qu 'il a l'intention
d'accepter l'invitation vaudoise, et cela
d'autant plus qu'en période de difficult
économiques la participation d'un
canton à une foire nationale revêt une
grande importance.

Procès de la viande
SUISSE ALEMANI QUE

Le procureur avait reproché aux cinq
accusés d'avoir falsifié des statistiques
d'abattage de bétail indigène, afin de
pouvoir se procurer un contingent plus
important de bétail étranger. Selon des
spécialistes, cette escroquerie aurait per-
mis aux deux boucheries d'importer
146.000 kilos de viande étrangère en
plus, ce qui revient à un bénéfice net de
quelque 350.000 francs. Mais, le
procureur avait encore accusé les cinq
prévenus d'avoir muni de la viande
suisse d'un tampon danois, attestant que
la viande vendue était j eune et de pre-
mière qualité.

En réalité, il s'agissait, comme l'a
prouvé l'enquête, de viande de bouche-
rie suisse de seconde qualité. Le pro-
cureur avait requis contre l'accusé prin-
cipal une peine de réclusion de 24 mois
et une amende de 40.000 francs. La
peine requise contre le patron de la
boucherie glaronnaise était de 18 mois
de réclusion et 40.000 francs d'amende,
alors que la peine requise contre les
autres accusés était de 14, 10 et 7 mois
de prison.

DE A A Z
Comme il fallait s'y attendre, le

procès a été extrêmement compliqué.
Les auditeurs, qui avaient trouvé place
dans la (petite) salle du tribunal cri-
minel lucernois, auront eu tout le loisir
d'apprendre à connaître de a à z les
secrets des abattoirs. Comme il fallait

s'y attendre, aussi les trois défenseurs
des cinq accusés ont plaidé non cou-
pable. Ils ont précisé, au cours de leurs
plaidoiries qui auront duré près de
quatre heures, que leurs clients ne
pouvaient pas être condamnés, _ car
aucune tierce personne n'avait subi de
dommages financiers. L'un des
défenseurs a même précisé, que la mani-
pulation des rapports d'abattage n'était
« qu'un mensonge écrit », mais « en
aucun cas un usage de faux ».

Les deux accusés principaux K. et I.
sont connus comme étant deux des plus
importants bouchers en gros de notre
pays. E. E.

Miracle économique en pays lucernois
De notre correspondant :
Même sur le plan économique les

miracles sont encore possibles. Voilà
la conclusion qui s'impose après une
conférence de presse, au cours de
laquelle on a appris qu'une filature,
occupant 150 employés et ouvriers,
avait pu être sauvée in-extremis, ce
qui permet d'assurer un place de
travail aux salariés occupé depuis de
nombreuses années à Kriens.

Ce sauvetage a été rendu possible
grâce à la compréhension du groupe
Burlington , l'un des plus grands fa-
bricants de tissus du monde. La fa-
brique Burlington-Schappe S.A., de
Kriens, appartient depuis sept ans à
ce groupe. A la suite des difficultés ,
auquelles ont dû faire face les entre-
prises de la branche des textiles, on
avait envisagé de fermer la fabrique
lucernoise. Le directeur responsable
des fabriques de Kriens et d'Arlesheim
se mit alors en rapport avec les chefs

du groupe Burlington , qui lui
offrirent l'entreprise et le carnet de
commandes à des conditions extrême-
ment avantageuses. Le but des deux
partenaires est facile à expliquer :
nous avons voulu sauver les places
de travail de 150 personne, nous a
déclaré M. Heinz Buess, nouveau
directeur et président du conseil
d'administration. L'entreprise de
Kriens, qui travaillera à son propre
compte depuis le 1er décembre est
inscrite au registre du commerce sous
le nom de « Schappe Kriens AG ».
La fabrique d'Arlesheim , qui occupe
200 personnes, n'a pas été touchée
par cette mesure. Elle restera dans le
groupe Burlington.

Les fabriques de Kriens et
d'Arlesheim ont décidé de ne pas fa-
briquer les mêmes produits et de
jouer, également à l'avenir, le jeu de
la coexistence pacifique.

Un bel exemple de solidarité.
E.E.

Un conseiller
fédéral

au Guillon
MONTREUX , (ATS). — M.  Wil-

i Ritschard, chef du département fé-
déral des transports et communica-
tions et de l 'énergie, a été l'hôte ven-
dredi soir, au château de Chillon, de
la confrérir du Guillon, qui lui a con-
féré le titre de compagnon d'hon-
neur. La même distinction a été re-
mise à M.  Ernesto Tltalmann , se-
crétaire général du département po-
litique fédéral.

La commune d 'Allaman a reçu, de
son côté, la combourgeoisie d 'hon-
neur de la confrérie , tandis que M ,
Jean Mourey, connétable des com-
tes de Nice et Provence, était intro-
nisé compagnon juré.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Une entreprise valaisanne
frappée par la récession
De notre correspondant :
L'une des plus importantes entrepri-

ses valaisannes « Giovanola frères, cons-
tructions métalliques et mécaniques » à
Monthey est frappée à son tour par la
récession. Le marché devient de plus en
plus difficile et l'on craint des heures
sombres pour 1976.

C'est ainsi que lors d'une réunion qui
vient d'avoir lieu entre direction, cadres
et délégués des employés, le principe a
été admis d'oeuvrer en commun pour
lutter contre le mal.

On formera une commission d'études

en y joignant les syndicats pour tenter
de trouver la meilleure solution. Pour
l'heure, on s'est arrêté sur le principe
suivant : prolongation du pont do fin
d'année. On parle d'un arrêt de travail
du 19 décembre au 5 janvier, et deu-
xième décision de principe également :
réduction de 20 % des heures de travail.
Cette deuxième mesure signifierait que
l'on opterait pour la semaine de quatre
jours en fait.

Rien de définitif n'a été décidé, mais
l'avenir ne s'annonce pas très rose.

M. F.

(c) La décision a été ' prise
d'entreprendre la restauration de la
cathédrale de Sion, notamment de
l'antique cloche . vieille. 4ev plusieurs
siècles. Il s'agit d'un monument
historique de premier ordre. Hier, une
conférence de pfesse' a* été donnée visant
a réunir les fonds nécessaires à ces
travaux. Elle était animée par le
chanoine Tscherrig. et l'abbé Dubuis,
archéologue cantonal.

Vendredi, également une autre
conférence de presse a été donnée à la
suite d'une initiative prise par le dr
André Spahr en vue d'une meilleure
protection des nouveaux-nés.

Restauration
de la cathédrale de Sion

Violent incendie :
60.000 f r. de dégâts

(c) Un incendie qui a fait pour 60.000 fr
de dégâts et a ravagé deux bâtiments à
Baar-Nendaz. Les flammes étaient
visibles de toute la plaine da Valais
central. Les deux granges-écuries garnies
de foin et abritant du bétail, étaient la
propriété de MM. Séraphin Metrailler et
Charles Pittelond de Nendaz.

Comme le sinistre éclata à 3 heures
l'émoi fut grand dans la région. Des
voisins se précipitèrent pour évacuer le
bétail soit plusieurs vaches. Aucune bête
n'a péri. Les pompiers se rendirent sur
place par un froid de « canard ». On ne
sait pas comment le feu a éclaté.

Accident mortel
en pays lucernois

DIERIKON (LU) (ATS). — Une col-
lision frontale entre un tracteur et une
motocyclette s'est produite entre
Dierikon et Root, dans le canton de
Lucerne. Le pilote du deux-roues, Ro-
bert Ettlin, 19 ans, d'Allschwil (AG), a
été tué.

L'accident s'est produit au moment où
le conducteur du tracteur faisait une
manœuvre pour bifurquer à gauche.

DAVOS (ATS). — Répondant au
postulat de la communauté de travail
« Pro-Luela », lequel demandait que le
col de la Fluela reste ouvert durant
l'hiver, le gouvernement des Grisons a
refusé de financer l'ouverture de ce col
pendant la mauvaise saison avec l'argent
destiné aux routes cantonales.

Il s'est toutefois déclaré prêt à partici-
per au développement des régions de la
Basse-Engadine et de la vallée de
Muenster en faisant ouvrir le col durant
l'hiver, pour autant qu'il y ait une
participation des usagers.

Un contrat a été préparé entre le
canton et la communauté d'intérêts
« Engiadina Basse - Val Mustair », et qui
stipule que le canton mettrait à disposi-
tion ses hommes et son matériel , et que
la communauté paierait la facture. De
son côté, la communauté est autorisée à
percevoir un droit de passage de cinq
francs par voiture et 12 fr. par camion.

Le col de la Fluela
ouvert en hiver ?

Baie-Campagne :
rage et myxomatose
LIESTAL (ATS). — En raison d'un

cas de myxomatose qui s'est déclaré
dans un élevage de lapins à Reinach,
dans le demi-canton de Bâle-Campagne,
cette commune a été déclarée zone con-
taminée. D'autre part, un renard a été
trouvé mort à Ormalingen. Cette com-
mune également a été déclarée zone con-
taminée par l'Office vétérinaire cantonal.

Baisse de certains
taux d'intérêt

ZURICH (ATS). — Les taux d'intérêt
pour les dépôts à échéance fixe (dès
100.000 francs) ont été abaissés par les
banques avec effet au' jeudi 23 octobre.

Pour les échéances de douze mois et
plus, le taux est ramené de 4,75 à
4,50 %. De même pour les dépôts de 6 à
11 mois, le taux a été abaissé de 3,75 à
3,25 %. Quant au taux des dépôts de 3 à
5 mois, il reste inchangé à 2,5 %.

Les taux sont ainsi harmonisés avec
ceux des livrets de dépôts, d'autant plus
que les apports d'argent sont toujours
très élevés.

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. (032) 25 45 55
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Rainier HI, et d'une monographie
des Princes de Monaco rédigée par
le conservateur en chef des archi-
ves du Palais Princier, Monsieur
Franck Biancheri. Cette collection
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Un objectif pour Neuchâtel Xamax:
renouer (enfin!) avec la victoire

^& footbail I Les Neuchâtelois face au championnat de ligue nationale et de l
re 

ligue

C'ÉTAIT CONTRE BÂLE ! - Le Neuchâtelois Claude (à gauche) et ses coéquipiers parvenaient à prendre u n point au Bâle de
Fischli. (ASL)

Winterthour, qui avait joué un rôle très
en vue la saison dernière en arrivant
même en finale de la coupe, a beaucoup
perdu de son efficacité avec les départs de
Fischbach et Risi, notamment. Chef de
file l'an passé à pareille époque, l'équipe
zuricoise, aujourd'hui entraînée pai
Ohlhauser, doit se contenter du dixième
rang. Cela étant, elle est pourtant très
proche de Neuchâtel Xamax classé...
neuvième avec, cependant, deux points
de plus qu'elle.

«VERROU »

Il saute donc à l'évidence que Winter-
thour ne viendra pas en fin d'après-midi à
la Maladière afin d'y faire du spectacle!
C'était à peine s'il «soignait la manière »
la_ saison dernière, alors, vous pensez
bien que, cette année, il ne s'embarras-
sera pas de fioritures. Gress et ses hom-
mes peuvent s'attendre à devoir affronter
un « verrou » de derrière les fagots et à se
défaire d'un marquage intransigeant.

Une fois de plus, le salut résidera dans
un football clair et rapide, dans le jeu par
les (deux) ailes, dans la détermination des
attaquants autant que dans la concentra-
tion des défenseurs. Et puis, dans cette
lutte qui risque de tomber dans la mono-

tonie, on souhaite voir des étincelles
d'inspiration, des actions sortant du
football par trop «pédant » que Neuchâ-
tel Xamax aurai t tendance à pratiquer.

RENOUER AVEC LA VICTOIRE

En championnat, les «rouge et noir»
n'ont plus marqué de but depuis le
20 septembre, date à laquelle ils avaient
fait match nul (2-2) contre Bâle. Cela fait
plus d'un mois. Il est donc temps qu 'ils se
réveillent. La venue de Winterthour n'est
peut-être pas précisément l'occasion rê-
vée pour remettre une ligne d'attaque en
branle. Le public serait déjà satisfait de
voir se dessiner une nouvelle tournure
d'esprit ou, plutôt, le retour à ce football
qui lui avait valu de belles soirées, aux
mois d'août et septembre. Si cela était
vraiment, Neuchâtel Xamax aurait de
bonnes chances de gagner ce soir.

Si un optimisme béat n'est pas de mise
avant cette rencontre qui s'annonce, au
vrai, très difficile, il semble cependant

bien que Neuchâtel Xamax soit capable
de renouer avec la victoire. Il a montré
dimanche, au Hardturm, qu 'il était sur la
voie ascendante, cela en l'absence d'un
Guggisberg trop hésitant. On le souhaite
voir continuer sa progression en sonnant
gaillardement la charge ce soir.

CREUSER L'ÉCART

Neuchâtel Xamax a aujourd'hui une
excellente possibilité de creuser l'écart le
séparant de tout le groupe de ceux qui le
suivent au classement. Il ne doit pas la
laisser échapper par manque de courage
ou, plus humblement, de détermination.
L'entraîneur Gilbert Gress est parfaite-
ment conscient de cet état de choses,
aussi annonce-t-il un jeu offensif. Enre-
gistrons la déclaration en souhaitant vi-
vement que, cette fois, l'assaut ne soit pas
donné... à reculons ! Le public est tout
d'accord d'encourager son équipe — il le
prouvera sans doute ce soir - mais il aime
la voir décidée, fringante et agressive.

F. PAHUD

La Chaux - de - Fonds espère un point
La Chaux-de-Fonds était fatiguée di-

manche dernier. Dès la 45me minute, le
rythme de jeu baissa considérablement.
L'équipe payait ses efforts du mercredi
précédent déployés sur la Maladière. Ce
fut certainement la raison pour laquelle
Zurich a pu refaire surface et enlever fi-
nalement la décision. Cette semaine la
récupération a pu rétablir la force de
frappe horlogère. Dès lors, il est possible
de faire obstacle aux meilleures inten-
tions des «brodeurs », un match nul sa-
tisfaisant les prétentions des «Monta-
gnards ».

L'entraîneur Citherlet reste confiant :
«Nous avons bénéfici é d'un temps de
récupération pour assurer notre stabilité.
A Saint-Gall, nous serons sans excuse.
Capraro est rétabli. Dries revient en
condition. Notre effectif est au complet,
de quoi mettre en place notre organisa-
tion ».

La Chaux-de-Fonds jouera mercredi à
Zurich contre Grasshoppers pour la
coupe et dans une semaine à La Char-
rière, face à Sion. Donc, une semaine
chargée pour laquelle quatorze hommes

. sont prévus. Ce soir confiance est accor-

dée à une combinaison forte de
13 joueurs. Marcel Mauron et Roland
Citherlet chercheront à ménager certains
joueurs comme les jeunes Capraro,
Zwygart, voire l'aîné «Doudou » Bros-
sard. En tenant compte de l'importance
de la coupe et du championnat, sur l'Es-
penmoss, nous allons avoir : Lecoultre ;
Mérillat ; Jaquet, Citherlet, Capraro
(Guélat) ; Brossard, Nussbaum, Frit-
sche ; Zwygart (Kroemer), Dries, Dela-
velle. P. G.

Pour mémoire
1. Servette 9 6 2 1 22 6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17 10 13
3. Grasshop. 9 6 1 2 19 12 13
4. Bâle 9 4 4 1 12 12 12
5. Saint-Gall 9 5 2 2 17 13 12
6. Young B. 9 3 5 1 10 6 11
7. Lausanne 9 4 3 2 16 14 11
8. Chênois 9 3 3 3 16 14 9
9. N. Xamax 9 3 3 3 11 11 9

10. Winterthour 9 3 1 5 10 17 7
11. Sion 9 0 5 4 12 23 5
12. Bienne 9 1 2 6 6 16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4 15 3 :
14. Chx-de-Fds 9 1 1 7 6 20 3

Audax : avec ou sans Heinz Bertschi ?
MEYRIN À SERRIERES - DERBY NEUCHATELOIS SUR-LA-FORET

A Fétigny, Audax a fait un malheur.
Trois buts de Bertschi , entre autres, ont
assommé le néo-promu. Voilà le pen-
sionnaire de Serrières reparti d'un bon
pied. «Restons réaliste» coupe l'entraî-
neur Bertschi. «Je ne craignais pas Féti-
gny. En revanche, Meyrin est meilleur. Je
ne l'ai pas revu jouer depuis trois ans ;

mais au travers de ses résultats il me pa-
rait solide... »

La venue des banlieusards genevois
s'inscrit dans le contexte des quatre
matches considérés par Bertschi comme
le virage important à prendre. C'est dire
qu'il faudra tout d'abord confirmer le

résultat de Fétigny, donc battre Meyrin,
se rendre à Monthev et recevoir Le Locle.
«Alors il sera temps de faire le point.
Nous serons probablement fixés sur no-
tre sort : soit jouer un rôle afin de parve-
nir en finale, soit se battre pour une place
de second rang » explique encore le
«Grand Heinz ». Et de préciser : «Nous
n'avons pas encore trouvé notre stabilité.
Nous sommes capables du bon comme du
pire. Il nous manque de la continuité, de
la concentration dans l'effort. Si nous
voulons accéder au tour final, nous de-
vons nous battre pour chaque point. Vi-
vre pour ce tour final. Tous ne l'ont pas
encore compris... »

Face à Meyrin, il conviendra donc pour
les Neuchâtelois de remettre leur ou-
vrage sur le métier. Or, la présence de
Bertschi parmi eux joue un rôle considé-
rable. Les matches précédents l'ont dé-
montré. Dès lors, demain matin la pré-
sencede l'entraîneur-joueur sur le terrain
n'est pas certaine. «A Fétigny j'ai quitté
la pelouse à vingt minutes de la fin , ma
tendinite me faisant souffrir. J'ai trop
forcé et aujourd'hui encore j'ai mal. Ma
présence est incertaine... »

Pour le cas où Bertschi resterait sur le
banc, Farine prendrait sa place, l'équipe
étant construite avec les mêmes éléments
qui évoluèrent à Fétigny, Riera et Bar-
bezat étant prévus comme remplaçants.

P.-H. B.
BERTSCHI. - Sa présence peut tout
changer... (Presservice)

Boudry : miser sur l'attaque
Pour Boudry, le deuxième derby aura

lieu pour les Boudrysans, aujourd'hui sur
la Forêt. Après le déplacement à Audax,
il reçoit Le Locle.

«A Monthey, nous avons fait jeu égal
avec notre adversaire. Ce qui nous
manque c'est un «buteur », un homme
capable de s'engager et de déchirer une
défense» dit Eichmann. Ce derby, les
Boudrysans se doivent absolument de le
gagner s'ils veulent se «sécuriser». Bien
qu'une seule équipe sera reléguée à la fin
de la saison, il ne faut pas oublier que les
avant-derniers de chaque groupe parti-
ciperont à une poule de laquelle sortira
un quatrième condamné. C'est dire qu'à
partir de maintenant, Eichmann ne fera
plus de sentiment et laissera de côté les

joueurs qui manifesteront une certaine
nonchalance.

L'apport de Meury a très nettement
renforcé l'équipe. Mais pourtant ce der-
nier est à court d'entraînement. Pour
rencontrer Le Locle, Eichmann apportera ,
certaines modifications à sa formation.
Des hommes comme Piemontesi, Meury,
auraient dû être remplacés afin de les
ménager. «Au contraire, ce sont les jeu-
nes qui se « dégonflent » et qui deman-
dent à sortir. Cela je ne le supporterai
plus et je tracerai du contingent quicon-
que ne manifestera pas un peu de bonne
volonté» avoue l'entraîneur qui pour-
suit : «Aujourd'hui, je jouerai franche-
ment l'attaque. Je veux que mes gars
imposent leur rythme et cela dès la
première minute. C'est à nous et à nous
seuls d'imposer un rythme soutenu à la
rencontre et de pousser les Loclois dans
leurs derniers retranchements. »

Pour ce derby, Eichmann alignera
l'équipe suivante: Hirschy; Collaud;
Grosjean , Glauser, Baltensberger;
Maier, Castek, Piemontesi ; Vermot,
Meury, Chuard.

L'entraîneur innove donc en plaçant
notamment Grosjean comme arrière la-
téral, Maier au milieu du terrain et Meury
avant-centre, poste qu'il a déjà occupé
par ailleurs. Espérons qu'Eichmann aura
vu juste que Boudry augmentera son ca-
pital de points. F. S.

Le Locle: prendre ses distances
Les Loclois étaient bien partis samedi

dernier pour remporter enfin ce premier
succès à domicile.

Hélas, le sort, une nouvelle fois, leur
fut contraire. Il y eut tout d'abord
l'équipe fribourgeoise, décidée et un brin
chanceuse qui tenai t à prouver à son an-
cien entraîneur que les leçons apprises la
saison dernière n 'étaient pas oubliées.
Puis le retrait prématuré, à la suite de
blessure de Cano, le plus opportuniste,
actuellement des attaquants loclois. La
rentrée de Zûrcher, à court de compéti-
tion n'a pas apporté tout ce que l'on at-
tendait.

En revanche, la défense s'est à nou-
veau bien comportée et paraît bien or-

MAIER. - Un nouveau rôle pour le Boudrysan. (Avipress Baillod)

ganisée. Il ne reste qu 'à trouver la solu-
tion idéale pour ses attaquants et surtout
un buteur patenté.

Cet après-midi les Loclois descendent à
Boudry pour en découdre avec les pro-
tégés de Léo Eichmann. Ceux-ci, dans
une position inconfortable tenteront
l'impossible pour remporter ce derby.

Pour les Loclois un succès est néces-
saire. Tout d'abord pour mettre les dis-
tances avec la queue du classement, puis
pour confirmer leur meilleur compor-
tement à l'extérieur. L'entraîneur des
Neuchâtelois du Haut pourra, sans doute,
compter sur son contingent habituel pour
cette importante rencontre. P. M.

Oméga Bienne crée la surprise
Xr» tenn's <fe table Championnat suisse

Les premières rencontres du cham-
pionnat suisse par équipes annoncent une
saison riche en surprises et rebondisse-
ments.

En ligue B, Bienne a fait match nul
contre Berne et Wettingen , puis perdu
face à Bâle II. Deux points en trois ren-
contres , ce n'est pas un démarrage ful-
gurant, mais «c'est toujours mieux que
rien », affirme le président Willy Laemlé,
confiant en son équi pe.

LA SURPRISE

En ligue interrégionale, le néo-promu
Oméga Bienne crée la surprise en battant
nettement Soleure et Langenthal. Le Lo-
cle, après avoir écrasé Thun II , s'est payé
le luxe d'un match nul contre Elite
Berne II. A signaler la rentrée du jeune

Jean-Michel Brandt (à peine 18 ans) au-
quel le vétéran Roland Bandelier a
complaisamment cédé la place. Quant à
Côte Peseux, il s'est brillamment racheté
de sa défaite face à Renens en gagnant
contre Fribourg.

En première ligue, la traditionnelle
équipe de Sapin I (Dutranoy-Joly-Pré-
tôt) , a infligé sa première défaite à
Côte II.

En deuxième ligue, les néo-promus
Cernier II et Métaux Précieux I se sont
facilement imposés face à Cernier I et Le
Locle III, tandis que les favoris Brunette I
et Neuchâtel I ont démontré leur supé-
riorité en éclipsant respectivement
Côte III, 6 à 1, et Port II, 6 à 0.

CONFIRMATION

En troisième ligue, les prévisions se
confirment dans le groupe I où Bru-
nette II , Cernier III et Suchard I ont pris
le commandement en compagnie de Mé-
taux Précieux II qui a bénéficié du forfait
de Côte IV. Dans le groupe 2, les choses
sont moins claires, Saint-lmier I, Longi-
nes I et Neuchâtel II ont glané leurs deux
premiers points, prenant une légère
avance sur Brunette III et Suchard II qui
ont fait match nul. Dans le groupe 3, sé-
vère défaite par 0 à 6 de Tavannes II face
à Port III. Ce dernier partage la première
place avec Bienne III et La Heutte II , qui
s'est défait avec peine de Delémont I.

En quatrième ligue, il est encore
beaucoup trop tôt pour tirer des conclu-
sions. On constate cependant que les
nouveaux clubs ne seront pas forcément
les derniers, sauf peut-être Franches
Montagnes I qui a été sévèrement battu
par Kummer Tramelan I. Les hasards du
calendrier ont été néfastes aux juniors de
Bienne II , handicap és par l'absence d'un
de leurs titulaires (vacances scolaires) ; ce
qui justifie en partie leurs défaites contre
Métaux Précieux et Suchard I.

Chez les aînés, victoire attendue du
Locle face aux vétérans de Bienne.

V. L.
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SAISON TERMINÉE POUR
LE CERCLE DE LA VOILE

^̂ - yachting

La saison de voile est terminée bien
qu 'il ne reste plus qu'une régate (fin de
novembre) qualifiée d'hivernale; elle
n'est donc pas assimilée à une régate es-
tivale, ensoleillée et agréable.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel, un
des plus actifs clubs de Suisse, a fait cette
année honneur à sa réputation de grand
club, en organisant dix-sept régates in-
ternes, neuf régates (à une ou plusieurs
manches) et le championnat du monde
des 5,5 m. Ce dernier n'a pu hélas se
courir, faute de vent !

Le sujet de satisfaction du CVN reste la
brillante victoire de J.-C. Vuithier au
championnat d'Europe des «470».
L'équipage qu 'il forme avec Laurent
Quellet est un des meilleurs de Suisse et
les Jeux olympiques de l'an prochain sont
pour eux un objectif que l'on peut juger
comme réalisable. Y.-D. S.

Pour mémoire
1. Bulle 8 6 — 2 15 11 12
2. Berne 8 4 3 1 16 13 11
3. Stade L. 8 4 2 2 15 10 10
4. Central 8 4 2 2 10 7 10
5. Audax 8 4 1 3 17 16 9
6. Fétigny 8 3 3 2 14 14 9
7. Durrenast 9 2 5 2 22 19 9
8. Meyrin 9 2 5 2 12 12 9
9. Nyon 7 2 3 2 14 10 7

10. Le Locle 8 2 3 3 10 8 7
11. Monthey 8 2 2 4 10 13 6
12. Boudry 8 2 — 6 6 12 4
13. Montreux 9 — 3 6 12 28 3

Attention aux conclusions
î athlétisme JEUX PANAMÉRICAINS

A l'occasion des Jeux panaméri-
cains, les athlètes sont revenus sur les
lieux des exploits de 1968: Mexico,
les Jeux olympiques des superlatifs.

A l'exception du record du monde
du Brésilien Joao de Oliveira au triple
saut (17,89) qui fait pendant au fabu-
leux record de Bob Beamon (8,90) au
saut en longueur, les performances de
l'élite de toutes les Amériques furent
très inférieures à celles de 1968.

Il ne faut néanmoins pas en tirer des
conclusions définitives et clamer qu 'à
Montréal les Américains vont subir la
loi des Européens et des Africains
avec plus de netteté encore qu'à Mu-
nich.

Ces compétitions panaméricaines
étaient fixées très tard dans la saison
de l'hémisphère nord et très tôt dans
celle de l'hémisphère sud. Aux
Etats-Unis, il n'y a plus d'athlétisme
depuis le mois de juin. En 1968, les
sélectionnés olympiques ont été
maintenus en forme grâce à diverses
mesures jugées nécessaires en raison
de l'importance de l'événement.

Pour les Jeux panaméricains,
l'AAU ne se complique pas la vie : elle
laisse plus ou moins à chacun le soin
de se préparer. D'autre part, elle a
essuyé le refus de la plupart des
athlètes ayant marqué les compéti-
tions nationales de leur classe et
s'étant de surcroît mis en évidence au
cours de la longue - et probablement
lucrative - tournée européenne qui
s'est étendue sur près de deux mois. Il
n'y a donc pas de comparaison possi-
ble entre la situation de 1968 et celle
de cet automne 1975.

Si on a parlé d'un deuxième choix
au sujet de la sélection qui a affronté
l'URSS dans le courant de l'été, on
peut prétendre qu 'en la circonstance,
Î'AAU n'a envoyé, à Mexico, qu'un
troisième choix relevé de quelques
noms : Jenner et Dixon (décathlon),
Powel (disque) Waldrop (1500). De

grands noms, certes, mais des athlètes
plus ou moins hors de forme. Wal-
drop, le prodige de l'année 73, le
successeur présumé (et souhaité) de
Ryun, est un cas mystérieux. Il est
sorti des salles d'hiver en conquérant
et il a suscité de réels espoirs sur les
pistes d'été par sa facilité et son effi-
cacité. D rêvait d'une campagne eu-
ropéenne fracassante. Mais il s'est
éteint en cours de route : 15 mois plus
tard il devient champion panaméri-
cain du 1500, à Mexico, en... 3'45".
Ça dit tout.

Les sauts de Joao de Oliveira, les
résultats du 400 et des relais ont
prouvé que l'altitude ne manque ja-
mais ses effets. Le jeune Américain
Ron Ray a gagné le 400 en 44"45,
réussissant ainsi la meilleure per-
formance mondiale de la saison, à
environ une demi-seconde du record
du monde de l'incomparable Lee
Evans (43"86). Or, cette année, Ray
n'était que huitième du classement
des coureurs de 400 des Etats-Unis et
treizième du classement mondial.

En outre, sans Steve Riddick
(10"05), sans Steve Williams (10"08)
sans Houston Me Tear (10"27), sans
Reggie Jones (10"30) , mais avec
Clancy Edwards (10"34), Bill Collins
(10"33), Don Merrick (10"37) et
Larry Brown (10"42), l'équipe de re-
lais des Etats-Unis n'a raté le record
du monde que de 12 centièmes :
38"31.

A Mexico, les meilleurs coureurs de
vitesse des Etats-Unis réunis dans une
équipe de relais bien préparée sont
certainement capables de couvrir le
4 fois 100 en moins de 38 secondes.

Ces Jeux panaméricains ont mis le
point final à une saison d'athlétisme
qui ne semble pas avoir pris d'enga-
gement formel envers les Jeux olym-
piques de Montréal. Pour Montréal,
tout est encore à découvrir.

Guy CURDY

Tous aux Fourches cet après-midi!
Dans le magnifique site au-dessus

de Saint-Biaise, encore rehaussé par
les couleurs automnales, le tradi-
tionnel Cross des Fourches permettra
aux coureurs de moins de 7 ans déjà
jusqu'aux courageux 77 ans de
s'oxygéner un peu, pour chacun, de
lutter au coude à coude sur un par-
cours sélectif pour les meilleurs.
Hormis les catégories «minimes» et
«populaires », toutes les autres ne
comptent pas plus de deux années
d'âge, autant pour les filles que pour
les gars. Un challenge à remporter
trois fois récompensera le vainqueur
de la plupart des courses, des prix

spéciaux seront décernes aux meil-
leurs et chacun recevra le prix-sou-
venir à choix. Enfin, deux challenges
interclubs seront également en jeu
pour l'obtention desquels il faut
former des équipes de six coureurs au
moins.

Les inscriptions pourront être pri-
ses sur place dès 13 h, à raison d'une
finance d'un franc pour les tout-petits,
de trois francs pour les autres en âge
de scolarité obligatoire, de cinq francs
pour les grands jusqu 'à 20 ans, de sept
francs pour les majeurs de la catégorie
«pop ulaires ». A. F.



gBBM|̂ M WIIIMII m m i i i
ii iiLm

iyjg|BmM
1 ^̂^ ^̂ **̂  ̂ _. , ^

~  ̂
¦"¦"

» """* " "" ' -¦ij£**-*Ki- ..**&GI«UI:3M*fiJ ~~^^K̂
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Neuchâtel - Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse X
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmona Barbey/ |
Nods Garage de la Poste j :

GROS RABAIS
LAVE-LINGE

Toutes les grandes marques

Rabais jusqu'à :
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Excursions

Rochefort
DIMANCHE 26 OCTOBRE

Promenade d'après-midi avec visite au

GRAND-CACHOT-DE-VENT
Départ 13 h 30 Fr. 19.50, entrée comprise :

AVS Fr. 16.50

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61 - 45 1016

Dimanche 26 octobre, 20 h 30,

Halle de gymnastique
de Nods

orchestre bolivien

LOS KUSIS.

| AU BOCCALINO |
FOIE DE CANARD fXi frais , chaud

r La véritable CHOUCROUTE I
ALSACIENNE

AU CHAMPAGNE
(faisan, perdreau, caille)

Salnt-Blalse I L
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CLOTURES
Location pour manifestations
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COAL! I I
Pourrez-vous dire après avoir acheté «9
chez baby-confort, car VOTRE but est KK
d'obtenir mieux pour votre argent. [̂  ;>
TOUT pour bébé de 0 à 6 ans. Voyez X i
nos vitrines, comparez Qualité et prix. F*4
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du '-'.--.;'
¦ parking du Seyon en construction g£j
' ' " ' nu
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RADIO - TÉLÉVISION
NOIR - BLANC + COULEUR

A. KOCH -eepTin-
Vente - Location - Réparation

PESEUX, Emest-Roulet 7
Centre commercial Moderna

Tél. 317777

BBBBBBHI O •

HItfH I
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue "14 Tél. 31 54 67

p TRANSPORTS • EXCURSIONS

I FISCHER
pi MARIN-NEUCHATEL
Il Tél. (038) 332521

Equipements sportifs et chaussures

• 
Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87

I II Bière II
I llMttllerll

H.-C. SERRIÏ RËSl
Samedi 25 octobre 1975 à Monruz à 20 h 30 #

LE LOCLE
Deuxième rencontre en championnat,

ce soir, pour Serrières qui a entamé sa
quatrième saison en lre ligue.

Pour l'instant, l'heure n'est pas aux
pronostics. Il s'agit de conserver la tête
froide , d'être à la fois lucide et prudent,
d'aborder chaque rencontre avec fermeté
et volonté. U faudra chaque fois se battre
à fond et Serrières doit certainement se
trouver, cette année, mieux armé que la
saison passée pour le faire. Il lui faudra
encore quelque peu parfaire certains dé-
tails, ce qui sera plus facile lorsque les
recrues et les accidentés auront repris
leur place.

Un seul point a été pris aux jeunes de la

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Vallée de Joux qui doivent sans aucun
doute à l'éblouissante tenue de leur gar-
dien en super-forme, de n'avoir pas en-
registré une défaite qui aurait pu être
sévère. Dans un bon soir, Stalder est de
ceux qui, même bombardé comme il l'a
été samedi dernier, retiennent tout ! A
noter l'absence de Broyé, blessé à la fin
du premier tiers, de Clottu accidenté. Le
jeu fut assez sec de part et d'autre et mené
à un train rapide. Serrières tirera certai-
nement des conclusions et une leçon de
cette rencontre contre les combiers, qui

' n'a rien enlevé au moral de l'équipe qui
conserve toute sa confiance. Ce résultat
prouve que tout ne se gagnera pas faci-
lement.

Des déceptions, certes, il y en aura ,
mais nos gars sauront prendre leur tâche
à cœur et feront tout, d'abord pour assu-
rer leur place en lrc ligue, ensuite pour
atteindre une place intéressante au clas-
sement. Ce championnat de lrc ligue de-
vrait pouvoir attirer à Monruz des spec-
tateurs qui attendent d'y voir un hockey
vivant et valable. Il est donc primordial,
pour que l'intérêt soit soutenu, que cha-
cun redouble d'efforts.

L'équipe serriéroise a quelque peu
changé de figure. Les jeunes en progrès y
ont conservé une place et les nouveaux

PHOTO : Assis, de gauche à droite : Riem, J.-M. Longhi, Droël, Dubois, Flûhmann, Piccolo. R J
. 2mo rang : Paroz, entraîneur. Gendre, Matile, Broyé, M. Longhi, Giambonini, Botteron, prés. •*»
3mo rang : Wisard, Divernois, Pellet, Nicole. Manquent : Gagnebin, Michaud, Clottu, Nicoud.

Venus, adoptés d'emblée, semblent s'y
mouvoir déjà aisément.

Quant aux équipes du groupe, ce sont
pour la plupart de vieilles connaissances,
certaines passablement remaniées qu'on
aura du plaisir à revoir, qu'elles soient
valaisannes, vaudoises ou neuchâteloi-
ses.

Optimisme et confiance sont les atouts ^^du HCS au début d'un championnat qui
•ne manquera ni d'attrait, ni de surprises. _v

Les «vert et blanc » se réjouissent de ^^retrouver les encouragements de tous
leurs fidèles amis ce soir à Monruz, face à A
une équipe des Montagnes qui leur a V
souvent donné du fil à retordre !
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Moser-Baronchelli ont les faveurs de la cote
yfe-' -v- À; .cyclisme . : . . .;] Demain au trophée Baracchi qui mettra fin à la saison

La 34me édition du trophée Baraccbi,
qui aura lieu dimanche dans la région
de Bergame, mettra officiellement un
terme à la saison 1975. Celle-ci a été
longue et harassante, mais un dernier
effort est demandé aux coureurs.
Promoteur de cette traditionnelle
épreuve contre la montre par équipes de
deux, M. Mino Baracchi a dû multiplier
les démarches et les contacts afin de
présenter, au départ, des paires plus ou
moins compétitives.

L'entreprise n'a pas été aisée car, à
pareille époque, chacun s'est engagé sur
une voie différente (vacances, cyclocross,
Six jours). Le forfait le plus marquant
est celui du Hollandais Roy Schuiten
qui s'envolera lundi à destination de
Mexico où il s'attaquera, quatre jours
plus tard, au record du monde de

l'heure détenu par Eddy Merckx avec
49,408 km.

L'absence du spécialiste numéro 1 du
« contre la montre » prive la course de
son favori logique. Dans le même temps,
elle laisse la porte ouverte à plusieurs
candidats tels Moser-Baronchelli,
Maerstens-Pollentier, voire Kniper-

Schuiten-Moser avait triomphé devant
Rodriguez-Petterson et Merckx-de Vlae-
ininck. Cette fois, il n'a pu être
reconduit en raison du déplacement de
Schuiten outre-Atlantique.

Associé pour l'occasion au jeune
Giambattista Baronchelli , Francesco
Moser a toutefois conservé les faveurs
de la cote. Le lauréat du Tour de
Lombardie a prouvé qu 'il était encore
très en forme, notamment à Lugano où
sa performance a été encourageante.

Mais l'épreuve st courait individuelle-
ment, contrairement au Trophée
Baracchi où l'apport du partenaire est
souvent primordial.

Dans cette optique, les chances de
succès de Maertens-Pollentier sont peut-
être plus évidentes. Les deux jeunes
Belges présentent des références dans ce
genre d'exercice et le parcours , très
roulant, va incontestablement favoriser
leurs desseins par rapport à Moser-
Baronchelli qui , visiblement, digèrent
mieux les bosses. Mais la distance
(109 km) est un facteur important. A
l'heure où la fatigue se fait sentir de
plus en plus, ce dernier ne manquera
pas d'être déterminant.

FUCHS REMPLAÇANT :. •
Au total, sept équipes professionnelles

seront en lice. Rarement le pronostic
n'aura été aussi difficile à établir.
Apparemment les jeunes Français
Laurent-Perret ont un rôle à jouer, au
même titre que Bertoglio-Knuden ou
Rodriguez-Boifava. Mais il serait
surprenant que la victoire échappât à
Moser-Baronchelli , Maertens-Pollentier
ou Kuiper-Knetemann. ...

Josef Fuchs, qui devait faire équipe
avec Roland Salm, a été relégué comme
remplaçant. Sa mise à l'écart est inter-
venue en raison de la participation de
Salm au cyclocross de Steihmaur
dimanche. Cette décision du champion
suisse est regrettable, mais également
compréhensible puisque Salm avait déjà
donné son accord aux organisateurs
alémaniques.

REVANCHE
Chez les amateurs, les Suisses seront

représentés en force : Roland Schaer-
Hubert Kleeb et Gilbert Bischoff-Pierro
Ugolini formeront deux tandems
entièrement helvétiques alors que Serge
Demierre a uni sa destinée à celle du
Français Jacques Michaud. Cette
dernière association suscite de réels
espoirs. Demierre et Michaud sont deux

excellents rouleurs et ils affichent
actuellement une forme remarquable.

C'est également le cas de Roland
Schaer. Le champion suisse risque
pourtant de supporter les conséquences
de la période de service militaire que
vient de connaître Kleeb. Ce dernier
présente toutefois plus de garanties que
le Zougois Ugolini qui semble à bout de
souille cette saison. Ugolini et Bischoff
auront en revanche, devant eux, un
parcours beaucoup plus plat qu 'à
Au.yerre où ils terminèrent 12mes de la
Flèche d'or, à 8'35 des vainqueurs, les'
Hollandais Gevers-van Katwijk.

EFFICACITÉ
L'absence du duo néerlandais fait

incontestablement le jeu des Suisses,
mais aussi celui de Bettoni-Tonoli.
Intouchables l'an dernier (Kuhn-Ravasi
s'étaient classés 4mes à 4'06), les deux
Italiens n'ont rien perdu de leur belle
efficacité. Ils sont à même d'en apporter
une nouvelle preuve et d'approcher leur
moyenne de 46,499 km-heure. Cette per-
formance leur avait permis de battre de
l'16 . leurs compatriotes Masi-Pizzofer-
rato qui s'apprêtent d'ailleurs à prendre
leur revanche.

L'épreuve des amateurs se courra sur
la même distance que celle des profes-
sionnels, soit 109 kilomètres. C'est trop,
beaucoup trop pour des amateurs,
surtout en fin de saison, a fait
remarquer l'ancien champion suisse
professionnel Bernard Vifian. Les
engagés :

PROFESSIONNELS : Moser - G. B.
Baronchelli (It), Maertens - Pollentier
(Be), Kuiper - Kentemann (Ho), Laurent
- Perret (Fr), Bertoglio - Knudsen (It-
Nor), Rodriguez - Boifava (Col-It), G.
Baronchelli - Parsani (It).

AMATEURS: Bettoni - Tonoli (It),
Masi - Pizzoferrato (It), Schaer - Kleeb
(Sui), Bischoff - Ugolini (Sui), Demierre
- Michaud (Sui-Fr), Charlier - Mauvilly
(Fr), Heîrwegh - Jaremko (Be).

 ̂
hockey sur glace Face à l'élan de la jeunesse de Langnau ce soir aux Mélèzes

Rarement le championnat suisse de
ligue A aura connu un engagement aussi
brillant. Avec Berne, Langnau, La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Kloten, il y
a un renouveau qui se dégage. Le public
a bien compris. Il y avait 15.000 person-
nes aux quatre matches de mardi.

Ce soir aux Mélèzes, l'affiche est
explosive : La Chaux-de-Fonds
Langnau. Il y a de quoi se réjouir. D'un
côté l'élan de la jeunesse (Langnau), de
l'autre la maîtrise et le métier (La
Chaux-de-Fonds).

La Chaux-de-Fonds a connu, à Berne,
une forte désillusion. Contre Bienne, ça
a bien tourné dès la 30mc minute. Pour
affronter les gars de l'Emmental,
Gaston-''' Pelletiê*» " 'eslpèré ¦ îmX -retour
complet de ses blessés (O'Shea, Piller,

de la tenue de la deuxième, avec les
frères Neininger et Gaston Pelletier. Ce
trio a de la classe. Le Canadien est le
cerveau, les deux ex-joueurs de Coire,
les réalisateurs. En arrière, un peu de

sagesse stabiliserait l'organisation devant
Meuwly, souvent bien seul face aux
poussées adverses. Cette remarque
s'impose ; elle doit rendre attentif René
Huguenin et « Titio » Sgualdo qui

Huguenin) et au mariage définitif de sa
3me ligne (Reinhard, . , O'Shea,
Friederich). ' /

Si l'engagement de la première ligne
doit être taxé de bon, il faut se réjouir

devront se battre comme aux plus
beaux jours de leur jeunesse pour briser
les assauts de Cusson et ses hommes. La
Chaux-de-Fonds - Langnau, un match à
ne pas manquer ! P. G.

La Chaux-de-Fonds devra être attentive

Surprenantes défaites d Aurore et Aegerten
[.J t̂if football Dans les séries inférieures du Jura

Deux parties seulement ont été main-
tenues à l'affiche de la Ile ligue, di-
manche passé. Les résultats enregistrés
provoquent un regroupement au haut du
tableau. Les deux formations qui se tar-
guaient d'avoir abandonné le moins de
points, Aegerten et Aurore, ont regagné
les vestiaires, battus. Ces échecs ont eu
lieu au domicile de ces prétendants.

Après une heure de jeu , rien ne lais-
sait supposer que les Romands de Bien-
ne chavireraient. Ils menaient à la mar-
que, alors que leurs adversaires évo-
luaient à dix à la suite d'une expul-
sion. L'égalisation réalisée par Boujean
34 dérégla complètement la machine
d'Aurore. L'équipe locale attaqua sans
se préoccuper de son arrière-garde. Cette
légèreté lui fut fatale.

Surprise également à Aegerten ! Le
chef de file a subi chez lui son pre-
mier revers. David a mangé Goliath.
Herzogenbuchsee, son vainqueur, déte-
nait en effet la lanterne rouge.

Les matches Porrentruy-Lyss, Delé-
mont II - Moutier et Aarberg-Courte-
maîche ont été renvoyés.

LAMBOING AU POUVOIR
Le chassé-croisé se poursuit dans le

haut du tableau du groupe 6 de la Hle
ligue. Lamboing, qui a dû marquer cinq
buts pour s'imposer à l'arraché face à
Mâche, reprend le pouvoir. Le vaincu
a perdu une belle occasion de rejoindre
le peloton de tête. Rondinella s'est bien
acclimaté à sa nouvelle catégorie. Les
Neuvevillois ont en effet contraint Az-
zuri au partage des points.

La Neuveville, lui, a connu une for-
tune différente. Les hommes de Streit ,
qui semblent manquer de constance, sont
rentrés archi-battus de Perles. Les for-
mations jurassiennes conviennent parti-
culièrement bien aux banlieusards bien-
nois qui , huit jours plus tôt, avaient
créé la sensation en venant à bout ùe
Lamboing.

Aegerten III a repris les habitudes de
la saison écoulée. Cette troisième garni-
ture se retrouve déjà au bas de l'échelle.
Face à USBB, elle s'est toutefois inclinée
d'extrême justesse. Sonceboz, contre son
gré, à remis à plus tard la confrontation
qui devait l'opposer au FC Orpond.

Lamboing, qui mène le bal, empo-
chera-t-il deux unités sur le tapis vert ?
Selon certaines informations, il paraî-
trait que le FC Azzuri, vainqueur des
Jurassiens lors de la première journée
du championnat, aurait enfreint le rè-
glement en ce qui concerne la qualifi-
cation d'un joueur.

V1CQUES SURPRENANT
Dans le groupe 7, contre toute atten-

te, Le Noirmont a courbé l'échiné de-
vant son public face à la surprenante
formation de Vicques. Les gars du Val
Terb i, bien emmenés par Vernier (ex-
Moutier), s'installent par ce succès sur
l'échelon supérieur. Courroux a encaissé
son trentième but de la saison. Ce club
a vécu, dimanche, de nouvelles désillu-
sions. Movelier, son hôte d'un jour, a
fêté son premier succès. Pour Courroux,
la situation empire. Il convient au plus

tôt de donner le coup de barre salva-
teur. Sinon...

Les footballeurs de Tramelan ont-ils
retrouvé leur second souffle ? Ils ont-
en tout cas renoué avec la victoire,'
après une courte période de disette. Mef-
velier, battu, dégringole au classement.

Matches renvoyés : Les Genevez-Cour-
tetelle II ; Reconvilier-Saignelégier.

COURGENA Y SA NS PI TIÉ
Courgenay est le grand bénéficiaire, de :

la journée dans le groupe 8. Les clubs
qu 'il avait en ligne de mire, Glovelier et
Courfaivre, n'ont avancé que d'un deral-
pas. Ce nouveau chef de file n'a pas eu ,
pitié de Courrendlin. Le gardien du club
visiteur a ramassé sept fois le balîon-,
au fond de ses filets. Bassecourt, pris à
froid en début de match par Courtetelle,
ne parvint jamais par la suite à côm-.-
bler son handicap. f i t .

Fontenais, chanceusement il est vrai,.
est parvenu à ramener un point de Cour-
faivre. Glovelier pour sa part a été se-'.
rieusement accroché par Bonfol qui hu '
subtilisa la. moitié du gain. Aile, en re-
prise, s'est défait sans problème de Cor-
nol qui bénéficiait pourtant de l'avan-
tage du terrain. Voisins au classement,
Chevenez et Boncourt II se sont iia.-
ternellement partagé l'enjeu.

Arosa organisera la finale 1978
:Jt -̂,h/ .M,- r . t, \ COUPE DU MONDE

Au cou rs de sa première réunion, à
Bâle , le comité de la coupe du monde a
accepté la candidature d'Arosa pour
l'organisation de la finale 1978 de la
coupe du monde. La station de
l'Bngadine a été préférée à trois autres
concurrentes. Les trois épreuves
(descente, slalom, géant) seront au
programme.

D'autre part , l'absence de champion-
nats du monde a conféré une
importance accrue à la coupe du monde
1976-1977. Plusieu rs stations des Etats-
Unis et de Scandinavie ont demandé de
façon véhémente que le « cirque blanc »
fasse halte chez elles. En raison de ces
exigences, le comité de la coupe du
monde a dû prévoir une cinquantaine
d'épreuves, dont 28 pour les dames.
Quatorze d'entre elles seront prises en
considération pour les résultats. Il y
aura également 32 courses masculines,
dont 17 compteront. La phase finale de
l'édition 1976-1977 aura lieu à Sierra
Nevada, en Espagne, le 27 mars.

Dans les grandes lignes, le calendrier
de la saison 1976-1977 se présente
comme suit :
.12 décembre : Val d'Isère (dames-

messieurs). — 19 décembre : Italie (d-m).
— 20-21 décembre : Kranjska Gora (m).
— 2 janvier : Oberstaufen (d) et Suisse,
vraisemblablement Ebnat-Kappel (m). —
6 janvier : Pfronten (d). — 9-10 janvier :
Gàfmisch-Partenkirchen (d-m). — 11

janvier : Berchtesgaden (m). — 16
janvier : Schruns (d). — 15-16 janvier :
Kitzbuehel (m). — 18-19 janvier : Suisse
(D). — 22-23 janvier : Wengen (m).— 24
janvier : Adelboden (m). — 25-29
janvier : France (d-m). — 30-31 janvier :
Maribor (d). — 5 février : Zell am See
(d). — 20 février : Saint-Anton (Arlberg-
Kandahar messieurs). — 27 février :
japon (d-m)., — 6 mars : Etats-Unis (d-
m). — 13 mars : Etats-Unis (d-m). — 22
mars : Voss-Norvège et Are-Suède (m).
— 27 mars : Finale à Sierra Nevada (d-
m).

Serrières attend
sa «bête noire»:

Le Locle
Sévèrement battu par Yverdon lors

du premier tour , Le Locle viendra à
Monruz dans l'espoir de rétablir sa
situation. Face à Serrières, la tâche
des futurs « poulains » de Cattin —
l'ex - Neuchâtelois entrera en
fonction le 1er novembre — sera
difficile. Pourtant, depuis qu'elle
évolue en première ligue, la forma-
tion de Paroz a toujours connu
quelques problèmes face à l'équipe
des Montagnes. « Ce n'est pas notre
bête noire, mais presque » confie
l'entraîneur des « vert et blanc ».

Pour ce match, Eric Paroz devra
se passer des services de Broyé (pied
plâtré et probablement indisponible
pour plus d'un mois à la suite d'un
accident lors du match contre Vallée-
de-Joux), de Divemois (entré au
service militaire ce matin) et de
Clottu. « Il se pourrait toutefois que
le jeune attaquant venu de Marin
joue» explique Paroz. Et de
préciser : « Il attend le feu vert de la
Faculté... »

A une semaine du derby Neuchâtel
- Serrières, l'équipe du président
Botteron va tout mettre en œuvre
pour garder le contact avec Neuchâ-
tel qui, lui, affronte Vallée-de-Joux
en terre combière. P.-H. B.

Un champion
du monde au tournoi
de Lu Chaux-de-Fonds

¦̂ Ç^̂  escrime

Le traditionnel tournoi de la Métro-
pole de l'horlogerie, organisé par la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds. se déroulera samedi et dimanche
au pavillon des sports de La Charrière.
Une fois de plus cette réunion interna-
tionale doit remporter un succès légi-
time. Au chapitre des favoris, nous dé-
couvrons : le champion du monde,
l'Allemand Alexandre Pusch , le cham-
pion de Fiance Picot et le champion du
monde juniors Michel Poffet de La
Chauxrde-Fonds. Retenons les inscrip-
tions d'Italiens, de membres de l'équipe
nationale de l'Allemagne fédérale, de
Français et d'une très forte délégation
helvétique.

Ce tournoi s'annonce très ouvert et le
tandem Gaille-Poffet, vainqueur de
l'épreuve en 1973 et en 1974, aura bien
du mal à faire la passe de trois au vu
de la valeur de leurs adversaires. P. G.

SPORTS f%JŒ^
GYMNASTIQUE

• A Cracovie, la Pologne mène par
261,20 points à 258 devant la Suisse
après les exercices imposés. Au classe-
ment individuel provisoire, le Polonais
Pieczka (52,3 p) précède ses compatrio-
tes Ciastek (52,05) et Weslowski ainsi
que les Suisses Renato Giess (51,95) et
Peter Rohner (51,7).

Les concurrents seront de choix
I -HÈÈÊ h«PP»sme Saut à Montilier

Un nouveau rendez-vous pour les
amateurs de concours de saut, ce week-
end , à Montilier , dans le plus grand
centre équestre d'Europe. Pour la deu-
xième fois consécutive, se déroulera
dans ce gran d manège, le concours hip-
pique interne réservé aux membres du
« National Concours Team Switzerland ».
Il réunira des cavaliers connus tels que
Claude Manuel , Philippe Guerdat, Ro-
main Voisard , Pierre Badoux pour né
citer que les Romands.

Le sommet de ces joutes équestres est
prévu dimanche après-midi avec le
« Grand prix Félix Buhler », épreuve
de catégorie « S » se courant en deux

UN FAVORI. — Actuellement monté par Gerhard Etter, « Havanna Royal » figure
parmi les favoris.

manches avec un barrage. Pour cette
épreuve, les organisateurs n'ont pas hé-
sité d'inviter sept cavaliers faisant par-
tie de notre cadre national : Francis Ra-
cine, Jiirg Friedli , Bruno Candrian, Ar-
thur Blickenstorfer, Paul Weier (pour la
première fois à un concours hippique à
Montilier , effaçant ainsi une vieille ran-
cune) , Ueli Notz et Gerhard Etter.

On peut donc espérer que les cinq
mille places de ce manège grandiose se-
ront occupées dans une large mesure,
ceci d'autant plus que l'entrée est gra-
tuite. D'autre part , il est certain que
nous aurons à nouveau l'occasion d'as-
sister à de très belles épreuves avec nos
meilleurs cavaliers. C. G.

Schuiten en forme et confiant

RÉUSSIRA-T-IL ? Le 31 octobre à Mexico, Schuiten (notre cliché) réussira-
t-il à battre le record du monde de l'heure détenu par Merckx ? (Keystone)

Roy Schuiten visera les 50 kilo-
mètres dans l'heure lors de sa ten-
tative de battre le record du monde
de l'heure, le 31 octobre à Mexico.
« Je me sens en très bonne forme »,
a-t-il dit au cours d'une conférence
de presse où il a présenté son maté-
riel.

La tentative aura lieu à 08 h 45
locales, le meilleur moment de la
journée selon les spécialiste de la
météo mexicaine. Schuiten essayera
de rapporter, après 38 ans, ce re-
cord aux Pays-Bas. Le champion du
monde de la poursuite profession- ,
nelle a un grand nombre d'avanta-
ges sur son compatriote Frans Slaats
qui , le 23 septembre 1937, avait bat-
tu ce record à Milan sur un vélo de
14 kg 500. Frans Slaats ne béné-
ficiait pas non plus de l'aide d'un
chronométreur comme René Jacobs

pour établir son tableau de course,
ni d'un docteur comme le spécialiste
Albert Dirix. Ce dernier, questionné
sur les conditions climatologiques, a
déclaré que « le corps humain ne
s'accomode à la différence d'altitude
qu'après 5 à 6 jours. C'est pourquoi
Roy ne rencontrera aucune difficulté
de ce genre, puisqu'il s'attaque au
record 4 jours après son arrivée ».

Cette déclaration implique égale-
ment que la remise de la tentative
ou un deuxième essai sera pratique-
ment impossible.

Le vélo que Schuiten utilisera à
Mexico pèse 5 kg 750. Les roues
sont de 63 ou 64 centimètres, avec
24 rayons, et le développement sera
52 fois 14 comme Merckx (soit
7 m 93) ou de 54 fois 15 comme
Ritter (7 m 69). Schuiten s'envolera
lundi pour le Mexique.

Bien que d'aucuns s'obstinent systéma-
tiquement à ne voir dans les victoires
fleurisannes que les conséquences de
« contre-performances » de leurs adver-

9U°&fésJj-'il n'en demeure, pas moins qUe<*îès "'
Vallonniers ont tou t de même acquis
leurs quatre points face à.deux équipes
(Fribourg et Lausanne), qui , selon cer-
tains, étaient assurées d obtenir une pla-

^ ce en promotion. Ces deux victoires, que
i nous persisterons à considérer comme de
- bonnes performances, viennent à nous

faire regretter . les deux défaites enregis-
trées en début de saison face à des for-

¦< ¦ mations qui se révèlent aujourd'hui à la
portée de Fleurier.

HANDICA P
.... ^'équipe neuchâteloise se rend ce soir
îTâ'ns le Haut-Valais pour affronter Viège

, ou; les Vallonniers n'ont jamais gagné.
Cette saison , les données paraissent un

peu plus favorables aux Fleurisans.
L'équipe valaisanne a très mal débuté et
n'a pas obtenu les . résultats que l'on
attendait d'elle. Le départ de deux

Xjôtiëurs,J"ddnt ie : GatrâTdien Harrigan...qui.
littéralement « tirait » ses coéquipiers,

; semble;, «voir:- eu.f-des *ïïépercuSsions*&
inattendues sur le rendement et '
l'efficacité de l'équipe.

D'autre part, les Fleurisans ont été
mis en confiance par leurs deux derniers
matches et voudront affermir leur
actuelle position au classement. Ab vu
des résultats enregistrés jusqu'à ce jour,
les Neuchâtelois ont les possibilités de
s'imposer ou pour le moins d'obtenir le
match nul. Et ceci malgré une certaine
malchance qui les poursuit. En effet, les
gars du Val-de-Travers seront
handicapés par l'absence de deux
éléments, à savoir Burkhard et Girard.
Le premier a été blessé à l'épaule contre

Lausanne alors que le second a été
victime .d'un, accident de la route en ce
début de semaine. A l'inverse, le gardien
Eisenring, blessé à un genou contre
Langenthal, est sur le chemin du retou¥5j .
il a repris l'entraînement et occupera sa'
place dtfns -Une sentàmei : WnapMfgMpfei

Championnat 1re ligue
YVERDON - CHATEAU D'OEX

8-0 (0-0 3-0 5-0)
Marqueurs : Bèrney (3), Aucoin (2), E.

Gerber, Pfister', Paccaud.
Yverdon : Luthi ; Perrier, Hurni ;

Gerber R., Piot ; Duvoisin, Pfister,
Paccaud, Gilliéron, Gerber ; Aucoin,
Berney, Testori ; Tschannen, Warpelin ,
Bussy.

Bien organisé en défense, Château-
d'Oex réussit à tenir tête à Yverdon
pendant le premier tiers-temps. De
surcroît , son gardien fut très bien
inspiré.

Au cours' de la deuxième période, le
métier d'Yverdon surclassa le courage
des visiteurs.

A la 42me minute, le gardien de
Château d'Oex fut blessé au cours d'une
mêlée. Victime d'une commassion il dut
être conduit à l'hôpital. Yverdon menait
alors 4-0. Par la suite, il creusa facile-
ment l'écart. En effet , Château d'Oex
n'était plus en mesure d'opposer une
résistance efficace.

Fleurier en mesure de prendre un point à Viège

Rivera reprend
la compétition

Gianni Rivera , nouveau président de
l'AC Milan , a repris la compétition. Il a
joué un match comme renfort de luxe
dans la form ation « espoirs » de Xson
club, opposée à celle de Monza. Rjyera
est certes encore loin de sa meilleure
forme, mais il a été somme loute 'fort
satisfaisant. Le président-joueur, qui' n'a
rien perdu de ses qualités, a fait preuve
de sa vista habituelle. 11 a même marqué
un but , portant ses jeunes coéquipiers
d'un jour vers la victoire (2-). 'Rivera
continuera à s'entraîner dansX le&
prochains jours pour sa grande .rentrée
officielle à San Siro, prévue en principe
le 5 novembre à l'occasion du-> match
retour des seizièmes de finale 'de la
coupe de l'UEFA, contre les Irlandais
d'Athlone Town (match aller 0-0).

MARIN - NEUCHATEL XAMAX II
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Gut et Gaberell.
MARIN : Deproost ; Rosina, Burato ,

Waelti, Gaberell ; Stua , Ducommun ;
Natali , Gut (Rais), Yovovic , Rothen-
buhler. Entraîneur : Yovovic.

NEUCHATEL XAMAX : Liechti ;
Mangalares, Mercier , F. Moulin , G.
Moulin ; Hochstrasser, Boos ; Dubied,
Collaud , Hoffmann , Favre. Entraîneur :
Schlichtig.

ARBITRE : M. Schmutz , de Fribourg.
En première mi-temps, les adversaires

firent jeu égal. Toutefois, Gut manqua
la réalisation d'un penalty à la 27me.

Après la pause, la rencontre s'anima
tout en restant correcte. Mari n ouvrit la
marque à la 52me. Par la suite, Neuchâ-
tel Xamax s'efforça d'égaliser. La
défense locale se montra intraitable. Peu
avant la fin, alors que le club visiteur
avait relâché son effort, Marin assura
son succès par un second but C.

Championnat Ile ligue

VISITEZ LES DEUX EXPOSITIONS DE NEUGHATEi.
Au port, du 24 octobre au 2 novembre (de 14 h à 22 h) samedi et dimanche de 10 h à 22 heures Rotonde du 29 octobre au 2 novembre de 14 h à 22 h (dimanche de 14 h à 18 h)

sous la tente jusqu 'à 23 heures ¦¦i.f'tmgmfl

SALON -EXPO DU PORT COMPTOIR D AUTOMNE
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Nous cherchons jeunes gens pour
former un

club de karaté
débutants et avancés.
Lugnorre (Vully, FR).
Tél. (037) 71 48 10,
de 17 à 19 heures.

VALLON A LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 25 OCTOBRE 1975

20 h 15 20 h 15

SUPER - LOTO
40 JAMBONS

SÉRIE ROYALE

20 séries Abonnement : Fr. 10.—
ASSOCIATION DES BRANCARDIERS
NOTRE-DAME DE LOURDES

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

Dates : 31.10.75 1330-1700
11.11.75 0800-1700
12.11.75 0800-1700
13.11.75 0800-1700

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50.000 No 241)
Pt 1419,0 - Crêt-Teni - La Baronne - Pt1465 - Pt 1436,3 -
Pt 1445 - Crêt-aux-Moines.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Mise en garde :
Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone dange-
reuse. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et
blancs seront placés dans la zone dangereuse. On est prié
de ne pas quitter les chemins et sentiers.

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

Poste de destruction des ratés : Place de tir de Vugelles.
Tél. (024) 37 1333,:., * .  ̂ L^̂ m L,. j» â> '" ,£

X '̂t^S' Office de coordination .?;}
lCLLJL&&*££ 1400 Yverdon Caserne

Une bonne récolte de pommes et des prix avantageux
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La récolte a été bonne cette année et
toutes les variétés de pommes peuvent
être offertes à des prix plus avantageux

VOTONS
au lieu de maugréer !
Vous désignerez, les 25 et 26 octo-
bre, notre nouveau Parlement pour
les quatre années à venir. Il con-
vient, particulièrement à l'heure ac-
tuelle , de faire valoir son droit de
vote.
C'est en se rendant aux urnes que les
citoyens décideront de l'évolution des
prochaines années.

qu'en 1974. Par exemple, la « Golden
Delicious » sera environ 10 % meilleur
marché que l'an dernier. Un rapport de
l'Union suisse des paysans sur la récolte
fruitière Tévèle que la culture intensive

ne sera pas beaucoup plus productive
cette anné^ que l'année dernière. Des
quantités importantes en provenance des
exploitations agricoles viennent cepen-
dant s'ajouter aux prévisions et on s'at-
tend à une récolte totale de 105.700
tonnes environ (soit 10.570 vagons). Il
faut relever que la grêle, qui a ravagé
une partie des régions de production
dans le bassin lémanique, est responsa-
ble d'une perte de 1000 vagons environ ;
ces fruits de table endommagés ont été
dirigés vers les cidreries. Malgré ce
malheur, la récolte de l'année peut être
qual ifiée d'importante.

I 

Durant l'automne et l'hiver, vous
trouverez de nouveau à nos étalagps
un grand choix de bonnes pommes.

Nous vous recommandons, en novem-
bre-décembre, la fameuse « Boscop »
aux multiples usages, surtout appréciée
pour tartes et compotes, ainsi que la
« Golden Delicious » et la « Jonathan ».
Après une conservation appropriée, sous

contrôle minutieux dans des entrepôts
modernes et climatisés, vous trouverez la
« Pomme-cloche » aimée de tous dans
nos magasins à partir de janvier , tout
comme l'« Idared » , nouvelle variété de
grosse pomme juteuse, qui mériterait
d être plus connue. La Migros mettra de
nouveau ses pommes en vente en bar-
quettes de fibre moulée ou en sacs de
2,5 kg. On peut facilement conserver les

pommes chez soi a condition de les pla-
cer dans une cave non chauffée.

La pomme est un fruit délicieux et sain;
elle contient des vitamines, du fructose
et des substances fortifiantes qui contri-
bueront à vous maintenir en santé du-
rant la saison froide.

Des skis de marque à des prix Migros
Il est important de choisir ses skis en
fonction de ses aptitudes. C'est beaucoup
moins la marque de l'équipement que ce
que l'on veut en faire qui doit détermi-
ner ce choix. Le prix de certains skis est
souvent lié à la renommée de la marque
et, de nos jours, it faut se demander s'il
vaut vraiment la peine de payer un prix

exagérément élevé pour des skis, sous
prétexte qu'ils sont revêtus d'une marque
connue.

I

Même si ce prix s'agrémente d'un
rabais généreux, on constate souvent
qu'il reste supérieur à celui de la
Migros.

Maintenant en Multipack
Shampooings Curl
...pour les cheveux fatigués
(avec l'ét iquett e rouge)

300 ml 3.—
...pour les cheveux gras
(avec l'étiquette bleue)

300 ml 3.—
...contre les pellicules
(avec l'étiquette jaune)

300 ml 3.—
2 flacons 5.20
(100 ml = —.86,7)
au lieu de 6.—

L'assortiment de la Migros comprend
des skis pour petits et grands, des skis
courts et des skis de fond. Vous trouve-
rez dans nos magasins non seulement
des vêtements pour le ski , des
chaussures et tous les accessoires néces-
saires, mais aussi un service efficace et
consciencieux par exemple pour le mon-
tage et le réglage des fixations. Par ail-
leurs, nos skis sont assurés pendant un
an contre les dommages et le vol.

La Migros a vendu quelque 370.000 pai-
res de skis au cours des cinq dernières
années. Un tel succès prouve encore, si

besoin était, l'efficience de Migros : de
la bonne qualité à un prix aussi avanta-
geux que possible.

I

I.es skis de la Migros proviennent de
fabriques de marques connues mais
sont mis en vente exclusivement sous
sa marque « Alpin ».

Celui qui désire acheter des skis pour le
plaisir de skier et non pour parader
trouve chez Migros la meilleure qualité
et s'épargne les frais inhérents à une
marque de prestige.

On éprouve d'autant plus de plaisir à
s'adonner au ski que l'on a bien réfléchi
avant d'acheter son équipement.

Couper 500 g de lard en dés et faire
rissoler dans la graisse chaude. Ajouter
500-750 g de chou rouge coupé en fine
julienne et 2 pommes (en tranches).
Laisser étuver le tout quelques instants ;
mouiller avec % litre de bouillon et 1
verre de kirsch. Assaisonner, couvrir et
laisser cuire pendant 1 heure et quart à
1 heure et demie. Dresser et garnir de
chipolatas rôties.

La recette de la semaine
Chou rouge à la mode
de Valence
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Conférence
d'Abraham Chifrine

if̂ X̂ïl̂ k ancien prisonnier des camps soviéti-

ki M&é*TÊÎ3 les camps de travail
«j^r:*?" en URSS

%lp ;̂̂ nr''tX5 Ni avec la participation du prof.
* Ĥw Sergiu Grossu, directeur du journal

x -<#**¦ « CATACOMBES ».

. _W NEUCHATEL : mercredi 29 octobre
H 1975, 20 h 15, Cité universitaire (Clos-

.. . . . Brochet,l0). ; . .  , ;>. : . r ,

« En -Union Soviétique-, -les communistes tentèrif*d'étouffer les foix
dissidentes, tous les éléments démocratiques. Ils enferment les
hommes qui ont le courage de penser. Tout cela vous met en
danger. Plus ils consolident leur pouvoir à l'intérieur, plus grand
est le danger qui menace le monde libre. C'est la raison pour
laquelle jo me trouve ici aujourd'hui. »

Réfèrent Sacharov - Hearing à Copenhague octobre 1975.
Conférence organisée par : Aide aux Eglises martyres, case
postale 169, 3601 Thoune.

Entrée libre - Collecte - Librairie sur place.
•¦a . lOaaT

J / \ \ }  Hôtel < k̂//  \ Restaurant A
Il \Boccalino vl

j LES TRUFFES BLANCHES II
I DU PIÉMONT I

\ SONT ARRIVÉES II
t m» 3 k9 seulement I IË

^«wWV"** •* " est Prudent d® réserver IË

\̂ SAINT-BLAISE /M
^̂ . 

Tél. 
33 36 80 /M

• A vendre, J
j? bas prix '

%

• POINTS SILVA J
2 Mondo - Avant! J
«a Case 433 A
Z 1401 Yverdon f*••••••••§

Grande affaire. . .^^
A vendre stock de

services
d'argenterie
12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillers
12 cuil'ers à moka
1 louche
1 grande fourchette

" 1 grande cuiller
(argentés) de style
classique, pour
cause de rénovation
des modèles

TOTAL
51 PIECES
au prix d'occasion
de

Fr.150.—
Envoi contre
remboursement.
Demandez
prospectus.
VALENTINI UGO
ARTICLES
D'ARGENTERIE,
CASE POSTALE 126,
AV. TORRICELLI 23,
6904 LUGANO (Tl).

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
do vestons •

pantalons • man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
leaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtot

Tél. 25 8017

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

DAME
début cinquantaine,
caractère et physique
jeunes, aimant
nature, rencontrerait
monsieur libre,
âge en rapport,
bonne présentation,
cultivé.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres
87-010 à
Annonces Suisses,
2001 Neuchitel.

LvXS.,.....i...

Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette
MAGNIFIQUE
PENDULE
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 ans.
Prix de fabrique

Fr. 150.—

F. Balllod S.A.
place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fondt.
Tél. (039) 26 97 60.

sans caution jusqu'à

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

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

A vendre

Pointe
SILVA
à Fr. 16.— les
1000 pts Fr. 30—
les 2000 pts.
J.-P. Bolomey,
case postale,
1000 LAUSANNE 17.
Tél. (021) 28 15 48.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 3613 44

Avec une longueur de 4 mètres 19 la Passât est parmi les plus courtes de sa catégorie, une .' jusqu Wu'toit. ¦<¦«:¦ e* x,$&- r . 'i "J 
¦¦ - •

classe en elle-même. *. ' •* •'¦ ' ¦ ¦•• ¦'• ' ' ' Lp-Passaf £sfîr^nëreuse mais peu exigeante: avec 45 litres d'essence normale (60 ou
Mais à l'intérieur, elle est sûrement l'une des plus grandes. Elle accueille cinq grandes 75 CVIvous fartes une distance équivalente à Zurich-Gênes. De quoi rendre jalouses bien

personnes (et elle ne regarde pas à leur largeur). Sièges individuels larges à l'avant, banquette: des petite&cyiî r'èé
^
s. *X ,.x

confortable à l'arrière. " ' ' Elle;vOu8^cbûtépeu*en impôts et assurances, se contente d'une inspection par an (ou
Elle accueille également les bagages de cinq personnes: son coffre a une capacité . tous les 15 00Q^l.e$dJj!ine, vidange deux fois par an (ou tous les 7500 kml.

de 490 litres. Et si vous vous décidez pour la Passât avec hayon, vous pourrez rabattre la Vous le voyez, certaines routières peuvent offrir beaucoup en exigeant très peu.
banquette arrière. Vous aurez ainsi presque le coffre d'un combi: 1320 litres en chargeant 
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Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU. àL\Jr Jk tffcs>v,̂ n̂ Û ''*'ift
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Les pommes de table
« Boscop »

Pulpe, arôme : agréablement parfumée, très acide
Utilisation : à croquer ; gâteaux et tartes

« Pomme-cloche »
Pulpe, arôme : chair blanche, ferme et juteuse ; juste assez acide pour être

rafraîchissante
Utilisation : convient particulièrement pour les randonnées car elle sup-

porte facilement le transport ; très appréciée en tartes
« Golden Delicious »

Pulpe, arôme : sa
 ̂

chair jaune, extrêmement juteuse, est finement fibreuse,
très sucrée et peu acide

Utilisation : constitue un dessert délicieux
« Jonathan »

Pulpe, arôme : chair jaunâtre, ferme et assez fine ; saveur acide et sucrée
prononcée, très parfumée

Utilisation : à croquer ; tarte et compote

Chocolat au lait suisse
Animella
fourré fondant,
avec brisures de nougat.
Multipack Plaque de 100 g 1.—

2 plaques

1.60
au lieu de 2.—

Une excellente boisson nutritive
pour le petit déjeuner !

Vitalzin pss
Donne de l'énergie. IjflH
Contient les 10 vitamines *™B̂ B
les plus importantes.
Offre spéciale

Boite de 500 g

O.uU au lieu de 4.80



^̂ B tj^J-̂ ^̂ ^a  ̂ Radios - Télévisions
JSL Jt̂ a»«**̂  ̂ Antennes collectives

^^^aa»»̂ *̂  ̂ Sonorisation
Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

Samedi 25 octobre I

f 

à 18 h 15 I

MVIAX
au stade I
de la Maladière
reçoit le F.C. Winterthour I

pour le Championnat de LNA 1

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE
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1. Servette 9 6 2 1 22 6 14
2. Zurich 9 5 3 1 17 10 13

I 3. Grasshop. 9 6 1 2 19 12 13
I 4. Bâle 9 4 4 1 12 12 12

Classement s. saim-Gaii 9 5 2 2 17 13 12
6. Young B. 9 3 5 1 10 6 11
7. Lausanne 9 4 3 2 16 14 11

1 I irt lIR A 8- Chênois 9 3 3 3 16 14 9
L.IVJUC M 9. N. Xamax 9 3 3 3 11 11 9

I 10. Winterthour 9 3 1 5 10 17 7
I 11. Sion 9 0 5 4 12 23 5

12. Bienne 9 1 2 6 6 16 4
13. Lugano 9 0 3 6 4 15 3

—. — — . _ _ _  14. Ch.-de-Fds 9 1 1 7 6 20 3

H I 1
I DES POSTERS COULEURS tmm> \
| DE NEUCHÂTEL XAMAX wS&

SONT EN VENTE ^Bf
À L'EST DE LA TRIBUNE ?

I I I

I CALENDRIER DU
I PREMIER TOUR

25 octobre : NX - Winterthour
2 novembre : Lausanne - NX
8 novembre: NX - Bienne

H 15-16 novembre : coupe suisse
23 novembre : Lugano - NX

IA HÔTEL-RESTAURANT |j $*$> np

g CITY »<** n
1 PLACE DU PORT P 
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S ,-0** 1 Restaurant Chinois I -_
m iy «La Porte du Bonheur» I
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1 ¦HL ÎBH LA ROUILLE

1 CARROSSERIE D'AUVERNIER
' Tél. 31 45 66

Fluckîger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

Annonces dKL\
Suisses S.A. S

i «ASSA ». j &m
une équipe jeune
et dvnamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER. Cernier .

A poil et à plume
LA CHASSE CONTINUE i

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins :
Portes-Rouges 131-133 I
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 59 12

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition: Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 3i

I SON SEUL BUT: I I
i vous donner entière
\ satisfaction pour tous

vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

« ' i ' ': : ' x
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Claude Jean-Pierre Osterwalder Rolf Mundwiler André Salvi pz
0
iano

1946 1954 1954 J
958

Chauffeur-livreur Employé de bureau Employé Maçon
d'assurance

lÉil ilLr$P* H H *¦»*'** *" m M v - -x.
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Zaugg Hans-Peter ^J :Xx: l "̂ "̂mw Gress Gilbert
1952 ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂  1941

Carrossier Entraîneur football

^B§Maa^Bâ Bal TP mÊ W&Êt̂ ÈmwS apm JB̂ aattiâ M mÊ H H»slsi" ïi

Bonny Albert Muller Walter Guillaume Richard Jean-Claude
1945 1942 Jean-Michel 1946

Fondé de pouvoir Contremaître 1953 Chauffeur-livreur
ébéniste Etudiant
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Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur 6 étages î î̂ >.;!- iytf;.ĝ
3000 !iî': 30 vitrines | < (_,,- I ¦ ¦ I m§ [ V J ¦ I J fîlHHHaPlWsl
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| UÎSSllSi CITROËN 
 ̂

I
H JÊSÊÊÊSiÉÊimYm Vente et Leasing ^ B

I vous présente l'équipe probable de |
I WINTERTHOUR |

Briihlmann
1

HÂNI RÙEGG MÙNCH WANNER
2 5 4 3

WEHRLI CONWAY
6 10

FEHR SCHWEIZER HAMBURGER MEYER

7 8 9 11
Entraîneur: Ohlhauser

. jr SB ' mWj t ''' WJk '" Â
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Pierrefontaine - les -Varans
dans le canton de Fribourg
a vu, le 31 janvier 1946,
la naissance de notre titu-
laire, Jean-Claude RI-
CHARD. Celui-ci a com-
mencé sa carrière à l'âge
de 14 ans dans l'équipe
de son village. Trois ans
plus tard, il a exercé
dans les rangs de l'équipe
de Besançon, puis au Locle
et à La Chaux-de-Fonds .
Depuis 4 ans, il joue à
iMeucnatei-Aamax et son meilleur souvenir reste, pour
le moment, la qualification de son club pour la finale de
la Coupe suisse. Suite logique, son moins bon souvenir
est le résultat de cette finale (perdue 3 à 2 contre Sion).
Marié, père d'un enfant, après un apprentissage de
mécanicien, Jean-Claude RICHARD a opté pour la
profession de chauffeur. Ses pronostics, pour la saison
en cours, présentent Zurich ou Servette comme
champion suisse, et d'après ses dires, Winterthour,
Lugano et LVA Chaux-de-Fonds seront les relégués.

vous présente: 1
Jean-Claude RICHARD B



Dégradation
en Grande-Bretagne

La situation économique de la
Grande-Bretagne continue à se dégrader
à un rythme que dénote celui du taux de
l'inflation qui se fixera entre 25 et 30 % à
la fin de l'année.

Impuissant devant cet effondrement,
malgré les recettes magiques que les so-
cialistes prétendent toujours détenir, le
gouvernement de M. Wilson fait ce qu'il
peut, visiblement débordé par une situa-
tion qui ne figurait pas dans son pro-
gramme électoral. Conscient que, dans
l'état des choses, l'inflation est le premier
des maux à combattre, il a condn non
sans peine un accord avec les syndicats
fixant une limitation volontaire des
augmentations de salaires uniforme de
six livres par semaine, les salaires supé-
rieurs à sept mille livres par an ne bénéfi-
ciant d'aucune adaptation. Il faut main-
tenant laisser agir cette médication res-
trictive qui, si elle a écarté la menace di-
recte de hausses salariales excessives (les
mineurs n'exigeaient pas moins que 60 %
d'augmentation immédiate) agit évi-
demment dans un sens déflationniste que
ne pourra qu'accélérer l'étranglement de
l'économie nationale. Mais le moyen de
faire autrement quand l'inflation galo-
pante menace de tout emporter? Tra-
vailliste ou pas, un gouvernement res-
ponsable doit tout mettre en œuvre pour
empêcher l'écroulement général. On en
est donc à ce stade, attendre les effets des
mesures prises et tenter ensuite de re-
lancer l'économie par des mesures ap-
propriées, opération que la Grand-Bre-
tagne a déjà tentée à maintes reprises,
mais qu'elle n'a jamais pu mener à bien,
faute de trouver sous elle un terrain so-
lide.

UN AVENIR INCERTAIN
Réussira-t-elle mieux cette fois? Tout

dépendra de deux facteurs, la reprise
économique mondiale et la possibilité
pour la Grande-Bretagne de s'y intégrer
par des moyens nouveaux. Pour le pre-
mier, les avis diffèrent sur la rapidité et
l'ampleur de cette reprise. On peut pen-
ser qu'elle sera effective d'ici à 1977,
encore qu'il ne faille pas sous-estimer les
risques de perturbations politiques et
monétaires toujours possibles. Pour le
second, il ne faut pas oublier que la

Grande-Bretagne, en perdant son em-
pire, a perdu les bases de sa prospérité et
que depuis trente ans elle s'efforce d'en
reconstituer d'autres et qu'elle n'y est pas
encore arrivée. Au contraire, les avan-
tages industriels dont elle disposait au
lendemain de la guerre se sont effilochés
au cours des années. Qu'il s'agisse de
l'aéronautique, de l'énergie nucléaire, de
l'automobile et du pétrole, ses positions
internationales ont été minées par la dé-
térioration de la situation intérieure, le
recul de la production, l'absence d'esprit
créateur et de volonté de dominer les
obstacles concurrentiels. Le domaine fi-
nancier, naguère fleuron de l'Angleterre,
est lui-même atteint. Certains historiens
affirment que les banques britanniques
traversent même la plus grande crise
qu'ait connue le système bancaire depuis
1820. Et dans une étude exhaustive la
célèbre revue «The Economist » arrive à
la conclusion que les choses pourraient
encore empirer. C'est dire la gravité des
maux qui affectent la Grande-Bretagne et
personne ne peut savoir comment se fera
sa guérison et quand. Plus qu'ailleurs
encore les aléas de l'économie mondiale
se combinent dans ce pays avec des cau-
ses internes de dégradation, de telle sorte
que la seule certitude qui reste, c'est que
la Grande-Bretagne sera marquée poui
longtemps par les tribulations qu'elle
connaît actuellement

Certes les optimistes fondent de grands
espoirs sur l'exploitation intensive des
réserves pétrolières de la mer du Nord
Puissent ces espoirs ne pas être déçus !
Les difficultés d'extraction, le coût des
installations et de l'exploitation, ainsi que
les dangers considérables liés à ce genre
de travaux suscitent de nombreuses ré
serves. En mettant les choses au mieux,
on peut simplement espérer que d'ici une
dizaine d'années l'arrivée massive du
«liquide nauséabond» sur les côtes
écossaises soulagera la balance des
paiements britannique.

Si le tableau est sombre, il est réaliste.
Comme pour tous les peuples, le peuple
britannique aura le destin qu'il se forgera,
par sa volonté, son goût de l'action et sa
capacité d'adaptation aux circonstances
changeantes de la vie. Il n'y a pas d'autre
pronostic. Philippe VOISIER

Sage retour à l'épargne
En 1973 et 1974, l'épargne demeura

stagnante ; malgré le plein emploi et la
prospérité, les Suisses boudèrent ces
formes traditionnelles de la prévoyance
que sont les livrets d'épargne et les obli-
gations de caisse. En 1975, alors que les
activités économiques ralentissent et que
sévit le chômage, l'Helvète se retrouve
une vocation d'épargnant. Il a paru inté-

ressant au Bulletin, financier et écono-
mique de la Caisse d'épargne et de crédit
de Lausanne de mesurer l'ampleur du
changement et d'en analyser les causes.

L'«épargne bancaire » comprend les
dépôts d'épargne, les livrets et les carnets
de dépôts, les bons et les obligations de
caisse. C'est, par excellence, la forme de
placement sûre, à l'abri des fluctuations
boursières.

1973-1975

Voici comment l'épargne bancaire a
évolué au cours de ces deux dernières
années. Les chiffres concernent les 72
établissements soumis à l'obligation de
produire un rapport mensuel, c'est-à-dire
28 banques cantonales, cinq grandes
banques commerciales, 39 banques ré-
gionales et caisses d'épargné.

en milliards de francs

Dépôts d'épargne livrets de dépôts °"%al«ons totaj
. .„ «e caisse
juillet 1973 40,8 11,7 22,8 75,3
janvier 1974 43,3 11,6 22,2 77 1
juillet 1974 42,9 11,6 22,4 7ô'9
janvier 1975 45,7 12,0 23,1 80,8
juillet 1975 47,9 13,6 27,4 88 9

Après un recul marqué au cours du 1er
semestre 1974, la progression de l'épar-
gne a repris ; depuis le début de 1975, elle
s'est accélérée de mois en mois. De juillet
1974 à juillet 1975, l'augmentation a été
de 11,8 % pour les dépôts d'épargne, de
17,2 % pour les livrets et carnets de dé-
pôts, de 22,2% pour les obligations de
caisse. Il est étonnant d'observer cette
accumulation d'épargne au fur et à me-
sure du ralentissement de l'économie.
S'agit-il du réflexe de l'écureuil qui fait
provision d'autant plus ample que l'hiver
paraît s'annoncer rude? Y a-t-il à ce
phénomène d'autres explications?

INFLUENCES MULTIPLES
Sans doute, le comportement de

l'épargnant est-il influencé par des causes
diverses. En 1973-1974 , son manque

d'enthousiasme s'explique d'abord par
l'effet décourageant de l'inflation, dont le
taux annuel dépassait 10 % ; lorsque la
dépréciation monétaire est aussi grave,
personne n'est tenté de souscrire des
obligations de caisse dont le taux ne dé-
passe pas 51/2 %.

De ce fait , certains furent tentés de
dépenser très vite cette monnaie fon-
dante. D'autres s'efforcèrent de placer
leur pécule en valeurs réputées plus sû-
res : marchandises, or, œuvres d'art.
D'autres encore profitèrent des taux
d'intérêt élevés offerts sur l'euromarché
ou sur le marché suisse pour des prêts à
court terme. L'un des paradoxes de ces
années absurdes était en effet celui-ci : les
taux d'intérêt des comptes à 3 mois, à
6 mois ou à 1 an dépassaient de beau-
coup la rémunération offerte aux pla-

cements à long terme. N'était-ce pas là le
signe d'une situation malsaine?

Le revirement s'est manifesté dans le
courant du deuxième semestre de 1974 :
l'inflation cessa son ascension, les taux
d'intérêt des livrets et des obligations de
caisse furent augmentés dans des pro-
portions substantielles. En même temps,
les possibilités d'affaires occasionnelles,
temporaires, fructueuses autant qu'in-
certaines, disparurent complètement ; la
rémunération des comptes à terme re-
tomba à un niveau modeste et normal.
Simultanément, l'importance de l'or
comme valeur refuge s'estompa quelque
peu, ce métal étant à la baisse les 9 pre-
miers mois de 1975.

UNE ASSURANCE

Le sentiment d'une certaine insécurité
de l'emploi incite à la prévoyance. De
très nombreuses personnes semblent
persuadées que l'épargne est finalement
«la meilleure assurance contre le chô-
mage»; avec une sage prudence, elles
agissent en conséquence.

Ce retour à l'épargne traditionnelle
n'est pas seulement un signe heureux
quant au comportement des particuliers.
Il constitue aussi l'espoir d'un meilleur
équilibre général. Après quelques années
de folies, il n'apparaît plus comme uto-
pique que l'inflation puisse être maîtri-
sée. La reprise de l'épargne bancaire,
régulièrement croissante, est l'une des
conditions préalables au rétablissement
d'un marché financier sain, puis à la res-
tauration de l'économie dans son en-
semble. A ce titre, le nouvel essor de
l'épargne est de bon augure.

La répartition des charges fiscales
Entre la Suisse et l'étranger

La statistique internationale de la fis-
calité, récemment publiée par l'Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques (O.C.D.E.), nous
rappelle que les impôts de consommation
sont sensiblement moins élevés en Suisse
que dans la plupart des autres pays. Cette
part n'est inférieure qu'aux Etats-Unis,
au Japon et, en Europe - ce qui nous in-
téresse surtout — au Luxembourg.

DU VAGON DE QUEUE
À LA LQÇQMQTïYË

La part des impôts indirects est à peine
plus élevée aux Pays-Bas que chez nous ;
en revanche, dans tous les autres pays du
Continent, ainsi qu'au Canada et en
Australie, elle varie entre 30 et... 49% ,
soit beaucoup plus qu'en Suisse (26,3 %).
Si l'on se borne à comparer les taux de
l'impôt à la consommation, on constate
que son rendement ne représente, en
Suisse, que 2 % du produit national brut ;
notre ICHA tient la lanterne rouge du
train européen des législations relatives
aux impôts indirects. Même au Luxem-
bourg déjà cité, l'impôt sur la valeur
ajoutée atteint le>double de notre impôt
sur le chiffre d'affaires ; en Irlande aussi.
En Suède, aux" Pays-Bas, en République
fédérale d'Allemagne, en Belgique et en
Autriche, on arrive même au triple.

Et les impôts directs? En Suisse, les
prélèvements sur les revenus et bénéfices
contribuent pour une part de 41,5 % à la
charge fiscale totale du pays. Nous ne
sommes dépassés que par le Japon, la

Finlande, les Etats-Unis, le Canada , la
Suède et le Danemark. En France, elle
n'atteint que 17 % ; en Belgique, aux
Pays-Bas, en Allemagne fédérale et en
Italie, elle est aussi moins élevée que chez
nous.

Notre pays occupe encore la troisième
place du Continent en ce qui concerne les
impôts sur la fortune. Enfin , on ne saurait
reprocher à la Suisse de consacrer trop
peu d'argent aux assurances sociales,
puisque la part des cotisations versées
pour elles à des caisses publiques repré-
sente 23,4% de la fiscalité totale ; si on y
ajoutait les cotisations versées à des ins-
titutions telles que les caisses de retraite
des entreprises et organisations profes-
sionnelles, particulièrement développées
chez nous, nous serions bien au-dessus de
la moyenne, aussi sur ce plan-là.

NOTRE FISCALITÉ EST
PARFAITEMENT SOCIALE

En récapitulant les chiffres de 1972, on
arrive au tableau suivant :

Impôts à la consommation : 26,3 %
Impôts sur le revenu
et les bénéfices : 41,5 %
Assurances sociales
de droit public: 23,4%
Autres impôts (fortune, etc.) : 8,8%

100 %

Il faut du reste relever que, en raison de
nos structures fiscales et dé continuelles

surenchères, les impôts directs ont sans
cesse eu tendance à augmenter leur part à
la charge fiscale totale du pays. Cela sur-
tout du fait des augmentations successi-
ves décrétées par tous les cantons et,
consécutivement, de leurs communes. La
Confédération n'a jamais sérieusement
endigué les tentatives politiques d'ajuster
vers le haut l'impôt de défense nationale,
bien qu 'il ait été instauré provisoirement
dans le but précis qui le désigne, alors que
la caisse fédérale doit essentiellement

' s'alimenter aux sources des impôts indi-
rects.

On prétend souvent que ces derniers
sont antisociaux, parce qu'ils touche-
raient également les acheteurs, qu'ils
soient riches ou pauvres. On ne tient ce-
pendant pas compte du fait que leur
rendement provient en grande partie des
équipements achetés par les entreprises,
ni de l'exemption de nombreux produits
de consommation et services. On oublie
aussi qu 'on ne paie des taxes que dans la
mesure où l'on a les moyens d'acquérir
les produits qu'elles frappent, de sorte
que plus on paie d'impôts sur les revenus,
plus on paie également sous forme de
taxes à la consommation.

Pour conclure, on constate donc que la
Suisse est une locomotive de la fiscalité
directe dans les pays occidentaux. Une
locomotive qui roule du reste seule en
avant et qui ferait bien de rejoindre le
convoi européen avec lequel elle est
censée faire corps.

C. P. S.

Rail-route, concurrence utile
Du service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
Toutes les entreprises de transport su-

bissent les conséquences de la récession,
La diminution des activités économiques
en général, la panne des travaux de
construction en particulier, se traduisent
par un abaissement sensible du nombre
de personnes et des quantités de mar-
chandises transportées.

L'entreprise des ÇFF, qui depuis une
année subit un important affaiblissement
du trafic, réagit de deux manières : l'une
n'est pas très élégante, elle consiste à
lancer des attaques contre les routiers ;
l'autre est plus percutante, elle tend à
stimuler les transports par l'apport
d'avantages nouveaux.

Au cours du mois de septembre, une
campagne apparemment orchestrée par
les CFF se développa dans toute la Suisse
et par des moyens fort divers. L'argu-
mentation fut schématiquement celle-ci :
les CFF souffrent de la récession beau-
coup plus que les transporteurs routiers ;
cela provient du fait que les camions uti-
lisent des routes à l'entretien desquelles
ils ne contribuent pas dans une propor-
tion suffisante; les conditions de la
concurrence en sont donc faussées.

Les transporteurs routiers peuvent à
bon droit rétorquer qu'un poids lourd
paie en moyenne 24.-fr. tous les
100 km., uniquement en droit sur les
carburants, compte non tenu de tous les
autres impôts. Est-ce suffisant ou insuf-
fisant? On peut discuter longtemps de la
valeur des tests sur l'usure des routes se-
lon le type de véhicule ! De toute ma-
nière, la contribution des routiers est
importante. Il faut se demander de quel
côté les conditions de la concurrence sont
faussées ; en effet , les entreprises de
tra nsport routier doivent équilibrer leurs
comptes par leurs propres moyens, tandis
que la Confédération va devoir couvrir le
défici t des CFF.

Les routiers répondent aussi aux ac-
cusations ferroviaires en rappelant qu 'ils
ne sont pas seuls à comprimer leurs prix ;
les CFF ont introduit de nouveaux tari fs
impliquant des rabais jusqu 'à 60 % (en-
vois de détail par des clients passant
contrat avec les CFF et garantissant des

transports pour 10.000 fr. par an). De
plus, les routiers n'ont pas à affronter la
concurrence du rail seulement ; la réces-
sion touche toute l'Europe et, pour les
transports à longue distance, les routiers
suisses doivent affronter la concurrence
des routiers d'autres pays.

Les routiers supportent néanmoins
mieux la récession que les CFF; mais ce
n'est pas pour les raisons évoquées par les
polémistes; en réalité, les entreprises
privées sont très nombreuses et beau-
coup plus modestes ; chacune a ses par-
ticularités; la plupart ont réussi à

s adapter aux circonstances nouvelles,
saisissant toutes les occasions ; certaines
utilisent une partie de leurs véhicules à
des transports dans des pays très loin-
tains ; en tout état de cause, le camion va
à domicile et ce seul fait explique la fa-
veur dont il jouit.

En définitive, il se révèle vain de s'ac-
cuser réciproquement de procédés dé-
loyaux. Il est heureux que la concurrence
existe. Elle oblige les CFF comme les
routiers à surveiller leurs coûts et à pen-
ser au client d'abord.La préparation du « sommet économique occidental »

Du correspondant de la C.P.S. à Paris:
Donnant suite à une idée fran çaise

lancée l'été dernier par le président Gis
card d'Estaing, les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats-Unis, dt
Grande-Bretagne, de France et d'Alle-
magne s'étaient mis d'accord, à l'occa-
sion de la conférence d'Helsinki, le
31 juillet, de mettre cette proposi tion à
l'étude et d'envisager la réunion entre
eux et avec le Japon d'un «sommet
économique ». A Helsinki, aucune date
pour cette rencontre n'avait été fixée,
mais on envisageait de la tenir avant la
fin de l'année. En attendant, des hauts
fonctionnaires devaient se réunir afin de
préparer l'ordre du jour de ce sommet.

Ces hauts fonctionnaires viennent de
tenir conférence à New-York les 5 et 6
septembre. Il ressort de leurs délibéra-
tions que le sommet économique des
grandes puissances occidentales pourrait
se réunir à Paris au début du mois de dé-
cembre. Mais, on est encore dans l'incer-
titude sur de nombreux points. C'est ainsi
que Bonn et Washington souhaiteraient
que le Canada et l'Italie soient égale-
ment conviés à cette rencontre que d'au-
tres, la France et la Grande-Bretaagne
notamment, voudraient restreinte au
nombre initialement prévu de cinq par-
ticipants.

Mais ce n'est là qu'un problème mi-
neur. Tout sommet de cette nature exige
une minutieuse préparation, c'est-à-dire
une base d'entente préalablement éta-
blie sur les points les plus importants
inscrits à l'ordre du jour. Plus encore

qu'en politique, l'étalage de désaccords
importants qui se révéleraiéntpendant le
sommet lui-même aurait des consé-
quences fâcheuses dans le domaine
économique.

La recherche d'une base d'accord est
en cours. Le chancelier allemand revient
de Washington où il a eu des longues
conversations avec MM. Ford et Kissin-
ger. Du côté allemand, on estime qu 'en
relevant assez brutalement les taux
d'intérêts, les Etats-Unis ont rendu un
mauvais service à la reprise économique.
En effet , depuis mars les dépenses des
consommateurs américains s'étaient
élevées de 8% et le chômage est revenu
de 9 à 8% de la population active. Or, la
vivacité de cette reprise demande à être
soutenue par une offre de crédit suffi-
samment abondante. En aggravant les
conditions d'intérêts, affirment les Al-
lemands, les autorités monétaires amé-
ricaines risquent de stopper la reprise en
cours. Certains signes en sont d'ailleurs
d'ores et déjà visibles.

Il va de soi, que toute politique éco-
nomique américaine produit des re-
tombées sur les économies des autres
pays. Alors que les Allemands se plai-
gnent d'un véritable « drainage» de ca-
pitaux vers l 'Amérique et de l'assèche-
nent de leur économie, les Ang lais vien-
nent de relever en catastrophe leur taux
de l'escompte de 11 à 12% pour tenter
d'arrêter l'hémorragie. En plus, les «pé-
tro-dollars » f uient le Royaume- Uni et lui
préfèrent l'Améri que. M. Harold Wilson
se trouve dans une situation très difficile
avec une livre en pleine débandade. A

Londres, tes autorités songent à mettre
en place un système de contingentemeni
des importations qui - étant donné la si-
tuation monétaire du pays - n'enfrein-
drait pas tes dispositions du droit inter-
national en matière d'échanges.

En plus de ces problèmes de conjonc-
ture économique, il y a tout le complexe
monétaire, plus particulièrement l 'incer-
titude des taux de change. La France
voudrait revenir à des taux fixes ou du
moins stables. C'est le vœu de tout le
monde. Mais il ne suffit pas de décréter
un système de change fixe pour mettre
fin au flottement: les cours ne sont fixés
que dans la mesure où cette «fixité» est
obtenue par le marché, c'est-à-dire par
l'achat et la vente de monnaies en
contrepoids des pressions à la hausse ou
à la baisse qui s'exercent. Ces pressions
étant multiples en raison des énormes
capitaux pétroliers, l'opération est pra-
tiquement irréalisable parce que trop
onéreuse.

Ainsi le sommet économique ne ré-
soudra pas les problèmes par le simple
fait que les plus puissants des hommes
d'Etat s'en occupent. Certes, la concer-
tation au niveau le plus élevé aura un
effet bénéfique. Cela mettra de l 'huile
dans les rouages de la coopéra tion dans
d'autres enceintes. C'est probablement
d'un tel résultat qu 'il f audra se contenter
à moins d'un rapprochement toujours
p ossible sur le point du réaménagement
du système monétaire international.
Mais, ce n 'est là qu 'un espoir.

Paul KELLER

Des signes de reprise de notre commerce extérieur
En cette ultime semaine de

campagne électorale pour le re-
nouvellement de notre parlement
helvétique, tous les partis présen-
tent des programmes de redres-
sement de notre économie en
lançant des arguments inégale-
ment probants et novateurs. Ceux
qui nous paraissent les plus dignes
d'intérêt sont ceux qui visent à
réanimer nos exportations car nos
niveaux de vie matérielle sont es-
sentiellement tributaires des re-
venus aue nous tirons de nos vpn-

BALANCE COMMERCIALE DE LA SUISSE
Entrées Sorties solde déséquilibre

en%
en millions de francs

septembre 1974 3.509 2.907 - 602 82,8
septembre 1975 2.869 2.822 - 47 98,4
jan.-sept. 1974 32.496 26.040 - 6.456 80,1
jan.-sept. 1975 25.808 24.161 -1.647 93,6

Ce tableau met en évidence la
compression importante des en-
trées qui ont rétrogradé de plus de
6,6 milliards de francs en un an ; en
revanche, nos sorties ne se sont
amenuisées que de 1,9 milliard
pendant la même période. Cette
évolution disparate réduit notre
déficit commercial au quart de ce
qu'il était pour les neuf premiers
mois de 1974.

En raison du sévère fléchisse-
ment de l'activité de la construc-
tion en Suisse et du ralentissement
de plusieurs secteurs industriels,
les postes les plus touchés par le

tes a l'étranger. En conséquence, la
confiance des électeurs et des
électrices de ce pays devrait être
accordée à des candidats clair-
voyants et rompus aux affaires.

Pour mieux saisir les dernières
données de la réalité, nous pen-
sons utile de donner et de
commenter les résultats du mou-
vement de nos échanges externes
que la direction générale des
douanes vient de communiquer
pour le mois de septembre écoulé.

ralentissement des livraisons
provenant de l'extérieur sont les
matières premières et les produits
semi-fabriques dont la baisse est
de 1.053 millions de francspourles
neuf premiers mois de l'année en
cours; il est vrai que leurs prix
unitaires ont aussi baissé pendant
cette période.

SEPTEMBRE MEILLEUR
POUR NOS MACHINES

ET NOS TEXTILES

La longue et uniforme série des
mois de régression de nos sorties

paraît dépassée, même si la situa-
tion demeure préoccupante pour
certaines branches comme
l'horlogerie.

Relevons en particulier une
amélioration pour les machines et
appareils dont les ventes externes
s'accroissent de 863 à 923 millions
de septembre 1974 à septembre
1975. Un autre signe réjouissant
nous est fourni par les sorties d'ar-
ticles de broderie, de tricotage et
de confection qui sont tous en
progrès pendant la même période,
ainsi que les chaussures. Parmi les
produits alimentaires, une crois-
sance est aussi observée pour les
fromages, les conserves de lait, les
soupes et les tabacs.

Ainsi, la compression n'est plus
générale; les signes de reprise
manifeste des affaires aux
Etats-Unis s'étendront tôt ou tard.
Nous ne saurions comparer l'im-
portant ralentissement de l'éco-
nomie avec lequel nous sommes
confrontés aux affres profondes et
durables de la crise de 1929 à 1935.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE
ET LES ÉTATS-UNIS
NOUS ACHÈTENT

DAVANTAGE

L'orientation géographique de
nos ventes en septembre montre
une croissance de nos débouchés
dans nombre de pays. C'est en
particulier le cas de l'Allemagne ,

notre premier client ; il en est d<
même de la Belgique, du Dane
mark, de la Norvège, de la Suède
de l'Espagne et de la Tchécoslo
vaquie.

Quant à nos acheteurs extra
européens, des progrès concer-
nent en particulier les Etats-Unis
l'Iran et le Brésil. C'est dire que les
efforts des promoteurs de nos
produits sont partiellement cou-
ronnés de succès en dépit de le
cherté de notre monnaie en regarc
des devises étrangères. A ce pro-
pos, il est intéressant de men-
tionner que le handicap du franc
suisse cher fléchit dans la mesure
où nous continuerons à tenir notre
taux d'inflation plus bas que ceux
des devises de nos concurrents

Il est prématuré de parler d'un
décollage de l'économie suisse,
mais la grisaille n'est plus générale
pour nos entreprises d'exporta-
tion.

Dans la période encore délicate
que nous traversons, il importe de
faire survivre ou de réorienter les
entreprises handicapées afin
qu'elles ne succombent pas avant
la convalescence internationale de
l'économie. Ce sera là la tâche
najeure des parlementaires qui
/ont être désignés pour les quatre
arochaines années.

Eric DU BOIS

fMi la vîe économique WÊÊËËÊMËËÊMMÊÊÉ

Le rôle capital
des petites et moyennes entreprises

Les petites entreprises de fabrication
ne sont pas seulement établies dans les
centres et la sphère des grandes usines.
Au contraire, on en trouve beaucoup
dans les bourgades du Plateau suisse,
dans les Préalpes et le Jura... où elles as-
surent le maintien d'une structure éco-
nomique décentralisée.

Ces entreprises approvisionnent le
march é suisse en biens d 'équipement et
de consommation de toutes sortes ; elles
réussissent souvent à tenir opiniâtrement
tête à une dure concurrence étrangère.
Elles participent aussi directement, pour
une part appréciable, à nos exportations.
Au demeurant, elles livrent à d'autres
entreprises du pays, plus grandes, des
produits semi-fabri ques dont elles ont
besoin.

Les chefs de nos petites et moyennes
industries, surtout celles qui sont au cœur
de régions mi-urbaines ou même rurales,
sont souvent des «notables » dans leur
localité. Ils jouent un rôle très important,
outre sur le plan économique, aussi dans
la vie politique et sociale : sur le p lan
communal d'abord, mais aussi sur celui
du canton et même de la Confédération.

Parce que ces maisons et les localités
où elles sont établies ont souvent des
dimensions humaines, leurs dirigeants
ont la faculté et l'occasion de transposer
dans d'autres domaines un sens et une
approche des choses qu 'ils acquièrent en
étant obligés de dominer eux-mêmes

l'ensemble des problèmes de leurs en-
treprises.

Dans les petites villes, la plupart des
chefs et collaborateurs à tous les ni-
veaux, de toutes les entreprises se
connaissent; ils ont l'occasion de se ren-
contrer non seulement au travail et dans
la rue, mais encore à une foule de mani-
festations locales, lors de la pra tique de
sports et de leur violon d'Ingres, voire
même au « Stamm ». Il en résulte des
échanges humains, cap itaux à tous
égards pour l'ensemble du pays.

Baisse prolongée
du renchérissement

(SDES) Selon la commission de re-
cherches économiques, p lusieurs indices
laissent à penser que le ralentissement de
la hausse des prix à la consommation
pourrait se poursuivre au cours de ces
prochains mois. Ces indices apparaissent
notamment dans l 'évolution passée et à
venir des marchés de l'alimentation et
des matières premières, dans les répon-
ses à un questionnaire adressé à des dé-
taillants concernant les perspectives en
matière de prix  d'achat et dans le fait que
p lusieurs projets d'augmentation de pri x
indicatifs ont été abandonnés. La
commission estime que d'ici la fin de
l'année en cours , le taux de renchéris-
sement calculé d'après l'indice des prix à
la consommation sera ramené à environ
5%.



La vérité
tient à un fil

29 OCTOBRE

Suisse romande: 18 h 55
Réalisé d'après le roman de

M" René Floriot, «La Vérité ne
tient.qu 'à un Fil» va donc rem-
placer n Le Chirurgien de Saint-
Chad» sur les écrans romands.

L'histoire est celle d'un cas de
meurtre, de l'enquête au procès el
à la condamnation. Pourtant, è
l'inverse de la plupart des films
policiers, où tout l'art consiste à
masquer, jusqu 'à la dernière mi-
nute, le nom du coupable, on sait
ici d'emblée qui a commis le
crime. Le suspense réside plutôt
dans le déroulement de l'enquête,
au cours de laquelle se dessine
oeu à peu le processus d'une er-
reur judiciaire.

Pour nombre de spectateurs, ce
feuilleton rappellera certaines af-
faires célèbres. Et il est certain que
l'auteur n'a pas hésité à puiser
dans ses souvenirs du barreau
oour rédiger ce roman. C'est
oeut-être ce qui en fait le charme,
ston sent que les arguments et les
rebondissements qui constituent
''essentiel du feuilleton qui en est
;ssu ne sont pas les simples fruits
de l'imagination. Ainsi se dévoile
oeu à peu sous les yeux du spec-
tateur un monde en apparence fort
respectable.

Plateau libre
28 OCTOBRE

Suisse romande: 21 h 10

Les ravissantes marionnettes de Mi-
chel Poletti. (Photo TVR)

Deux événements ont incité les
responsables de n Plateau libre» à
se rendre au Tessin pour la pré-
sente édition: la création, au Pic-
colo Teatro di Lugano de Michel
Poletti du spectacle K Barthé-
lémy», et l'ouverture, dans le petit
village de Verscio, de l'Ecole de
Théâtre de Dimitri.

Les spectacles de Michel Poletti
ne sont pas choses totalement
inconnues du public romand, qui
se souvient peut-être d'un éton-
nant « Ubu sur la Butte » diffus é il y
a quelque temps à la TV romande.
Venu aux marionnettes par désir
a d'épurer» le spectacle en le ré-
duisant à la seule volonté du met-
teur en scène, Poletti a, depuis
quelques années, donné à ce
moyen d'expression une dimen-
sion nouvelle, son Piccolo Teatro
se faisant le terrain expérimental
de nombreuses créations («Pop
Faust», u Le Petit Cheval», entre
autres, sans compter les titres déjà
cités plus haut).

Quant à Dimitri, on ne lui fera
pas l'injure de le présenter dans
ces lignes, tant le clown d'Ascona
est connu, en Suisse comme à
l'étranger.

Ce qu'il est plus intéressant de
préciser, par contre, c'est que
l'ouverture de son école (réalisa-
tion d'un vieux rêve) représente
vraisemblablement un phéno-
mène unique dans notre pays, sur
le plan des disciplines enseignées
et des méthodes utilisées.

Chez Dimitri, en effet, une cin-
quantaine d'élèves d'âge variable
- 15 à 30 ans environ - pratiquent
des disciplines multiples du théâ-
tre tout en se forgeant un corps
suffisamment docile pour, si né-
cessaire, devenir artiste de cirque.
Car c'est bien là que réside la par-
ticularité de cette école : sa philo -
sophie d'ouverture totale, de
non-spécialisation, qui permettra
à l'élève, après deux ans aux
moins de cours, de se spécialiser,
bien sûr s 'il le désire, mais aussi de
devenir peut-être l'acteur d'un
spectacle total renouant avec la
tradition d'universalité.

L'Atlantide
F R 3: 20 h 30

Florelle joue Clémentine dans ce film
de G. W. Pabst. (F R 3i

Au Sahara, le lieutenant de
Saint-Avit raconte au lieutenant
Ferrières comment il a tué deux
ans plus tôt son compagnon de
route, le capitaine Morhange:
égarés et faits prisonniers dans
une région inexplorée, ils ont dé-
couvert, dans une cité souterraine,
une femme mystérieuse, Antinéa.
De Saint-Avit, devenu rival de
Morhange, le tue sur l'ordre d'An-
tinéa, mais parvient à s 'évader
grâce à sa servante qui meurt sur
le chemin du retour. Obsédé par le
souvenir d'Antinéa, il repartira un
matin, et disparaîtra dans le dé-
sert.
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St. Chad

24m° épisode
19.15 (C) Un jour , une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Faits divers

- Western limité,
texte de Michel Andrieu
(dernier de la série)

21.10 (C) Plateau libre
Rendez-vous tessinois avec le
clown Dimitri et Michel Poletti
et son Piccolo Teatro de
Lugano. Présentation
de son dernier spectacle
de marionnettes.

L'homme célèbre du Tessin: Dimitri.
(Photo TVR)

22.10 (C) Jazz panorama
Les grands moments
de Montreux

22.50 (C) Hockey sur glace
Ambri Piotta-Berne

23.35 (C) Téléjournal

16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Die Torfstecher
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Hans A. Traber renseigne

émission sur la nature
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.35 (C) Elections fédérales

Derniers commentaires

20.35 (C) Magazine
politique

21.20 (C) Wenn der Vater
mit dem Sohne
série, de Fritz Eckhardt

22.20 (C) Téléjournal
22.35 Reflets d'un match de hockey

de ligue nationale
VIII

12.15 Réponse a tout
12.30 Midi Première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
16.50 Pour les jeunes
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

23mo épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Quoi de qui?

Jeu de Pierre Sabbagh

21.10 Gymnastique
Coupe du monde à Wembley
Epreuves Dames

22.00 Pleine page
23.15 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

10. Tous pour un
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.40 (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) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

(N) Le vieil homme
et l'enfant
film de Claude Berri

23.15 (C) Antenne 2 dernière
(C) Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de T F 1
13.15 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

9. Terre d'Oriskany

20.30 (C) Gros coup
à Dodge City
Film de Fielder Cook

22.05 (C) F R 3 dernière
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17.35 (C) Les 4 coins
de Martin et Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

— Le taquin,
jeu avec Albert Blanc

18.30 (C) Tremplin
Une nouvelle forme
d'apprentissage

18.50 (C) Aglae et Sidonie

18.55 (C) La vérité
tient à un fil
d'après M" René Floriot
1er épisode
réalisé par Pierre Goûtas

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial Cinéma
émission de Christian Defaye:
de Marily à Emmanuelle 

« De Marilyn à Emmanuelle», que de chemin
parcouru I... (Photo TVR)

23.10 (C) Football
partielle d'un match

22.00 (C) Téléjournal

17.00 (C) Les Gammas !
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mânndli

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) L'homme
du destin
de George Bernard Shaw

21.40 (C) Traces
22.10 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

émission de Christophe Izard
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

24nne épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 L'inspecteur mène
l'enquête
1. L'alibi ne fait pas le moine

22.00 Indications
Magazine médical

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

7. Les Tongas

16.20 (C) Un sur cinq
Magazine avec Patrice Laffont

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix

10. Le bouc émissaire avec
Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine vue
par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de TF1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) L'atlantide
film de G. W. Pabst d'après
Pierre Benoît

22.05 (C) F R 3 dernière



27 OCTOBRE

Suisse romande: 21 h

«Les comiques associés » est
une série réalisée par la Télévision
française, et qui présente divers
sketches, numéros d'imitation,
etc., réalisés par quelques-uns des
plus grands artistes de cabaret du
moment. Toutefois, il faut préciser
qu 'au sein de cette «association»,
on trouve également des per-
sonnalités plus connues du grand
public par leur carrière d'acteur.
C'est que Henri Virlojeux, Hubert
Deschamps, pour ne citer que ces
deux, se sont recyclés du cabaret
dans l'art dramatique, où ils ont pu
réellement «percer». Ce qui ne les
empêche pas de revenir avec en-
thousiasme, le temps d'une émis-
sion, à leurs premières amours.

Les comiques
associés

La voix au chapitre
Suisse romande: 21 h 25

La jeune romancière neuchâteloise,
Anne-Lise Grobéty et son dernier ro-
man. IPhoto TVR]

Deux auteurs suisses sont au
centre de cette émission, deux
auteurs qui, bien que fort diffé-
rents, méritent à titre égal d'être
suivis. Anne-Lise Grobéty, en li-
vrant «Pour mourir en Février» en
1970, s 'était révélée au monde des
lettres qui découvrait, derrière la
blonde adolescente, un écrivain
authentique; il fallait cependant,
dès lors, tenir ses promesses.
C'est chose faite avec «Zéro posi-
tif», son nouveau livre : le bilan
d'une passion, après sept ans de
mariage, pour revivre les étapes
qui ont fait de l'héroïne, Laurence,
une femme adulte. Claude Torra-
cinta interviewera Jean Ziégler au
sujet de son nouvel essai, «Les
Vivants et la Mort ». Jean Ziégler, il
ne faut pas l'oublier, est écrivain
autant qu 'homme politique.
Peut-être pourrait-on même pré-
ciser qu 'il est un des rares univer-
sitaires de Suisse dont les thèses
et les essais font autorité à
l'étranger, avec Jean Piaget, Jean
Starobinski, entre autres.
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18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Bilan de l'activité alpine
pendant la saison 1975.

18.30 (C) Courrier romand
en Pays vaudois

18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

2mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information

21.20 (C) Splendeurs et misères des
courtisanes
d'après M. de Balzac
2me épisode

Bruno Garcin, dans le rôle de Lucien de Ru-
bemprè. (Photo TVR)

22.25 (C) A témoin
La Genève rouge
de Léon Nicole

22.40 (C) Premières visions
en Romandie

23.00 (C) Téléjournal

15.30 (C) Oa Capo
17.00,(CK L'heure des enfants
17.30 (C) Information professionnelle
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Le pipeline
d'Alaska
la plus longue construction
du monde

21.05 (C) Scènes de films suisses
22.30 (C) Téléjournal

V

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.13 Magazine régional
14.05 Fin
16.50 Pour les jeunes
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

25me épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Les Mohicans de Paris

d'après Alexandre Dumas
7me épisode

21.20 Portrait
Tito et la Yougoslavie

22.50 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.20 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

11. Un amour difficile
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Baden Powell
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
19.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel
pour: Félix Leclerc
et ses nombreux amis

23.30 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de T F I
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Guêpier
pour trois abeilles
film de Joseph Mankiewicz

22.40 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 18 h 05

A l'heure où se ferment les ca-
banes, où la neige a déjà fait son
apparition sur les hauts sommets,
c'est à peine si, dans cette mon-
tagne, redevenue silencieuse et
figée, on remarque ici et là, quel-
que traces du passage des nom-
breuses cordées qui ont sillonné,
cet été, les Alpes en tous sens. El-
les ont été nombreuses, cette an-
née, les cordées, car la longue sé-
rie de beaux jours dont nous avons
été gratifiés, a encouragé passa-
blement de montagnards à aller
plus loin, et plus haut que d'habi-
tude. Maintenant que tout le
monde est rentré, il faut faire le
bilan !

Tout d'abord, le bilan des
grandes entreprises réussies. De
nos jours les grandes «premiè-
res » se font rares. Il faut dire aussi,
que les nouvelles voies à ouvrir
sont encore plus rares !

Il reste, bien sûr les « directes»,
« directissimes » ou les «solitai-
res » qui peuvent encore venir en-
richir le palmarès des amateurs de
courses exceptionnelles.

Et puis, il faut malheureusement
en parler, il y a les accidents.

Par la presse, la radio et la télé-
vision, nous avons eu connais-
sance des nombreux accidents de
cet été.

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 30

Félix Leclerc : la poésie faite chanson et
un délicieux accent canadien.

(Photo TVR)

Chaque dernier jeudi du mois
est attendu avec beaucoup d'im-
patience par bien des téléspecta-
teurs. En effet, «Le grand échi-
quier», la belle émission de Jac-
ques Chancel nous déçoit rare-
ment. Ce soir, c'est le chanteur
canadien, Félix Leclerc, avec sa
guitare et ses tendres cheveux
fous, qui sera le centre de cette
soirée. Il chantera bien sûr, mais
aussi, nous aurons les surprises,
belles et souvent inattendues, de
ses désirs et de ses préférences.
Félix Leclerc : un homme dont la
qualité s 'enrichit avec le temps.

Chronique
montagne

17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV jeunesse
18.30 (C) La recette du chef

Jacques Montandon présente :
le biscuit aux poires

18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

23mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Elections fédérales

Résultats définitifs et derniers
commentaires

21.00 (C) Les comiques
associés
Série préparée et réalisée
par André Blanc

21.25 (C) La voix
au chapitre
- Anne-Lise Grobéty et son
dernier ouvrage :
«Zéro positif»
- Jean Ziégler et son essai :
« Les vivants et la mort »

21.55 (C) Sous la loupe
Le cyclisme

xx / ,.¦•• \mw-immm. ¦
La valeur n'atteint pas le nombre des années,
même pour le cyclisme. (Robert Dill-Bundi).

(Photo TVR)

22.20 (C) Téléjournal

17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèléjournal
20.25 (C) Elections fédérales 75

Analyses et commentaires

21.00 (C) Sport 75
21.45 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac

2. L'étrangère
16.50 Pour les jeunes
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

22me épisode

20.30 La caméra
du lundi
Robert Clarke présente :

Le village
des damnés
film de Wolf Rilla

21.45 Débat
Sommes-nous
des extra-terrestres?

22.30 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

9. Les recrues
16.20 (C) Après-midi d'Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Rendez-vous de l'A 2
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (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 tête et les jambes

avec Pierre Bellemare

21.45 (C) Marginal
1. Spécial Léo Ferré

22.40 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les mystères
de Paris
film d'André Hunebelle
d'après Eugène Sue

22.15 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 20 h 15

Pour se protéger de l'amour ir-
résistible qu 'elle éprouve pour un
homme qui la rend malheureuse,
une femme aussi faible que lucide
va ' utiliser les services d'un
amoureux transi: puisque ce der-
nier ne vit que pour elle, il sera
chargé de l'empêcher à tout prix
de revoir cet homme qu'elle adore.
L'amoureux se prendra au jeu : en
véritable chien de garde, il défen-
dra la porte de sa belle au risque
du reste de s'attirer la haine de
celle dont il convoite l'amour !
Dans cette pièce d'une rare habi-
leté due à la plume de Jacques
Deval, on retrouve Alain Pralon,
Bernard Dheran et Claudine Cos-
ter. Cette ravissante et spirituelle
comédienne, qui est à la ville
M™Robert Manuel, n'apparaît que
rarement dans les pièces enre-
gistrées en public : son mari est en
effet codirecteur du théâtre Ma-
rigny, et elle ne veut rien devoir —
sur le plan professionnel s 'entend
— à «Manuel» (c'est ainsi qu 'elle
l'appelle).

par le docteur Fernand MERY

/^N Etait-il blanc, comme le veut la tradition? Rien n'est
 ̂moins sûr. Quoi qu'il en soit, Henri IV, qui aimait les

chevaux , s'était particulièrement attaché à l'un d'entre
eux. Ce coursier préféré avait fa it avec lui toutes les guer-
res et le roi le considérait comme un fétiche. D'où les
grands soins dont on entourait la royale monture, soins si
consciencieusement suivis qu'ils ont peut-être contribué à
transmettre cette célébrité d'un cheval immaculé, dont il
faut seulement retenir l'intérêt affectif que lui porte sonmaîtrp

C'est sur ce destrier qu'Henri caracolait devant la ci-
tadelle d'Arqués; c'est le même qui le portait lors de la

bataille d'Ivry. Et puis, un jour le cheval tant chéri tomba
malade. Hippiatres et maréchaux se succédaient en vain
aux écuries. De jour en jour , le bon coursier s'affaiblissait.
Henri IV en perdait le sommeil, conte la chronique de
l'heure. Où qu'il fût , matin et soir, un messager avait mis-
sion de lui apporter des nouvelles. Quand la santé du
cheval s'aggrava et que tout espoir fut perdu, le roi pleura
comme un enfant.

v/l

® «  Qu'on ne me vienne point parler de mort de cet ami,
fit-il savoir, je ferais pendre sur-le-champ l'auteur

d'une telle nouvelle!... » Las! le cheval mourut le lende-
main. Mais comment en saisir le roi ? Qui donc serait assez
habile et courageux pour affronter le ressentiment du
monarque? Un simple écuyer de la cour se dévoua , de-
manda audience et l'obtint.

® A  peine avait-il franchi la porte que le roi l'accueillait
par ces mots : « Parlez , monsieur, si vous nous venez

dégager de ce qui nous chagrine !» - « Sire, dit en s'incli-
nant le messager , il s'agit en effet de votre cheval , de votre
merveilleux et si vaillant cheval... de l'irremplaçable
monture... » - « Merci , l'interrompit le roi. Ne me troublez
pas davantage : j'ai le sentiment qu'il est mortl...» Et le
courtisan de reprendre : « Mort ? sire, qui l'a dit? Comme je
prends part à sa peine ! Votre Majesté vient de s'annoncer
là à elle-même une si accablante nouvelle, qu'Elle voudra
bien me permettre de me retirer sans dire un mot ! » Et il
sortit. Copyright Opéra Mundi

Le cheval d'Henri IV

Et l'enfer
Isabelle?...
T F 1: 20 h 30

Françoise Christophe joue le rois
d'Isabelle. (Photo TVR)

Comédie créée le 3 janvier 1964
à la Comédie des Champs-Elysées
(deux cent cinquante représenta-
tions). Les deux rôles principaux
sont tenus par Françoise Chris-
tophe et Guy Tréjan qui les ont
créés.

Jacques Deval, auteur d'un très
grand nombre de pièces de théâtre
et notamment de « Tovarich »,
s 'est inspiré pour cette comédie
policière, d'un fait divers espagnol
relaté dans les « Mémoires d'un
ambassadeur de France à la Cour
d'Espagne».

Les faits dans ces «Mémoires»,
sont irréfutables et contrôlables;
Jacques Deval les a transposés
dans une petite ville aux environs
de Paris et en donne une interpré-
tation troublante.
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15.40 (C) Cyclisme
Roy Schuiten
et le record de l'heure

17.35 (C) Les 4 coins de Martin et
Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

3mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 La manière forte
comédie de Jacques Deval
mise en scène de Pierre Mondy

Un sympathique acteur: Jacques Balutin.
(Photo TVR)

22.20 (C) Some Times
Ballet de Dennis Nahat
par l'American Ballet Théâtre
de New-York

22.50 (C) Téléjournal

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 (C) Sensations sous le

chapiteau
20.00 (C) Tèléjournal

20.20 (C) Show hin -
Show her
avec le sextett Pepe Lienhard

21.20 (C) CH
Reportages et commentaires

22.00 (C) La ville comme espace vital
22.50 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
16.50 Pour les jeunes
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

26me épisode
20.00 I T 1 journal '

20.30 Et l'enfer, Isabelle
comédie de Jacque Deval
avec Guy Tréjean, Françoise
Christophe

22.45 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

12. La querelle
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sports et cinéma
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mort d'un touriste

d'après Frances Durbridge
5mo épisode

21.30 (C) Apostrophes
Magazine littéraire

22.35 (N) Little Caesar
Film de Melvyn Leroy
Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
— Service public: les eaux que
vous buvez

21.30 (C) Civilisation
9. A la recherche du Bonheur

22.20 (C) F R 3 dernière

sajiatrios D
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Soirée des
élections fédérales

26 OCTOBRE

Suisse romande: 19 h 50

Résultats des élections,
commentaires, variétés : telles
sont les composantes de cette
grande soirée qui se poursuivra en
direct jusqu'à minuit en ce di-
manche 26 octobre.

Dans le studio 4, les responsa-
bles de l'émission ont assigné une
place précise à l'affichage des ré-
sultats, et une autre au plateau de
variétés. Dans la première arrive-
ront les chiffres fournis par les
correspondants que la Télévision
romande a placés dans chaque
chancellerie cantonale romande.
Au fur et à mesure du dépouille-
ment, le public sera ainsi tenu au
courant de l'évolution de la situa-
tion. Depuis les studios de Zurich
et de Lugano également, les cor-
respondants transmettront ce soir
les résultats concernant l'ensem-
ble du pays. Lesdits résultats fe-
ront l'objet de commentaires par
les invités de Renato Burgy, au
sein desquels le public retrouvera
diverses personnalités de la vie
politique suisse. De son côté,
Gaston Nicole, à Berne, s 'entre-
tiendra avec les secrétaires na-
tionaux des divers partis en pré-
sence.

L'envers ne vaut pas l'endroit

Trois détails différencient ces deux dessins. Lesquels?
Solution page XIV
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E,U |i,nb jusujip îuoD un 'aiuuisj aun
aj)3,p a)U3tu jiEjnE [i,nb a|qEJiuipE is
ajp.p Aoupsn Jajaj JUEjpipj us SAnojd
3tU3tu-aip E,[ uujnuai^ qBqizqdsfj
'3Uiiuoq,| s sjnsuadns J U S U J I U I J U I
)IOJD as a[|a juaAnos usiq 'JIEJ ug 'smXui
un,nb )sa,u «ajnauspi» auiuiai cq

•urepap
33AB astoi sa\ mb arfauojad aun IUEAOP
xnop ja|ij E,nb )us3uos au mb satuuioq,p
ajuaS as mq,pjnofnE juaAnos sn[d
uaiq atuaui ajjuoauaj uo 'UEUI jna| jrd
saauiuiop sauituai sp snb aunua} jna]
luauSiBJ3 mb ssuiuioq.p )ucjnc r A |i ja
'axas ap ajrejjc aun ssd }sa,u ajuojnB,']
^a|E)uauipuas aiipucq ap jEtuip as suBp
saj p-juanjis B[ 'asnEa a ŝnf is aun juEp
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Différence
Deux enfants se rencontrent dans

une salle d'un hôpital réservé aux
enfants.

- Tu es en médecine ou en chi-
rurgie ?
- Je l 'ignore. Comment fais-tu la

diffé rence ?
- C'est bien simp le. En médecine

c'est quand tu es malade avant d 'ar-
river; en chirurgie , c 'est quand tu es
malade depuis qu 'ils se sont occupés
de toi.

Bonne nuit
- Alors, cher monsieur, avez-

vous passé une bonne nuit ?
- je ne sais pas.
- Vous ne savez pas ?
- Non, j 'ai dormi tout le temps.

Ruse
Un moment difficile à passer:
- Mon chéri, c 'est le moment de

prendre ton huile de fo ie  de morue.
Avec quoi veux-tu la prendre au-
jourd 'hui? Avec un bonbon ou avec
un jus d'orange?
- Aujourd 'hui avec une four-

chette.

Le serpent à sornettes

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Le divorce : pourquoi?
12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Un bémol à la clé

13.35 (C) Anastasia
film d'Anatole Litvak

15.10 (C) Tous les pays du monde
16.30 (C) Elections fédérales

Premiers résultats
16.35 (C) Johannes Brahms

avec Wolfgang Sawallisch
et l'OSR

17.15 (C) Elections fédérales
17.20 (C) TV-Jeunesse dimanche
17.35 (C) Présence catholique
17.55 (C) Elections fédérales

Commentaires
18.05 (C) Les gorilles
18.55 (C) Elections fédérales
19.05 (C) Sports dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.50 (C) Soirée des
* élections fédérales

avec les journalistes de la TV
romande, des correspondants
d'un peu partout en Suisse.
Tout ceci entrecoupé
de variétés

23.55 (C) Téléjournal

10.30 (C) Der Sog von drùben
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser Luege • meh gseh
12.40 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Il balcun tort
15.10 (C) Résultats

des votations fédérales
15.15 (C) Bodestândigi choscht
15.50 (C) Résultats

des votations fédérales
15.55 (C) Bodestândigi choscht
16.25 (C) Résultats

des votations fédérales
16.30 (C) En dehors des routes

du pays
16.55 (C) Résultats

des votations fédérales

17.00 (C) Maya
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Elections fédérales 1975
22.00 (C) Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports à la une
17.05 La vie à belles dents

film de Walter Lang
18.45 Animaux du monde

Voyageurs du ciel
19.15 Les faucheurs de marguerites

7me épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 La rivière rouge
film d'Howard Hawks

22.35 Hommage à...
Samson François, pianiste

23.25 I T 1 dernière

9.30 RTS
10.30 RTS
12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.45 (C) L'album de Bernard Fresson
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Scaramouche

film de Antonio Isasi
16.25 (C) Tiercé du dimanche
16.30 (C) Dimanche illustré
17.00 (C) Le monde vivant
18.30 (C) Sports sur A 2
19.20 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)

21.40 (C) Nouvelles
aventures de Vidocq
Scénario de Georges Neveux
1. La bande à Vidocq

22.40 (C) Antenne 2 dernière

12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) La cloche thibétaine

2. Le cœur de la vieille Chine
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Secrets de la mer rouge

8. Le défi de Kassim

20.30 (C) Hiéroglyphes
Emission de l'Institut national
de l'audiovisuel

21.25 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE I
10.45, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Magazine régional.
13.45, Les coulisses de la TV. 14.30,
Pour les enfants. 15.00, Pan Tau en
ballon, série. 15.30. Made in Holland,
show. 16.30 , Golden Silents. série.
16.55, Les paysans, série polonaise.
17.45, Journal de la mode. 18.30, Télé-
journal et télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal , météo.
20.15, L'amphitryon, télépièce de
H. von Kleist. 22.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30, a La Chauve-souris », opérene de
Johann Strauss. 12.50, Actualités
scientifiques. 13.00, Tèléjournal. 13.05.
Plaque tournante. 13.45, Pour les pe-
tits. 14.15, Kim & Cie, série. 14.40, Pue-
bla Tlaxcala : Mexico, ville aux trois
cultures. 15.10, Téléjournal. 15.15, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.20,
Pirate des mers, film de P. Zeglio.
17.00, Téléjournal et télésports. 18.00,
Journal catholique. 18.15, Bonanza,
série. 19.00, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30. Reconnaissez-vous cène
mélodie? 20.15, A vous de juger, té-
lépièce de E. Stankowski. 22. Télé-
journal et sports. 22.30. La liberté de la
presse , reportage. 23.15. Téléjournal.
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CEPS DE VIGNE
Par suite de la reconstitution
d'une vigne, à enlever un lot de
souches de vigne (ceps) gratuit.
S'adresser :
Domaine E. de Montmollin Fils
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 21 59.

I Disposons de CAPITAUX 1

sous forme de prêts 9
(dès Fr. 500.000.—). ¦

I Ecrire sous chiffre 87-488 I
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
¦ 2001 Neuchâtel.

Cours par
CORRESPONDANCE

INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne.
ty (021) 23 87 05.
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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.
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J/ELCOM E !
oud a recréé une ambiance typiquement
"inique pour vous présenter une sélection de
>îliers d'Outre-Manche, superbes et
racés. Vous êtes invités à venir admirer.
Votre visi te sera l a bienv enu e !

meubles p—¦
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C
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L'ARGENT DE POCHE
Le nouveau film

de François Truffaut
François Truffaut n'a pas réalisé son nouveau film, « L'argent de poche », d'après un

scénario rigoureusement préétabli. Il a voulu pouvoir profiter au tournage des réac-
tions de ses jeunes interprètes. C'est pourquoi , comme il l'indique dans cet «avant-
propos », il a réservé une large place à l'improvisation lors de la conception de la ligne
narrative.

« Ce film , entièrement tourné dans une
petite ville du centre de la France, dé-
roule son action pendant le dernier mois
de l'année scolaire et trouve son dé-
nouement en août , dans une colonie de
vacances.

« L'argent de poche » met en présence
une dizaine d'enfants , garçons et filles,
dont les aventures illustrent - du premier
biberon au premier baiser amoureux - les
différentes étapes du trajet de la petite
enfance à l'adolescence.

Le scénario de tournage de ce film ne
constitue qu'un instrument de travail car
il n 'est pas question d'écrire des dialogues
d'enfants sans la collaboration de ceux-ci.
Il en va de même pour les rôles d'adultes,
parents et professeurs, confiés à des
comédiens peu connus car la vraie ve-
dette d'un film d'enfants ne peut être que
l'enfance elle-même.

Une petite fille est privée de restaurant
à la suite d'un caprice, un petit garçon
veut garder pour lui l'argent destiné au
coiffeur , un bébé refuse de parler et pré-
fère s'exprimer en sifflant , un écolier re-
fuse de réciter « avec les intonations », un
bambin fait une chute de plusieurs étages,
un écolier devient amoureux de la mère
de son copain , un autre est maltraité à la
maison, une adolescente vit son premier
baiser en colonie de vacances.

On voit que les épisodes qui forment la
trame de «L'argent de poche» sont
constitués de petits événements mais il
faut se rappeler que rien n'est petit de ce
qui concerne l'enfance. Un petit garçon
de cinq ans qui casse une assiette croit
avoir commis un crime car il ne fait pas la
différence entre un accident et un délit.
Nous nous sentons toujours concernés
par les choses de l'enfance car elles nous
ramènent à nos origines et aux origines
de la vie. Tout ce que fait un enfant sur
l'écran, il semble le faire pour la première
fois et c'est ce qui rend tellement pré-
cieuse la pellicule consacrée à filmer de
jeunes visages en transformation.

Certains de nos épisodes sont gais,
d'autres graves, certains sont de pures
fantaisies, d'autres des faits divers cruels,
l'ensemble devant illustrer l'idée que
l'enfance est souvent en danger mais
qu'elle a la grâce et qu'elle a aussi la peau
dure ; l'enfant invente la vie, il s'y cogne
mais il développe en même temps toutes
ses facultés de résistance. Ces idées gé-
nérales ont guidé le choix des épisodes
vrais ou imaginaires qui constituent la
trame de «L'argent de poche» et nous
nous proposons d'aboutir à une comédie
dramatique dont le dosage final est im-
prévisible mais dont le ton devrait se si-
tuer entre celui des « Quatre Cents
Coups » et celui de «Baisers Volés.».

Entouré d'une multitude de bambins, François Truffaut dirigeant sa nouvelle
œuvre «L'argent de poche».
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Les métamorphoses
de Marie-Hélène

Marie-Hélè ne Breillat, vedette préférée
de son mari Edouard Molinaro , tourn e
« Oublie-moi Mandoline » où elle a pour
partenaires Bernard Menez , Henri Garcin
et Pierre Tornade. C'est une comédie
adaptée du livre humoristique de Jacques
Faizant. L'héroïne est une comptable un
peu farfelu e qui tombe amoureuse d'un
contrôleur polyvale nt au point de dérober
pour lui le dossier financier de la société
qui l'emploie. Sa passion n'étant pas
payée de retour, elle s 'efforcera de re-
mettre le document dans le coffre. Comme
elle n 'en connaît pas le chiffre , elle doit
recourir à des truands.

Ce film terminé, Marie-Hélène Breillat
retrouvera son mari pour tourner une sé-
rie de quatre films tirés de l'œuvre de Co-
lette.

Jaekin fait oraison...
• Réalisateur heureux d'« Em-

manuelle » et d'« Histoire d'O», Just
Jaekin serait décidé maintenant à
tourner autre chose que du porno. Il a
deux projets tout prêts dont le pre-
mier est un film poétique et largement
autobiographique qu 'il tournera sans
vedette: l'histoire d'un jeune provin-
cial arrivant à Paris, qui découvre à la
fois la vie et l'amour, ainsi que la dif-
férence qu'il y a entre l'amour et la
réalité.

Le retour aux sources

• Bientôt sortira sur les écrans fran-
çais - mais peut-être pas dans les sal-
les commerciales - un film qui march e
à contretemps : «La fille du garde-
barrière». Il est muet et en noir et
blanc! C'est le baroud d 'honneur
d'une bande de copains : « Les grands
animaux tristes ». Après avoir animé
avec dynamisme le « Magic Cirais »
et obtenu un joli succès au théâtre
avec «Good bye , Mister Freud » , la
troupe en effet se dispersera : les
charges sociales sont trop lourdes.

De l'enfance à l'adolescence :
chronique de Truffaut

• François Truffaut , qui s 'est insta lle
à Thiers pour y tourner: « L'argent de
poche» avec 250 enfants de deux à
16 ans, a engagé une infirmière pour
panser les plaies et les égratignures.
Truffaut , pour raconter, depuis le bi-
beton jusqu 'au premier baiser, la
chronique d'une fille à travers des en-
fants , regarde ainsi vivre ses «co-
bayes » par l'œil d'une caméra qui en-
registrera, pense-t-il, 50.000 mètres
de pellicule. Il faudra ensuite les ré-
duire à 2500 m. Mais c'est là, juste -
ment, le f in du f in du métier.

ÊM BIBLIOGRAPHIE
Henri Vernes

BOB MORANE (128)
(Pocket Marabout)

« Les damnés de l'or », titre de ce
128me épisode, nous montrent Bob et
Bill en difficultés dans la forêt amazo-
nienne où ils font une enquête sur une
bande qui fait le trafic de l'or et em-
ploie des esclaves. Sur tout cela plane

un Monsieur très bien habillé que
Morane a tôt fait de faire descendre de
son piédestal.

Eric Verteuil
FASCINÉE !
(Fleuve noir)

Dans la collection « Horizons de l'au-
delà », la sortie de ce roman passionnant
que l'on lit d'une traite. Un roman de
parapsychologie où l'on apprend beau-
coup sur la vie et les coutumes du
peuple inca de l'époque pré-hispanique.
Les détails de ce récit sont authentiques.

Henry-Luc Planchât
DÉDALE 1

(Marabout - Science fiction)
Douze textes inédits sont présentés

dans cette première anthologie de la
jeune science-fiction française. Douze
textes qui montrent que la science-fic-
tion française se porte très bien et
qu'elle atteint une grande originalité.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un récital Philippe Noiret : LE VIEUX FUSIL (Apollo).
Claude Lelouch et Michèle Morgan : LE CHAT ET LA SOURIS (Rex).
Les films policiers : AU-DELÀ DE LA PEUR (Palace).
Polanski en grande forme: CHINATOWN (Bio).
Un cinéma français personnel : LA GUEULE OUVERTE (Bio, séances spé-
ciales).
Le rire: LES DEUX MISSIONNAIRES (Arcades).
L'humour noir: LES GRANDS SENTIMENTS FONT LES BONS
GUEULETONS (Studio).

STUDIO

Les grands sentiments
font les bons gueuletons

Tandis qu'un locataire enterre sa
mère, morte au volant de sa voiture, son
voisin de palier marie sa fille. Comme la
vie est faite souvent d'imprévus, il arrive
que le repas de noces soit funèbre alors
que celui des funérailles se termine dans
l'euphorie des gueuletons bien arrosés.

Sherlock Junior

Avec «Sherlock Junior», Buster Kea-
ton, ce singulier génie du burlesque, a
réalisé son film le plus parfait et le plus
délirant. Comme toujours chez lui, la

photographie est parfaite, chaque plan
est d^ine beauté stupéfiante et son
comique est si imprévisible que le spec-
tateur jubile à chacune de ses créations.
(Sélection.)

LES ARCADES
Les deux missionnaires

Engagés dans une mission peu ortho-
doxe, les deux héros, Térence Hill et Bud
Spencer, se révèlent d'étranges mis-
sionnaires. Quand, comme eux, on se
voue à la défense du faible et de l'op-
primé, tous les coups sont permis, même
les mauvais. Rien d'étonnant alors à ce
que leur morale, pour le moins curieuse,
déclenche l'hilarité générale et des cas-
cades de rire !

Uauaaei. L^ktutl/tat
m\JL--ttl - FONTAINEMELON
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HOLIDAY ON ICE
1975 Lausanne

MERCREDI 5 NOVEMBRE
matinée, départ 12 h 30

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

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Soirée, départ 17 h 30

SAMEDI 8 NOVEMBRE
soirée, départ 17 heures

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Matinée, départ 12 heures

Billet d'entrée + voyage 45 fr.

clients?
Si vous oubliez oe taire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Le vieux fusil

Vu l'affluence croissante, une troisième
semaine s'impose pour ce nouveau film en
couleurs de Robert Enrico, qui, interprété par
Philippe Noiret, sublime, et Romy Schneider,
radieuse, est une toute grande œuvre qui mé-
rite d'être vue par tous, car c'est un véritable
«hymne à la vie».

Giselle
Ce merveilleux film de ballet en couleurs,

est un enchantement pour les yeux de tous
ceux qui aiment la grâce de la danse et sa
beauté. Avec le « American ballet théâtre » et
les solistes Caria Fracci et Erik Bruhn. (Dès
12 ans, séances spéciales).

APOLLO

¦ËSI
HOLIDAY ON ICE

1975 - LAUSANNE
Mercredi S nov. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 8 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 9 nov. (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée à Fr. 25.— et 30.—
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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a^^^HH «a> jB

Qj



Quand une autre voiture vous offre
un tableau de bord aussi sportif,
vous devez généralement renoncer
au confort ou à la 
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ĝ ĝl Q̂Sg^̂ Sk ĵj MPT jH " ^

^̂ ^̂ f̂̂ ^^̂ aiaHaP*P^ 4̂^̂ '-  ̂• . -**-" "' Eaflfcjttal t"  ̂ .— 1 X" *_1 .\l f.\* . ¦ * ' rN--'**.4 **»' •» -.̂ T"̂  - ' *-'? .  "• *¦>**>*%' £_;..,« * SPaWjk»y>; «jTfHflaHR *jV  ̂̂ mWJf. Wm̂ SmmmŴm m̂W Ê̂93 -̂ * Bl̂ aiaBataB rf>*' -rf* < ' ¦ "'•¦A**- » -X.%, li*- ¦¦'¦". ??• ** M w ^ ^^m J mmmmmmmWm ^^B ' ' " mm%m. ^̂ mmlmmWmW
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double circuit avec répartition de la puissance en fonction de la charge,
correcteur de hauteur, jantes sport, pneus radiaux 145-15 ZX, vitesse da:
pointe 155 km/h.
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A. tél. (038) 24 12 12 Yverdon : Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon- W Christinattél. (038) 53 34 77 Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise: J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin : M. Lauterbacher, Garage de laotstion , ici. (UJo) Jb n i ou
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En car Le Coultre... Nouvel-An au Maroc
départ le 28 décembre, retour le 10 janvier 1976, hôtel 1re catégorie, guide
marocain durant tout le circuit , repas typiques, traversée en bateau de Sète
à Tanger aller et retour, voyage de luxe au prix exceptionnel de Fr. 1475.—
par personne.
Brochure détaillée gratuite à disposition dans toutes les agences de voyages.

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE AU CHATEAU D'ORON, UN ÉTERNEL SUC-
CÈS, UNE AMBIANCE GAIE, UN REPAS SOIGNEUSEMENT PRÉPARÉ,
tout compris Fr. 125.—

Programme gratuit sur demande à nos agences.

et pour les amateurs de voyages en avion, train ou bateau :

— SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
— LES ANTILLES
— LES CARAÏBES
— LES ILES CANARIES
— EXTRÊME-ORIENT
— SÉJOURS SUR LA COTE-D'AZUR
— RÉSERVATION DE CHALET OU APPARTEMENT A LA MONTAGNE

fiEEnï-; 'S7"' • ' ~ rX le tout au tarif officiel. Nous sommes représentants

|lMff|I AIRT0UR SUISSE -
IBP IIJH" H0TELPLAN - KU0NI
9 1̂ nN-'̂ ?? ' ' - " n'hésitez pas à nous consulter.

â^̂ pl VOYAGES 1E COULTRE
^W^L X̂^xâ: ̂  iiÉË 1188 G'MEL. tél. (021) 74 35 61
SËa^Sîsî^&LXXy 

Xj B 1005 LAUSANNE, tél. (021) 2214 43.

Les professionnels demandent
beaucoup à leurs tronçonneuses

C'est pourquoi il vous faut aussi
exiger une

chez

DUBOIS S. A.
Atelier : 2022 Bevaix
Tél. (038) 461856.

Exposition :
Rue des Sablons 57
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 67 77.

( Prêts 1
¦ sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.-
HM Formalité» itrnDtT-
I-IBL- ̂ /̂L_  ̂ _ /Htl fiées. Rapidité.
f'ifeS ^*~ t̂l~W. Discrétion
Ij^f't»; "'- ¦ -'¦,ffV|f*7''*'B «bsolue.
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Envoyez-moi documentation uni engeg«rmnt
Nom
Bue
localité FAN
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n HOLIDAY ON ICE 19751
au Palais de Beaulieu à Lausanne

Déplacement en car : Fr. 19.—
Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.— ; 25.— ; 30.—

j f—> Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 
^| Jeudi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 _

|]l Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 30 S
ij Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 30 fc?
2j Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 00 I

r̂{ Location officielle "V
à Neuchâtel pour

tous les.
spectacles du *ltfM#SS _ a a rr  n4 au 9 novembre W w F M m M Ww E K .

y .̂ NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M
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Calorifère a mazout, um „„*,
CITERNE DE 1000 LITRES
BAC 100 °/o Wf Kf J *1 &m%
CUISINIÈRE A GAZ ; | ? BBB
neuf et occasion avec j F Ï Cr&mrabais HBH|
R. Berger , 2057 Vllllers, BSI0ÉU H1
installation eau, gaz, mazout.

Portolban
Dimanche 26 octobre 1975, à 20 h 15,
au Restaurant Saint-Louis et Bateau

GRAND LOTO
avec 54 jambons de campagne,
2 séries spéciales valeur 300 fr.

Se recommande : Le F.-C. Portalban

CONCOURS
HIPPIQUE
au centre équestre
de MONTILIER
(près Morat)

les 25 et 26 octobre 1975
7 épreuves de saut avec plus de
20.000 fr. de prix.

Au départ, l'élite suisse du sport
équestre.

Entrée gratuite,
places de parc gratuites,
halle chauffée.

: VENTE - INSTALLATION
RÉPARATION
Service garanti et personnalisé
- Des techniciens professionnels
- Des techniques de pointe
- Des prix sympathiques

24, chemin des Tires j
1 2034 PESEUX
i Tél. (038) 31 52 51 •

Notre offre
le «couleur» économique
«COLORRANGERa Barco
Prix Fr. 2995.—
- nouveau tube image IN UNE
- couleurs PAUSEC. plus précises ;
- consom. 170 W

(au lieu de 350 W) J

LEÇONS D'ANGLAIS
Méthodes révolutionnaires utili-
sées actuellement en Angleterre
pour passer le Lawer» Cambridge
certificat. . . ¦

Pour débutant de ' tout âge dési-
reux de passer successivement
les 2me et 3me degrés. Leçons
individuelles, ou maximum deux
élèves à la fois, les après-midi et
soir, Fr. 10.— l'heure. Tél. (038)
2519 85.
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de consulter notre Magazine !
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I POUR asAPAiin
Echos de la mode
Avec la mode des robes plus près du corps,
nous revoyons des gaines plus strictes. On
prétend que, depuis deux ans, les femmes
en prenaient à leur aise avec leur ligne et
qu'il va falloir les amincir à nouveau ou les
mettre au régime. La vraie gaine ou
combiné une pièce n'a guère progressé de
ce fait, mais il est incontestable qu'elle re-
fait surface grâce à la nouvelle mode.

Diététique
Savez-vous que les poires ont une grande
efficacité sur les reins? Employées avec les
pommes dans la cystite. Les feuilles de
poirier sont calmantes et diurétiques. Les
poires sont recommandées dans tous les
troubles intestinaux , elles dépurent le
sang, favorisent les fonctions glandulaires
internes, drainent les reins, stimulent l'in-
testin, normalisent la tension. . .. ia . ¦ . .= . ,
»- . ;, , . .> ., ¦

. . .. ' .-. $.. •¦ ' - - ¦¦ X.iK ¦*

La matinée sera marquée par d excellentes
influences favorisant le domaine artisti-
que, les affaires et les sentiments.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un très grand sens pratique.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Vous consommez trop de conser-
ves. Amour: Reconnaissez vos torts, tout
ira mieux. Affaires: Vous êtes trop distrait,
votre travail s'en ressent.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous avez tendance à grossir , évi-
tez les féculents. Amour: Vous ferez au-
jourd'hui une rencontre imprévue. Affai-
res : Une proposition vous sera faite, ré-
fléchissez .

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : N'abusez pas ainsi de vos forces.
Amour: Vous vous sentirez un peu mé-
lancolique, réagissez. Affaires : Journée
favorable pour mener à bien vos affaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Prenez vos repas à heures réguliè-
res.. Amour: Montrez-vous plus atten-
tionné. Affaires : Vous avez l'occasion de
«briller» aujourd'hui.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé : Vous aurez de petits malaises.
Amour: Faites attention aux pièges qui
vous seront tendus. Affaires : Ne déses-
pérez pas, votre réussite est proche.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vos articulations sont un peu
rouillées. Amour: Risque de tension dans
le domaine familial. Affaires : Vous pourrez
mettre au point un ancien proj et.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Douleurs gastriques à craindre.
Amour : Vous n'êtes pas prêt à assumer les
responsabilités du mariage. Affaires :
Gardez-vous de tirer des conclusions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous vous nourrissez très mal.
Amour: Evitez la fréquentation des per-
sonnes «mal attentionnées » Affaires :
Demeurez optimiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Ne
soyez pas si négligent. Affaires: Apportez
le plus grand soin à vos activités profes-
sionnelles.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Soyez prudent aujourd'hui.
Amour: Ayez confiance en vous. Affaires :
Montrez-vous aimable envers vos collè-
gues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2/
Santé : Vous avez tendance à l'aérophagie,
buvez moins vite. Amour: Acceptez les in-
vitations de vos amis. Affaires : Suivez les
conseils.

POISSONS ( 19-2 au 20-3)
Santé: Pratiquez un sport. Amour: Risque
de discussions en famille. Affaires : Gardez
serrés les cordons de votre bourse.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte , M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ramseyer, dessins et sculp-

tures.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res ; Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculp-
tures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: Fermé jusqu'au 31 mars

1976.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, L'hôpital en folie. (12 ans).
20 h 15, L'hôpital en folie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dicter Schwertber-

ger, peintres viennois.
Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Fantômas contre
Scotland-Ya rd. 17 h 30 et 20 h 30, Les char-
nelles.

SAINT-AUBIN
Maison de paroisse : René Besson, peintures.
Castel Saint-Roch : C. Devenoges, peintures.
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L'ESCALE DU BONHEUR
''NOTRE F È UYLLÈTON''

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

25 ÉDITIONS FLAMMARION

Puis elle murmura :
- Philip a vraiment besoin de moi... pour le moment. Je ne

puis l'abandonner. Et je ne dois plus penser à Grant. Il faut que
je demeure au Prieuré jusqu'à l'opération. Après, je pourrai
m'en aller , oublier ma souffrance en soignant celle des autres !

Elle monta lentement les marches du perron avec l'impres-
sion qu'on l'épiait , mais elle regagna sa chambre sans rencon-
trer Serena. Et , l'âme éperdue , elle se mit à pleurer , longue-
ment. Une heure plus tard seulement , elle se sentit suffisam-
ment maîtresse d'elle-même pour oser rejoindre Philip. Elle
n'avait rien à lui dire, mais la solitude lui semblait insupporta-
ble ; Grant était encore à galoper par les champs, et Serena lui
lancerait inévitablement des flèches empoisonnées si elle l'af-
frontait. Le blessé sommeillait. Moïra s'approcha de la fenêtre
et promena ses regards anxieux sur l'échappée qui lui laissait
voir, jusqu'à l'orée de la forêt , les terres du Prieuré au milieu
desquelles Grant chevauchait pour fuir peut-être un chagrin,
ou rechercher le calme. Elle croyait par instants qu'un lointain
claquement de sabots arrivait jusqu 'à elle, mais ce n'était rien
d'autre que le battement rapide de son sang bondissant fol-
lement dans ses artères.

La voix de Philip lui parvint à travers une brume lorsqu 'il
énonça , comme une chose certaine à laquelle il avait longue-
ment réfléchi et que nul n 'aurait le droit de discuter :
- Quand j'irai à l'hôpital, vous viendrez avec moi. Je veux

que vous soyez mon infirmière personnelle. Grant peut ar-
rancer cela très facilement, il est le médecin-chef ; et s'il y avait
une opposition, Elisabeth Hillier le soutiendrait, comme tou-
jours .

Moïra n'essaya pas de protester. Machinalement elle s'ac-
crocha au nom de la doctoresse, et demanda sans se retourner :
- Miss Hillier est-elle depuis longtemps à l'hôpital?
- Au moins cinq ou six ans. Elle a dû prendre son poste peu

après que Grant eut été choisi pour diriger l'établissement... et
je suppose qu'elle y restera aussi longtemps que lui.
- Je la comprends! soupira la jeune fille. C'est certaine-

ment très intéressant de travailler avec votre frère.
Philip éclata de rire :
- Elisabeth semble en être convaincue, en tout cas. Elle,

aime Grant , tout le monde le sait... sauf lui , et encore je ne suis
pas certain qu 'il l'ignore, mais il fait comme s'il ne s'en aper-
cevait pas! Je me demande si elle espère encore qu 'il l'épou-
sera , ou si elle se contente de l'amitié qu 'il lui offre. En tout cas,
ce sont d'excellents camarades ; c'est pourquoi je sais qu'elle
soutiendra Grant. Donc, c'est arrangé... sauf avec vous : vous
n'avez pas encore dit que vous viendriez !

Lentement elle se retourna et regarda le visage anxieux du
blessé.
- Je vous ai fait une promesse ; je resterai avec vous quand

vous serez à l'hôpital ! affirma-t-elle d'une voix ferme, i ,
Philip parut rasséréné et son visage s'éclaira :
- Alors, je suis tranquille. Vous êtes de celles qui tiennent

leurs promesses.
L'impression d'être enveloppée dans un filet se précisa à

l'esprit de Moïra . Elle éprouva soudain le besoin de s'échapper
et quitta la chambre du blessé après un rapide: «Bonsoir!
Tâchez de dormir! » Elle traversa le hall , passa sans y pénétrer
devant la salle à manger où se trouvait certainement Serena et
gagna la bibliothèque. Grant ne pouvait être déjà rentré. Dans
cette pièce qui était pratiquement son domaine , où il restait

presque chaque soir à travailler fort tard, elle savait trouver le
parfum de son tabac favori, et l'empreinte de sa personnalité.
Cela raviverait peut-être sa souffrance, mais souffrir ainsi lui
semblerait bon.

Un clair feu de bûches brûlait dans la cheminée ; il éclairait
faiblement la vaste pièce aux meubles sombres. Sur le grand
bureau , une pile de livres, quelques brochures, des feuilles
couvertes de notes rapides, indiquaient que Grant consacrait
ce que son travail lui laissait de loisirs à préparer une commu-
nication à l'Académie de Médecine.

Moïra s'approcha de la cheminée et resta debout , à se re-
garder dans le grand miroir, secouée par l'émotion. Le chemin
qu'elle suivait presque en dépit de sa volonté et qui, depuis
près d'un mois l'attachait aux pas de Grant , l'avait conduite du
Cap jusqu 'à Mellyn. A un certain moment , il lui était apparu
jonch é de fleurs - ces fleurs des tropiques dont on avait tressé

-la couronne si vite fanée que Grant lui avait posée sur la tête;
ces fleurs écloses sous un ciel où rien ne dure ! A présent, ce
n'est plus qu 'une sente pierreuse, sur laquelle elle se traîne en
trébuchant vers un hymen auquel elle n'a pas vraiment
consenti. «Même si j'épouse Phili p, pensa-t-elle avec épou-
vante, jamais je ne parviendrai à oublier Grant ! »

*
* *

Lorsque la porte-fenêtre derrière la jeune fille qui s'ap-
puyait à la cheminée s'ouvrit dans un léger grincement, Moïra
leva la tête et , dans la glace, reconnut Grant qui entrait , le vi-
s'age ravagé, les cheveux en désordre. Il était encore en tenue
de cheval et son pas, tandis qu'il avançait dans la bibliothè que,
semblait mal assuré. Mais dès qu 'il aperçut la silhouette de
l'infirmière, il se ressaisit et marcha vers elle en disant d'un ton
neutre :
- Vous préférez rester dans la pénombre, à contempler le

feu? Cela fait éclore des rêves ; j' espère que les vôtres sont

doux!
Il alluma le lustre et d'un seul coup les meubles devinrent

réels et la pièce entière entra dans la vie ; les reflets tremblo-
tants du foyer cessèrent de ramper mystérieusement sur le ta-
pis et les fenêtres ne furent plus que des taches de nuit sur
l'obscurité du parc. Machinalement, Moïra tira les grands ri-
deaux. Grant reprit :

— Je dois m'excuser pour la façon dont j 'ai accueilli l'an-
nonce de vos fiançailles. Je reconnais que Philip avait besoin
d'un grand espoir pour pouvoir faire face à l'avenir. Grâce à
vous, il accepte de bon coeur l'opération. Il parle même d'en-
trer immédiatement à l'hôpital. Vous avez , en très peu de
temps, rendu facile une entreprise ardue. Vous savez que Phi-
lip a fait une expérience malheureuse qui est la cause de son
départ , et par conséquent de son accident. Je me sens un peu
responsable de cela et naturellement, si vous l'aidez à guérir et
à oublier, je vous serai très reconnaissant.

C'était , pensa Moïra , une manière assez singulière de s'ex-
cuser; ce n'est pas ainsi qu 'aurait parlé quelqu 'un profondé-
ment conscient d'être coupable : Grant paraissait absolument
exempt de remords. Il ne semblait même pas regretter ce qu 'il
avait fait , mais simplement en déplorer les conséquences.
Etait-ce son caractère qui le poussait à adopter cette attitude?
N'y aurait-il pas , au fond du drame qui désola le Prieuré, un
élément inconnu dont personne ne pouvait ou ne voulait
parler , dont elle ne connaîtrait jamais rien? Grant , certaine-
ment, saurait garder son douloureux secret, mais il n 'oubliait
pas Kerry. Cela se voyait à cette sorte d'angoisse refoulée avec
rigueur et qui , pourtant , transparaissait parfois dans ses yeux
gris; tout à l'heure encore, lorsqu'il avait pénétré dans la bi-
bliothèque sans savoir qu'on l'observait , il portait sur son vi-
sage une poignante détresse. Et maintenant qu'il se taisait,
contemplant à son tour les flammes dansantes au-dessus des
bûches à demi consumées, il semblait supporter moins fer-
mement le fardeau d'un pénible souvenir. (A suivre)

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h, le journal du
matin, et à: 6h, 7h, 8 h, éditions principales.
7.30, billets d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, Mmmm... 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, musique sans frontiè-
res. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le trio Sattler.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 19 h, édition na-
tionale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national, fin.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête, avec : chasse ouverte; 8.15,

nos patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, in-
formations. 9.05, choosing your english (26).
9.20, loisirs-expression. 10 h, l'art choral. 11 h,
votre magazine, monsieur. 12h, midi-musique:

concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, les grands classi ques : Mon-
sieur Turcaret, d'A.-R. Lesage. 18 h, informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
lever de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais
radiophoniques présente : L'Eclipsé de Lune, de
B. Seidel. 21.30, sérénade. 23 h, informations.
23.05, hymne national, fin.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

.16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, pense à
moi : collecte par téléphone. 22.15, chansons.
23.05, musique pour vous. 24 h-1 h, bal de mi-
nuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde, avec la Grèce musicienne.
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 1840, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et înter-
mationale. 19.30, le magazine des beaux-arts.
20.05, émission spéciale d'information. 24 h,
hymne national, fin.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien...

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11h,
concert-promenade, avec valses, polkas et Cie.
11.30, le Chœur de la Radio suisse romande . 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : L'adieu aux Bacounis (2), de
Géo-H. Blanc. 15 h, musique de toutes les cou-
leurs, avec vient de paraître. 15.45, da capp. 16 h,
girandoles. 16.30, la joie de jouer et de chanter;
17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue.
18 h, informations. 18.05, jazz pour tous. 19 h,
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
court métrage: La grande guerre du Sondre-
bond, de C.-F. Ramuz. 20.40, opéra non-stop,
avec : ce soir à l'Opéra-Comique pour le
150""" anniversaire de la naissance de Johann
Strauss fils: Le baron tzigane, de J. Strauss fils.
21.10, opéra-mystère. 21.20, pour la Semaine
suisse : 1. une page d'archives: Geneviève,
opéra-comique d'après Boccacio, musique

d'Aloys Fornerod. 2. Fait divers, texte de M. Sé-
néchaud, musique de J.-F. Zbinden. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national, fin.

: BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h, résultats des élections fé-
dérales : toutes les heures entre 14 h et 24 h. 7.05,
Musique légère. 10.05, plaisir de la nature. 11 h,
lé pavillon de musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Mignon, ouverture. Thomas; Marche de Car-
men, Bizet ; Le ramoneur. Verdi ; Pas de deux,
Minkus; Souvenirs d'une nuit d'été à Madrid,
Glinka; Suite espagnole, de Falla; Rhapsodie
norvégienne, Lalo; Mort d'Iseut, Wagner; Danse
de Salomé, R. Strauss. 14.05, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

15.05, sport et musique. 18.15, fanfare.
19h-1 h, journée d'élections: résultats,
commentaires et musique.

RADIO
Problème N° 354

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Arrête au passage. 2. Lieu souillé par la cor-

ruption. - Prénom masculin. 3. Malheureuse
épouse de Pierre de Portugal. - Point propice à
certaines saignées. 4. Moitié de domino. - Mes-
sagère des dieux. - S'entend chez les félibres. 5.

Célèbre. - Bien moins agréable quand il est défi-
nitif. 6. Ferme. - Esquiver. 7. Pronom. - Repère
marin. - Symbole. 8. Indice. - D'où tombe l'au-
baine. 9. Ibéris. 10. Tranche d'histoire . Dialecte
grec.

VERTICALEMENT
1. Il étudie les blasons. 2. Symbole. -On y met

le pied. 3. Le pion lui inspire la prudence. - Ville
biblique. - S'oppose à la force. 4. Châtiée.- Ils ne
manquent pas de sel. 5. Retrancher. - Fut célèbre
par son temple au Soleil. 6. Ça pesait 6 grammes
chez les Hébreux. - Fleuve. 7. Issu. - Se fronce
dans la mauvaise humeur. 8. Roi d'Israël. -
Abréviation. - Adverbe. 9. Edification des chaî-
nes de montagnes. 10. Qui provient du plus pro-
fond de l'être.

Solution du N° 353
HORIZONTALEMENT : 1. Gerfaut. - Go. 2. Ana.

- Usiner. 3. Unis. - Union. 4. Dé. - Acre. - Le. 5.
Imagée. -Ain. 6. Sinon.- Anet. 7. Se. - Usager. 8.
Si. - Semer. 9. Réunit. - Iso. 10. Tuméfiée.

VERTICALEMENT: 1. Gaudissart. 2. Ennemie.
- Eu. 3. Rai. - An. - Dum. 4. Sagouine. 5. Au. -
Cens. - If. 6. Usure. - Asti. 7. Tine. - Age. 8. Ni. -
Anémie. 9. Geôlières. 10. Ornent. - Rôt.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal , M. Th. Wertach.
Collégiale: 10 h, M. D. Michel (garderie d'en-

fants) ; 9 h 15, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 9 h, culte de
jeunesse ; 10 h 15, cultedesenfants .au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. R. Ariège ; 9 h 45, culte de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet , sainte cène; 9 h.
culte de jeunesse; 9 h, culte des enfants.

Cadolles : 10 h. M. G. Deluz.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : de 19 h 30 à 20 h, aux Ter-

reaux.
La Coudre : 10 h, culte , M. O. Perregaux; 20 h,

culte du soir (cène) ; 10 h, culte de jeunesse ;
10 h, culte de l'enfance ; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h,culte; 20 h,
sainte cène (M. L'Ep lattenier).

Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte matinal. Temple du bas: 20 h, culte
par M. Léopold Jacobi, pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux: 8 h 45. Cressier : 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h, « Pourquoi
66 livres dans la Bible 7 : lecanon biblique » par
M. J. Dubois. Mercredi: 20 h, réunion de
prière et étude biblique, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte. M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6 : WE mit K. Albietz ; 20 h 15.
Gottesdienst. Dienstag und Donnerstag, Ju-
gendabende, 20 h 15. (Donnerstag 20 h 15,
Filmabend: (Time to run). Freitag : 20 h 15,
forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag. Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin et 20 h, service divin en
espagnol. Mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, èvangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, èvangélisation.

Action biblique, Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 :cultesà9h 30 et 20 h; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30.

Eglise evangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, èvangélisation ; jeudi
20 h. prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h; à
l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

UN PASSÉ TOUT NEUF

Bien en vue sur la table de chevet , Sutter découvre une enve-
loppe à son nom, à l'intérieur une feuille porte ces quelques li-
gnes : « Malgré ton amitié réconfortante, je préfère en finir. Je
porte le malheur en moi. Si nous partions ensemble, j'attirerais
la malchance. Seul, tu réussiras. Va trouver mon cousin Karl
Laufkotter. Il est négociant et habite Front-Street à Saint-Louis.
Sûrement qu'il pourra t'aider. Bonne chance et n'oublie pas tout
è fait ton ami : Friedrich Muller. »

Sutter quitte New-York peu après l'enterrement. Le voyage à
pied jusqu'à Pittsburgh et la découverte, toute nouvelle pour lui,
de paysages immenses, favorisent sa méditation : «De tous
ceux qui ont confié leurs économies à ce faux colonel,
songe-t-il, je suis le seul à n'avoir rien perdu. J'estime même
que ce bougre d'homme m'a fait une démonstration qui vaut
bien les dollars qu'il m'a soutirés. Ce pauvre Muller n'a pu ré-
sister à ce coup dur. Moi, j'en tire une leçon que je ne tarderai
pas à mettre en pratique. »

RÉSUMÉ: Inquiet d'être sans nouvelles de son ami Fridrich
Muller, Sutter se précipite chez lui et le trouve pendu aune pou-
tre de sa chambre.

De Pittsburgh à Cincinnati, Sutter descend l'Ohiosurun bateau
à roues. Au rythme lent de la navigation, il contemple les rives
couvertes de forêts profondes, mais son esprit ne reste pas pour
autant inactif. Il se forge de toutes pièces un passé brillant,
s'invente des souvenirs prestigieux, des anecdotes dans les-
quelles il joue un rôle flatteur. Comme par enchantement, ses
débuts de commis de librairie, puis d'épicerie, sa faillite comme
drapier et les indélicatesses commises en France s'effacent de
sa mémoire.

Une fois arrivé à Saint-Louis, la première visite de Sutter est
pour Karl Laufkotter. En le voyant , Jean-Auguste comprend tout ""
de suite que, ici, le commerce enrichit son homme. Après lui
avoir raconté sa rencontre avec Muller et la triste fin de celui-ci,
Sutter ne cache pas que, victime lui aussi du même escroc, il est
maintenant contraint de se mettre en quête de travail pour
subvenir à ses besoins. «Je ne vous dissimulerai pas,
ajoute-t-il , combien c'est humiliant pour un homme de mon
rang et un ancien capitaine des gardes suisses de Charles X... »

Lundi : Potins de Paris 

DESTINS HORS SÉRIE

Samedi
NEUCHÂTEL

Conservatoire de musique : Concert d'inaugura-
tion du nouveau clavecin.

Temple du bas : 16 h 30, Concert parla fanfare de
Boudry.

Salon-expo du Port
Théâtre : 20 h 30, La bande à Glouton, d'An-

dré Gillois et Jacques Fabbri.

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 Fassler.
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 : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 17 h 30 et 23 h. Les contes

erotiques de Boccace. 18 ans. 21 h, Les grands
sentiments font les bons gueuletons. 16 ans.

Bio : 15 h, Un monde fou, fou, fou, fou. 12 ans.
18 h et 23 h 15, Le sex-club des obsédés.
20 ans. 20 h 45, Chinatown. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
3™ semaine. 17 h 30, L'urlo di chen terroriza
tutti i continenti. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Au-delà de la peur.
16 ans. 2me semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Les 2 mis-
sionnaires. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h30, 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: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence è 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - ' la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ramseyer, dessins et sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Chillida, dessins et sculptu-

res ; Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculp-
tures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, La gifle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertber-

ger, peintres viennois.
Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les charnelles.
20 h 30, Fantômas contre Scotland-Yard.

SAINT-AUBIN
Maison de paroisse : René Besson, peintures.
Castel Saint-Roch : C. Devenoges, peintures.

Dimanche
NEUCHATEL

Chapelle de la Maladière : 20 h 15, Concert.
Salon-expo du Port
EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : Ce

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. .. . . . .  :

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h. Les grands
sentiments font les bons gueuletons. 16 ans.
17 h 30, Les contes erotiques de Boccace.
18 ans.

Bio : 15 h. Un monde fou, fou, fou, fou. 12 ans.
18 h. Le sex-club des obsédés. 20 ans. 20 h 45,
Chinatown. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
S"1" semaine. 17 h 30, L'urlo di chôn terroriza
tutti i continenti. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, ÀU-dMè f̂i âj peur.
16 ans, 2mo semaine; , Xj^r? ™

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h,3kaea.a mis-
sionnaires. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le chat et la souris.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'F^rfllip

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à en cas d'urgence ainsi
que le médecin et le dentiste de service.

CARSMET DU JOUR
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F-1 «{^711 *0 ¦»T*| TOUS les soirs à 20 h 30 - Lundi , mercredi : matinée à 15 h ¦

Samedi et dimanche : matinées à 15 h et 17 h 15 Enfants admis m

TÉRENCE HILL— BUD SPENCER l
dans

LES 2 MISSIONNAIRES ;
Un évangile de joie et de gaieté

Des aventures trépidantes et pleines de bonne humeur ! ¦

BS5.rwir?|dFIIBMB *̂t^M̂ ^
MBMM - -¦B̂ ™«

¦ât l̂l » *.P Tous les soirs a 21 h NfirtllTIIPC ¦
' aKESr7iTaTa»l Dimanche , mercred i : . JalUbiUIHCa „
mmIRh'ëkèl fn I ma,inée à 15h ;K ,n<! Samedi à 23 h ¦

it> ans e, samedj e, dimanche à 17 h 30 ¦
Michel Barquet - Jean Carmet *

dans Un film truculent ¦

LES GRANDS SENTIMENTS m ŜSm j
LES BONS GUEULETONS DE B0CCACE ;

Un film tragi-comique Vraiment inimaginable ! g
— A MOURIR DE RIRE — —18 ans révolus — ¦

Kl P? j I Pv*s UfSrMJ Dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 „

Le génie du burlesque B

BUSTER KEATON - Sherlock Junior j
Le film le plus parfait et le plus délirant de son auteur ¦

A NE PAS MANQUER ENFANTS ADMIS ( j
¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦«¦¦̂ ¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦y BM iMi i i BH Bi i Myy iB i i anrrrfl

Société 
/^̂des hôteliers, cafetiers II [LA \

m
*

restaurateurs // /B '̂̂ *̂̂ ^
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B9 GASTRONOMIEHS9
DIMANCHE 26 OCTOBRE 

TOUR DU CANTON
LES BRENETS

Dép. 13 h 30 Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Programmes spéciaux de qualité
Excellents hôtels ¦¦-

Vol s de ligne effectués par des
compagni es régul i ères , en agréabl è;

groupes accompagnés

UBalj d tl'.Ernp ereur
a viennes

2S déc-2 janv. ,  6 jours Fr.840. -

21 - 27 déc , 7 jours Fr.1125. -

(/ fowelrAnàBerliri
31 déc.-4 janv.,5 jours Fr.lOOO.-

TïKSGZ "
27 déc. -3 janv. ,  8 joursFr.1345. -

li-Iff iàf olVâtmc
31 déc. -3 janv. . 4 .jours .Fr. 675.

j kHenieJonements, tmorammes,
W* inscriptions avprù de wîrt'Sgoxs igJR

M <# mges oudirtetanent auprès aëT êf ¦wnorin
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44, ;

ainsi que : Berne - Bumpliz - Bienne I j
La Chaux-de-Fonds - Kallnach. Mf

ImW ~ "' 1̂ 1 £"Bf I

TV COULEUR H 1HI
PAL-SEC AM IB!

dès Fr. 85.— par mois 1 |||j j

¦|KHBE9aBHi> HajHH| Je m'intéresse à un essai gratuit couleur

H B J 1 3 H I I '  ̂Nom ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Prénom 
IP̂ WfTnnî̂ JvUiïlH jj Su0 : Localité :
¦TWrfflWflffEjîl ¦ TJ 
attiaBaHÉaVaMHaB BaH'̂  

;, JJ Heure prétérée :

*

mammMmmmmammgmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
TOUS LES SOIRS 20 h 45 16 ANS EN FRANÇAIS

mmmm JACK NICHOLSON .jaj-j
Wffim\ i I »ff % FAYE DUN AWAY POLANSK ,

HiSf CHIiiA¥©Wii
téléphone 25 88 88

LUNDI, MARDI, MERCREDI 18 h 40 1re VISION 16 ans

ImW GUEULE OUVERTE de Maurice PIALAT

samedi, dimanche, mercredi 15 h en français 12 ANS
UNE SUCCESSION ININTERROMPUE DE GAGS

UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU
Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée fr. ail. IL - Ira vision - 20 ans

S3. 18H IE « SEX-CLUB » Si jeunes

Lundi 16H DES OBSEDES perdues !
m-mjmW(mmmmrmr— *mmWBnrm——<^^

tj^!̂ t1tflÉlT,''",J'' 
"J"1

" 
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,'U'"U""tJ""""11 mmmmmmmmmmmmW —g BBM —

M 1*711 flîrtJrigJ CHAQUE 1Ç |a + M h 5fl 16 ans le nouveau
¦KMIKiKKaM JOUR WIITMIIW Couleurs Robert ENRICO

j I Vu l'afflaence croissante... I 3 me semaine

Philippe |p VirHy niCTT Romy
NOIRET LL VILUA ffUdlL SCHNEIDER
sublime Le film dont tout le monde parle... radieuse

TJSLm 17 h 45 SE06 -> EN SÉANCES SPÉCIALES - ]g£
Le merveilleux J09 ES &m\ Ep3 £3 B BB Avec le...
film de ballet EflKlv"! M B™ AMÉRICAIN

EN COULEURS *» 
¦  ̂¦ ¦» •¦ BALLET THÉÂTRE

...et les solistes : CARLA FRACCI et ERIK BRUHN
Pour tous ceux qui aiment la danse et sa beauté !

I Tél. 25 56 66 JJT f f m \  fl? affifl. Qa* Ëj Tél. 25 56 66
Hy£~j Un policier français, violent et bien fait X ;
¦W 1 2me semaine „„„ 2me semaine XX '::X.j- t»j\ , r V avsu jv .x-

f*êÊ MICHEL BOUQUET - MICHEL CONSTANTIN - MARILU TOLO ||p|
j:ïë?"i dans X" V j

¦ mmù DE LA PEUR §
H'v XX Tous les soirs 20 h 30
| ̂ Sf? Samedi, dimanche, mercredi à 15 h ¦ X

r".-î---1̂ v^P̂ v;i?T5B COULEURS S§ 11 ' I
\:x ŷM '̂ îf m 16 ANS g |

f '-' ' .W jga, afly fàffif^k 
y_fW' ' •' S T0US ,<ÎS S0'rS 20 h 45 ^^ 3,1S

Br âSafiaf jfiaBB ̂r >SawaËaH I matinées : Ufl
'"'' ¦-':V jfrLMm Hrt^iiû ^-A^̂ ĵffl "*"

F"' 
DIMANCHE 15

h-17h30 
| j

f Î ^̂ ^̂ Î ^̂^^̂ Î Pl̂ P̂ LUNDI, MERCREDI 15h (f|

ï MICHÈLE MORGAN SERGE REGGIANI El !
'R Le tout nouveau film de CLAUDE LELOUCH §§
Ift PIS Le chat et la souris I
fi  CE SOIR NOCTURNE avec la participation musique : fe|
m A 23 HEURES de J.-P. AUMONT Francis LAI

I RESTAURANT VIEUX VAPEUR I
r«̂ K Menu pour dimanche

ÎMjy Filets de perches Meunière
<G Ê̂  ̂ ou escargots en brioche

îWf f i  ffl^a -̂ ** Civet de chevreuil chasseur
^P U^aH>f^aT ou langue de veau à la crème
^̂ jÊÊj j m -r Nouillettes au bouree
^
r̂ p̂  ̂ Salade panachée

Dessert : Coupe Alexandra

Menu complet Fr. 20.— sans entrée Fr. 16.50
Pour réserver: tél. (038) 24 34 00

I ¦H8! NOVOTEL - Neuchâtel-Est I
B hJlOUOfell 2075 THIELLE - Route de Berne
¦"" ¦"¦¦¦ * Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Vol-au-vent financière

Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Tomates provençales
Epinards à la crème
Pommes à l'anglaise

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

Restaurant HSCA/iK fr itf
J.-M. BalmeliF, propr. - NeuchAtel - Tél. 24 0151

Tous les jours :

FONDUE CHINOISE à gogo il"

CHOUCROUTE GARNIE à gogo 3."
Tous les lundis :

FONDUE BOURGUIGNONNE 10 _
à gogo |U.

Tous les mardis : __

FILETS MIGNONS I"-"
Tous les mercredis :

ENTRECÔTE AU POIVRE VERT

Frites, salade lUi""
Toute la chasse

MORGON AC 1973, ^SSsss v̂
11.50 1a bouteille /^^SITR BÏIV^

TOUS LES JOURS [flfâr ^̂ fâ jj
ASSETTI à 

^^^S^

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

pur L'IMPRIMERIE CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

 ̂
Restaurant I

&€ËS  ̂*
la Couronne

iûaww,utf J Saint-Biaise - Tél. 33 38 39
Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil,
tournedos morilles, cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchâteloise.

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1" étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tradi-
tion gastronomique depuis
longtemps reconnue :?

Carte semaine nous vous proposons:
Les nouilles Paul-Arthur
La truite de rivière en papillotes
Le turbot braisé aux morilles
Les rognons de veau «Madeleine Decure»
Le carré d'agneau à la provençale

Prochainement :
à la Pizzeria, du 31 octobre au 23 novembre

« Festival gastronomico toscano»
au Restaurant français, du 8 au 23 novembre

« Grande quinzaine russe»
Pour vos mariages, banquets et déjeuners d'affaires,
nous vous proposons nos salles Louis XIV et Louis XVI.
Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de

votre visite.

ÊOe 

notre broche

SELLE
DE CHEVREUIL

2 personnes 42.—

CIVET
DE CHEVREUIL

Grand-mère Fr 13.—

Ce n'est qu'un extrait de nos spécialités de venaison.

î _V-V—— AUBERGE DE •; _^V4»r ' " M0NTEZILL0N :
m i -  ¦ -¦•¦¦ - mk

• ^ "̂̂ --̂ ^T f̂FrxV— Tél- 31 w 98 " •
• *--~zSZZj C\ \  

¦ , [Jv^J' Fermé le lundi •
• ^n-rTM I I J I I ' I/ \ Prière de réser- •
J ver sa table *

Z Salles pour banquets de 20 - 30 - 40 - S
l 60 personnes i
• MENUS POUR SOCIÉTÉS •
• MARIAGES - FÊTES DE FAMILLE •
• Tous les vendredis: TRIPES •
• 

¦¦ 
•

HÔTEL-RESTAURANT Tous les i°"£; I
-^X ^s -• FILETS DE PERCHES
¦ K Ĵ ^̂ T' au t)eurre sur assiette
' Ï9^B^^h>^ 7-— samedi à midi

"rï L Bfr ENTRECÛTEheV^MARGUE
™ ¦¦ ¦ * "H ¦ Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et Mmo A. Quadranti Tél. 42 14 38

jnestaurant Delà 6rappe Qf£ LA PIZZA...

Tl«te
C ... AU PLAT CUISINÉ

L. MARINI r=Sj| Vo(JS êfes sûrs de
Tél. 3326 26 IV1/I . - „ „ m „̂„nrLiSJ bien y manger

HOTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL nni rEJ *̂ T O O ĝ
Salle à manger au V étage ÔULCIL _̂V r̂ ŜH

Le civet de chevreuil « Grand-Mère » '
La selle de chevreuil vigneronne _ n „. .

Les médaillons de chevreuil « Cerisette » fc- froz-iviorand
Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT sPécialités âutomne

- Civet de chevreuil chasseur
"̂\ *W^ - ^-'vet ^e lièvre forestière

ro»g** J?V*fl ~ Médaillons de chevreuil MIRZA
StjJT?nf!iVfkBi  ̂ ~ Selle do chevreuil belle fruitière

NEUCHATEL - Râble de lièvre Baden-Baden
Tél. (038) 259595 (2 pers.)

- Tripes à la neuchâteloise
m ,- . .y — Choucroute garnie

- Escargots bourguignonne
¦« Bk>'.<iâpafe .. - IT' .'..1 -;^: ¦ VJI" . ¦

- Moules marinière
- Moules sauce poulette
- Huîtres fraîches

RESTAURANT TRIPES À LA I
/? "lnrB NEUCHÂTELOISE
#/  f |f f *  ̂ Toujours nos MENUS

•SCQ. %J nos ASSIETTES, nos
ff •**' Tél. 25 14 10 spécialités À LA CARTE
v Famille Alex Riesen et toujours la CHASSE.
Chevreuil : selle , médaillons, civet. Lièvre: râble, cuisses,
civet. Pigeons farcis. Dimanche 2m° et 4me du mois, terme

1 AUBCRGC
^̂  CHASSE
f̂aalsiiw Selle de chevreuil

GRÀMÔ D1M WtXLmflW 
Médaillons de che-

-̂  >-» -.-** f^aa-a Wi f̂££m vreuil
P6SCOX *wS&r Ciwet de chevreuil'CLA:" râble de lièvre, etc.

.aw et toujours notre grande carte et notre service

Œk sur assiette
' Salles pour banquets et sociétés~mm Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
LE «JORAU» F"ets de perches
"¦*¦ ¦»*»¦•*¦¦¦ Entrecote aux morilles

SERRIÈRES Filets mignons à la crème
Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Hôtel >*r̂ V" Restaurant NJî &vW-ii!îs.
R. BalmeliF, propr. ^̂ Pk&VAti^PcDJMarin (NE) "WlXVÎ&Jl/

: Tél. 333031 Wlir \J/
Dans un cadre sympa :
Tous les jours

FONDUE BOURGUIGNONNE 15.50
(250 g de viande de bœuf)

Le mardi service à gogo sans supplément de prix

FONDUE au FROMAGE: 8. 
Côtes-du-Rhône AC 1973, la bout. 10.—
Morgon AC 1973 la bout. 12.—
Blanc de Cortaillod, J. Renaud la bout. 12.—

^̂  
LE GOR

¦̂pfaatyjl Café-restaurant de l'Ecluse

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit «LE GOR»

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

r \
Le disque du mois

BIG BAND TIME
des Amis du jazz

« „.._, de Cortaillod , - ~
-

iv 'xi Mm- y*aw- m mw-w- ¦:*&; -s»asv. . m..

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste 

KUONI
I SOIRÉE I
I DE FILMS I

•| Entrée libre J

I Nous vous invitons I
1 cordialement I
H aux films suivants: [|

I LE NEPAL- I
Un nain entouré de géants 1

1 Un royaume cherche son chemin I
y l vers l'avenir \ j

I CROISIERE PRINSENDAM I
Une Incursion en bateau

à travers
l'archipel indonésien

W  ̂Votre' présence vous donnera Ê̂
I la possibilité de participer au H

I tirage au sort gratuit I
de 3 vols city l j

pour 2 personnes.
Il aura lieu

1 à mi-décembre 1975. M

Y Nous serons heureux ^1
de vous accueillir. |

Mardi 28 octobre I j

EUROTEL
Neuchâtel : :

Début .mf ^my mmt.B o ni ^hPi ir P» A *wmr HLWS"KUONI
2000 NeuchStel M»», TXffmr
8, rue de l'Hôpital ^KS '-mjmr
Tél. (038) 24 45 00 5̂ V̂

Pourdâ* olu» hpl!r>\ > jr jr -  < \
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«La bande à Glouton » au Théâtre Festival radical à Panespo
Salle comble hier soir au théâtre pour

app laudir Jacques Fabbri et sa troupe
qui jouaien t « La bande à Glouton »
sous l'égide des galas Karsenty-Herbert.

C'est une bonne comédie de boulevard
que la * bande à Glouton ». Glouton
directeur d'une troupe de théâtre
minable, possède tous les côtés retors
qu'ont en général ce genre de personna-
ges. H prend ses acteurs au sentiment et
bien sûr, évite de les payer. Puis
survient un bandit de grands chemins
que l'on tue et qui n'est pas mort, qui se
confond avec un autre personnage, bref
tout cela est un peu compliqué. Mais
enfin , le public rit !

Quoique un peu longue, la pièce est

emmenée à un ryhtme très rapide et ceci
grâce à des interprètes qui connaissent
fort  bien leur métier. Le jeu est agréable
et certaines allusions à des personnages
du monde du spectacle ou de la police
sont assez plaisantes.

Que dire de Jacques Fabbri ? Il est
toujours pareil à lui-même, c'est-à-dire
excellent notamment durant la scène oit
pendant près de cinq minutes il fai t  une
déclaration absolument incompréhensible
dans laquelle apparaissent tout à coup
des mots qui n'ont rien à voir avec la
pièce. Assurément il s'agit là d'un
exercice très difficile et it faut  toute la
maîtrise d'un grand comédien pour en
venir à bout.

Il y avait foule, hier soir a Panespo , à
l'occasion du « Festival radical 75 ». Le
clou de la soirée fut sans conteste la
revue préparée et orchestrée par Claude
Montandon sur le thème « Folies neu-
châteloises ». En vedette, des révélations.
Après le corps de ballet et un numéro
de bafouille sur la pédagogie institu-
tionnelle, apparaît en smoking rose, un
chanteur noir qui soulève une tempête
d'applaudissements, Al Jonson, Louis
Armstrong ? Non , un entrepreneur re-
converti au spectacle ! Cela s'enchaîne
avec une célèbre émission radiophonique
où fusent les définitions farfelues ou
rosses avant qu'un merveilleux bruiteur
du nom de Pizzera, spécialiste es
chantiers, ne remplisse la salle de trax ,
de compresseurs, de marteaux-piqueurs
sinon de motogodilles ...

Suit la tragédie où Carlos Grosjean,

en vers s'il vous plaît , joue a la fois son
rôle et celui du chancelier Porchat. Sans
politique pour une fois. Ballet de nou-
veau , où deux Maurice, célèbres dans le
parti , font des ronds de jambe pas du
tout électoraux et c'est au tour d'un
imitateur de Raymond Devos, de « goril-
ler » Claude Frey, la Clusette ou le pont
de Valangin. Excellent du début à la fin
du spectacle, Claude Montandon , dans
un pot pourri facétieux, met en boîte les
pontes et fait crouler la salle de rire ...
et d'applaudissements, avant que ne
s'ouvre un débat contradictoire désopi-
lant entre Jean Cavadini et Carlos
Grosjean qui se jettent des lynx à la
figure. Beau final !

La danse, avec l'orchestre Rudi Frey,
a mis un terme à cette soirée parfaite-
ment réussie. T4

Chypre : Turcs en état d'alerte
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ANKARA (AP). — Les troupes tur-
ques stationnées à Chypre ont été mises
vendredi en état d'alerte à la suite de
l'attentat qui a coûté la vie à l'ambas-
sadeur turc à Paris, a-t-on annoncé de
sources proches des milieux militaires .

Une réunion d'urgence du cabinet turc
était prévue pour minuit.

La décision indique que le gouverne-
ment turc pense que les assassins de

deux de ses diplomates pourraient être
Grecs ou Cypriotes-Grecs.

Les Turcs sont en général convaincus,
malgré le manque de preuves concrètes,
que les responsables de ces attentats sont,
soit des Grecs, soit des Arméniens, les
deux populations étant considérées
comme les ennemis traditionnels de la
Turquie.

A Istanbul , des centaines de mani-
festants ont défilé sous la pluie, pro-
testant contre les attentats. Ils lançaient
des slogans anti-arméniens et anti-grecs.
La police a dispersé la foule.

Un responsable des services policiers a
annoncé que des mesures de sécurités
supplémentaires ont été prises pour
protéger les patriarches grec-orthodoxe
et arménien d'Istanbul , ainsi que les
consulats grec, français et autrichien.

Les membres des communales
grecques et arméniennes de Turquie ont
déploré les attentats de Paris et do
Vienne.

Il y a trois ans, un Américain
d'origine arménienne avait abattu deux
consuls turcs à Los-Angeles, aux Etats-
Unis, en représailles contre les persécu-
tions dont été victimes les Arméniens en
1915.

Les Arméniens
« L'armée secrète arménienne pour la

libération de l'Arménie » a revendiqué
vendredi soir la responsabilité de l'assas-
sinat de l'ambassadeur de Turquie à
Paris, M. Ismail Erez, dans un appel
téléphonique au bureau de l'AFP do
Beyrouth.

Il n'a pas été possible d'authentifier
l'origine de l'appel. « L'armée secrète
arménienne pour la libération do
l'Arménie » (ASALA) avait annoncé sa
création mercredi dernier dans ua
communiqué diffusé dans la capitale
libanaise.

L'interlocuteur prétendant parler au
nom de l'armée secrète arménienne a
également revendiqué la responsabilité
de l'assassinat mercredi dernier do
l'ambassadeur de Turquie à Vienne, M.
Denis Tunaligil.

Selon l'interlocuteur, l'assassinat do
l'ambassadeur de Turquie à Vienne a été
effectué par le commando « Boldikian,
au nom d'une militante tuée à Beyrouth
le 21 septembre 1975 ». Celui do
l'ambassadeur de Turquie à Paris est le
fait du commando « Kurken Yenikian,
du nom d'un militant détenu dans les
prisons de l'impérialisme américain. »

« L'armée secrète arménienne fait
savoir qu'elle pourchassera ses ennemis
impérialistes et leurs alliés turcs dans
toutes les parties du monde. Attendez-
vous prochainement à de nouvelles
opérations », a conclu l'interlocuteur
anonvme.

Sahara occidental :
vers l'apaisement

NATIONS-UNIES (AP). — Le secré-
taire général des nations unies. M.
Waldheim , va se rendre pendant le
week-end au Maroc , en Mauritainie, en
Algérie et en Espagne pour discuter du
conflit sur le Sahara espagnol.

Cependant, alors que l'on commence à
parler d'un accord possible entre le
Maroc et l'Espagne on apprend que le
départ des volontaires de Rabat pour
« la marche verte » qui devait avoir lieu
vendredi a été reporté à mardi.

Selon des rumeurs non encore confir-
mées circulant à Marrakech , la date du
départ de « la marche verte » de Tar-
faya pour le Sahara occidental, prévue
pour le 28 octobre, serait reportée au 31
octobre.

Nouvel achat de ble
américain par l'URSS

WASHINGTON (AP). — Pour la
première fois depuis la suspension des
ventes de céréales américaines l'été
dernier, l'Union soviétique a procédé à
un nouvel achat de 1,2 million de
tonnes de blé américain, a annoncé
vendredi le ministère américain de
l'agriculture.

Cette nouvelle transaction , qui avait
été auparavant confirmée par trois
sociétés commerciales, porte à 11,5
millions de tonnes le total des exporta-
tions américaines de céréales vers
l'URSS cette saison.

Les responsables du ministère estiment
que les achats soviétiques de céréales
américaines pourraient s'élever pour la
campagne 1975-1976 à 17 millions de
tonnes.

Ils ont également indiqué que la
récolte soviétique 1975 sera la plus
mauvaise depuis huit ans. Selon leurs
nouvelles prévisions, l'Union soviétique
récoltera 160 millions de tonnes cette
année, ce qui constituerait le plus
mauvais résultat depuis la récolte 1967
(147,9 millions de tonnes).

Giscard et le Chili
PARIS (Reuter). — En recevant

vendredi les lettres de créances du nou-
vel ambassadeur du Chili en Fiance, M.
Echenique, le président de la République
française a clairement laissé entendre
qu'un approfondissement des relations
entre Paris et Santiago était lié à la libé-
ration des détenus politiques au Chili.

Littérature : des auteurs en direct
au Centre culturel neuchâtelois

L Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens invitait mard i dernier
le public neuchâtelois à faire plus ample
connaissance avec quelques auteurs, à
les écouter s'exprimer sur leur manière
d'envisager un métier dont les mobiles
et les moyens sont infinis mais le plus
souvent assez vagues pour le simple
lecteur non spécialisé en littérature. Une
première série d'entretiens avec les
poètes connut au printemps un vif
succès, avec des échanges qui débou-
chèrent à plus d'une reprise sur des
propos d'une profondeur inégale certes,
mais toujours enrichissants pour les
auteurs aussi bien que pour les lecteurs.

Alexandre Voisard, Anne-Lise Grobé-
ty, Jean-Pierre Monnier : trois voies dif-
férentes, ou plutôt comme le définissait
un spectateur, trois moments différents
de l'évolution de la langue écrite, avec
chacun leur type d'appel au lecteur, leur
stimulation à sa participation, à son
contentement, à son interrogation, cha-
cun son ouverture à t'interprétation.

Alexandre Voisard dans son récent
« Je ne sais pas si vous savez « délaisse
la poésie pour des histoires brèves et
simples, une manière de défoulement sur
petite musique d'inquiétude. En partant
de la banalité, exprimée en mots quoti-
diens, il veut soulever le soin d'une
autre réalité, un peu fantastique, un peu
insolite, souvent morne et triste. Après
quelques lectures, Alexandre Voisard
s'exprime sur ses ambitions en écrivant
ces petites histoires, les situe par rapport
aux poèmes très denses, difficiles de ges-
tation qu 'il écrivait à ce moment-là, les
explique comme éléments d'un contre-
point. Présence parfois brillante, parfois
un peu embarrassée d'un auteur qui
hésite entre justification et rouerie, se
veut peu ambitieux et laissant la part
belle au lecteur, plaidant la sincérité
dans sa démarche autant que dans son
engagement sans être étranger pour
autant à quelque complaisance, comme
de citer Jacques Chessex parlant de ses
récits « ... de petites fioles de poison ».
Bref j on reste en famille.

TÉMOIGNAGES D'UNE CRISE
Anne-Lise Grobéty, très présente mais

en même temps réservée, juge hors
propos personnel, parce que c'est encore
trop neuf , et public, parce que le temps
est court , de lire quelques pages de

« Zéro Positif », son deuxième roman
qui vient de paraître. On profite d'une
admirable lecture en diagonale de « Sale
bête, bête morte », une nouvelle tissée
des impressions d'une petite fille qui ne
veut pas communiquer, ce que sa mère
ne supporte pas. Quelques questions,
quelques reproches on lui en veut de
chanter « la déprime », on voudrait
d'elle qu'en femme jeune, intelligente et
comblée elle chante les épanouissements
et la sérénité. Anne-Lise Grobéty remet
gentiment ces propos à son âge mûr ; ce
qui l'a intéressée c'est, dans « Zéro
positif », une crise, une crise qu'elle
comprend , dont elle a éprouvé certaines
impressions, certains creux , et qu'elle a
écrit parce qu 'elle en avait envie, refu-
sant de s'aventurer plus avant dans les
pourquoi de l'écriture.

< MON ARTISANAT » ...
Jean-Pierre Monnier présente « L'allé-

gement » avec l'aisance de l'homme
arrivé, maniant ses arguments avec la
même prestance que ce qu'il appelle lui-
même son artisanat ; sa langue, ses
images, ses constructions psychologiques
qui cernent par endroit le mystère,
l'incompréhensible, le magique. Il se
déclare résolument contre ces littérateurs
modernes qui font de l'homme, centre
de leur étude, un objet épié sans respect.

Il aime, ou n'aime pas ses personna-
ges, mais leur accorde tout son soin et
sa tendresse. Il les crée, les promène
dans un monde d'évocations aux réso-
nances poétiques, porté par la terre, les
climats, les objets dépositaires durêve.
On lui demande de la salle de se situer,
ou de siter son travail dans le courant
d'aujourd'hui, d'une actualité, d'un âge
moderne. Pour un peu, il répondrait que
ça ne l'intéresse pas. A chacun sa
sphère, Jean-Pierre Monnier s'est choisi
la sienne.

Une prochaine réunion la semaine
prochaine verra Vahé Godel , Roger-
Louis Junod et Dominique Burnat se
livrer au même dangereux jeu des révé-
lations. Le 5 novembre, les auteurs
inédits seront accueillis selon la même
formule. • ¦ • C. G.

Eliminatoires hier à Neuchâtel
du championnat suisse de roch'n roll

Les éliminatoires cantonales du
championnat suisse de Rock'n Roll 1975
se sont déroulés hier soir à l'Eurotel.
Six couples y participaient. Trois jurés,
MM. Laederach, de Neuchâtel, Schell,
de Lausanne, et Grisel, de Genève
avaient la charge d'attribuer les points
tout d'abord au scrutin secret puis à la
main levée pour les trois derniers
couples restants.

Le vainqueur était sélectionné pour les
demi-finales qui auront lieu à Berné le 7
novembre, et à Genève le 14. La grande
finale, elle, se déroulera le 23 à Zurich.
Les critères d'évaluation étaient le
rythme, l'harmonie du couple, les figures
exécutées et la technique bien sûr.

Jean-Marc, l'un des participants,
expliqua que les jeux des mains et des
jambes ainsi que les figures étaient
prédominantes pour les jurés. Jean-Marc
et sa compagne Jacqueline furent du
reste l'un des couples qui obtint le plus
de suffrages du public présent à
l'Eurotel.

— Les figures que le couple exécute,
affirm a Mireille l'une des danseuses du
club de Rock, de Neuchâtel, doivent être

les plus variées possible. Si le couple
forme trois figures semblables au cours
de la danse, qui dure deux minutes, il
est presque perdant.

Le Rock'n Roll, qui a été lancé il y a
vingt ans, est une danse qui allie le
rythme à la beauté des figures et malgré
l'apparition d'autres danses modernes,
elle reste l'une des plus appréciées parmi
le grand public. R. Wé.
• Les résultats, qui ont été

communiqués fort tard, seront publiés
dans une prochaine édition.
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« Extension-auto » :
accord intervenu

GENÈVE (ATS). — L'occupation du
garage « Extension auto », à Genève, qui
durait depuis 25 jours, a cessé vendredi
soir à la suite d'une décision unanime
du personnel. En effet, à la suite d'une
séance réunissant dans la matinée des
représentants du Conseil d'Etat, de
l'Office des faillites, du personnel et du
syndicat FTMH, les travailleurs du ga-
rage ont obtenu satisfaction sur le paie-
ment des salaires dus et des garanties
formelles sur la reprise des activités du
garage au plus tard le 15 novembre.

Au cours d'une conférence de presse,
les représentants des employés de la
FTMH ont indiqué que les salaires
d'octobre seront payés normalement, la
somme nécessaire étant remise par
l'Office des faillites sans attendre la
liquidation et que des « assurances suf-
fisantes » ont été obtenues pour les
salaires de novembre, les indemnités et
les vacances.

SUISSE ALÉMANIQUE
Naissances au zoo

de Bâle
Bâle, (ATS) La guenon Fifi a mis au

monde une femelle de chimpanzé.
Comme Jacky est également mère d'une
autre femelle depuis le 6 août, c'est
donc deux jeunes chimpanzés que
possède la « garderie » Zolli du Zoo de
Bâle. Toute la famille (le père des deux
jeunes singes s'appelle Eros) peut être
observée par les visiteurs.

Elevage intensif
de lapins à Nods
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Pour la première fois en Suisse, un
élevage intensif de lapins en série
devrait être installé, sur le territoire de
la commune de Nods. Dans une inter-
pellation, le député Hans Herrmann
(rad), de Bienne, a demandé au Conseil
d'Etat bernois de donner son avis sur ce
projet , compte tenu de ses « aspects
écologiques, des impératifs en matière de
protection des animaux, enfin des
craintes émises par des scientifiques
expérimentés et des éleveurs compé-
tents ».

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
confirme que ce projet sera réalisé et
qu'une demande de permis de construire
est actuelement pendant devant les
autorités cantonales. « Du point de vue
juridique, précise-t-il, il n'existe à l'heure
actuelle aucun motif d'interdire le
projet, et ni les impératifs en matière de
protection des animaux, ni l'aspect
concurrentiel de cette forme d'élevage
ne sauraient y autoriser ». Il ajoute
toutefois qu'« il est d'avis qu'avant
d'accorder l'autorisation de réaliser le
projet , il convient d'imposer à ses
promoteurs des exigences bien stricts ».

Neige : sauvetage spectaculaire
de moutons et de brebis...
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GRESSO (ATS). — La neige tombée
le 10 octobre sur les Alpes tessinoises a
mis en danger de nombreux troupeaux
composés cssentiellemcnts de brebis prê-
tes à mettre bas. Grâce à diverses opéra-
tions, la majorité de ces bêtes ont pu
être sauvées.

Les brebis et moutons du village de
Gresso, dans le val Onsernone, ont été
sauvés par hélicoptère et par une colon-
ne de secours. Différents vols de recon-
naissance ont été effectués sur les
montagnes du val Laventine afin de
repérer les troupeaux de brebis égarées.
Ces dernières ont pu être sauvées grâce

à des groupes de montagnards qui ont
parfois marché plus de 12 heures dans
la neige avant de les atteindre. La situa
tion était à peu près identique dans le
val Maggia et dans le val Verzasca.

Malheureusement, plusieurs animaux
ont péri à la suite de chutes dans des
ravins. Il faut noter que contrairement
aux chèvres qui regagnent seules les vil-
lages dès les premières neiges, les mou-
tons et les brebis s'affolent et montent
toujours plus haut dans la montagne, ce
qui rend leur sauvetage extrêmement
difficile.

EVIEUCHÂTEL 23 oc,obro M octobre

Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570 ^ 57g, d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 2A0. d
GardV 85!— d 85.— dCortaillod 975.— d 1000.—Cossonay 1000.— d  1050.— d
Chaux et ciments 490. d 490. d
Dubied 260.— d 26o!— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 2000.— d  1950.— d
Interfood port 2100.— d  2150.— d
Interfood nom 400.— d 410.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 190.— d 210.— d
Paillard nom 60.— d 57.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1055.— 1050.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 555.— 555.—
Editions Rencontra 275.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 500.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 2175.— d 2225.—
Zyma 1000.— 100O.— o

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 280.—
Charmilles port. 550.— d 550.— d
Physique port. 130.— 125.—
Physique nom 85.— d 100.—
Astra 0.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.60 d 1.60
Olivetti priv 3.45 3.55
Fin. Paris Bas 101.— 101.50
Allumettes B 52.— d 55.—
Elektrolux B 80.— d  79.— d
S.K.F.B 85.50 85.—

BALE
Pirelli Internat. 156.— 156.—
Bâloise-Holding 245.— d 247. d
Ciba-Geigy port 1465.— 1465.—
Ciba-Geigy nom 600.— 615.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1010.—
Sandoz port 4225.— 4250.—
Sandoznom 1610.— 1620.— d
Sandoz bon 3150.— 3325.—
Hoffmann-LR. cap. .1... 110000.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jee 94250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9325.— 9450.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 370.— 370.—
Swissair port 392.— 394.—
Union bques suisses ... 2970.— 2985.—
Société bque suisse .... 370.— 436.—
Crédit suisse 2745.— 2760.—
Bque hyp. corn. port. ... 1310.— 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1145.— 1145.— d
Banque pop. suisse .... 1785.— 1785.—'
Bally port 520.— 525.—
Bally nom 425.— 425.— d
ElektroWatt 1730.— 1740.—
Holderbank port 375.— 378.—
Holderbank nom 340.— 335.— d
Juvena port 420.— 420.—
Juvena bon 25.50 25.—
Motor Colombus 910.— 950.—
Italo-Suisse 135.— d 135.—
Réass. Zurich port 4175.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2055.— 1710.—
Winterthour ass. port. .. 1700.— 1710.—
Winterthour ass. nom. .. 925.— 935.—
Zurich ass. port 9550.— 9600.—
Zurich ass. nom 6250.— 6250.—
Brown Boveri port 1425.— 1465.—
Saurer 780.— 800.—
Fischer 500.— 520 —
Jelmoli 1095.— 1120.—
Hero 3175.— 3125.—
Landis & Gyr 505.— 515.—
Nestlé port 3195.— 3230.—
Nestlé nom 1495.— 1510.—
Roco port 2175.— o 2175.—
Alu Suisse port 970.— 990.—
Alu Suisse nom 390.— 388.—
Sulzer nom 2300.— 2375.—
Sulzer bon . 398.— 400.—
Von Roll 570.— 570.—

ZURICH 23 octobre 24 octobre

(act. étrang.)
A|can 53.75 52 —
Am. Métal Climax 126.50 125.— d
Am. Tel&Tel 132.— 131.50
Béatrice Foods 58.50 59.25
Burroughs 231.— 230.—
Canadian Pacific 33. 34.50
Caterpillar Tractor 195.50 194.50
Chrysler 27.— 28.50
Coca Cola 219.50 224.—
Control Data 50.75 51.50
Corning Glass Works ... 108.50 110.—
CP.C Int 113.50 114.50
Dow Chemical 243.50 247.50
Du Pont 316.— 317 —
Eastman Kodak 269.50 273.50
EXXON 242.— 244 —
Ford MotorCo 107.— 108.50 d
General Electric 128.50 129.50
General Foods 71.75 74. 
General Motors ........ 145.50 148.—
General Tel. & Elec 60.50 60.50
Goodyear 55.25 55.25
Honeywell 89.75 89.75
l-B.M 561.— 565.—
International Nickel 62.25 64.50
International Paper 154.— 156.—
Internat. Tel. & Tel 55.50 55.75
Kennecott 76.75 80.—
Litton 19.50 19.—
Marcor 65.— 67.—
MMM 155.— 156.—
Mobil Oil 123.— —.—
iviun sdlliu ¦ ¦•••¦  £1U.—
National Cash Register . 66.75 68.25
National Distillera 41.50 42.—
Philip Morris 136.50 137.—
Phillips Petroleum ...... 146.— 148.50
Procter & Gambie 234.50 235.50
Sperry Rand 113.— 115.—
Texaco 65.25 65.25
Union Carbide 157.50 160.—
Uniroyal 24.75 25.25
U.S. Steel 171.— 171.50
Warner-Lambert 94.50 95.—
Woolworth F.W 50— 51.50
Xerox 156.— 154.—
AKZO 32.50 33.50
Anglo Gold l 113.50 110.—
Anglo Americ. 13.25 12.50
Machines Bull 18.75 18.50
Italo-Argentina 80.50 81.—
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 370.— 371.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 16.—
Péchiney-U.-K 61.50 61.50
Philips 23.— 23.50
Royal Dutch 93.50 94.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.50 102.50
A.E.G 84.75 84.—
B.A.S.F 142.50 140.50
Degussa 238.— d 238.—
Farben Bayer 118.— 117.—
Hœchst. Farben 133.50 134.—
Mannesmann 289.50 289.—
R.W.E 136.— 135.50
Siemens 283.— 283.50
Thyssen-Hûtte 91.— 90.75
Volkswagen 134.50 132.— d

FRANCFORT
A f-^- 82.— 81.40
B A.S.F. 137.50 137.10
B.M.W 230.— 131.50
Daimler 324.50 323.50
Deutsche Bank 322. 323. 
Dresdner Bank 238. 238. 
Farben. Bayer 113̂ 50 113J0
Hœchst. Farben 129.30 130.50
Karstadt 453.— o 453.50
Kaufhof 278.— 0 277 —
Mannesmann 28O.— 280.50
Siemens 275.— 274.80
Volkswagen 129.80 128.50

MILAN
Assic. Ganerali 41300.— 42100.—
Fiat 1054.— 1076.50
Finsidar 256.— 262.—
Italcementi 22670.— 22900.—

23 octobre 24 octobre
Monte Amiata 

S 1046.- 1080.-
„.rel" ' ' • * '• 1380.— 1403.—Rinascent8 66.- 69.75
AMSTERDAM
Amrobank 72.60 73.60
AKZO 32.70 33.40
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 69.50 71.—
Heineken 146.— 146.—
Hoogovens 49.10 49.40
K.L.M 48.50 47.50
Robeco 177.80 178.50

TOKIO
Canon 255.— 256 —
Citizen 190.— 182.—
Fuji Photo 375,— 375.—
Fujitsu 327.— 329.—
Hitachi 160.— 160.—
Honda 565.— 555.—
Kirin Brew. 308.— 306.—
Komatsu 391.— 391.—
Matsushita E. Ind 514.— 530.—
Sony 2930.— 2920.—
Sumi Bank 329.— 330 —
Takeda 227.— 227.—
Tokyo Marina 540.— —.—
Toyota 625.— 620.—

PARIS
Air liquida 366.—
Aquitaine , 34g. ><8
Cim. Lafarge 181.— o-
Citroën 46. 'S
Fin. Paris Bas 168.— 2
Fr. des Pétroles 122 50 cL'Oréal 891._ |
Machines Bull 31.10 u
Michelin...!..... 1354. c
Péchiney-U.-K 100.70 c
Perrier 94.50 «
Peugeot 304.— 3
Rhône-Poulenc... 104.10 rR
Saint-Gobain 128 80

LONDRES
Anglo American 232. 
Brit. 8iAm. Tobacco .... 316. -o
Brit. Petroleum 598.— §.
De Beers 196.50 '5
Electr. & Musical 228.— ^Impérial Chemical Ind. .. 294.—
Imp. Tobacco 72.50 QRioTinto 174.— o
Shell Transp 372.— c
Western Hold. 17.3/8 §
Zambian anglo am 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/4 33-3/8
Alumin. Americ 35-1/2 35.7/8
Am. Smelting 13-5/8 13-7/8
Am. Tel&Te l 50 49-1/8
Anaconda 16-1/4 16
Bœln3 28-7/8 28-1/8
Bristol & Myers 69-3/8 66
Burroughs 87_i/4 85.5/8
Canadian Pacific 13-1/8 12-3/4
Caterp. Tractor 73-1/4 72
Chrysler 10-3/4 11-1/8
Coca-Cola 84-7/8 82-3Î4
Colgate Palmolive 28-5/8 28-7/8
Control Data 19-1/2 18-7/8
C.P.C. int 43.1/4 43
Dow Chemical 94-1/8 91-5/8
Du Pont 120-1/8 118-3/4
Eastman Kodak 104 100-3/4
Ford Motors 41-1/2 39-3/4
General Electric 49 48-3/8
General Foods 28 27-7/8
General Motors 56-1/4 55
Gilette 28-3/4 2 88-7/8
Goodyear 20-3/4 20-3Î8
GulfOil 22-3/4 22
I.B.M 215-3/8 209
Int. Nickel 24-1/2 24
Int. Paper 59-1/2 58-3/8
Int. Tel&Tel 20-3/4 20-1/2

23 octobre 24 octobre

Kennecott 30-1/8
Litton 7-1/8
Merck 76-7/8 75-3/8
Monsanto 79-7/8 77-3/8
Minnesota Mining 59-1/4 57-7/8
Mobil Oil 47 46-3/4
National Cash 25-1/2 24-7/8
Panam 4-1/2 4.3/3
Penn Central 1-3/8 1-3/3
Philip Morris 52 50-114
Polaroid 37-1/8 35-5/8
Procter Gamble 89-1/2 88-3/4
R C.A 19 18-3/8
Royal DUtch »... 35-3/4 35-5/8
Std Oil Calf 31-3Î8 30-1/4
EXXON ' 92-3/8 90-1/8
Texaco ...., 24-1/2 24-3/8
T.W.A 6-3/4 6-3/4
Union Carbide 60-1/8 59-1/2
United Technologies .. 54-1/4 52-3F4
U.S. Steel 65-3/8 64-1/8
Westingh. Elec 13 12-7/8
Woolworth 19-3/8 19-5/8
Xerox 58 56-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 855.16 840 52
chemins defer 168.18 166.58
services publics 82.89 82 47
volume 17.880.000 18.100.000

Cours communiques
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque
Achat Vent»

Angleterre (1£) 535 5 60
U-S.A. <1I* .... 2.59 2!69Canada (1 $ can.) ....... 252 262Allemagne (100 DM) .... 101.25 10425
Autriche (100 sch.) 14.35 14J0
Belgique (100 fr.) 6.45 6/75
Espagne (100 ptas) 4.20 4.45
France (100 fr.) 59.— 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 43. 45. 
Hollande (100 fl.) 98^0 101̂ 50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
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 (20 fr.) ^g ^7 françaises (20 fr.) ^33

' »gn' 
anglaises (1 souv.) yt^' ^23 anglaises 

(1 souv. nouv.) 112— 124 —américaines (20 $) 57g' g^g' 
Lingots(l kg) 12.050.— 12.250.—

du vendredi 24 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.62 2.65
Canad» 2.5575 2.5875
Angleterre 5.41 5.49
£/$ 2.0650 2.0750
Allemagne 102.60 103.40
Franceétr. 59.90 60.70
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.80 100.60
Italie est —.3870 —.3950
Autriche 14.48 14.60
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.85 44.65
Norvège 47.85 48.65
Portugal 9.83 10.03
Espagne 4.43 4.51
Japon —.8625 —.8873

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
27.10.1975 classe tarifaire 257/122

27.10.1975 base argent 380.—

Bevaix fait revivre
son passé

Depuis quelques mois, la société de
développement de Bevaix et son direc-
teur, M. Claude Wannenmacher, a pris
l'initative de présenter au public ainsi
qu 'à ceux qui s'intéressent au village,
une exposition d'objets, documents et
photographies de l'ancienne localité.

Le matériel est mis gracieusement à
disposition des organisateurs par les
personnes qui possèdent des archives.
L'exposition aura lieu dans la deuxième
semaine de novembre à la grande salle.
L'entrée sera grauite afin que chacun
puisse prendre contact avec le passé. Il a
même été possible d'obtenir une photo-
copie d'un acte écrit en latin qui con-
cerne les relations entre l'Abbaye de
Cluny et celle de Bevaix. L'original de
cette pièce se trouve aux archives de
l'Etat français à Paris.

Le samedi soir, M. Jean-L Thiébaud ,
qui fut instituteur à Bevaix, présentera
les films qu'il a tournés il y a 20 ans et
relatant les activités villageoises et celles
des sociétés locales.

VIGNOBLE
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du vendredi 19 septembre 1975
VALCA 67— 69.—
IFCA . 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.



Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui :
TRUITE SOUFFLÉE AU TOKAY

ainsi que le
TOURNEDOS

« ROUTE DU VIN »
avec une sauce à la crème relevée

au marc de Gewurztraminer
Nous vous offrons à l'emporter
tous les vins d'Alsace à des prix

très compétitifs
N'oubliez pas de demander

notre liste

Les franquistes et l'armée souhaiteraient
que Franco puisse encore guider Juan Carlos

MADRID (AFP). — On dit dans la
capitale espagnole que la famille s'est
rangée aux souhaits du gouvernement
devant les risques encourus par ce vieil-
lard malade qui fêtera le 4 décembre
ses 83 ans, atteint de la maladie de
Parkinson et victime en juillet 1974 d'une
phlébothrombose suivie d'hémorragies in-
ternes. Le danger d'une nouvelle crise,
une fois celle-ci surmontée, reste grand
et devrait amener les responsables du
régime à lui soumettre le plus tôt pos-
sible le problème de la succession mê-
me sans attendre la solution du problè-
me du Sahara occidental.

Pour la première fois, une ébauche de
solution apparaît au moment où M.
Ahmed Laraki, ministre des affaires
étrangères marocain, est à Madrid pour
tenter de conclure un accord bilatéral
hispano-marocain. C'est, affirment les in-
times du chef de l'Etat, le problème
qu'il tenait avant tout à voir résoudre
avant d'accepter d'envisager de se re-
tirer. La succession de malaises cardia-
ques pourrait l'amener à admettre que
« la loi naturelle » qu'il invoquait en
1969 a rendu son verdict et qu'il doit
abandonner le pouvoir.

En demandant aux Cortès le 22 juillet

1969 de designer le prince Juan Car-
los comme son successeur, le chef de
l'Etat avait en effet affirmé : « Je gar-
derai mes fonctions jusqu'au moment
où la loi naturelle me les retirera ».

LA PROCÉDURE
II reste à déterminer la formule de

passation des pouvoirs au moment où
le chef de l'Etat décidera de quitter les
rênes de l'Etat. En fait, la procédure de
passation des pouvoirs avait automati-
quement été enclenchée jeudi, suivant
des déclarations officielles, avec la pu-
blication du premier bulletin de santé

jeudi soir. Cependant, il a été publié
après la fin du conseil des ministres et
le gouvernement n'a pu ainsi en prendre
connaissance officiellement comme le
prévoit la même phase du processus.

L'annulation du conseil des ministres
prévu pour vendredi a contribué à re-
tarder cette phase. Le deuxième bulletin
de santé a peut-être remis son déroule-
ment sine die et il est possible qu'on
attende que le chef de l'Etat, ayant suf-
fisamment récupéré, décide lui-même
d'abandonner le pouvoir en faveur de
Juan Carlos.

Cette solution est considérée comme
la meilleure par les milieux les plus in-
fluents du régime et, dit-on, par le haut
commandement désireux de voir le roi
Juan Carlos faire ses premiers pas de
chef de « la monarchie du Mouvement
national » sous la conduite du fondateur
de la nouvelle monarchie et du mou-
vement.

L'arrivée du prince Juan Carlos au
palais du Pardo, juste avant la publi-
cation du bulletin de santé, avait relan-
cé vendredi après-midi les rumeurs sur
l'imminence d'une passation de pouvoirs
entre le caudillo et son successeur dé-
signé. Mais rien n'a filtré sur l'objet de
cette visite de 25 minutes.

MÊME CELA
Selon des informations uon confir-

mées, le président du conseil, M. Navar-
ro, en compagnie d'autres personnalités,
s'est rendu jeudi soir au Pardo pour
prier le généralissime de renoncer au
pouvoir. Mais le chef du gouvernement
aurait été informé par les médecins que
le simple fait de prendre un stylo pou-
vait tuer le caudillo. M. Arias Navarro
n'aurait en outre pas été admis à son
chevet.

Pour les milieux politiques madrilè-
nes, le problème numéro un consiste à
savoir si le général Franco se rétablira
suff isamment  pour rester au pouvoir ou
s'il pourra être remplacé, soit grâce à
des documents portant sa signature, soit
par un processus constitutionnel com-
plexe le déclarant dans l'incapacité d'exer-
cer ses fonctions.

ÉCHEC
Pour certains milieux politiques, l'an-

nulation in extremis du conseil des mi-
nistres de vendredi justifie l'échec des
tentatives de M. Arias Navarro visant
à une passation rapide des pouvoirs au
prince Juan Carlos. Les observateurs en
déduisent que le gouvernement s'abstien-
drait finalement de se prononcer sur l'in-
capacité du généralissime et attendrait
sa disparition.

Pour leur part, les Espagnols sem-
blent attendre dans le calme qu'un dé-
nouement intervienne. Vendredi, la. ca-
pitale était calme, mais nerveuse. Les au-
torités n'ont fait état d'aucun mouve-
ment de troupes inhabituel.

Etat d'alerte décidé au Portugal
LISBONNE (AP). — Les forces ar-

mées portugaises ont été placées vendre-
di en état d'alerte numéro un et des
véhicules blindes ont occupé des posi-
tions stratégiques à Porto, tandis qu 'on
parlait , dans les milieux officiels , de la
possibilité d'un terrorisme de droite.

L'alerte a été ordonnée à la suite
d'une série d'attentats à la bombe com-
mis à Lisbonne et visant des personnali-
tés civiles et militaires de gauche. Ces
attentats n'ont pas fait de victimes.

Le général Otelo de Carvalho, chef du
Copcon , la sécurité militaire , a tenu une

Nouvelle manifestation communiste à Lisbonne avec la participation de marins
(Téléphoto AP)

réunion extraordinaire avec d'autres res-
ponsables militaires.

Des rumeurs circulaient selon lesquel-
les, dans la confusion , des officiers de
gauche , comme le général de Carvalho,
pourraient tenter de s'emparer du pou-
voir , avec le soutien des communistes.

Le général Costa Gomes, président de
la République , se trouve actuellement en
voyage officiel en Yougoslavie. D'autres
personnalités militaires modérées sont
absentes de Lisbonne.

L'ordre d'alerte a été donné par le
Copcon, qui a également annoncé que
des éléments de droite pourraient prépa-

rer une vague de terreur, dans tout le
pays.

L'avertissement a été accueilli avec un
certain scepticisme par les milieux politi-
ques civils.

A Porto, la deuxième ville du Portu-
gal , située à 200 km environ au nord de
Lisbonne, le général Veloso, le comman-
dant de la région-nord, qui passe pour
un modéré, a mis en place des véhicules
blindés aux principaux points névralgi-
ques.

Des blindés stationnent ainsi près des
ports sur le Douro, dans le centre ainsi
qu'aux sorties de la ville.

D'après des témoins qui se trouvent
sur place, la situation est tendue à
Porto, à la suite de l'intention annoncée
par des activistes militaires de se réunir,
malgré l'interdiction du général Veloso.

A TOUTE EVENTUALITE
Un porte-parole du commandement de

la région-nord, à Porto, a déclaré qu'une
« force d'intervention », loyale aux
autorités, se tenait aux abords de la vil-
le, pour le cas où il se produirait une
tentative en vue « de troubler l'ordre pu-
blic dans la ville ».

D'après un officier, l'état d'alerte est
en rapport avec un possible transfert des
pouvoirs du général Franco au prince
Juan Carlos son successeur désigné.

Des éléments de droite portugais en
exil , dont une organisation s'intitule ar-
mée portugaise de libération, pourraient
dit-on, essayer de pénétrer les armes à
la main dans le nord du Portugal dans
le cas où le général Franco mourant, les
laisserait sans sa protection.

Le Copcon a annoncé ultérieurement
qu'il avait mis en place des barrages et
organisé des patrouilles dans ses diffé-
rents secteurs d'opération à la suite « de
nouvelles émanant de différentes sources
et concernant des actes de sabotage et
des , actions armées devant être menées
par des groupes d'extrême-droite ».

Juan Carlos : un Bourbon déjà contesté
Juan Carlos et la princesse Sophie. (Téléphoto AP)

MADRID (AFP). — Le prince Juan
Carlos de Bourbon , qui sera appelé
constitutionnellement à prendre le pou-
voir après la mort de Franco, est le fils
aîné du prince Juan de Bourbon , comte
de Barcelone, et chef des Bourbon
d'Espagne. 11 est officiellement désigné
depuis le 23 juillet  1969 comme succes-
seur du général Franco sous le nom de
Juan Carlos 1er.

Né le 5 janvier 1938 à Rome, sept ans
après le départ en exil de son grand
père Alphonse XIII dernier roi d'Espa-
gne, le prince Juan Carlos est envoyé
par son père en Espagne dès l'âge de 9
ans pour y poursuivre son éducation
sous la haute autorité du général
Franco.

En 1955, il est admis à l'école des ca-
dets de Saragosse et obtient en 1957 le
grade de sous-lieutenant d'infanterie. 11
entre ensuite à l'école navale de
Pontevedra dont il sort sous-lieutenant
de frégate avant d'obtenir son brevet de
lieutenant-pilote à l'école de l'air de
Murcie, en 1959. 11 suit des cours de
science politique à l'Université de Ma-
drid (1960).

En 1962, Juan Carlos épouse la prin-
cesse Sophie de Grèce, fille du roi Paul
et de la reine Frédérika. 11 s'installe
alors au palais de la Zarzuela, mis à sa
disposition par le général Franco.

Après sa désignation comme succes-
seur du caudillo, il fait plusieurs visites
officielles à l'étranger et exerce même
du 10 juillet au 2 septembre 1974, les
fonctions de chef de l'Etat par intérim,
durant la grave maladie du général
Franco.

Lors de sa visite à Madrid , le 31 mai
1975, le président Ford consacra par un

long tête à tête l'importance politique
du futur  souverain dont le crédit paraît
avoir été toutefois entamé auprès d'une
partie de l'opinion publique espagnole
par la caution tacite apportée à la
sanglante répression franquiste de sep-
tembre 1975.

Le couple princier a trois enfants : les
princesses Elena-Maria et Christina et
l'infant Felipe.

Face à lace
Quatre textes vont servir de testa-

ment : la Charte du peuple
espagnol, la loi sur le Mouvement
national, la loi organique de l'Etat
et celle sur la succession. Tous
concordent sur un point :
« l'Espagne est un Etat monarchi-
que ». On le relève à l'article 7 du
« Movimiento », à l'article 13 de la
loi organique. Mais c'est l'acte de
succession qui nous intéresse.
Puisque le moment est venu de dis-
tribuer l'héritage. Donc , pas de pro-
blème : Juan Carlos a été désigné,
Juan Carlos est roi. Or, tout n'est
qu'apparence. Et tout se complique.

Deux organismes vont, mainte-
nant, avoir leur mot à dire. Juan
Carlos ouvre la parenthèse. Il n'est
pas sûr qu'il puisse la fermer.
Franco, qui avait tous les pouvoirs,
a prévu que le futur souverain en
aurait , beaucoup moins. Selon l'arti-
cle 3 de la loi organique, Juan
Carlos devra attendre d'être procla-
mé roi avant de pouvoir vraiment
régner. Il sera le chef. Il ne sera
pas le maître. C'est l'ultime épreuve.
Le dernier obstacle.

Juan Carlos sera assisté d un
Conseil de régence. Trois personna-
lités en font partie : le président des
Cortès, le Primat d'Espagne et le
capitaine-général du royaume. Mais
l'article 3 de la loi de succession
dit aussi autre chose : « le pouvoir »
du chef de l'Etat « sera assuré par
le Conseil de régence ». Juan
Carlos sera le drapeau. Il ne tiendra
pas la barre. Au moins provisoire-
ment. Pas avant le sacre. Or un au
moins des membres de ce Conseil
lui est hostile : le général Val esp.n.
Les autres, sur bien des sujets, ont
des opinions di«érentes- h
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dent des Cortès est un homme du
Pardo Le Primat compte parmi

ceux qui luttèrent pour que Eglise

se sépare de l'Etat. Mais, voici une
autre, Instance : le Conseil du
royaume. C'est lui qui sera chargé

de conseiller Juan Carlos. Petit

Parlement , composé de 17 membres
il représente toute la légalité de

l'Etat franquiste.
MaiSi Franco , a encore voulu

compliquer les choses. Car , c'est le

Conseil du royaume qui nommera le

^ce-président 
du Conseil de

réoence et tous ses membres
suppléants. Une belle bâta le en

oersoective dans le maquis de
Paorès-franquisme. Un conflit aigu

sans appel ne peut manquer de

naître entre les deux conseils Lun

est fait pour surveiller le roi L autre

nour lui donner des armes Mais, ce

n°est pas tout. L'article 5 de la loi

sur la succession dit, notamment

ou'avant toute initiative des
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e
aspect du problème

est celui-ci : le prince «ut écarté de
toutes les discussions qui précédè-
rent le choix de Carlos Novarro.
Tout se fit au Pardo. Et le pa an.de
Zarzuela fut complètement igno é
Alors l'heure sonne aussi pour ceux
qui ont de la mémoire. Pour ceux
qui se souviennent, qu'à l'occasion
d'une réunion le marquis de
Villaverde, gendre de Franco,
s'écria : «A bas l'Opus Dei »,
ajoutant : « la patrie trouvera en moi
un homme politique actif si la situa-
tion l'exige ». Qui va tirer le
premier ? L. ORANGER

L'armée libanaise entre en scène
BEYROUTH (Reuter). — Des unités

de l'armée libanaise ont pris position
aux portes de Beyrouth et à des points
stratégiques proches de la capitale, afin
de tenter de mettre un terme aux af-
frontements entre la gauche et la droite
libanaise.

L'entrée en jeu de l'armée libanaise
forte de 18.000 hommes a été décidée
en accord avec la résistance palestinien-
ne qui a mis 700 hommes de sa police
militaire à la disposition de l'armée pour
le maintien de l'ordre à l'ouest de Bey-
routh , zone à prédominance musulmane.

L'intervention des forces armées dans
la nuit de jeudi à vendredi fait suite à
de violents combats à travers toute la
capitale jeudi qui ont fait 14 morts. La
presse de gauche rapporte, d'autre part,
que « le torchon brûle » entre le pré-
sident Frangié et le premier ministre,
M. Karamé. Les deux hommes d'Etat

sont originaires respectivement de Zgh

ta et de Tripoli, théâtres de violents in-
cidents.

Des unités de l'armée sont stationnées
dans une zene-tampon pour séparer les
miliciens musulmans de gauche à la pé-
riphéri e du port de Tripoli et les com-
battants chrétiens de Zgharta. Les sol-
dats libanais ont reçu l'ardre de ne pas
pénétrer trop profondément à l'intérieur
de la ville pour éviter des incidents.

L'utilisation des forces armées pour le
maintien de l'ordre pose un problème
déchirant aux dirigeants. Les observa-
teurs font remarquer que la décision
a été prise avec l'accord des Palesti-
niens.

La gauche libanaise — constituée prin-
cipalement de musulmans — accuse la

Combattants musulmans à Beyrouth. (Téléphoto AP)

direction de l'armée de soutenir la com-
munauté chrétienne du pays. Les Pales-
tiniens n'ont pas oublié la bataille de
deux semaines qui les a opposés à l'ar-
mée au Liban en mai 1973.

On est par ailleurs toujours sans nou-
velles de MM. Gallagher et Dykes, res-
pectivement directeur et directeur-adjoint
de l'imprimerie du service d'information
des Etats-Unis à Beyrouth , enlevés mer-
credi malin.

L'association des industriels libanais a
demandé à M. Karamé, président du
conseil, de placer toutes les usines sous
la protection de l'armée, « avant que
l'économie ne soit complètement rui-
née ».

La laisser vivre quand même
En dépit de l'état pitoyable de la

malade, « trop affreux pour qu'on puisse
le décri re », a dit , le docteur Sidney
Diamond professeur de neurologie au
« Mont-Sinaï hospital » de New-York ,
on ne peut demander aux médecins de
décider si l'on doit ou non prolonger la
vie de Karen-Anne en la maintenant
sous appareil respiratoire.

Rappelant que l'éthique retient l'arrêt
du cœur comme seul critère permettant
de déterminer la mort, le docteur
Diamond a affirmé que de nombreux
praticiens souhaiteraient que d'autres
critères soient pris en considération.

LE CAS DE LAURA

Mme Cari a Porcelli, une Romaine
dont la fillette âgée de sept ans, Laura,
est dans le coma depuis trois ans, à la
suite d'un accident de voiture, a déclaré
qu'elle vivait dans un équilibre précaire
« entre la folie du désespoir et celle de
l'espoir » mais qu'elle souhaitait que son
enfant vive.

Toutefois , Mme Porcelli , interviewé
par le journal « Paese sera », a aussi dit
qu'elle ne pouvait condamner les parents
de Karen-Anne la jeune Américaine du
New-Jersey dans le coma depuis six
mois, qui ont demandé que soient

débranches les appareils de réanimation
qui maintiennent leur fille en vie.

« Je pense, a-t-elle dit , que si les
Quinlan pouvaient voir Karen sourire
dans l'appareil respiratoire, ils change-
raient d'avis ».

QUAND MÊME
« Comme les damnés de l'enfer de

Dante, a déclaré Mme Porcelli, la
grand-mère de Laura et moi-même
vivons sans espoir, mais remplies de
désir. Notre enfe r est l'impossibilité de
savoir si Laura recommencera, un jour à
jouer avec son frère Giulio. Nous
savons qu 'il n'existe qu 'une chance sur

10.000. Mais il existe une chance et nous
ne pouvons l'oublier ».

« Récemment, Laura a commencé à
me suivre des yeux. Elle peut
maintenant ouvrir les mains et étendre
péniblement les jambes ».

D'après le journaliste qui a interviewé
Mme Porcelli, celle-ci n'a pas employé
deux mots : guérir et mourir.

Elle a aussi dit, à propos des
Quinlan : « Je comprends aussi
parfaitement que si Karen continue à
vivre comme une statue, qui respire
grâce à une machine, choisir l'euthanasie
ne sera absolument pas condamnable ».

Heykal et l'accord sur le Sinaï
NEW-YORK (AFP). Les récents

accords sur le Sinaï signés entre
l'Egypte et Israël sont « une erreur
tragique », qui n'évitera pas la guerre,
selon l'ancien rédacteur en chef du
journal du Caire « Al Ahram »,
Mohamed Heykal.
« New-York Times », M. Heykal précise
qu'il ne voit au Proche-Orient pour
l'avenir « aucune autre probabilité »
qu'une guerre.

Qualifiant les récents accords de

« rien, pire que rien », il est accusé de
« diviser le monde arabe » et de faciliter
l'œuvre des Soviétiques dans cette
région.

Critiquant la politique des « petits
pas » du secrétaire d'Etat américain, M.
Heykal déclare : « Nous bougeons, mais
nous avons troqué le progrès contre le
mouvement ». Les accords sur le Sinaï,
en raison de leur caractère limité, ont
« mis de côté les vrais problèmes »,
affirme l'ancien dirigeant d'« Al AhTam »
et ami et conseiller du président Nasser.

La culotte et le pantalon
R E Y K J A VIK (Reuter). — Les femmes

d'Islande entendaient prouver aux
hommes, s'ils en doutaient encore,
qu'elles sont indispensables. Vendredi,
toutes les Islandaises se sont croisés les
bras. La preuve est faite , quand
ménagères, secrétaires, infirmières,
ouvrières, et même nourrices, font  grève,
la vie du pays est pratique ment paraly-
sée.

Les hommes qui avaient pris pou r une
énorme plaisanterie les menaces de
grève des militantes islandaises —
d'après le dernier recensement, les
femmes de plus de 19 ans sont 60.000
dans l'île — ont commencé à
comprendre.

La plupart des magasins paraissent
devoir rester fermés p our toute la
journée. Les demoiselles des PTT sont
restées à leur tricot et les centres
téléphoniques sont muets. Même les
programmes de la radio et de la télévi-
sion sont compromis, les femmes ayan t
refusé d'y participer.

Le gouvernement , décidé à continuer
de faire fonctio nner les rouages de
l'Etat, déclare qu'il ne peut rien faire
sans téléphone. Même difficulté pour les
banques où les chefs de service
remplacent aux guichets les employées
défaillantes.
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Le drame de Herrema
DUBLIN (AFP). — M. Herrema a

lancé des appels au secours angoissés
vendredi , alors que les journalistes
étaient pour la première fois depuis le
début du siège il y a trois jours,
autorisés à s'approcher à portée de voix
de la maison de Monasterevin.

« Eloignez-vous, éloignez-vous », ont
pu entendre les journa listes avant que
l'industriel néerlandais ne crie d'une
voix désespérée : « Par pitié , sauvez-moi,
ils pointent un revolver sur ma tempe ».

Un espoir pour Sakharov
FLORENCE (Reuter). — Mme Yelena

Sakharov, femme du prix Nobel de la
paix , a obtenu la prolongation d'un mois
de son visa de sortie d'Union soviétique.
La femme de l'académicien pense que
cela pourrait signifier que les autorités
soviétiques sont prêtes à permettre a
Sakharov de se rendre à Oslo recevoir
son prix en décembre.

L'Inflation en Espagne
MADRID (AP). — Le coût de la vie

en Espagne a augmenté de 1,59 9o au
mois de septembre, soit 11,56 To d'aug-
mentation pour les neuf premiers mois
de l'année.

Après l'attentat de Londres

LONDRES (AP). — Tué jeudi à Lon-
dres par l'explosion d'une bombe dépo-
sée contre une roue avant de la voiture
de M. Fraser, député conservateur, le
professeur Gordon Fairlie, célèbre
cancérologue, a vraisemblablement
provoqué lui-même la déflagration en
examinant l'engin, a-t-on annoncé de
sources policières.

Le Suisse de Colombie

MEDELLIN (AFP). — Un commer-
çant d'origine suisse, âgé de 65 ans, M.
Leidner, qui avait été enlevé à Medellin
samedi dernier, a été libéré après paie-
ment d'une rançon de 60.000 dollars.

Psychiatre pour Patricia

SAN FRANCISCO (AP). — A la de-
mande des avocats de Patricia Hearst,
un psychiatre a été autorisé à rendre
visite à la jeune héritière du magnat de
la presse américaine dans la prison cali-
fornienne où elle est détenue depuis son
arrestation avec des membres de l'armée
symbionaise de libération.

Amb€&§sacie^.r turc
Des manifestations anti-turques de la

colonie arménienne avaient ainsi eu lieu
à Marseille à l'occasion de l'inaugura-
tion d'un monument. II y a trois ans,
à Los-Angeles, un Arménien avait abat-
tu deux diplomates turcs.

Les incidents de Marseille avaient eu
lieu en 1973 à l'occasion de l'inaugu-
ration d'un monument perpétuant le sou-
venir des massacres des Arméniens en
Turquie au début du siècle. La Tur-
quie avait demandé que l'inscription fi-
gurant sur ce monument, «t qu'elle ju-
geait injurieuse, soit retirée ou modi-
fiée et une grave tension s'en était sui-
vie entre Paris et Ankara.

Rien n'indique que l'attentat du pont
de Bir-Hakeim puisse être attribué à
des Arméniens. Les assassins, qui n'ont
été que furtivement aperçus par de ra-
res témoins n'ont pu être identifiés. Les
patrouilles de police lancées sur leurs
traces n'ont pu les retrouver.

TROP TARD
Le rapport de police précise que les

coups de feu ont été tirés à 13 h 26.
Le chauffeur de l'ambassadeur a été tué

sur le coup et l'ambassadeur peu après.
Un car de police-secours spécialisé

dans la réanimation, arrivé rapidement
sur place, a tenté d'apporter les pre-
miers soins au diplomate mais il était
trop tard et il rendait le dernier soupir
à 14 h 02.

L'attentat s'est produit dans la rampe
qui, après le pont de Bir-Hakeim,
descend vers le quai Kennedy. L'am-
bassadeur circulait dans sa voiture, por-
tant une plaque diplomatique. Il reve-
nait d'une réception et regagnait son do-
micile. Les rares témoins ont déclaré
avoir vu trois hommes traverser en cou-
rant la passerelle qui relie le pont de
Bir-Hakeim à la rue d'Alboni.

L'EOKA
Un correspondant anonyme a déclaré

vendredi par téléphone à l'agence de
presse autrichienne (APA) que I'EOKA,
l'organisation clandestine cypriote grec-
que, est responsable de l'assassinat de
l'ambassadeur de Turquie à Paris, M.
Ercz.

« EOKA a frappé encore à Paris. Vi-
ve Chypre », a déclaré le correspondant.


