
Beyrouth blessé
à mort par la
guerre civile

6000 tués au Liban depuis le mois d'avril
BEYROUTH (Reuter). — Beyrouth vient de

connaître sa pire nuit de combats depuis le
début des troubles au Liban. Quartiers stratégi-
ques du centre de la ville. ,-

Les combats de la journée de lundi à Beyrouth
ont fait 150 morts et des dizaines de blessés,
selon des indications fournies par la police.
« L'Oriciit-l e-.Ionr » fait état d'une vingtaine
d'autres victimes à Zahlé.

Pour la première fois, un bilan global de six
mois d'affrontements attribué à une source
autorisée, est publié mardi par le quotidien «AI
Safir » (gauche pro-libyen).

Ce bilan, arrêté à la date du 24 octobre, fait
état de six mille morts, deux mille mutilés et
vingt mille blessés depuis le 13 avril, début dn
« premier round » d'affrontements.

Des statistiques officieuses établies antérieure-
ment pour les trois premiers « rounds » (avril-
juin) indiquaient un total de plus de 3000 morts.

Le quatrième « round » déclenché vers la mi-septembre, aurait donc été
le plus meurtrier avec 3000 morts. Selon Radio-Beyrouth, les combats de
lundi se sont concentrés dans le district central de Kantari et dans les ban-
lieues sud de Shiya et d'Ain Al-Rummaneh.

(Lire la suite en dernière page)

Gauchiste tirant sur le quartier général des chrétiens. (Téléphoto AP)

Quand Sadate danse

Comme le montre notre document, Sadate fut aussi embrassé par la chanteuse
américaine, alors que Mme Sadate danse avec le président des Etats-Unis

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le président
égyptien Anouar el Sadate était l'hôte
lundi soir du président Gerald Ford à la
Maison-Blanche où il a pu entendre
Pearl Bailey lui chanter « Paix sur la
terre ».

La réception s'est déroulée dans une
atmosphère de grande cordialité et l'on
a pu voir le chef de l'Etat égyptien faire
quelques tours de danse avec la célèbre
chanteuse américaine.

Parmi les 130 invités du président

américain, on remarquait notamment la
présence du comédien égyptien Omar
Sharif, venu spécialement de Paris à
cette occasion.

Le vice-président Rockefeller fu t  quant
à lui, victime des facéties de la
chanteuse puisque après lui avoir
emprunté ses épaisses lunettes, celle-ci
lui demanda de les conserver en
souvenir. M. Rockefeller n'eut bien sûr
pas la mauvaise grâce de refuser.
L'histoire ne dit pas comment il a fait
pour regagner son domicile.

UN HONORABLE GENOIS
GÊNES (AP). — L'un des malfai-

teurs les plus recherchés par la police
italienne, un bandit sicilien condamné
deux fois à la prison à vie pour le
meurtre de 11 policiers, vient de mourir
dans une luxueuse clinique de Gênes,
après avoir vécu pendant trente ans sous
un nom d'emprunt.,

C'est sa veuve qui a signalé elle-même
à la police que l'homme qui était
respectablement connu sous le nom de
Rocco Buccheri était en fait Vincenzo

Buccheri, l'un des plus dangereux
bandits siciliens entre 1940 et 1946.

Lorsqu'il avait fuit la Sicile pour
mener une existence normale à Gênes,
Vincenzo avait pris l'identité de son
jeune frère ainsi que tous les papiers
nécessaires pour la prouver.

« Il est mort maintenant, à l'âge de 69
ans, sans avoir passé un seul jour
derrière les barreaux, vous pouvez savoir
la vérité », a déclaré Mme Buccheri
aux policiers. ,

Georges Carpentier le Grand est mort
PARIS (AP). — Georges Carpentier,

le plus prestigieux des champions du
XXe siècle, vient de disparaître, terrassé
mardi par une crise cardiaque. On a dit,
de lui qu'il avait donné à la boxe ses

lettres de noblesse. U fut avec Marcel
Cerdan le plus populaire, le plus élégant
et le plus admiré des champions en
France comme à l'étranger. Il était né le
12 janvier 1894 à Liévin (Pas-de-Calais)
d'une famille de mineurs.

Cadet de cinq enfants, il quitta l'école
après son certificat d'études pour exercer
plusieurs métiers : riveur de clous dans
une chaudronnerie, garçon de courses
chez un notaire, receveur dans une com-
pagnie d'assurances... Mais, U avait déjà
une passion en tête : la boxe. Il fréquen-
tait donc la salle du « manager » Fran-
çois Descamps, « la régénératrice », lui
aussi un homme du nord.

An printemps de 1908, François Des-
camps l'emmène à Paris pour y disputer
le championnat du monde amateur de
boxe française. C'est la victoire. Il a à
l'époque, 14 ans.

En décembre 1909, à 15 ans, il rem-
porte son premier titre de champion de
France des légers.

Entre 1909 et 1910, il livre 34 matches
(27 victoires dont 13 par KO, quatre
matches nuls et trois défaites). En 1911
il dispute le titre européen des vvelters,
au King's Hall de Londres. II sortit
vainqueur du ring. II était le premier
Français champion d'Europe. •

Son retour à Paris fut triomphal. A sa
descente du train une foule en délire
l'accueillit et le porta en triomphe jus-
qu'à un taxi.

Idole du public populaire, Carpentier
attira aussi devant les rings les « gens du
monde ». Beaucoup de personnalités en
smokings occupaient les fauteuils, au
Cirque d'hiver, le 13 décembre 1911,
lorsqu'il affronta l'Américain Harry
Lewis, rencontre dont il sortit vainqueur
aux points en vingt rounds. C'est à cette
époque qu'il acheta sa première voiture
avec le montant de sa bourse, soit
12.500 fr or.

Puis on lui offrit le championnat
d'Europe des poids moyens et un cachet
de 25.000 fr or pour rencontrer, le 29
juin 1912, l'Anglais Jim Sullivan. A 18
ans, cette somme lui avait paru énorme
pour une minute de combat

Ayant grandi et pris du poids, il ne
pouvait plus boxer dans les moyens. Il
était devenu trop lourd pour un moyen,
et trop léger pour un poids lourd. Pour-
tant à 19 ans, il acceptait d'affronter le
1er juin 1913 à Anvers, le champion
d'Europe des « lourds », l'Anglais « bom-
bardier » Wells. Ses amis jugèrent une
« folie» cette rencontre (76 kilos contre
90 kilos).

Dès les premières passes échangées
entre le géant et l'adolescent , l'angoisse
saisit les spectateurs. Sur une attaque,
Carpentier s'était fait cueillir en contre
par la gauche de Wells et s'effondrait,
mais se relevait. A la fin du 2me round,
dans un sursaut, le Français partait, tou-
chait et ébranlait l'Anglais. Au 3me
round, il engageait le corps à corps avec
décision et volonté. Au 4me, il se
précipitait, / collait, épuisait son adver-
saire sous des coups furieux et, d'un
coup au cœur, achevait la résistance de
« bombardier » Wells qui, vaincu,
s'écroulait sur le ring.

Pour son match revanche avec
« bombardier » Wells au National spor-
ting club, cercle aristocratique de
Cocent-garden où 1500 invités, les plus
huppés de' Londres, laissèrent dans les
caisses une somme de 200.000 fr or, ce
fut la bourse la plus forte pour Carpen-
tier après sept ans de combats : 77.000 fr
or.

Mais 1914 va mettre fin à cette prodi-
gieuse ascension sportive, à la déclara-
tion de guerre, Carpentier s'engage dans
l'armée de l'air.

(Lire la suite en dernière page).

UNE VIEILLE HISTOIRE D'AMOUR
LONDRES (AP). — Jimmy

Goldsmith, dont la fugue amoureuse
avec la petite-fille de Patino, le roi
de l'étain, il y a 22 ans, avait fait la
première page des journaux, fait de
nouveau parler de lui en volant au
secours d'une importante société
financière, la « Slater walker securi-
ties » qui a recueilli les fonds de
300.000 épargnants.

Jimmy Goldsmith, qui siège à
Paris au conseil d'administration de
Rothschild, et qui y possède sa
propre société, la « Générale
occidentale », a été nommé à la tête
de la « Slater walker securities »
vendredi après la démission de son
président, M. Slater.

Cette nomination-éclair a eu pour
but de rassurer la City

M. Slater a démissionné à la suite
d'une sombre affaire de vente
d'actions par l'intermédiaire d'une
filiale asiatique, sur laquelle les
gouvernements de Hong-kong et de
Singapour ont ouvert une enquête.

Jimmy Goldsmith avait 20 ans
lorsqu'il tomba amoureux d'Isabelle
Patino.

(Lire la suite en dernière page).
De gauche à droite : Isabelle et Jimmy au temps où... (Téléphoto AP)

HERREMA : DE LÀ DYNAMITE AUTOUR DU COU
DUBLIN - LONDRES (AFP). —

Tous les journaux britanniques ont
publié mardi matin en première page
de leurs dernières éditions des révéla-
tions faites à la télévision
hollandaise par un membre de 1TRA
qui affirme que six bâtons de
dynamite sont attachés jour et nuit
au cou de l'industriel néerlandais
Tiède Herrema.

Selon M. Dygan, qui a accordé à
Dublin l'interview exclusive diffusée
par la télévision, c'est Marian Coyle,
retranchée depuis une semaine dans
une maison de Monasterevin avec
son complice Eddie Gallagher et M.
Herrema, qui aurait eu l'idée de ce
collier de dynamite.

M. Dygan, qui affirme avoir
participé avec six autres complices de
l'IRA à l'enlèvement de M. Herrema
le 3 octobre dernier à Limerick,
estime que Gallagher est particu-
lièrement dangereux en raison de son
instabilité. Il est armé de deux
revolvers et d'un fusil. Selon M.
Dygan, Gallagher est capable de tuer
l'industriel.

M. Herrema passe ses journées à
Monasterevin attaché à une chaise et
ses nuits ligoté dans un sac de
couchage, a affirmé M. Dygan qui a
précisé à la télévision hollandaise
qu 'il avait décidé de parler, estimant
que l'affaire Herrema était allée trop
loin.

Selon lui, Gallagher aurait
vaguement informé le quartier
général de l'IRA de son intention
d'enlever deux membres de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Dublin
pour obtenir la libération du militant
de l'IRA Joe Coghlan qui purge une
peine de prison de 12 ans en
Grande-Bretagne pour avoir tenté de
saboter des installations de la
compagnie pétrolière « Esso ».
Monasterevin est le troisième lieu
de détention de M. Herrema. Selon
M. Dygan, l'industriel aurait passé
les deux premières semaines dans un

Eddie Gallagher «t Marlon Coyle, les deux terroristes. (Téléphoto AP)

centre d'entraînement de l'IRA, dans
le petit village du Kinnitty, à
quelques kilomètres seulement du
lieu de l'enlèvement.

M. Herrema a ensuite été transféré
pour quelques heures à Portlaoise
d'où il a été conduit à Monasterevin.

Cependant la police irlandaise
estime, grâce aux appareils
perfectionnés, qui ont été installés
dans la maison de Monasterevin,
avoir la certitude que M. Herrema
peut se déplacer librement dans
l'appartement où il est détenu comme
otage.

500.000 héroïnomanes aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). — La filière mexicaine a presque complètement sup-

planté l'Europe et l'Asie du sud-est pour l'approvisionnement en héroïne des Etats-
Unis, révèle une enquête de l'administration fédérale sur le contrôle de la drogue.

Au cours des six premiers mois de 1975, indique ce rapport publié à Washington,
90 % des échantillons d'héroïne saisis aux Etats-Unis provenaient du Mexique.
Deux pour cent seulement venaient d'Europe et du Proch e-Orient — contre 44 % en
1972 — et 8 % d'Asie du sud-est — contre 16 % en 1973.

Selon cette enquête, 10 à 15 tonnes de ce stupéfiant entrent chaque année aux
Etats-Unis où le nombre d'héroïnomanes est estimé à 500.000.

En 1974, à New-York, la proportion était de 67 % pour l'héroïne d'origine
européenne et de 21 % pour le Mexique. En 1975, 83 % proviennent de ce pays et
17 % seulement de l'Europe. A Boston , cette année, 100 % de la drogue saisie vient
du Mexique contre 50 % en 1974.

Dans l'ouest du pays, elle a pris la place de l'héroïne d'Extrême-Orient. A
Seattle (Etat de Washington), elle représente 87 % des saisies contre 56 % en 1974
où celle d'Asie du sud-est représentait 39 %.

A Chicago, en 1974 comme en 1975, l'héroïne consommée était à 100 % mexi-
caine. En 1972, elle était européenne pour 44 % et mexicaine pour 33 % seulement.

Fléchissement
du renchérissement

LES IDÉES ET LES FAITS

La hausse des prix s'est nettement
apaisée en Suisse au cours de ces
derniers mois. L'indice des prix de
gros reste inférieur, depuis mars der-
nier, aux niveaux mensuels correspon-
dants atteints l'année dernière. Avec un
certain décalage, le freinage Inflation-
niste commence à se refléter au niveau
de la consommation dans le ralentisse-
ment marqué du taux de renchérisse-
ment.

Fin août, la hausse enregistrée par
l'indice des prix à la consommation n'a
plus été que de 6,7 % par rapport à
août 1974 ; c'est la première fois de-
puis décembre 1972 que ce taux est
inférieur à 7%. Sur la base de divers
calculs, on peut escompter que cette
tendance à la baisse se poursuivra ces
prochains mois à moins que de nouvel-
les fluctuations inattendues n'intervien-
nent en particulier dans les secteurs
du pétrole et des matières premières.
L'institut pour la recherche économi-
que de l'Ecole polytechnique de Zurich
a estimé que le taux du renchérisse-
ment mesuré par l'indice des prix à la
consommation serait ramené d'ici à fin
décembre à environ 5 % par rapport au
niveau atteint en décembre 1974. Même
s'il n'est guère possible d'établir des
prévisions au dixième près, les diffé-
rents indicateurs confirment pour
l'instant la tendance à la baisse du
taux de renchérissement.

Ce mouvement doit, bien entendu, se
refléter également sur l'évolution des
salaires. Dans les secteurs où la com-
pensation du renchérissement est
possible, elle devra porter sur des chif-
fres Indicatifs nettement moins élevés
que ceux auxquels on avait recouru
ces dernières années. La modification
de la situation économique Impose, au
secteur public comme au secteur privé,
la plus grande réserve en matière de
compensation du renchérissement. Il
s'agit en effet, pour préserver l'emploi,
de renforcer autant que possible la
compétitivité des produits suisses sur
les marchés Internationaux grâce
notamment à des coûts aussi faibles
que possible. On a constaté que le
personnel "manifestait en général une
grande compréhension à cet égard et
que, dans les circonstances actuelles,
la sécurité de l'emploi l'emportait à ses
yeux sur des augmentations Importan-
tes de salaires. Mieux l'on parviendra à
maîtriser la hausse des prix, meilleures
seront les chances d'une réelle garan-
tie de l'emploi. La lutte contre
l'Inflation conserve dono son caractère
prioritaire.

Lors de la récente assemblée des
délégués de l'Union suisse du commer-
ce et de l'Industrie, son président
M. Etienne Junod a fort opportunément
souligné cette nécessité : « Il faut en
priorité poursuivre la lutte contre l'in-
flation par un contrôle sévère du
volume de la masse monétaire. Un
retour à la stabilité intérieure recréera
la confiance nécessaire à la reprise des
affaires et améliorera la position con-
currentielle de la Suisse ».

R.F.S.

Exceptionnellement,
la rubrique Bienne -
Jura - Fribourg - Vaud
se trouve en page 20
et les informations
suisses en page 21.
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Ambri-Piotta, en battant Berne,
et Kloten, en disposant de
Langnau dans l'Emmental, ont
propulsé La Chaux-de-Fonds en
tête de la ligue A. En effet, les
« poulains » de Pelletier ne se
sont pas laissé surprendre à
Villars.

Hockey sur glace :
grosses surprises
en ligue A

PAGE 20 :

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on
connaît ra le verdict des élections
fédérales dans le canton de
Berne. Deux candidats biennois
sont en sursis : le socialiste
Villard et le radical Raoul
Kohler.

Deux Biennois
en sursis



IN MEMORIAM

André von GUNTEN
29 octobre 1973 - 29 octobre 1975

son épouse

Vile est la vengeance qui s'exerce sur
des cendres froides.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de condoléances et à tous
les gestes d'amitié qui lui ont été prodigués dans son grand deuil, la famille de

Monsieur Dominique FAVARGER
prie ceux qui l'ont entourée de leur sympathie et de leur affection de trouver ici
l'expression de leur profonde gratitude.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurs*

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

I Rois 5 : 4.

Monsieur Charles Saucon, à Neuchâ-
tel ;

Madame Maurice Dellenbach-Jeanre-
naud, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Aebersold-
Dellenbach, leurs enfants et petits-en-
fants, à Zoug et Baar ;

Monsieur et Madame André Dellen-
bach-Berseth, leurs enfants et petites-fil-
les, à Neuchâtel ;

Madame René Saucon-Benone et son
fils, à Neuchâtel ;

Famille Fred Millier, à Cornaux,
les nombreuses familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Charles SAUCON
née Madeleine DELLENBACH

leur très chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 64me année, après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 28 octobre 1975.
(Portes-Rouges 149)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 30 octo-
bre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

. le présent avis en tenant lieu

t
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Madame André Arnoux-Girard ;
Monsieur et Madame Michel Arnoux-Hiltbrand, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Amoux-Vermot, et leur» enfants, Pascal et Del-

phine ;
La famille de feu Alfred Arnoux ;
La famille de feu Charles Girard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André ARNOUX
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, parrain, oncle, cousin
et ami que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 67mc année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La Brévine, le 28 octobre 1975.

R.I.P.

L'enterrement aura lieu, vendredi 31 octobre 1975.

Un office religieux sera célébré au temple de La Brévine, à 14 heures.

Domicile de la famille : Village 201, 2125 La Brévine.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Rouge - CCP 23-3888

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Action
Choux-fleurs
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100 g | &«l

Super-Centre
Portes-Rouges

Car j'ai la ferme assurance que rien
ne peut nous léparer de l'amour de
Dieu.

Rom. 5 : 8.

Monsieur et Madame Marcel Botteron-Blum, à La Chaux-de-Fonds, leun
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Botteron-Hippenmeyer, à Neuchâtel, et leun
enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Marthaler-Botteron, à Cernier, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Ernest BOTTERON
née Angèle GUILLAUME

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me année, après une longue
maladie supportée avec courage. ,,

2053 Cernier, le 28 octobre 1975.
(Bois-Noir 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 30 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais penser à
l'hôpital de Landeyeux - CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .r» ...
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Avec la mise en service de l'autoroute :
fini le temps des acrobates de CESCOLE !

VIGNOBLE

Les (lèches indiquent le sens actuel du trafic routier, trafic qui sera autorisé dans
les 2 sens dès jeudi matin. Le « rond » Indique l'endroit où les « élèves-cyclistes »
doivent traverser la route.

(sp) Jusqu'à ce jour, les élèves en pro-
venance de l'ouest et fréquentant le Cen-
tre scolaire secondaire de Colombier
(CESCOLE) s'en donnaient à cœur joie
en roulant à trois voire six dé front ou
en slalomant à qui mieux-mieux sur
« leur boulevard » au mépris des plus
élémentaires règles de la circulation !
La rue Pierre-Beau reliant le hameau
d'Areuse aux abords du collège était en
effet hors du trafic régional...

Mais tout change dès maintenant car
cette artère est obligatoirement ouverte
à la circulation générale Colombier (sud)
Areuse, ceci à cause de l'ouverture im-
minente de l'autoroute.

Les voitures en provenance de Co-
lombier (sud) empruntent depuis lundi
déjà la rue Pierre-Beau, ce qui oblige
enfin ces acrobates à deux roues à de-
voir rouler correctement, avec prudence
et attention. La direction de Cescole a
du reste rendu les intéressés attentifs à
cette situation nouvelle-et la police veille
au grain. Mais un problème se pose :
les jeunes cyclistes arrivant de la rue
Pierre-Beau ne peuvent atteindre leur
pare qu'en coupant le flot de la circu-
lation. On attend donc que des mesures
adéquates soient prises aux heures dé-
licates.

L'«Âbri» de La Neuveville : une porte ouverte sur leur nouvelle
famille pour les petits protégés de « Terre des hommes»

Le 18 octobre, c'était un samedi. Ce
jour-là, un bus de « Terre des hom-
mes * entra à La Neuveville, avec à son
bord une douzaine de petits Coréens en
provenance d'un orphelinat de Séoul,
via Cointrin. En attendant que leurs fu-
turs parents adoptifs viennent les cher-
cher, ces orphelins âgés d'une année et
demi à sept ans allaient passer une se-
maine en « quarantaine » à « L'Abri »,
maison mise à disposition de « Terre
des hommes » par le Groupement évan-
gélique de La Neuveville.

Ainsi, quatre à cinq fois  par année,
le mouvement « Opération accueil » neu-
vevillois reçoit des enfants abandonnés

à la recherche d'un foyer. La plupart
d'entre eux viennent des pays asiatiques
ravagés par les guerres et les famines.

BÉNÉVOLEMENT
Le mouvement « Opération accueil »,

présidé par M. Willy Mosimann, de La
Neuveville, se charge d'héberger les or-
phelins, de les soigner et de les nourrir,
afin qu'ils soient en bonne condition
physique lorsque leurs parents adoptifs
viendront les prendre en charge. Jusque-
là, des médecins de la région procèdent
bénévolement à des analyses de sang,
d'urine et de selles des bambins. Des
femmes du village sont convoquées à
l'arrivée d'un convoi et elles se mettent
également à disposition pour s'occuper
des petits.

La semaine dernière, onze des douze
petits Coréens ont été confiés en bonne
santé à leurs parents adoptifs. Le der-
nier, souffrant des séquelles de la sous-
alimentation, a dû être hospitalisé. Les
couples qui veulent reporter leur amour
sur les enfants orphelins viennent des
quatre coins du pays à La Neuveville
pour en repartir avec leur enfant. Mais
auparavant, ils ont dû écrire à « Terre
des hommes », expliquer les raisons qui
les poussent à adopter un enfant et sur-
tout répondre à un questionnaire très
sévère afin d 'éviter tout malentendu !
Adopter un enfant demande de grands
sacrifices et de nombreux couples ne
s'en rendent pas toujours compte.

MOMENT DIFFICILE
Durant la semaine qu'ils ont passée

à « L 'Abri », les petits Coréens ont vécu
en groupe et tes responsables ont évité
de les séparer. Comme toujours, le mo-
ment le plus pénible fut  celui de leur
départ en famille , chacun de son côté.

C'était le 25 octobre. Comme toujours,
cris et pleurs accueillirent la venue des
parents adoptifs qui, bien souvent, pren-
nent en charge un garçon, alors qu'ils
désiraient une fil le.  Il est étonnant de
constater qu'une grande majorité des
couples veut un enfant du sexe féminin
et il est donc difficile de contenter tout
le monde.

Quelques jours, voire quelques semai-
nes passées au sein de sa nouvelle fa-
mille , et l'enfant adopté s'intègre très
facilement à son nouveau milieu.

ON CHERCHE UN COUPLE...
Le président du mouvem ent « Opéra-

tion accueil » est lui-même le tuteur de
cinq petits orphelins français . Trois ont
déjà trouvé une famille alors que les
deux derniers posent quelques problè-
mes à leurs parents respectifs : ils ont du
mal à s'habituer à leur nouvelle vie en
raison de leur âge relativement élevé
(7 et 12 ans). C'est la raison pour la-
quelle M. Mosimann recherche active-
ment un couple d'un certain âge, sans
enfants , désireux de s'occuper de ces
deux orphelins.

En attendant un nouveau convoi d'en-
fants abandonnés — tous ne s'arrêtent
pas à La Neuveville / nais sont soignés
un peu partout dans des hôpitaux —
la vie reprend normalement dans la
commune. « Opération accueil » a une
nouvelle fo is  aidé « Terre des hommes »
à rendre heureux des enfants morale-
ment et physiquem ent meurtris par la
cruauté de la vie. Fa. P.
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Les camps de travail
en URSS

Ce soir à la Cité universitaire, l'Aide
aux Eglises martyres donnera une confé-
rence particulièrement instructive. L'ora-
teur, Abraham Chifrine, vivant mainte-
nant en Israël, exposera ses propres
expériences dans les camps de travail en
Union soviétique où il fut arrêté con-
trairement aux droits de l'homme. En
compagnie de meurtriers, de criminels,
de dissidents et de chrétiens, il a passé
dix ans dans des prisons communistes et
des camps de travail forcé. Son livre
« Les camps de travail en URSS » est un
document émouvant de la discrimination
et la persécution par les Soviets.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 oct

Température : moyenne i 5,8 ; min. : 5,0 ;
max. : 7,1. Baromètre : moyenne : 730,1.
Vent dominant ! direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard.
Niveau du lac du 28 oct. : 429,02

Température de l'eau : 11 Va °

Prévisions météorologiques valables
pour tout le pays : Brouillard ou stratus
sur le Plateau, sommet entre 600 et
800 m. Dissipation régionale l'après-midi.
Au-dessus ainsi que dans les autres ré-
gions, le temps restera ensoleillé. La
température à basse altitude sera com-
prise entre 0 et 6 degrés la nuit, l'après-
midi elle atteindra 7 à 12 sur le Pla-
teau et 14 à 19 ailleurs. Limite du zéro
degré vers 3500 m. Vent modéré du
sud-est en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
brouillard ou stratus en plaine au nord
des Alpes, ne se dissipant que partielle-
ment l'après-midi. Ailleurs, temps enso-
leillé. Vendredi, passages nuageux en al-
titude.

Concert de trompette
et orgue à La Coudre

Pour son traditionnel concert de la
Réformat ion, la paroisse" de; jLa Coudre
a fait appel comme d'habitude à André
Luy, organiste de là cathédrale de Lau-
sanne, qui accompagnera cette année
Jean-Claude Blanc, le fameux trompet-
tiste solo de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, que nous aurons la joie de
réentendre chez nous.

Ils exécuteront dimanche soir 2 no-
vembre au Temple des œuvres de Ger-
vaise, Delerue et Walther, tandis qu'An-
dré Luy jouera seul quelques pièces pour
orgue de Ximenès, Cabezon, Alain et
J.-S. Bach.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 octobre Manieri,

Nadia, fille d'Arturo, ouvrier, Neuchâtel,
et de Filoména, née Russo. 17. Cardaril-
li, Aldo, fils de Giuseppa, soudeur,
Neuchâtel, et de Natalia Fernanda, née
Caruncho. 26. Gil Maria-del-Pilar, fille
de José, ouvrier de fabrique, Boudry, et
d'Hermelinda, née Carballo ; Jerabek,
Karin, fille de Premysl-Otakar-Jan-Karel,
ingénieur-géologue, Neuchâtel et d'Ivo-
na, née Gagankova ; Montes Daniel, fils
d'Isauro, ouvrier de fabrique, Colombier,
et de Rosa, née Fernandez ; Ricco,
Sandra, fille de Carmine-Pasquale, méca-
nicien, Le Landeron, et .. de Maria-del-
Carmen, née.Cofino.s «ass" «isi.o ,aiav.- i

Naissances; —r 23: octobre; Portales,
Diego-José, fils,,» de. .Diego^ .manœuvxe,.
Colombier, et de- MariarDolores, née Lo-
pez ; Matticoli, Gianluca, fils de Pasqua-
le, aide-monteur, Colombier, et de
Giuseppina, née Tamburri.

Publications de maraiage, — 24 octo-
bre. Strub, Peter-Paul, médecin assistant,
Bâle, et Fehr, Monique, Neuchâtel. 27.
Weissbrodt, Francis-Marcel, employé de
bureau, et Miorin, Laetizia, les deux .
Neuchâtel ; Juan, Alain-Maurice, ingé-
nieur, et Correvon, Véronique, les deux
à Neuchâtel.

Décès. — 22 octobre. Thomet,
Walther-Edouard, né en 1897, ancien
fondé de pouvoir, Saint-Biaise, veuf de
Susanne-Esther, née Nydegger. 24. Car-
minati, François, né en 1915, décolle-
teur, Môtiers, époux de Paulette-Gilber-
te, née Sandoz. 26. Bianchi, Giuseppina-
Giuditta, née en 1900, ancienne
employée de bureau, Neuchâtel, céliba-
taire.

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

TOMATES
DE SERRE, ÉTR.

le kilo Û 5U

MIGROS

fiZ-ji CENTRE CULTUREL

ll^j  NEUCHATELOIS

Vendredi et samedi prochains, à 20 h 30

SPECTACLE
LIÈGME - DE CEUNINCK

avec Monique Rossé
Réservation : Tél. 25 90 74

Le restaurant chez Franco
sera

FERMÉ
du 29 octobre 1975
jusqu'au 20 novembre 1975,
pour cause d'installation de ven
tilation et climatisation.

Monsieur et Madame
Gilbert JEANNERET et leur fille
Chloé ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Aurélie
* le 27 octobre 1975

Maternité 27, Vy-d'Etra
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Madame Gottlieb Griinig-Zôllig ;
Famille Edgar Griinig, à Berne ;
Famille Ernst Fankhauser-Griinig, à

Berne ;
Famille Bernard Griinig et leurs en-

fants Olivier et Chantai, à Lengnau
(AG) ;

Famille Jean-Claude Griinig et leur
fils Sylvain, à Berne ;

Famille Charles Vuichard-Griinig et
leur fille Nathalie, à Berne ;

Famille Walter Annasohn-Fankhauser,
à Tenero ;

Rév. Père Dr Benedikt Zôllig, à Zoug,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gottlieb GRUNIG
chef de train retraité BN-BLS

leur cher époux, papa, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection, |
dans sa 84me année, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 27 octobre 1975.
(Orée 6)

L'enterrement aura lieu jeudi 30 oc-
tobre, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection rçcus
lors du décès de

Monsieur
Josef SCHONBACHLER

sa famille remercie de tout cœur les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Corcelles, octobre 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Léa CHAMMARTIN

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présen-
ce, leur don , leur message de condoléan-
ces, leur envoi de couronne et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , octobre 1975.

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures I

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Le pasteur et Madame Franz Del-
hove-Vernaud, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Philippe Luder-
Delhove, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Thierry Del-
hove-Vessaz, à Bôle ;

Mademoiselle Suzanne Delhove, à
Lausanne, et son fiancé Monsieur
Lucien Jampen ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand DELHOVE
leur cher papa, grand-papa et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84me
année.

2052 Fontainemelon,
le 27 octobre 1975.
(La Cure)

La cérémonie religieuse aura lieu dans
l'intimité, vendredi 31 octobre, à Mon-
tignies-le-Tilleul (Belgique).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu



Les nouveaux prix de pension applicables dans les établissements
hospitaliers du canton à partir du 1er novembre prochain

Les hôpitaux affiliés à l'Association neuchâteloise des établissements pour
malades (Anem) ont à nouveau majoré leurs prix de pension avec l'approbation
de l'Etat, prix qui entreront en vigueur le 1er novembre prochain. En ce qui

CHAMBRES COMMUNES CHAMBRES DEMI-PRIVEES CHAMBRES PRIVEES 
Patients domiciliés patients domiciliés patient» domiciliés 

dans lo hors du à l'étranger dans le hors du à l'étranger dans le hors du à l'étranger
canton canton canton canton canton canton 

Chaux-de-Fonds 59.— (53) 123.— (112) 152.— (138) 83.— (75) 143.— (130) 160.— (145) 95.— (86) 156.— (142) 175.— (159)
Cadolles-Pourtalès 59.— (53) 123.— (112) 152.— (138) 83.— (75) 143.— (130) 160.— (145) ' 95.— (86) 156.— (142) 175.— (159)
Providence 52.— (47) 75.— (68) 84.— (77) 73.— (66) 91.— (83) 97.— (88) 83.— (76) 107 — (98) 113.— (103)
Le Locle 52.— (47) 75.— (68) 84.— (77) 73.— (66) 91— (83) 97— (88) 83— (76) 107.— (98) 113.— (103)
Fleurier 46.— (40) 63.— (56) 75.— (68) 62.— (55) 79— (71) 82.— (74) 70.— (63) 90.— (81) 93— (84)
Couvet 46.— (40) 63.— (56) 75.— (68) 62.— (55) 79— (71) 82.— (74) 70.— (63) 90.— (81) 93— (84)
Landeyeux 46.— (40) 63— (56) 75.— (68) 62.— (55) 79.— (71) 82— (74) 70.— (63) 90— (81) 93.— (84)
La Béroche 46.— (40) 63.— (56) 75.— (68) 62.— (55) 79.— (71) 82.— (74) 70.— (63) 90.— (81) 93.— (84)
Ferreux 54.— (50) 76.— (70) 84.— (77) 80.— (73) 95.— (87) 105.— (96) 97— (89) 114.— (104) 123.— (112)
Préfargier 54.— (50) 73— (67) 81— (74) 77.— (70) à 99.— (90) 83.— (76) à 155.— (140)

Les taxes ci-dessus sont réduites de 5 fr. lorsqu'il s'agit d'enfants
Pour toutes les maternités : ! j i I I  i I I  SBébés (avec mère) | 15.— (13) | 15.— (13) | 15.— (13) | 19.— (17) I 19.— (17) j 19— (17) | 22.— (20) j 22.— (20) | 22.— (20)

Entre parenthèses, les prix de pensions actuels valables jusqu'au 31 octobre courant.

concerne les maternités, les prix indiqués au bas du tableau concernent l'enfant.
Le prix de pension pour la mère est celui de l'établissement dans lequel elle
séjourne avec son enfant, et qui figure dans ce tableau.

Tout était prêt pour le mariage: bans publiés,
pasteur averti et fleurs commandées lorsque...

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal ' de police du district de
Neuchâtel a siégé hier, tout d'abord sous
la présidence de Mlle Geneviève Fiala,
puis sous celle de Mme A.-M. Grau.
Mme E. Bercher assumait les fonctions
de greffier.

J. P. était prévenue d'injure, de faux
dans les titres, de dénonciation calom-
nieuse et d'obtention frauduleuse d'une
prestation. Pour ce dernier chef d'accu-
sation toutefois, une conciliation a
abouti, si bien que la plainte a été
retirée. J. P. vivait maritalement avec un
homme qui lui avait promis le mariage.
Puis soudain les relations entre les deux
amants s'envenimèrent et, à deux jours
de la cérémonie l'ami se rétracta. Cha-
cun ayant décidé « de faire sa vie de son
côté », l'ami de J. P. résilia le bail de
l'appartement où tous deux avaient vécu
durant plus de six mois.

J. P., se trouvant en quelque sorte
mise à la porte, rédigea et signa un
contrat de bail au nom de son ex-ami.
De plus, elle écrivit une lettre injurieuse
à un avocat actuellement détenu qui lui
réclamait des honoraires. Enfin, elle

porta plainte contre cet avocat pour
escroquerie et injures.

Hier, l'ex-ami de la prévenue a été
entendu en qualité de témoin et cela a
donné lieu à un dialogue plutôt...
cocasse I

DES NOMS D'OISEAU !
— Lorsque ma cliente a signé ce bail

à votre nom, interrogea le mandataire
de J. P., vous viviez encore ensemble ?

— Je devais bien !
— Vous deviez ?
— Elle ne voulait plus partir 1 Vous

auriez dû essayer de la mettre dehors...
— Et comment expliquez-vous ce

subit revirement ? Les bans étaient
publiés, le mariage était fixé, le pasteur
avait été averti, les fleurs étaient
commandées et deux jours avant la
noce, vous avez renoncé ?

— On voit que vous ne connaissez
pas l'oiseau !

— C'est toi qui ne me connais pas,
intervint la prévenue.

— De toute façon, mieux valait faire
demi-tour avant qu'après la cérémonie,
surenchérit la présidente.

Bref , on apprit finalement que l'ami
de J. P. n'avait jamais donné son accord
pour que sa fiancée signât de son nom.
Pas plus que ce n'était lui qui avait
rédigé la lettre injurieuse à l'intention
ide l'avocat, comme son ex-amie le '
soutenait,

LE JUGEMENT

ment avec sursis durant deux ans. J. P
payera en outre 245 fr de frais.

NEUF OU QUATORZE JOURS ?
D. C. était accusé de vols en récidive

Dans ces conditions, le tribunal a tenu
compte de la détresse morale dans
laquelle se trouvait J. P. après l'annula-
tion subite de son prochain mariage
pour réduire sensiblement les réquisi-
tions du ministère public et condamner
la prévenue à deux mois d'emprisonne-

On lui reprochait d'avoir participé en
août 1974 à Vienne à deux vols en
compagnie de ses deux demi-frères. Il
avait été condamné pour ces faits le 8
juillet dernier par défaut D. C. avait
donc demandé le relief de ce jugement.
Celui-ci n'interviendra finalement que
plus tard, le premier jugement faisant
état de neuf jours de détention préven-
tive subie, tandis que le prévenu prétend
avoir accompli quatorze jours.

M. L. avait été condamné par défaut à
45 jours d'emprisonnement ferme pour
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et à la LCR. Lui non plus ne
s'est pas présenté hier. Si bien que le
premier jugement deviendra exécutoire
si L. ne peut fournir au tribunal des
motifs suffisants pour expliquer son
absence.

LIBÉRÉ D'UNE PRÉVENTION
MAIS...

On accusait J.-F. G. d'avoir encaissé
50 fr appartenant à son employeur pour
acheter une veste de sommelier. Or, le
lendemain G. quittait son emploi : avec
la veste, mais sans avoir remboursé la.
somme de 50 francs ! A- cet abus de
confiance, s'ajoute une infraction à. la
taxe militaire puisque, malgré certaines
promesses, G. ne s'est toujours pas
acquitté d'un solde de 100 francs.

Le tribunal n'a finalement pas retenu
l'abus de confiance. Pour lui, dans
l'esprit de G. il s'agissait d'un prêt. On
aurait presque pu penser qu'il y avait en
l'espèce escroquerie. Mais comme le
tribunal n'a pas étendu la prévention à
ce chef d'accusation, G. a été libéré sur
ce point.

En revanche, J.-F. G. a été condamné
à trois jours d'arrêts ferme et au
payement de 25 fr de frais pour l'autre
infraction. Le sursis n'a pas pu lui être
accordé en raison de deux
condamnations précédentes.

LIBÉRÉE TOUT DE MÊME !
J. B. qui avait disposé à son profit

d'un appareil de télévision en location,
avait entendu, la semaine dernière, son
mandataire demander que la prescription
absolue fût appliquée à cette affaire
remontant à 1968. Le tribunal n'a pas
suivi ce raisonnement. La prévenue a
vendu son appareil en octobre 1968. Si
bien que la prescription absolue de sept

ans et demi ne pouvait être retenue. En
revanche, le tribunal a estimé que J. B.
n'avait pas eu conscience et volonté de
disposer du bien d'autrui, si bien qu'il
l'a libérée, mettant les frais à la charge
de l'Etat.

UN CANICHE AVAIT ÉTÉ TUÉ
O. W. avait déjà comparu devant le

tribunal de céans dans le courant de
l'été. Le 15 février, deux des chiens dont
il a la garde avaient attaqué un caniche
et celui-ci était mort le jour même d'une
perforation de poumon. Le prévenu
prétendait que le propriétaire du caniche
s'était aventuré sur une propriété privée
à ses risques et périls. Ceci d'autant plus
qu'un écriteau « Attention à vos chiens »
avait été apposé.

VISION LOCALE
Le tribunal s'est rendu sur place avant

de rendre son jugement II a constaté la
présence de Fécriteau. Néanmoins, la
propriété ne fait pas l'objet d'une mise à
ban, celle-ci ayant été refusée par le
Conseil d'Etat L'accident s'est produit
certes sur le terrain de la propriété, mais
dans une forêt. On ne pouvait tout de
même pas reprocher au propriétaire du
caniche de se trouver à cet endroit !

Comme, d'autre part, les chiens de
Q. W. n'étaient pas attachés, le prévenu
a été condamné à la peine requise par le
ministère public, soit 100 fr d'amende.
Le condatrinë^upportera encore-*110-ft
de frais.

Dans la nuit du 19 au 20 avril, M. A.-
E. L. a entretenu des relations sexuelles
dans son appartement avec une jeune
fille infirme moteur cérébral (IMC).
D'autres préventions visées par le. juge
d'instruction en cours d'enquête (viol,
attentat à la pudeur d'une personne
inconsciente) ont été abandonnées par le
ministère public. C'est la raison pour
laquelle le prévenu était convoqué hier
devant un tribunal de police sous la
prévention d'attentat à la pudeur d'une
personne faible d'esprit.

A.-E.-L. ne s'est pas présenté à
l'audience, bien qu'il ait été cité réguliè-
rement par voie édictale. Dans ces
conditions, le tribunal, constatant que la
jeune fille présentait des troubles
mentaux sérieux et manifestes dont le
prévenu aurait dû tenir compte, a
condamné celui-ci à trois mois
d'emprisonnement ferme, à l'expulsion
pour une durée de cinq ans du territoire
suisse et au payement de 500 fr de frais.

J.N.

Le «massacre» du port de Neuchâtel:
l Etat et la commune veillent au grain

En juin dernier, alors que l'on crai-
gnait le pire pour le cachet du port de
Neuchâtel, M. Daniel Eigenmann avait
déposé une interpellation en forme de
sonnette d'alarme. Le député radical
constatait que le patrimoine architectural
du canton, particulièrement celui du
chef-lieu, était régulièrement diminué
par des initiatives d'un goût douteux :
«... Aujourd'hui encore, nous apprenons
que divers projets touristiques menacent
de détruire davantage l'harmonie et le
charme du port de Neuchâtel ». Et M.
Eigenmann demandait :

— Que peut faire le Conseil d'Etat
pour éviter un tel massacre ?

Lors de la dernière session extraor-
dinaire du Grand conseil, M. Carlos
Grosjean a admis volontiers que trop de
fautes avaient été commises çà et là,
tant au point de vue urbanistique
qu'architectural :

— ... De ces fautes sont nées des
façades et des tours franchement épou-
vantables. L'édicule construit à l'ouest
du port est une aberration. La couleur à
ton toit est horrible, vil le matériau
employé.

Le conseiller d'Etat a cependant rendu
hommage à la ville de Neuchâtel pour
les récents efforts qu'elle a faits « afin

que des fautes aussi évidentes qu'inexcu-
sables ne soient plus commises ». En ce
qui concerne celles commises par les
services de l'Etat, M. Grosjean a fait
son mea culpa précisant que l'applica-
tion des législations cantonale et
communales pouvaient empêcher de tels
massacres. Et revenant au port de
Neuchâtel, le conseiller d'Etat a affirmé
que si celui-là devait être à nouveau
l'objet d'atteintes irrémédiables, l'Etat
veillait au grain et était en mesure
d'éviter de telles erreurs. Puis, terminant
sur ce même ton de contrition, il a

rappelé que chaque fois les autorités
étaient responsables.'

A la fin de l'année dernière, Mme
Anne-Lise Stauffer (soc) avait demandé
ce que deviendraient les 400 kilos
d'arséniate de calcium détenus par le
Centre coopératif agricole et viticole du
district de Boudry: Au mois de janvier,
la fabrique d'accumulateurs Oerlikon, à
Zurich, a bien voulu prendre la moitié
de cette quantité d'insecticides puis le
solde lui a été envoyé par la suite. Il n'y
a donc plus d'arséniate de calcium à
Saint-Aubin. Cl.-P. Ch.

Le tracé est mal conçu, les pentes
excessives, la sinuosité exagérée!

Liaison Saint-Blaise-Marin à la N 5

Comme nous l'avions annoncé hier,
voici le texte de la résolution votée par
le législatif de Marin-Epagnier au sujet
du raccordement de la route Marin -
Saint-Biaise à la N5. Après une longue
discussion coupée par deux suspensions
de séance, cette résolution a été adoptée
par 26 voix contre 9, ici celles du grou-

pe radical qui y voyait une manœuvre
politique contre le chef du département
des travaux publics à la veille des élec-
tions fédérales.

« Bien qu'inachevé, l'aspect général du
nouveau carrefour de Saint-Biaise, appa-
raît aujourd'hui très clairement

Le Conseil général de Marin-Epagnier
tient à exprimer ses craintes à l'égard de
la direction des travaux pour la sinuo-
sité exagérée de la route conduisant à
Marin, ses accès, ses pentes excessives,
ses virages déversants et ses signalisa-
tions insuffisantes qui constituent de gra-
ves sources d'accidents.

Il exprime, par la présente résolution,
sa vive déception au sujet de cette réa-
lisation et proteste énergiquement contre
la mauvaise conception du tracé tant
pour les piétons que pour les automo-
bilistes.

En conclusion, le Conseil général de
Marin-Epagnier demande que l'Etat
veuille bien apporter toutes modifica-
tions nécessaires et possibles encore en
vue d'une amélioration de ce carre-
four. »

Des conférences d'information à
l'intention des maîtres de 5me année
primaire et de lre année modeme-pré-
professionnelle auront lieu, par district,
au cours du mois de novembre.

Animées en commun par des repré-
sentants du département de l'Instruction
publique et les directeurs des écoles
secondaires du canton, elles auront
essentiellement pour but de rappeler les
conditions d'admission dans l'ensei-
gnement secondaire, l'organisation des
études, les exigences et le style de cet
enseignement.

Des informations détaillées seront
également données sur les débouchés
actuels des différentes sections de
l'enseignement secondaire inférieur afin
de permettre aux maîtres des degrés en
cause de conseiller le mieux possible
leurs élève* et les parents de cet
derniers.

Conférences pour le corps
enseignant

Accès à l'école
secondaire

Le corps du gendarme fribourgeois
n'a toujours pas été retrouvé

Aujourd'hui, en la cathédrale de
Fribourg, auront lieu les obsèques des
deux gendarmes morts la semaine
dernière alors qu'ils faisaient une
plongée d'entraînement Si le corps
du gendarme Anton Piller a été ra-
mené il y a trois jours, celui de son
camarade Gérard Marchon n'a tou-
jours pas été retrouvé.

Cependant, lundi, vers 18 h, au
moment où l'on allait à nouveau in-
terrompre les recherches, deux plon-
geurs avaient aperçu le cadavre du
gendarme. Celui-ci gisait par quel-
que soixante mètres de fond et était
entouré de fils de traîne. Ces fils
sont en nylon, d'un diamètre très pe-
tit mais extrêmement solides. Les
plongeurs ne purent donc ramener
le corps car il aurait d'abord fallu
le dégager. Et, comme les deux hom-
mes-grenouilles n'avaient plus assez
d'air pour procéder à cette opéra-
tion, Us durent remonter. Aupara-
vant, ces derniers posèrent un repère
(appelé parachute) sur le corps du
gendarme Marchon afin qu'on le re-
trouve facilement le lendemain.

Hier matin, les recherches ont donc
repris. Un bateau équipé d'une ins-
tallation particulière et appartenant à
la police zuricoise était à pied d'œu-
vre pour balayer le secteur où l'on
avait aperçu le cadavre. Ce bateau
possède une caméra sous-marine qui,
descendue au bout d'un câble, suit
le fond du lac, à environ un mètre
de hauteur. Deux puissants projec-
teurs y sont branchée et éclairent

ainsi un carré d'environ deux mè-
tres de côté. L'image est retransmise
sur un écran de télévision à bord du
bateau.

Cette caméra est très précise et on
peut l'utiliser jusqu'à de très grandes
profondeurs. Quant à l'image retrans-
mise, elle est aussi nette que celle
d'un téléviseur normal et on peut par
exemple, à 70 m de fond, très facile-
ment lire la marque de fabrique sur
une bouteille de bière.

Cette caméra est manipulée par
des spécialistes de la police du lac
de Zurich. Pendant toute la journée
d'hier, le bateau a fait le quadrillage
systématique du secteur, malheureu-
sement sans rien trouver. Comme les
fonds sont très vaseux à cet endroit,
il est impossible de mener des re-
cherches simultanément avec des hom-
mes grenouilles et la caméra. En ef-
fet, le soulèvement de vase provoqué
par les remous des plongeurs obscur-
cirait pratiquement toute l'image. Il
fallut donc se contenter hier de ba-
layer le secteur au moyen de la ca-
méra. En fin d'après-midi, on n'avait
toujours rien trouvé.

Comme les bouées de repérage de
la zone avaient été déplacées lundi
soir, il est possible que le corps gise
quelques mètres en deçà de la zone
explorée hier. Selon toute vraisem-
blance, il semble que l'on devrait re-
trouver le corps de M. Marchon au-
jourd 'hui. E. O.-G.

LES LYNX : en guise de conclusion
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Avec beaucoup de mansuétude,

vous avez ouvert les colonnes de vo-
tre journal à ceux de nos concitoyens
qui désiraient s'exprimer au sujet des
lynx ; qu'il me soit permis d'exprimer
aussi mon point de vue, qui, je
l'espère, rassurera les âmes inquiètes.

Né en 1913, je suis contemporain
des plus grands, des plus horribles
massacres de l'histoire. Et chaque
fois que l'on veut tuer quelqu'un, j'ai
constaté que l'on couvre la victime
d'injures, d'opprobres, de dérisions, et
on l'accuse des pires crimes. La dé-
plorable humanité agit de même en-
vers les hommes et envers les bêtes
sauvages. « Qui veut noyer son chien
l'accuse d'avoir la rage ». Tel fut le
sort des lynx abondant chez nous
aux XVIIe et encore au XVIIIe siè-
cles. Le dernier lynx suisse tué le fut
en 1902, près de Brigue, et le dernier
aperçu fut vu en 1909 dans le massif
du Simplon. Au sujet des lynx de no-
tre pays, il n'existe aucune histoire
de « bête » ou de « monstre ».

Qu'il me soit permis de rappeler
que l'écologie est une science expéri-
mentale : en 1970, deux couples de
lynx sont lâchés en Unterwald ; du-
rant ces 5 ans personne n'a constaté
ces tueries et ces massacres qu'on at-
tribue aux lynx ; idem dans le parc
national et aux Grisons ; idem dans
les landes de Rominten, en Allema-
gne. Et dans les pays à lynx : URSS,
Pologne , Tchécoslovaquie, Roumanie,
Yougoslavie, Bavière, Scandinavie et
Espagne, où j'ai de nombreux collè-
gues, aussi familiarisés avec les lynx
que moi avec nos chevreuils ou nos
chamois, on ne signale aucune héca-
tombe, tout au plus quelques inci-
dents avec des chasseurs maladroits,

car, comme tout le monde, les lynx
n'aiment pas qu'on leur tire dessus.

A la limite, tous les animaux sont
dangereux : j'ai lu dernièrement
qu'en France un lapin avait mordu
un chasseur à la jambe ! Et nos che-
vreuils (je connais deux cas d'agres-
sions directes dans notre canton)
présentent un danger réel pour les
automobilistes, et surtout les motocy-
clistes.

En Suisse primitive, aux Grisons,
en Bavière, en Slovaquie, où les lynx
abondent (on en a tiré 120 en 1966),
l'habitat rural est pour le moins aussi
dispersé que chez nous ; les gosses
ont parfois un long chemin à parcou-
rir pour aller à l'école et personne
ne s'inquiète : à juste titre, il ne s'est
jamais rien passé. Il ne faut pas ou-
blier que si certaines personnes ont
une terreur irraisonnée des ours, ou
des araignées, des lynx ou des souris,
des chiens ou des serpents, d'autres,
au contraire, sont presque en adora-
tion devant les rapaces, les grands fé-
lins, les loups.

Les lâchers sauvages sont la hanti-
se des services de chasse : tout d'un
coup, on a à faire à une bestiole
quasiment tombée du ciel , qu 'il faut
souvent des mois pour identifier sû-
rement, afin de savoir quelles mesu-
res prendre. Le « monstre » du Va-
lais, le tigre des Grisons, le guépard
vaudois sont de bons exemples de ce
genre d'aventures. Autant savoir ce
qui se passe, et tenir les choses en
mains.

La réserve du Creux-du-Van me
donne des soucis, elle contient ac-
tuellement environ 150 chamois, une
cinquantaine de chevreuils, 20 bou-
quetins ; le rôle des quatre lynx lâ-
chés est de disperser ces animaux, de

les tenir en éveil, d'éliminer tout ce
qui est malingre, trop vieux, égrotant,
affaibli. Pour l'instant, l'état sanitaire
est bon, mais il vaut mieux prévenir
que guérir, et, dans une réserve, je
préfère de beaucoup la dent du lynx
à la balle de fusil. Il est absolument
certain que 4 lynx sont beaucoup
moins dangereux que quatre chas-
seurs, lesquels, si j'en juge sur mon
expérience de plus de 30 ans passés
au service de la chasse, ne présentent
qu'un danger extrêmement faible
pour leurs concitoyens...

Pour terminer, j'aimerais en finir
avec la légende du lynx sanguinaire
amateur de steack tartare et de
boudin frais ; je lis dans une publica-
tion datant de 1975, d'Ulrich
Wotschikowsky, ingénieur forestier
responsable du parc national de
Bavière : « Dans la forêt de Bavière,
il est de règle que le lynx revienne à
sa proie, cerf ou chevreuil, pendant
des semaines pour finalement n'en
laisser que le poil, les os, lés intestins
et les poumons ». En fait le lynx est
un Carnivore besogneux, qui se con-
tente de peu, surtout de petits ron-
geurs, mulots et campagnols, et con-
naît l'art d'accommoder les restes.

C'est pourquoi on ne saurait comp-
ter sur nos lynx seuls pour équilibrer
notre faune sauvage, et ce serait folie
de vouloir supprimer la prédation de
l'homme qui , dans notre pays,
s'exerce sous forme de chasse depuis
des millénaires.

A.-A. QUARTIER »

(Réd. ' — Rappelons que notre
rubrique « correspondances » est dé-
sormais fermée à l'affaire des lynx,
tout ayant été dit sur cette affaire).
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Nouveau directeur
de l'Office des vins

de Neuchâtel
• NOTRE confrère Philippe Leu,

correspondant régional de « a Tribune
de Lausanne » a été désigné pour
succéder à M. René Colomb à la tête
de l'Office des vins de Neuchâtel. M.
Leu est entré en fonction au début
d'octobre et il s'occupera principa-
lement de la propagande en faveur
des crus neuchâtelois.
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Vingt-trois exposants
au Comptoir d'automne de la Rotonde
• C'EST aujourd'hui que s'ouvre,

à la Rotonde, le Comptoir d'automne
qui fermera ses portes dimanche soir,
2 novembre. Dans la grande salle du
casino transformée avec beaucoup de
goût pour la circonstance, 23
commerçants de Neuchâtel et des
environs se sont réunis donnant un
éventail intéressant des possibilités
économiques du chef-lieu, en un
temps où l'on va chercher ailleurs ce
que l'on a près de chez soi !

A ces commerçants neuchâtelois se
joint pour la première fois la
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
(TN), qui tient à soigner ses relations
publiques au moment où l'on parle

d'une revalorisation des transports
publics. On se souvient que la police
locale avait aussi participé à un
récent comptoir.

A la Rotonde, comme ailleurs, le
nombre des exposants a augmenté : il
était de 19 l'an dernier. Au program-
me de ces cinq jours d'exposition
figurent quelques attractions de
choix, telles qu'un défilé de mode
haut en couleur et plusieurs
concours.

Il ne fait aucun doute que cette
nouvelle manifestation de la vitalité
du commerce local et régional,
orchestrée par M. Max Huguenin et
son petit comité, connaîtra un grand
succès d'affluence.

• •Concert des chœurs paroissiaux
de la Maladière et de Saint-Biaise
• DIMANCHE , en fin d'après-

midi , les chœurs paroissiaux de Saint-
Biaise et de la Maladière, dirigés par
Mme C. Ecklin, offraient à un pu-
blic nombreux et chaleureux leur con-
cert traditionnel. Le programme , très
équilibré , commençait par le Prélude
et fugue en do majeur de J.-S. Bach,
interprété à l 'orgue par F. A ltermath
qui, malgré une exécution claire et
rigoureuse de l 'œuvre, fut  un peu des-
servi par l'acoustique trop mate de
l 'église. Puis ce fut  le très beau
« Magnificat » de F. Durante (1684-
1755) pour soli, chœur et orchestre,
où alternent les styles polychonique
et grégorien. Cette œuvre interprétée
d'une façon très sensible et nuancée
valut le très beau « deposuit patentes
de sede », ainsi que la longue fu gue
de la fin.

Les voix de E. Weibel, soprano
fluide et clair, et de de R. Ducom-
mun, basse bien timbrée, lancèrent
leur message, tout en restant dans
l'esprit de l'œuvre.

La sonate de Haendel pour deux
violons (J. Staehli et E. Grimm), vio-
loncelle (D. Guy) et clavecin (F. Al-
termath), admirablement interprétée ,
pré parait judicieusement le public à
l'écoute du Psaume 100 du même
compositeur. Ici , l'éclat de l'ornemen-
tation instrumentale ajoute encore à
la puissance et à l 'enthousiasme des
voix proclamant la « Gloire au Sei-
gneur », dans un sty le fugué rigou-
reux et joyeux souligné par les trom-
pettes.

Alternant avec le chœur, les solis-
tes (Mmes E. Weibel et F. Ecklin
et M. R. Ducommun) ménagèrent
avec souplesse et chaleur les mo-
ments méditatifs du Psaume. De longs
applaudissements confirmèrent la
réussite de ce concert dû aux cho-
ristes très enthousiastes, à un orches-
tre homogène, à des solistes sûrs, et
enfin et surtout à sa directrice, Mme
E. Ecklin qui a su diriger l'ensemble
en musicienne avertie. J. Hu.

Le Conseil d'Etat a pris hier un arrêté
rapportant la convocation des électeurs
pour le second tour de l'élection au
Conseil des Etats. Sont donc proclamés
élus tacitement, sous réserve des récla-
mations éventuelles concernant la
validité des opérations électorales des 25
et 26 octobre, MM. Pierre Aubert • et
Carlos Grosjean.

Conseil des Etats :
c'est officiellement

terminé



Enfin des prix Étudiés!
A vendre, des Fr. 144.000.—,
garage individuel compris,

4 superbes appartements
de 4 pièces

(81 M2 + balcon),
dans petit immeuble résidentiel , à
Bevaix, à deux pas de la gare et du
centre du village.

FINANCEMENT JUSQU'À 80-$5 %

Black & White 29 80 Un poin valaisan 9ratuil Bolets séchés 34 50
bouteille 7 dl 43 o "W1™ pour marquer la saison du qualité extra, cornet 500 g M"iUU
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avec chaque petit fro 411 Qfl HOIlCOtS VCltS CtUVCS J.fft3

ScOfCn Whisky 1 fi Qfl mage entier en boite de |l garantis sans t.k 200 g
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châtaignes sèches 500 g 210
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A vendre à Neuchâtel

: JOLIE VILLA :• •
2 7 Vi pièces, 2 cuisines agencées, 2 salles de bains. •
m 1 douche, 3 W.-C, pavillon indépendant habitable; «
• chauffage général, piscine, 5 garages ; jardin arborisé de •
• 540 m', quartier tranquille. Libre tout de suite. •

• Adresser offres écrites à GZ 6065 au bureau du journal. 9• •

Borel , Iï-X
création publicitaire /r"JNS!\design industriel Ciï&f^2054 Chézard 038.53.17.34.>»#fr'x

POUR VENDRPMALGRE...

. A vendre, à la Coudre-Neuchâtel ,

appartement
de VA pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le |aç. Construction 1970.

f " l5iï!fe^ 95 m2.Prrx:'fr,il4Ô.!Ô00.—i
Hypothèque à disposition?- ., &

A vendre à Hauterive

appartement
de VA pièce

tout confort, avec 2 locaux annexés,
/ belle situation, vue imprenable.

Surface : 95 m2. Prix : Fr. 85.000.—.
Hypothèque à disposition.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location ; Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 24 septembre 1975.

A louer à Hauterive

un appartement
de IV2 pièce

tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, balcon et dépendances.
Location : Fr. 500.— charges
comprises.
Libre tout de suite.

VALAIS : à vendre CHALET A CONS-
TRUIRE. Terrain dès 500 m». Dès

v Fr. 70.000.—. Facilités de paiement.

ŜJERRE-AGENCE
I 3960 SIERRE

Rte de Sion, 26, tél. (027) 5530 53. De-
mandez notre liste logements-terrains.

A vendre à Marin 4125 m2 de

terrain à bâtir
pour locatifs ou villas.

Ecrire sous chiffres 87-018,
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 44 Grand-Rue 18 2034

Peseux

A louer pour le 24 mars 1976

rue des Beaux-Arts
bel appartement de 7 pièces, dépen-
dances, chauffage central, confort,
vue.

S'adresser : Etude Pierre Soguel,
notaire, rue du Môle 10,
tél. 25 11 32.

A louer à Boudry, rue des Addoz

appartements de 2 chambres
Cuisine agencée.
Loyer : Fr. 315.—: + charges.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

TéL 21 21 25, interne 361.

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

appartement
de 4 pièces

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

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

Sur ligne tram W 5, petit

immeuble familial
ancien, rénové, 3 chambres, vé?

îùi .̂/randa, çhaUffagqi bains, plus petits'
'' studio indépendant. Prix demandé:

. te»«s/r- 100.QQ0.—. . <_\¦ £b&J**<Adre94ei"offres écrites à BT 6060 ¦
au bureau du journal.

A vendre à La Coudre-Neuchâtel

BELLE VILLA
avec dégagement et vue,
se composant de:

1 appartement de 5 pièces,
1 appartement de 3 pièces.

Vente par appartement possible.

Ecrire sous chiffres 87-016,
Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter

ancienne
ferme
avec ou sans terrain.
Région Val-de-Ruz
de préférence. •

Faire offres sous
chiffres FY 6064
au bureau du journal.

Particulier cherche

terrain
environ 1000 à 1500
m2 pour construction
d'une villa.
Région Vignoble
ou Val-de-Ruz.

Faire offres à
case postale 851.
2001 Neuchâtel.

A vendre à NEUCHATEL LA COUDRE

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

. Faire offres sous chiffres J C 6068
au bureau du journal.

A vendre à Saxon (VS)

immeuble locatif
12 appartements, 3 garages. Ren-
dement 7%. Fonds propres néces-
saires : Fr. 180.000.—

Faire offres sous chiffres EX 6063
au bureau du journal.

Etude Clerc, notaires
2. rue Pourtalès • tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue du Bassin.

appartement
de 3 chambres

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

A louer à PORT-ROULANT dans immeuble neuf

beaux appartements
de 4 et 5 pièces

cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
Construction soignée et très bien isolée.
Vue magnifique.
Libres immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : 4 pièces dès Fr. 630. 1- charges
5 pièces dès Fr. 755.— + charges

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs; / ..
togt confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libres tout de suite ou à convenir.

: Loyer: Fr. 475. 1- charges. ' - .'

|2' Régence- S. A.. ¦'¦ ¦ ' "¦ ¦ .
P&w-'. 2/.rue Coulon (côté université),
_-c.£Neuchâtél. ' aSl&JlJi v'-aj-ii!

Tél. (038) 25 17 25. Uar-

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir ,

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 225.— . .,.. .,-
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.— ;

^Uv*  ̂«charges comprises, .. 
*_ ,.

. Tél. 24 42 40.

A louer, pour le 15 novembre,

petite maison
' 3 pièces, cuisine, bains, garage,

10 minutes de Neuchâtel.
Loyer 350 fr. par mois.

Tél. 45 11 06, heures repas.

IA  

louer à Cortaillod, quartier de la I
Draize, B

appartement 2 pièces I
confort. B
Tél. 42 15 55. H

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

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 352.— !
2 V4 pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 Vi pièces dès Fr. 530.—
4 Vi pièces dès Fr. 645.—.
Charges comprises.

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Trois-Portes,

appartement de 2 pièces
avec tout confort. Immeuble mo-
derne. Balcon. Loyer mensuel :
Fr. 400.— plus charges.

A louer à MARIN

1 appartement 4 pièces
au rez-de-chaussée,
374 fr. + 85 fr. charges.

1 appartement 3 pièces
au 1" étage, 380 fr. + 75 fr. charges.
Tout confort.
Libres dès le 1™ janvier 197a

Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Cavaluzzo,
tél. (038) 33 10 78.

Pour traiter, s'adresser à :
GERIMMOB S.A., Florimont 3,
1006 Lausanne.
Tél. (021)20 39 31.

HAUTERIVE
I A louer pourfin 1975ou date à convenir , au chemin de là

Marnière, « Lotissement Champ-Berthoud« dans quar- I
tier tranquille avec vue , verdure et importante place de I
jeux ,

I appartements neufs I
¦ 2 VS pièces dès 465 fr. + charges

3 V4 pièces dès 590 fr. + charges
Garages 70 fr.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Marin
splendides et vastes appartements de 4 Vi pièces et
5 Vi pièces. Bain, W.-C. séparés, avec douche, cuisine
agencée, cheminée de salon.

Tél. (038) 24 70 52.

BOUDRY

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

grand studio
non meublé

avec tout confort.
Loyer 235 fr.
+ charges.

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

A louer

à Cortaillod
(Bas-de-Sachet)
appartement tout
confort de 3 pièces.

Tél. (038) 42 23 26.

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

appartement
de3Vi pièces, 420fr.
par mois + charges;

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

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

A louer au centre du village de Marin ,
dans immeuble neuf ,
route des Tertres 2,

chambres
indépendantes
meublées

avec lavabo et part à la douche.
Loyer dès 175 fr. + 15 fr. de charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

BEVAIX

Ai louer tout de
suite ou pour le . ,
début de l'année
i i ': «
studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 140 fr.
+ charges.

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studio non meublé
avec tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 250.— plus charges.

À LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL
À PESEUX,
dès le 1" janvier 1976 ou pour date à
convenir ,

un appartement
de 4 pièces ,

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

Centre de Neuchâtel

CAFÉ - BAR
à louer pour septembre 1976.
Aménagement des locaux
sur désir du client.

Ecrire sous chiffres 87-017,
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

studio non-meublé
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.—
plus charges.

A louer au centre de la ville

LOCAUX
de 80 m2, soins, confort, au 1" étage.
Loyer : 380 fr.

Tél. 25 85 40.

Nous cherchons à louer,
pour la fin de l'année,

appartement 5 pièces
ou maison, avec jardin, à Sain
Biaise ou campagne environnante

Tél. (038) 55 27 67.

SECD
À LOUER AU
VAL-DE-RUZ
1 studio meublé
Libre: tout de suite.
Tél. (038) 53 19 65.

A louer
a Cortaillod-village.

appartement
3 pièces
tout confort , cuisine
équipée, libre tout
de suite ou date
à convenir.

S'adresser
k Cretegny & Cie,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer

appartement
meublé
2 pièces, cuisinette,
douche 350 fr.,
chauffage compris.

Tél. 25 77 50,
de 8 à 10 h 30.

EECD
Neuchâtel
(centre ville)

studios
meublés
1 ou 2 personnes,
avec bain et W.-C,
privés, téléphone,
radio, bar-frigo,
sans possibilité
de cuisine, etc.
Nettoyage journalier
de la chambre.
Fr. 250.— à 600.—
(avec terrasse et
salon), charges
et service compris.
Tél. 2413 13.

Vacances de Noël

Grimentz
Val d'Anniviers.
Appartement
2-4 personnes
dans belle résidence.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mol

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.
Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

Cercle de la Côte,
Peseux,
engagé

serveuse -
Congé le dimanche
et le lundi.
Tél. 31 11 69.

Restaurant du
centre da la ville,
cherche : ,

cuisinier
garçon
de cuisine
Adresser offres
écrites è IB 6067 au
bureau du Journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Je cherche

jeune fille
pour aider au
commerce et au
ménage.
Entrée immédiate,
congé dimanche
et lundi.
Tél. 2511 48.

Nous cherchons

serveuse
place à l'année ;
nourrie, logée.
Congés réguliers.
Faire offres :
Auberge Communale
1562 Corcelles/
Payeme.
Tél. (037) 61 15 95.

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

Femme de chambre
capable est demandée ; nourrie,
logée, bon salaire.

Beaulieu - Brot-Dessous.
Tél. (038) 67 1222.

On cherche

COIFFEUR MESSIEURS
capable.
Saison hiver, éventuellement à
l'année.
Faire offres avec références et
photo à MAILLARD COIFFURE,
L'ARCADIA, CRANS/SIERRE.

Tél. (027) 41 22 62.

Nous cherchons pour le 15 no-
vembre

serveuse
pour le tea-room. Congé le lundi
et le mardi.
Faire offres à la pâtisserie
tea-room Walker,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3316 55, ou le soir
3321 01. 

Nous cherchons, pour janvier/fé-
vrier 1976, un couple disposé à
travailler, a temps partiel , comme

CONCIERGE
d'un immeuble de 29 apparte-
ments, région est de Neuchâtel.
Nous offrons appartement trois
pièces gratuit et sans charges,
plus rétribution mensuelle.

Faire offres sous chiffres
DW 6062 au bureau du journal,

- en donnant toutes précisions uti-
les.

À LOUER
NEUCHÂTEL

Neubourg : 2 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel Fr. 190.—
Libre 1e'décembre 1975.
Seyon: 2 chambres, cuisine, W.-C. Chauffage central général
Loyer mensuel Fr. 180.—, charges comprises. Libre.
Poudrières : grands studios tout confort. Cuisine agencée. Salle de
bains-W.-C. Loyer mensuel Fr. 330.— , charges comprises. Libres
immédiatement et dès le 31 décembre 1975.
Les Liserons: meublé 1 chambre, cuisine, part à la douche et au»
W.-C. Loyer mensuel Fr. 250.—, charges comprises. Libre.
Les Liserons : 3 et 3 Vi chambres, grande cuisine, hall, salle de
bains, W.-C, balcon. Vue étendue. Loyers mensuels Fr. 490.— et
Fr. 510.—, charges comprises. Libres immédiatement et dès le
1e'janvier 1976.
La Dime: 2 chambres, cuisine agencée, salle de bains-W.-C. Loyei
mensuel Fr. 410.—, charges comprises. Libre 24 décembre 1975.
Rue de la Côte: 3 chambres, cuisine, W.-C. (sans salle de bains),
chauffage central général. Loyer mensuel Fr. 340.—, charges
comprises. Libre.
Rue Louis-d'Orléans : 3 chambres, tout confort. Balcon, ascenseur.
Place de parc. Libre le 24 décembre 1975.
Rue des Parcs : 3 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel
Fr. 200.—. Libre.
Près de la Gare : rue du Roc, appartements de 1 Vi chambre, cuisine
agencée, cabinet de douches-W.-C. Cave. Libre.
Villa Maujobia : 4 chambres à coucher, grand salon avec cheminée,
cuisine entièrement agencée, 2 W.-C, douche, salle de bains. Ter-
rasses. Piscine.
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JOURNÉES -CONSEILS I
du 27 octobre au 31 octobre Ë9

Bt=Jl^parfumerie g
Rue Saint-Maurice - Tél. 25 34 44 - Neuchâtel fSjjj

Notre esthéticienne vous remettra un splendide ra

COFFRET-CADEAU I

MMHBMKM

U p̂/ Coupon no 1
fc-i m̂wir **e Possède une machine, marque 
i£.£ _WJ tVPe année et j 'aimerais_ ^_r savoir ce que vous m'en donnez en échange contre une
y^̂  ̂_ tzougoise).

WÊL_Z N£!ï 
Mm Adresse 
$mr NAP/localité 
mr Téléphone 259
H \ Envoyer â la Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug

BBBBM^HJ
\WE__ \L *
IpiP* Coupon no2
t'̂ yymtàT  ̂-l'a cce Ptevo,re °'lreet D J'aimerais d'abord être
Wvgmmf désire essayer gratuite- conseillé(e)sérieuse-
j f- i .¦[» ment durant deux mois ment et personnellement
0_W D un lave-vaisse lle ADORA D Veu illez m'envoyer votre
tm\__ ^A.â> ? une machine à laver <documentalion-essai>
iv^.flM ' d'appartement entière- afin que |e puisse I étudie
¦HĤ P ment automatique en détail

&_W Nom 
kWPp Adresse
H . NAP/localité 

Wf Téléphone ; 25°
BL \ Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug

|MBHpP#J
lit»/ Coupon no3
t^^V  ̂

Cette offre 
m'intéresse. Veuillez donc me faire savoir

f
:) '. _W§ par écrit de combien une telle machine 2e ou 3e choix

KgB" est moins chère.
ï| ï Je m'intéresse à

Q  ̂ D machine à laver automatique D sèche-linge (tumbler)

W  ̂ D lave-vaisselle
I m\\ Nom

_ _W> Adresse 
!;M  ̂ NAP/localité 
W l̂f Téléphone 259
Ht Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug
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Le pneu €W\Mm_ w ^Ŵ%ff i\w O
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!

fl \_ \ V  ̂ *¦ I - -T MÉT ^"*̂  v ^ É̂SâlÉtet ^Mctf ^wmMv '̂ —t&'-ï î ïy- m̂m

Grand choix — 25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnonngA ¦ 1018Lausanne 021/323712

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

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

Tél. (064) 51 77 58.

r \
SOLITAIRES

Ne restez plus seuls
Voici une nouvelle formule qui vous
permettra de trouver facilement et
rapidement

V O T R E  I D É A L  !

Contacts par correspondance.
Rencontres : études de votre cas et
renseignements gratuits.
Envoyez seulement vos nom. âge,
adresse pour une documentation a
EURO-RELATIONS, Mme Jenzer,
case postale 115, 1020 RENENS.

1 M

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

taïaiMi JI ¦¦ H L̂ .JaUUJJjnMHMMP
f 'A ;: ; | 1 I Pour l'épargnant au courant Wi
I "AI y §8¦' ;; I des taux d'intérêt: w|

1 1U Placements sûrs I
I aux meilleurs faux I
1 SZA% Livrets d'épargne Z1̂  Iretraits de fr. 1000.- par mois possibles sans préavis ¦

1 6%% Livrets de dépôt I
: retraits de fr. 5000.- par mois possibles sans préavis fÈ

¦ 614% Livrets de placement I
retraits de fr. 1000.- par mois possibles sans préavis \ '$$
Découper et envoyer! H

¦ v, ... Veuillez m'envoyer m_
les conditions de _____^ H

Nom Prénom B

Adresse NP/Liey ' i1

i Banque Rohner SA I
1211 Genève ! 9001 St-GalJ- 4002 Bâle

Wm 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr . 39 J|
W& Tel. 022280755  Tél. 071206111 Tél. 061227272 __ f

^̂ _  ̂
CCP12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 

^
àW

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tel 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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— if¦¦¦¦¦¦ ĵnEn t
Conférence

ijrmii d'Abraham Chifrine
ri M Wk ancien prisonnier des camps soviéti-

Les camps de travail
\«S  ̂

en 
URSS

' X^»®>'' Avec la participation du prof.
JE' Sergiu Grossu , directeur du journal
§ .. CATACOMBES ..

NEUCHATEL : AUJOURD'HUI, mercredi 29 octobre 1975, 20h 15.
Cité universitaire (Clos-Brochet 10)
- En Union Soviétique, les communistes tentent d'étoufter les voix
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 je me trouve ici aujourd'hui. ¦

Réfèrent Sacharov - Hearing à Copenhague, octobre 1975
Conférence organisée par : Aide aux Eglises martyres.
case postale 169. 3601 Thoune

i Entrée libre - Collecte - Librairie sur place.
i

Exposition de peinture

C. DEVENOGES
COMPAGNON DES ARTS ET DU THÉÂTRE,

du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre.

A Castel Saint-Roch,
Saint-Aubin (NE).
Ouverture tous les jours de 19 h à 22 h.

Samedi et dimanche dès 15 heures.

Dans un appartement, un bureau, un magasin, le
décor toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,
en noir jusqu'à 6 mètres en une pièce ; en couleur
jusqu'à 2 m 50. D'après vofre,imeilleur négatif ou
d'après une photo de notre collection (Jura, Alpes, . ,
lac , Afrique, sujets divers). ' " '"' r*J«<. w»,
r~~~~~~~~~~ l Rue Frltz-Courvolsier 11,

STUDIO PERRET La Chaux-de-Fonds.
I . | tél. (039) 23 47 84/22 43 13.



Une1300
qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement.

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304 S.
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L'économie d'une voiture ne se résume pas seulement à sa consommation \Mw— ffe'1' \ '"' ÂT*" ' '̂ -
~:-  ̂aj^̂ îil Wwm I W'

La Peugeot 304 consomme peu mais l'économie qu'elle permet va plus loin ^^8 * ̂
^^̂ ^SM^M^SBIÊi^r^mMmmmWcar elle résulte également de sa robustesse qui lui confère une longévité supé- *«| ''* ****̂ ^|̂ ^̂^ SJ^T;|i ĝ

Une conception intelligente, une technique éprouvée et le sérieux de Peugeot W Wm ' Jsa**ÉÉIiaMigi||̂ ^^̂
contribuent au confort routier tant vanté et à la sécurité active et passive de la ^^̂  ||j

Dé plus, leur moteur nerveux et sobre explique le succès de ces modèles / ^HP \
1300 aux performances étonnantes (3048:0-100 km/h en 14 secondes). ' H

 ̂
Prière d'adresser à l'importateur >

1
B«iĵ \B̂  

pour 
la Suisse: Je désire recevoir

m-9\Jm I PeugeotSuîsse SA, 3000 Berne 31. une documentation sur:
la 304S dans les versions berline 4 portes, coupé et cabriolet Demandez notre ., ntmM „ ̂  i
documentation ou mieuxfaites un essai. Ï̂Ï!L - ° ^ e m e

T3&^̂ ^ \ I ^g^^t^s C 304S Berline I

^̂ "̂ VlSi^wÊÊÈÊm |ftuGEOT 3CJa=l|
,-̂ Ŝ6M  ̂ i La qualité qui vous offre la véritable économie. FAN 2 i
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M. C. Escher à la Galerie du Club 44
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L'Europe a mis du temps à découvrir
M. C. Escher et n'en est que plus
éblouie. Si chez nous, la renommée de
ce virtuose du dessin et de la gravure
n'a pas encore rejoint l'ampleur de sa
très grande classe, le Club 44 va sans
doute y contribuer. Ou rafraîchir pour
certains lés souvenirs encore tout
brillants de l'exposition proposée, il y a
près de deux ans, par la Galerie
Numaga,- à Auvernier.

On y présentait alors des œuvres assez
récentes dé l'artiste hollandais, mort en
1972. Au Club 44, c'est actuellement des

rétrospectives qu'il s agit, et qui
montrent clairement combien pour
Escher, la technique était la clé de l'art
de la porte donnant en plein dans le
merveilleux . Dans les dédales incroya-
bles pourtant vraies que racontent
dessins, gravures, et lithographies, « nos
notions scolaires » de la perspective sont
tout bonnement ridicules, l'espace éclate
et se referme sur un nouveau désord re

souverainement organise (dédales à la
Gourmelin serait-on tenté de dire...)

Au premier coup d'oeil, toutes les
constructions tiennent debout. A les re-
garder de plus près, ce sont en fait
d'énormes « erreurs » de perspectives qui
les font , précisément tenir debout.
L'architecture selon Escher est une
vision un peu angoissante, où l'homme
s'égare et se retrouve. Où le cercle se
referme pour le parcourir. Escher a
construit des éternités, bâties à coup de
prouesses techniques et de minutie. Et
voilà l'esthétique et le jeu mêlée, car cet
univers fantastique a des côtés joyeux ,
ces dédales sont tout à la fois des
prisons et des jardins.

PAYSAGES
ERREURS DE PERSPECTIVE

Les œuvres les plus anciennes no
s'amusent pas toujours à nous dérouter.
Elles portent en elles les secrets des
pays que Escher à découverts et aimés :
Sicile, Espagne et leurs petits villages
serrés , agrippés aux falaises. Escher
évoque ces paysages à la manière
d'Escher : à petits coups de burin qui
cisaille l'ombre et la lumière avec une
patience ensorcelante. Cette même
patience ensorcelante préside à toutes les
œuvres que propose actuellement le
Club 44. Il faut se laisser happer par la
monumentale personnalité d'Escher et
les finesses de la galerie deviennent un
itinéraire où fleurissent découvertes et
surprises.

Il est rare do voir l'art, la technique
et le rêve se serrer si fraternellement les
coudes et réussir une aussi belle
svnthèse. F. B.

Le central téléphonique de 1947
prochainement mis à la retraite

LE LOCLE
. . . . . .. .,..,:,-.- ..: y.,,.

Début des travaux de raccordement

Hier, dans la matinée, le directeur
d'arrondissement des téléphones à Neu-
châtel, M. A. Rossier, entouré de plu-
sieurs de ses collaborateurs, a fait le
point à propos des travaux préparant la
mise en service du nouveau central
téléphonique du Locle. Une visite des
lieux a permis de se rendre mieux
compte de l'état d'avancement Comme
le souligne M. Rossier, dans un com-
muniqué extrêmement complet et _ fort
intéressant, ce nouveau central qui est
installé dans le bâtiment des PTT est si-
tué à proximité des câbles qui alimen-
tent les quartiers ouest de la ville, ainsi
que Le Col-des-Roches et Les Brenets et
Lo Prévoux. Ces régions totalisent envi-
ron la moitié des abonnés au téléphone
du réseau local du Locle qui en compte
actuellement près do 6000. Si la commu-
tation de ces câbles sur le nouveau cen-
tral était réalisée en une seule phase,
cela provoquerait des interruptions pou-
vant durer jusqu'à une semaine pour les
derniers abonnés raccordés. De nos
jours, où le téléphone est devenu un ins-
trument de travail indispensable, une
coupure si longue n'est pas envisageable.
Pour cette raison, les câbles précités,
d'uns capacité de 6000 lignes avec les

Un monteur des PTT on train de raccorder un câble qui compte à lui seul
2400 lignes.

réserves seront détournés par la nouvelle
installation en six phases successives.

PREMIÈRE PHASE
La première phase a débuté hier et se

divise en deux parties. Il faut tout
d'abord faire transiter par le nouveau
central les câbles des Brenets, d'une
capacité de 1000 paires de conducteurs,
alimentant le sous-central mobile des
Monts, puis le câble de 600 lignes des-
servant les quartiers nord-ouest du Lo-
cle. Hier à 22 h, l'interruption a touché
d'abord une vingtaine d'abonnés des
Brenets dont les numéros débutent par
31, les numéros 32 étant maintenus en
service, sur le sous-central des Monts,
par des jonctions provisoires de détour-
nement. Ces abonnés seront raccordés
pour les premiers, après environ cinq
heures de coupure et ensuite au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
L'autre coupure se rapporte aux quar-
tiers nord-ouest du Locle. Eu égard aux
nombreuses industries, les 450 raccorde-
ments ne seront interrompus qu'après la
reconnexion complète du câble des Bre-
nets, aujourd'hui dès 18 heures. La remi-
se en service se fera durant la nuit , de
sorte qu'à la reprise du travail, presque

tous les raccordements seront rétablis.
Les abonnés concernés ont été avisés il
y a une semaine et informés également
que des cabines téléphoniques restent à
leur disposition jour et nuit.

Précisons encore qu'à la mise en ser-
vice du nouveau central les 23 et 24
avril prochains, les abonnés dont la li-
gne de raccordement aura déjà été dé-
tournée, ne subiront qu'une courte inter-
ruption. Aucun abonné en outre, ne
changera de numéro d'appel au cours de
ces travaux.

Le nouveau central libérera l'ancien
qui a été inauguré en 1947 rue M.-
A. Calame. Le central mobile, installé
provisoirement chemin de Malpierres de-
puis 1970, sera également supprimé à
cette occasion.

Les investissements concernant les
équipements de commutation se montent
à environ huit millions de francs. Avec
ce nouveau central, les abonnés raccor-
dés aux centraux du Locle, de La Brévi-
ne, de La Chaux-du-Milieu et des Ponts-
de-Martel auront accès à la sélection
automatique internationale. Une bonne
nouvelle en perspective.

BROT-PLAMBOZ

Elections : faible
participation aux urnes

(c) Comme partout ailleurs, la commune
de Brot-Plamboz a vu une participation
électorale très faible lors des dernières
élections. Certainement, la plus faible
de toutes les autres élections tant fédé-
rales, cantonales que communales.

Pour les électeurs, 43 se sont rendus
aux urnes sur 83, soit 51,8 %, et 30
électrices sur 77, soit 38,9 %. La parti-
cipation totale est de 73 électeurs sur
160, soit 45,6 %.

Synchron :
nouvelle société
de distribution
à Hong-kong
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L'entreprise horlogère Synchron S.A. à
Neuchâtel « vient de fonder à Hong-
kong, avec le consortium « Hutchison »,
l'une des plus importantes maisons de
commerce de la colonie britannique,
Synchron Watches Far East Ltd ». Cette
maison s'occupera de la distribution des
montres Ernest Borel, Cyma et Doxa
dans la région du sud-est asiatique.
Synchron participe à raison de 20 % et
Hutchison a raison de 80 % au capital
de fondation fixe à un million do dol-
lars Hong-kong.

Synchron Far East coordonnera la
vente, le service et les promotions. Il
n'est cependant pas question, indique la
direction de Synchron, de prévoir une
fabrication extérieure à la Suisse. Quant
à la marque Auréole, qui appartient à
Synchron-Neuchâtel, elle restera fidèle à
son distributeur existant à Hong-kong.

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30 « Les savoureuses » (20

ans) ; 20 h 30, « Vera Cruz » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «La kara-tigresse » (18

ans).
Scala : 20 h 45, « Frankenstein jun ior »

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

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

madec.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectu ral dans le Jura
neuchâtelois.

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

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

Galerie de l'ADC : le peintre Charles
Huguenin.

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber ,7, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensui-
te tél. 111.

DIVERS
Centre de rencontre (12, rue de la Ser-

re) : 20 h 30, débat-animation autour
de Le Corbusier.

Musée international d'horlogerie: 20 h 30
spectacle audio-visuel par les étudiants
du centre de restauration d'horlogerie
ancienne.

Salle de musique : 20 h 15, philharmo-
nie de Dresde (concert de l'abon-
nement).

« Club 44 » : 20 h 30, l'invention de des-
truction (film).

Ancien-stand : vente de l'Eglise évangé-
lique réformée et des missions.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

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

peintre.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet , 28,
Grand-Rue ; dès 21 h , tél. 117.

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Com-
ment on change un pays, photogra-
phies, peintures.

Les Ponts-de-Martel
Collège de Martel-Dernier : exposition

d'art et artisanat.

Trafiquants de drogue arrêtés
Le juge d'instruction des Montagnes
communique que dernièrement, la po-
lice cantonale a arrêté à Neuchâtel
CD., né le 1er janvier 1946, res-
sortissant français, programmeur, sans
domicile fixe et D. C. M., né le 26
décembre 1954, originaire de Gou-
mois (Jura), employé d'exploitation
domicilié à Genève. Au moment de
leur arrestation, ils possédaient une
somme d'environ 48.000 francs. II

s'est révélé que cet argent provenait
d'un trafic de haschisch auquel CD.
et D. C. M. se sont livrés au cours
de l'année 1975 à Genève, Lausanne,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bâ-
le.

Transférés et écroués dans les pri-
ions de La Chaux-de-Fonds, CD.
et D. C. M. sont inculpés d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les espèces ont été séquestrées.

(27 octobre)
NAISSANCE. — Robert Anne-Chris-

tine Camille, fille d'Eric-Denis, ingé-
nieur, et de Josianne-Odette, née Vo-
let.

PROMESSE DE MARIAGE. —
Marti Biaise, substitut greffier, et Hey-
tens Peggy-Hélène-Françoise.

MARIAGES CIVILS. — Cunial Ilario
Giobbe, technicien constructeur, et
Lorenzato Maria Luisa ; Lienhard Pier-
re-André, horloger et Hauser Elizabeth-
Ann.

DÉCÈS. — Perret Blatiche-Georget-
te, horlogère, célibataire, née le 30 juil-
let 1893, Sombaille 4;  Amez-Droz
Alice, née le 20 juillet 1918, célibataire,
Collège 9 ; Guerry, née Weiss, Magdale-
na, ménagère, née le 2 février 1890,
veuve de Guerry Robert-Charles, Nord
60 ; Schârer Hans, horloger, né le 21
avril 1906, époux de Marguerite-Jeanne,
née Dubois, Mélèzes 20 ; Robert née
Matthey-.de-1'Endroit Cécile-Marguerite,
née le 2 août 1903, veuve de Robert
Louis, Biaise Cendrars 14 ; Walther
Jean-Ernest-Albert, horloger, né le 29
juillet 1929, époux de Vérène-Suzanne,
née Brunner, Léopold-Robert 90.

Etat civil

[ BROT - DESSUS
Récupération du papier

(c) Les classes des Petits-Ponts et de
Brot-Dessus ont procédé à la récupé-
ration du papier. C'est près de 10 ton-
nes qui furent ainsi ramassées. Malheu-
reusement, du fait des difficultés ren-
contrées pour la vente de ce papier, ce
n'est qu'une somme modeste qui viendra
alimenter les caisses des classes respec-
tives.

Une solide tradition :
la vente des Eglises

(c) La traditionnelle vente de l'Eglise
évangélique réformée, de la paroisse al-
lemande et des missions se tient dès au-
jourd'hui à la grande salle de l'Ancien-
Stand, à La Chaux-de-Fonds. Cette cou-
tume extrêmement sympathique voit les
paroissiens de toute la ville se retrouver,
trois jours durant, pour fraterniser et
contribuer également à renflouer les
caisses. Cette vente 1975 réserve bien
des surprises aux visiteurs. Les multiples
stands sont bien assortis grâce no-
tamment au travail de plusieurs équipes
de tricot et de couture. Le comité d'or-
ganisation , représenté par Mmes Pauli
et Jacot-Guillarmod , M. J.-C. Jaggi et
le pasteur Lebet , entouré par plus de
150 volontaires, s'est efforcé avec bon-
heur d'offri r le plus grand choix possi-
ble dans tous les domaines : pâtisserie,
fruits et légumes, jeux, jouets, livres,
etc.. Quant aux « puces », elles se révé-
leront être une véritable caverne aux
trésors qu'animent M. et Mme Girardin.

Et puis, chaque soir jusqu'à vendredi,
des soupers regrouperont familles et
amis. Le produit de cette vente est des-
tiné aux paroisses de la ville (la répar-
tition se fera par l'intermédiaire du con-
sistoire), à la paroisse allemande et aux
missions.
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L'annonce
reflet vivant du marché

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
SECTION DU VAL-DE-TRAVERS

3me cours du semestre
d'hiver 1975-1976

ÉCOLOGIE
par M. Archibald-A. QUARTIER, Inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche
(Histoire des mammifères sauvages dans le canton
et évolution de la pêche dans le lac de Neuchâtel)
Lieu : Collège régional, Fleurier
Heure : 20 h 00
Jours et dates : les jeudis 6, 13 et 20 novembre
Inscription : 12 fr.

Une voiture obstruait la route: des mots, une gifle...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier à Môtiers, sous la
présidence de M. Jean-François Béguin,
juge-suppléant , assisté de M. Adrien
Simon-Vermot substitut greffier. Avant
que les débats ne commencent, le prési-
dent Favarger a donné connaissance de
sa décision dans la poursuite pénale
intentée contre A. P., actuellement aux
confins de son pays d'origine, et pour-
suivi par sa femme pour violation d'une
obligation d'entretien. A. P. a été con-
damné à un mois de prison et à 160 fr.
de frais. Le sursis lui a été refusé en rai-
son de ses antécédents.

DÉBATS HOULEUX
Samedi 28 juin , vers 11 h, C. M., avait

garé sa voiture derrière l'immeuble habi-
té par sa mère au Pont-de-la-Roche pour
décharger des provisions. Arriva alors
de Couvet une voiture conduite par
E. E. Comme il ne pouvait passer, E. E.
fit demi-tour et s'engagea par une autre
voie sur le chemin. Derrière lui , un
conducteur de Fleurier ne put franchir
le passage. Il s'arrêta et alla chercher la
police de Fleurier.

Entre temps, autre incident ! E. E.
avait fait allusion , devant Mme D. E. et
C. M., son fils , de faits désobligeants sur
la vie privée, tant d'elle-même que de

son ancien man. Lorsque le gendarme
fut là, Mme D. E., demanda à E. E. de
répéter les propos malsonnants qu'il
avait tenus. Comme E. E. s'y refusait,
Mme D. E. le gifla. E. E. no répliqua
pas. Il y eu plainte et contre-plainte.
Lors d'une précédente audience, les par-
ties en cause avaient refusé toute conci-
liation. Aussi hier dut-on entendre des
témoins.

DÉPART SUBIT
Le président interrogea longuement les

co-prévenus. E. E. en particulier, car il
contestait toute atteinte à l'honneur.
Mais l'interrogatoire devenant de plus
en plus habile et serré, E. E. quitta sou-
dain la salle en ayant des mots peu
aimables à l'adresse de la justice. Ce
n'est pas la première fois qu'il agit ainsi.
En plus des plaintes, l'agent qui était in-
tervenu avait mis en contravention C. M.
pour avoir obstrué une route qui, con-
trairement à ce que croyait cet automo-
biliste n'était pas privée, mais bénéficiait
d'un droit de passage général.

Si E. E. niait les faits qui lui étaient
reprochés, (calomnie ou diffamation),
Mme D. E. admettait avoir donné une
gifle dans l'énervement. Au cours des in-
terrogatoires, il fut beaucoup parlé d'in-
cendies, de faillites et d'autres histoires
qui ne regardaient du reste personne.

Le mandataire de C. M. a demandé sa
libération au sens du code de la route et
celle de Mme D. E. qui n'a fait que de
riposter à des attaques qui l'ont profon-
dément outragée. La condamnation de
E. E. a été réclamée.

Le juge a d'abord relevé que E. E.
avait été cité régulièrement, qu'il a eu
l'occasion de s'exprimer, qu'il aurait pu
poser des questions aux témoins qu'il
aurait pu demander d'administrer des
preuves complémentaires, qu'il aurait
aussi pu plaider sa cause et avoir la pa-
role le dernier s'il n'avait pas abrupte-
ment quitté les débats. En droit, le tri-
bunal a retenu contre C. M. une contra-
vention à la loi sur la circulation routiè-
re car il ne devait pas obstruer la route.
Il paiera 50 fr. d'amende et 29 fr. de
frais.

CENT FRANCS LA GIFLE...
Si Mme D. E. a commis une diffama-

tion et a prononcé des injures à l'adres-
se de E. E., elle a cependant été excul-
pée de ces deux prévention car cela con-
constituait une riposte. On ne peut en
dire autant de la gifle qu'elle a adminis-
trée, ce qui lui a valu 100 fr. d'amende
et 58 fr. de frais. Quant à E. E., il a
indiscutablement porté atteinte à l'hon-
neur de Mme D. E. Il ne pouvait se pré-
valoir de faire l'exception de vérité. Du
reste, il a parlé pour nuire intentionnel-
lement. Il a écopé de 200 fr. d'amende
et de 116 fr. de frais. L'amende sera ra-
diée du casier judiciaire dans deux ans.

CIRCULATION INTERDITE
O. K. a mis à disposition de tiers, une

boissonneuse-batteuse, munie de plaques
spéciales. Avec cette machine ont été
faits les trajets de Fleurier à Môtiers et
vice-versa sans que le propriétaire ait
demandé une autorisation de circuler.
De plus, les conducteu rs n'étaient pas
engagés par son entreprise. Le tribunal a
infligé à O. K. une peine de 80 fr.
d'amende somme à laquelle s'ajoutent 50
francs de frais judiciaires. G. D.

Au Tennis-club de Fleurier:
un bilan positif et des projets

(sp) Du procès-verbal de la dernière as-
semblée générale du Tennis-clu b de
Fleurier, publié ces jours, il ressort que
cette société sportive compte actuelle-
ment 105 membres, soit 65 seniors, 15
juniors et 25 écoliers. Les cours sont
toujours dispensés par un joueur très
compétent , M. Evariste Musitelli , alors
qu 'un jeune membre du club, M. Guido
Bernasconi, a obtenu le brevet de mo-
niteur Jeunesse et Sport. Au cours de
l' exercice écoulé , les prin cipaux , travaux
d'amélioration des installations des
courts et du « clubhouse » ont été ter-
minés et, par souci d'économie, ce sont
des membres actifs de la société qui ont
remis en état les aires de jeu. Du rap-
port de caisse, il faut  retenir le bénéfice

de la saison qui s'élève à 5783 francs.
Le rapport du capitaine souligne la
progression constante du niveau de jeu
des joueurs, progression attestée par les
réjouissants résultats acquis lors du
championnat suisse inter-clubs. Parmi les
projets du TCF à la veille de l'hiver,
notons, pour f in novembre, l'organisa-
tion d'une soirée au château de Môtiers.

Quant au comité, il a été réélu en
bloc et acclamations dans la formation
suivante : M. Charles Bossy, président ;
M. Bernard Cousin, vice-président ,
Mme Pierrette Sandoz, caissière ; Mme
Jacqueline Jéquier , secrétaire ; M. Eric
Struchen, capitain e, et M. Evariste Mu-
sitelli, assesseur.

Môtiers, château : exposition Clerc-
Landry.

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirinière-visitante : téléphone

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11, avenue de la Gare, téléphone
61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél.61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Nouveau siège
pour le Ciné-club

(sp) A une semaine de l'ouverture de sa
18me saison d'activité , le Ciné-club du
Val-de-Travers, fondé à Fleurier en 1957
et dont les séances eurent d'abord lieu
au cinéma Casino de Fleurier, puis,
après l'incendie de celui-ci en 1968, au
cinéma Colisée de Couvet, vient de
connaître deux changements. D'une part ,
son siège social a été transféré à Môtiers
où réside son président actuel , M.
.Pierre-André Delachaux. D'autre part , il
s'est donné un sigle très parlant sous la
forme d'un projecteu r de cinéma cons-
titué par les lettres CCVT, abréviation
de Ciné-club du Val-de-Travers. Le pro-
gramme 1975-1976 propose . neuf films de

..'provenances et de genres très différeiits».
;réalisés entre 1922 et 19.74, ainsi qu'une
%iréè spéciale,- consacrée 'à' la cinéaste -!
suisse Jacqueline Veuve.

Derniers honneurs
(c) Hier, une foule nombreuse s'est re-
trouvée au temple de Môtiers pour ren-
dre les derniers honneurs à M. François
Carminati, décédé des suites d'un ac-
cident de la circulation. Le défunt a
passé la plus grande partie de sa vie à
Môtiers et a œuvré principalement à la
Société fédérale de gymnastique.

Trop de monde pour
René Desmaison!

COUVETt . . M .i

(sp) Organisée conjointement par la So-
ciété d'émulation du Val-de-Travers et
le service culturel Migros sous l'égide
de « Connaissance du monde », la con-
férence-projection donnée par le célèbre
guide et alpiniste français René Des-
maison, en fin de semaine à Couvet, a
connu un très grand succès, tant au-
près du public en général que des mem-
bres de la section « Chasseron » du Club
alpin suisse que de la section « Joli-
mont » du Club jurassien, également as-
sociés à cette soirée. Il a même fallu
refuser une trentaine de spectateurs, car
la séance a dû se dérouler à la salle
Grise, la salle de spectacles, beaucoup
plus grande, étant occupée vendredi der-
nier. Néanmoins, les propos et le film
de Desmaison sur « 342 heures dans
les Grandes-Jorasses » ont vivement in-
téressé l'auditoire, autant les spécialistes
de la haute-montagne que les simples
amateurs des choses de la nature.

Concert d'orque a Saint-Martin

CÊironique du Val-de-Ruz

La petite église de Saint-Martin a
accueilli à la f in de la semaine passée la
jeune organiste américaine Lynne Davis.
Un public attentif, mais hélas ! peu
nombreux, s'était donné rendez-vous
dans le charmant sanctuaire bien connu
des mélomanes.

On entendit plusieurs œuvres : Bux-
tehude (p rélude et fugue en fa  dièse
mineur) Jean-Adam Guilain (suite du
premier ton), Jehan Alain (choral dorien
et choral phrygien), Nicolaus Bruhns
(prélude et fugue en sol majeur) et Jean-
Sébastien Bach (choral « O Mensch,
bewein deln Siinde grosse » et « fantai-
sie et fugue en sol mineur »).

L'instrument de Sain t-Martin, qui
comporte une quinzaine de jeux et qui a
été dernièrement rajeuni , est certaine-
ment le plus bel orgue du Val-de-Ruz.
Malheureusemen t, l'organiste n'a pas su
mettre en évidence toutes les richesses
offertes par l'instrument. On a retrouvé
dans presque toutes les pièces soit un
plein jeu , soit un récit de cromorne ou
alors un récit de cornet composé par
des jeux du premier clavier. Le bruit des
souliers sur le pédalier a surpris et peut-
être dérouté les auditeurs.

Les talents de cette jeune musicienne,
ne sont pourtant nullemen t contestés.

La fondation neuchâteloise «Pour la vieillesse»:
une institution utile à plus d'un titre 3
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A fin décembre 1974, sur une popula-
tion de 169.282 habitants, le canton de
Neuchâtel comptait 21.969 retraités âgés
de 65 ans et plus. Certes il y eut en
1974 une 13me rente AVS et, pour les
bénéficiaires des prestations complémen-
taires , des allocations en fin d'année,
mais malgré cet apport, l'équilibre des
petits budgets reste précaire, relève dans
son rapport d'activité 1974 le comité
neuchâtelois de la fondation suisse
« Pour la vieillesse ».

Ainsi , tout au long de l'année, les tra-
vailleurs sociaux de la fondation « Pour
la vieillesse » ont eu à répondre à des
demandes de tous genres. Ils ont entre-
pris les démarches nécessaires pour
résoudre les problèmes exposés et re-
donner à chacun confiance dans la vie.

DES CONSULTATIONS
AUX LOISIRS

Pour l'ensemble du canton , la fonda-
tion a donné l'année dernière 456
consultations au centre et 116 à domici-
le. Les problèmes traités ont été dans
l'ordre : les finances (332 cas), les divers

(153) et le logement (87). A la ville
comme à la campagne , les ménages de
personnes âgées font régulièrement appel
aux services d'aide familiale. La fonda-
tion neuchâteloise « Pour la vieillesse »,
grâce à sa collaboration avec ces ser-
vices, est intervenue dans 494 ménages
l'année dernière, ce qui représente 4371
journées.

Une douzaine de clubs de loisirs dans
le canton regroupent plus de 1000 per-
sonnes âgées. Les programmes offrent
un large éventail de divertissements
culturels : conférences , films, diaposi-
tives , variétés ... Un cours de gymnasti-
que à l'intention du personnel infirmier
de Ferreux a été mis sur pied par les
monitrices-instructeurs de la fondation.
Il s'agit d'une animation nouvelle pour
les malades chroniques. Cette
« première » a donné lieu à de fructueux
contacts.

REPAS A DOMICILE
La fondation possède un service qui

s'occupe de la livraison de repas à
domicile, lorsque surgissent chez les

' •• y ' -V iv (ggpg
personnes du troisième âge les tracas, une
légère dépression , la maladie. C'est ainsi
qu'en 1974, ce service a fonctionné toute,
l'année. Il a été livré 5558 repas à
Neuchâtel ; 5861 à La Chaux-de-Fonds
et 730 au Locle.

La fondation neuchâteloise « Pour la
vieillesse » se charge également d'orga-
niser les vacances des personnes âgées.
C'est ainsi que l'année dernière, 80 vieil--
lards ont été accueillis par les centres'
du Louverain, Sornetan , Charmey. Les
avantages du change ont permis de
pratiquer des prix très bas pour les
séjours sur la Côte d'Azur. Plusieurs
personnes qui n'étaient jamais sorties de
Suisse ont passé une semaine merveil-
leuse au bord de la mer.

Enfin , en cette période d'austérité, on
ne saurait conclure sans parler de
chiffres. Fait réjouissant : alors qu'en
1973 les comptes de la fondation accu-
saient un excédent de dépenses de 5609
fr., l'année dernière, lorsque le bilan fut
établi , on s'aperçut qu'il y avait un
excédent de recettes de 3257 francs. Per-
sonne ne s'en plaindra !

Les scouts du Val-de-Ruz au Mont-Perreux
Dans le cadre de ses multiples activi-

tés, la communauté scout du Val-de-Ruz
a organisé, sous la direction du chef de
groupe Jean-Philippe Schenk et de plu-
sieurs membres du comité de patronage,
un week-end de détente et de partage au
chalet cantonal du Mont-Perreux, au-
dessus de la Vue-des-Alpes. Malgré le
froid et le brouillard, les éclaireurs et
les éclaireuses se sont rendus à pied de
Cernier au Mont-Perreux en suivant en
partie le tracé de l'oléoduc.

Les louvetaux eux, étaient conduits en
voiture jusqu 'à la Vue-des-Alpes. La
première partie de la journée a été
consacrée à la reconnaissance des lieux
et plus particulièrement de l'intérieur du
chalet et des dortoirs. Ce chalet qui se
trouve à environ une demi-heure à pied
de la Vue-des-Alpes est idéal pour le
mouvement scout. Les louveteaux eux-
mêmes se sont occupés du chauffage,
des fourneaux à bois, de l'éclairage,
lampes à gaz et de la cuisine où il n'y a
pas l'eau courante.

Après le repas de midi , chaque groupe
s'est voué aux diverses activités minu-
tieusement préparées par leurs chefs res-

pectifs. Après le repas du soir, les tradi-
tions du scoutisme avaient voulu que
tous soient réunis autour d'un
formidable feu de camp mais la pluie et
le brouillard ont malheureusement blo-
qué tout l'effectif , une quarantaine de
personnes, dans la grande salle du cha-
let. Des chants, des jeux, des petites piè-
ces de théâtre ont animé la soirée.

En résumé, un week-end pleinement
réussi au cours duquel chacun a appris à
connaître son voisin et à partager ses
préoccupations. Ce camp prouve qu'au
Val-de-Ruz, le scoutisme n'est pas mort
mais qu'il revit une deuxième jeunesse.

Problèmes énergétiques

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paéiià'fédàeii6ft)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La propagande pour le chauffage

électrique des maisons est un complet
non-sens et doit être stigmatisée. Il
est facile de montrer que l'énergie
consommée en pure perte dans ce cas
est d'environ 75 % lorsque la centra-
le électrique (thermique classique ou
nucléaire) doit fournir le courant à
distance. L'Office fédéral de l'énergie
est conscient de cet abus mais on
attend toujours encore les
ordonnances fédérales qui devraient
lutter contre un tel gaspillage.

Accepter le « slogan » que la seule
source nouvelle d'énergie disponible
est l'énergie nucléaire est une incon-
séquence coupable.

Le taux d'accroissement qui est

préconisé en Suisse pour la produc-
tion d'énergie électrique - surplus
actuellement en grande partie expor-
té ! - implique que l'énergie nucléaire
de fission, produite par les nouvelles
centrales, compenserait à peine au
bout de 20 ans l'énergie puisée aux
réserves de carburants fossiles pour
la mise en route de l'industrie atomi-
que envisagée !

Un tel bilan, révélé par les études
les plus récentes et les plus
complètes, ne saurait conjurer un
manque essentiel d'énergie ou dimi-
nuer notre dépendance de l'étranger.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , l'expression de mes sen-
timents distingués.

Professeur J. ROSSEL,
Neuchâtel »

Chômage à la mine
(sp) Après avoir procédé à quelques
licenciements en septembre, la direc-
tion de la mine d'asphalte de la Pres-
ta , en raison de la situation actuelle
dans le domaine de la construction,
a décidé d'introduire le chômage par-
tiel à raison d'un jour par semaine
dès le 1er novembre prochain.

I TRAVERS I
FEUILLES MORTES

Couleur de saison

Quand novembre approch e et que
les brouillards étendent sur la pla ine
leurs ombres ouatinées, on éprouve
le désir de songer à ceux qui dans le
silence, voient petit à petit , leur vie
s'effacer.

Telles les feuilles rougies, tombant
une à une, lasses du temps qu 'elles
ont duré, ils s'en vont, ceux qui nous
ont précédés.

Ils ont d'abord grandi, comme l'ar-
bre, puis au sein de leur vie, ils ont
lutté, et souffert et dormi. Leurs
actes et leurs présences ont marqué
nos vies, éclairé notre chemin, dirigé
nos pensées. Dans leurs sillages, nous
avons lutté, aimé, et souffert aussi ;
comme eux, et comme les feuilles
tourbillonnant au vent , dans une der-
nière farandole ! Il faudra appren dre
à renoncer aussi à ce qui fu t , à tout
ce que nous avions encore espéré ; la
feuille se dessèche, se recroqueville,
et l'homme aussi.

Mais dans ce repliemen t, les feuil-
les d'automne montrent encore des
reflets mordorés, des teintes chaudes,
cuivrées, comme de beaux fruits
mûrs, des taches lumineuses, par
place. L'être humain de même ; par-
mi les rides de son visage éclate un
regard plein de bonté, de douceur.
La chaleur humaine, la compréhen-
sion, l'indulgence sont les fruits de
l'arrière automne de la vie. Ce sont
ses auréoles.

Cette saison arrache aux arbres

leur parure éclatante, l'automne de la
vie arrache aux humains, les vête-
ments inutiles. L 'âge du dépouillement
est celui de la sincérité ; les années
vouées à l'apparence , chères au
déguisement ou aux imitations sont
passées. !

Les « emballements » appartiennent
à la jeunesse, les « modèles » admirés
et contrefaits, à ceux qui cherchent
encore leur voie.

Mais, arrivée à un certain point du
voyage, la vision des gens et des
choses se modifie et gagne en simpli-
cité.

Il y a une acceptation de l'inévi-
table qui n'est plus le fatalism e des
guerriers fatigués, mais bien une es-
pèce de sagesse que dispensent les
années.

La feuille , au printemps, éclat du
bourgeon ; puis elle a pris form e,
s'est étalée, a vécu les fraîcheurs , les
orages et le passage du temps.
Quelle merveilleuse ressemblance
avec le déroulement de nos desti-
nées !

Devant les métamorphoses de la
nature, combien nous sommes petits,
et devant ses lois, plus petits, r 'us
humbles encore ! Et face au Maître
de son rythme immuable, nous nous
sentons éphémères, mais II nous offre
l'éternité ! Quand novembre laisse
choir les feuilles mortes au long des
sentiers du monde, sachons nous en
souvenir !

Anne des ROCAILLES

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ::v—-—

(sp) La commune de Travers, comme
les particuliers , ressentira les effets de
l'augmentation des taxes postales, puis-
que , pour l'année prochaine , elle a pré-
vu une dépense de 2500 fr. pour les af-
franchissements , soit une augmentation
de 500 fr. en nombre rond.

Subvention réduite
(sp) On prévoit que l'année prochaine ,
la subvention communale en faveur des
transports en commun du canton , RVT
compris , passera de 18.000 fr. à 14.000
fr. par année , cette diminution étant jus-
tifiée par les comptes de 1973.

Garderie d'enfants
(sp) Désormais, chaque dimanche pen-
dant la grand-messe de 10 h, une gar-
derie d'enfants de tous âges sera orga-
nisée à la cure catholique, de façon à
permettre aux parents d'assister à l'of-
fice.

Dépenses postales

A rouler correctement on économise du carburant !
Epreuve d'économie - test de consommation

Pour faire des économies de carbu-
rant , il n 'est pas nécessaire de placer un
œuf entre votre pied et la pédale de
l'accélérateur de votre voiture , ni même
de conduire en chaussette pour mieux
contrôler vos commandes. Il suffit de
posséder une voiture en bon état de
marche et d'accélérer en douceur, de
savoir que chaque freinage dégage en
chaleur l'énergie que vous avez payée en
carburant.

Une quinzaine d'automobilistes ont
répondu à l'appel de la section de
Neuchâtel de l'Automobile-club de
Suisse qui organisait samedi dernier , par
sa commission sportive, une épreuve
d'économie-test de consommation.
Soucieux de contribuer activement à
l'économie d'énergie d'une part et à la
protection de l'environnement d'autre
part , les organisateurs voulaient
démontrer qu 'un véhicule bien réglé et
bien conduit peut , même sur les routes
valonnées du canton, se révéler modeste
en besoin de carburant.

ITINÉRAIRE DE 110 KM
De la 2 CV à la Porsche Carrera , les

voitures engagées présentaient un
éventail varié et intéressant. Partis de
Neuchâtel , les participants avaient à
suivre un itinéraire de 110 km les
conduisant par La Tourne, aux Ponts-
de-Martel , La Brévine , Les Verrières, La
Côte-aux-Fées, Buttes , Travers, La
Tourne et retour à Neuchâtel. Bien
qu 'aucune limite de temps n'ait été fixée,
afin que chacun conduise selon son
habitude , deux heures et demi après le
premier départ tous les participants
présentaient leur voiture aux contrôles-
techniques. Relevons que le contrôle de
la teneur en monoxyde de carbone (CO)
dans les gaz d'échappement a donné des
résultats préoccupants. Selon la législa-
tion en vigueur, le taux maximum de
CO est do 4,5 %. Or, seule la moitié des
véhicules contrôlés satisfaisaient à cette

obligation. Sachant que les participants à
une telle épreuve se préoccupent de
réduire l'émission de gaz toxiques , que
penser de l'ensemble du parc
automobile ?

Il y a là matière de réflexion. Seconde
constatation au niveau des contrôles ,
quatre voitures sur cinq étaient équipées
de pneus sous-gonflés. Si l'incidence du
sous-gonflage des pneus sur la consom-
mation est faible, il faut savoir que la
longévité de ceux-ci est fonction d'un
gonflage correct , dont dépend également
la tenue de route du véhicule , donc sa
sécurité.

En effet, un pneu sous-gonflé
atteindra plus rapidement sa limite
d'élasticité ; passé le seuil de déforma-
tion maximum , le pneumatique reprend
sa forme initiale en rompant l'adhérence,
le véhicule quitte alors sa trajectoire et
c'est l'éventuelle sortie de route. Les
opérations de contrôle et les calculs de
consommation faits , organisateurs et
participants pouvaient se réunir pour
tirer les conclusions de ce test. Deux
classements indicatifs ont été établis, le
premier donnant en pourcent l'économie
réalisée par rapport aux normes établies,
le second déterminant le rendement d'un
litre de carburant exprimé en
kilogramme-kilomètre.

Sans entrer dans le détail des
résultats, il faut savoir que les voitures
de moyennes et fortes cylindrées se sont
révélées proportionnellement plus écono-
miques , avec des gains de 30 à 42 % sur
la consommation indiquée par le cons-
tructeur.

La meilleure performance revient à
une voiture de 1600 cm3 (8 CV impôt),
pesant 1050 kg, capable d'atteindre une
vitesse maximale de 180 km-h ayant
consommé 6,45 litres aux 100 kilomètres.
Alors que la plus mauvaise est le fait
d'une voiture de 430 cm3 (2 CV impôt)
pesant 560 kg, ayant une vitesse

maximale de 100 km-h à laquelle il
fallut 5,63 litres au 100 kilomètres.

A l'issue de la communication des
résultats , un des participants, un
chauffeur professionnel retraité, déplo-
rait la présence de « conducteur du
dimanche » lambinant sur nos routes
sans égard pour les autres usagés et
l'absence d'ondes vertes véritables
permettant de traverser Neuchâtel sans
devoir s'arrêter à chaque feu. N'est-il
pas vrai que l'obligation de s'arrêter à
chaque signal lumineux ou de suivre un
conducteur rêveu r à 40 km-h sont aussi
des situations favorisant le gaspillage
d'essence et mettant à mal les nerfs do
ceux qui s'en préoccupent ?

LAV£-VAISSELLE
Fr. 990.—

MACPE A LAVER
Fr. 690—

î a
Electroménagers

Couvet. Tél. 63 12 06

EBS Arts et Meubles
l L-AA»J | Rue Miéville TRAVERS

De vrais meubles en vrai bois.
Si la série ne vous plaît pas, nous
sommes à même d'exécuter les meubles
que vous souhaitez.
Nous aurons grand plaisir à vous conseiller.
Tél. 63 25 49/48 F. Martinet, ébéniste

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
EXPOSITION : Les Geneveys-sur-Cof-

frane, le peintre Raoul Voisin, de
14 h, à 22 h, Mélèzes 2.
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Tous travaux de routes,
de revêtements,
de génie civil et de pavage

2001 NEUCHATEL, Serre 4 2308 LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 91
Téléphone (038) 25 49 55 Téléphone (039) 22 51 21
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ENTREPRISE DE CARRIERES,
TERRASSEMENTS, TRANSPORTS

TANNER & Cie
HÔtel-de-Ville 120 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/22 33 37

Fourniture de graves
pour caissons de chaussée

Transports
Location de machines

i La route cantonale
¦ T 20_ à_yalangin 

Valangin, bourg médiéval qui consti-
tue la charnière entre le Jura neuchâte-
lois, le Val-de-Ruz d'une part , Neuchâtel ,
le littoral et la Suisse du plateau d'autre
part , a cette particularité d'être traversé ,
ou peu s'en faut , par plusieurs milliers de
véhicules chaque jour , nombre qui s'ac-
croît encore durant les week-ends.

Parce que Valangin reste, géographi-
quement , le plus court chemin entre la
montagne et la plaine, entre le haut et le
bas du canton , tout le trafic d'échange en-
tre ces deux régions du pays neuchâtelois
y passe.

Quand la sinueuse route des gorges du
Seyon aura été modernisée et qu 'à Neu-
châtel la N5 en « métropolitain » sera une
réalité , après avoir été une pomme de
discorde entre les citadins du chef-lieu ,
les liaisons routières entre le haut et le bas
du canton et plus loin la Suisse romande
ou alémanique, s'en trouveront grande-

Un pont du XXe siècle au pied d'un château médiéval. Pour franchir le Seyon, il a fallu construire en mariant l'acier au bé-
ton. Discret et rassurant, ce pont de 90 mètres qui enjambe non seulement le Seyon canalisé mais aussi la zone de captage
dès-sources d'eau potable de la commune d'Hauterive. Au-dessous du pont la bretelle Valangin-Neuchâtel.- 
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ment améliorées. La sécurité, enfin , y ga-
gnera.

La meilleure solution
C'est en 1906 que le projet d'évite-

ment du bourg par l'ouest, au moyen de
deux viaducs - de la Sorge et du Seyon -
fut retenu , huit ans après que Grand
conseil et peuple neuchâtelois eurent
voté un premier crédit pour ces travaux
qui démarrèrent en été 1970 pour être
terminés récemment, l'inauguration offi-
cielle de ce nouveau tronçon de 2 km
ayant lieu cet après-midi .

Depuis longtemps, les automobilistes
de tout le canton réclamaient l'évitement
du bourg.

Parmi les solutions possibles, celle du
contournement par l'ouest prévalut.
C'était la meilleure. Ainsi fut évitée le

démolition d'immeuble et la zone de dé-
veloppement possible du village fut
épargnée par la route.

Ce tracé, enfin, répondait mieux à
l'importance de cette route principale de
15 m 50 de largeur avec ses quatre voies,
trait d'union entre deux régions. ' *

Viaduc et pont
La solution envisagée prévoyait donc

comme éléments principaux le viadu c de
la Sorge (340 mètres, pente 6,5 %), le
pont sur le Seyon (90 mètres, pente
6,5%), la création de deux demi-jonc-
tions dénivelées au sud de la nouvelle
route pour raccorder Valangin à Neuchâ-
tel, au nord pour relier Valangin à La
Chaux-de-Fonds, et différents travaux
annexes, tels que la construction d'oui-
vrages de protection contre la pollution

de la zone de captage des sources d'Hau-
terive, des murs de soutènement , d'un
passage souterrain pour le bétail , d'un
destructeur d'énergie, etc.

Le terrible accident du jeudi 13 sep-
tembre 73 au cours duquel le viaduc en
construction s'effondra blessant sept per-
sonnes, a finalement retardé ces travaux
d'une année.

Toutes les ruines du viaduc étaient
évacuées en décembre 1973 et les tra-
vaux de reconstruction purent commen-
cer le 20 mai 1974.

Nous ne reviendrons pas sur les causes
de cette catastrophe qui eut un retentis-
sement européen , puisque la presse et les
autres moyens d'information en ont
abondamment parlé et qu 'il en fut aussi
question au Grand conseil l'an dernier.

Rappelons simplement que la recons-
truction de ce long viaduc qui enjambe
élégamment le vallon de la Sorge avec ses

La demi-jonction sud dénivelée qui raccorde Valangin à Neuchâtel, mais pas à La Chaux-de-Fonds. La route Cadolles -
Pierre-à-Bot - Valangin n'est donc plus raccordée à la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds par les gorges du Seyon, maïs
aux bretelles de cette demi-jonction sud. ... _._. „ _.._ .. _ _ . .

neuf piles, s'est faite selon la technique
mixte de l'armature d'acier sur laquelle
sont posées des dalles de béton préfabri-
quées, et non plus le ripage des dalles du
haut en bas , qui fut à l'origine de l'effon-
drement du viaduc.

Pour le pont sur le Seyon , c'est le sys-
tème du ripage d'éléments coulés sur
place qui fut utilisé après que la technique
prévue à l'origine eut été abandonnée à la
suite de l'accident du viaduc de la Sorge.

En hiver
Valangi n est situé au fond d'une cu-

vette à l'entrée des gorges du Seyon. L'air
y est humide et en hiver le froid y est très
vif car l'ensoleillement est restreint. De
ce fait , les deux ponts pourraient donner
lieu à la formation de verglas.

La possibilité d'installer un système de

chauffage a été examinée mais écartée
pour les raisons du coût d'exploitation
très élevé de ce système. Par contre , une
nouvelle solution a été adoptée. On uti-
lise comme couche de roulement un tapis
bitumineux anti-verglas d'un type spé-
cial , élaboré sur la base de nombreux es-
sais.

Ce tapis comporte 5% de « Verglimit »
produit composé principalement de pail-
lettes de chlorure de sodium et de calcium
enrobées d'une pellicule de protection.
Au fur et à mesure que le tapis est usé par
la circulation, un faible salage automati-
que de la chaussée est réalisé en perma-
nence à raison de 1 à 2 grammes au m 2.

Ainsi, le début de formation de verglas
autour de la température zéro est empê-
ché ou retardé, permettant au service
normal d'entretien hivernal d'intervenir
à temps avec le salage normal , qui repré-
sente 15 à 25 grammes de sel au m 2 de la
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Les maîtres d'état
qui ont collaboré
à cette importante réalisation

ont confié leur message publicitaire aux

ANNONCES SUISSES S.A. -«ASSA »

JK
Fbg du Lac 2

2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 24 40 00
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Appareils et dispositifs
pour installations téléphoniques
civiles et militaires

0 Sélecteurs de lignes

0 Equipements chef / secrétaires

0 Téléphones de détresse, d'alarme et d'intercom-
munication

0 Appareils d'alimentation et de charge à titre de
spécialités

Zellweger Uster SA, Dép. Télectron
CH - 8634 Hombrechtikon Téléphone (055) 41 11 01

Montherlant,
tous feux éteints
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Le Montherlant ' de Pierre Sipriot , paru
dans la collection Ecrivains de toujours,
et les carnets 1965, 1966, 1967, carnets
sans date et 1972, publiés sous le titre
Tous feux éteints, 2 nous apportent-ils du
nouveau sur cet homme si attirant , parce
qu 'il est toujours admirablement sincère,
et si irritant , parce qu 'il est toujours en-
fermé et comme figé dans son person-
nage?
Qu 'on le compare avec Montaigne ,
Rousseau , Stendhal , si spontanés même
s'ils ont eux aussi leur «système», et l'on
sentira toute la différence. Il lui manque
un je ne sais quoi , la gaieté, la libre in-
souciance , la faculté de penser à la fois sur
plusieurs plans. A côté de leur enfer , ils
ont leur ciel , et quand ils le chantent , leur
sty le devient une divine musique.
Montherlant est un stoïcien revenu de
tout. Assez proche de ce Chateaubriand
qui se disait heureux de la violation des
sépultures de Saint-Denis, parce qu 'il
avait maintenant la preuve que les rois de
France avaient réellement existé. Mais
quand on est à ce point cynique et nihi-
liste , la vie vaut-elle la peine d'être vé-
cue? A la question « Montherlant ,
homme libre?» il répond: «Qu 'ai-je fait
d'autre qu 'être esclave, comme Epictète ,
toute ma vie? Esclave de mon état d'en-
fant , puis esclave de la guerre , esclave de
mon gouvernement , esclave de ma vieil-
lesse, demain esclave de ma mort.
Courbé le dos toute ma vie - comme nous
tous. »
Le christianisme? S'il l'a compris, s'il l'a
vécu en profondeur , c'était pour le tra -
verser , pour foncer dans le néant , pour se
jeter avec une avidité sauvage et déses-
pérée dans le trou noir de l'abîme : « Mon
avenir , noir comme la gueule de l'enfer. »
L'amour? Paraphrasant Montherlant ,
Pierre Sipriot écrit : «L'amour est une
grâce inépuisable et qui ne manque ja-
mais puisqu 'il y a toujours d'autres êtres à
aimer. » Mais si Montherlant a vécu et
célébré avec une intemp érance enthou-
siaste la sensualité , l'attrait du sexe, il
redoutait comme le feu d'être lié : « Une
liaison est déjà un fil à la patte ; le mariage
un lien qui le rend fou... » L'amour sans
amour , le mariage sans mariage, Mon-
therlant a su admirablement jouer sur ce
thème en composant dans Les Jeunes
Filles le personnage subtil , charmant ,
candide et rusé de Solange, si bien adap-
tée à son grand homme.
Toutefois , concernant le rôle qu 'a joué
l'amour dans la vie de Montherlant , nous
sommes loin encore de tout savoir , car il
semble qu 'il y ait là comme un long
drame sentimental , une souffrance qui l'a
déchiré et creusé de l'intérieur, mais

dont , par pudeur autant que par orgueil,
il n'a rien voulu laisser transparaître.
Quand un homme écrit : « Vivent les sens,
eux ne trompent pas », c'est qu 'il a été
trompé. Horreur! Montherlant toujours
s'est voulu vainqueur; c'est là sa seule
vraie faiblesse, celle qui peut-être
l'amoindrit. C'est elle qui l'a amené à se
composer ce personnage distant et supé-
rieur , si éloigné de sa vraie nature.
Cette supériorité, Montherlant l'a re-
vendiquée, enfant , à l'égard de sa mère
qui avait contracté , lors de ses couches ,
une maladie dont elle ne se releva jamais.
Quelle gloire pour ce jeune garçon! Elle
lui reprochait de n 'être pas de naturel af-
fectueux , ne comprenant pas qu 'il adorait
câliner , mais qu 'il abhorrait de l'être.
Dans son égocentrisme un peu fou ,
n 'était-il pas le reflet exact de cette
femme «jolie dans le genre fin , folle de la
minceur de sa taille et de la petitesse rare
de son pied, bonne chrétienne à la ma-
nière du monde, fière comme un paon ,
collet monté à un point qui aujourd'hui
ne serait pas croyable... »?
Mais déjà , chez l' enfant de neuf ans, à la
lecture de Quo vadis surgit le goût du
monstrueux. Admirant les extravagances
de Néron , il vole ; bien plus , il organise
une chasse au rat , «spectacle Néron »,
avec intestins lacérés, yeux désorbités ,
bouts de rats en charpie , etc. C'est horri-
ble.
Une conscience chargée, qui lui impose
un comportement d'appara t , c'est ainsi
que nous apparaî t le Montherlant vieil-
lissant , appuyé sur ses livres de chevet
comme un infirme sur ses béquilles :
L'Ecclésiaste, Sénèque , Pétrone , Plu-
tarque , Marc Aurèle.
Ce qui émeut , c'est la simplicité de sa fin.
Oubliant qu 'il a écrit : «Se tuer , c'est
montrer à tous , de manière indiscutable ,
que l'on ne croit pas en Dieu », il rédige ce
bre f billet dénué de toute littérature :
« Mon cher Claude , je deviens aveugle. Je
me tue. Je te remercie de tout ce que tu as
fait pour moi. Ta mère et toi sont mes hé-
ritiers uniques. Bien affectueusement.
Montherlant. »
Cet acte, on peut l'interpréter de manière
diverse. On peut y voir une acceptation ,
la paix enfi n acquise au seuil du néant , ou
un ultime défi , le désespoir de n'avoir
jamais réussi à dominer la vie et à se ré-
concilier avec lui-même. Mais dans cette
colère sans colère contre une vie qui ne
vaut plus rien , on ne peut nier qu 'il y ait
une sorte de netteté pascalienne qui lui
confère une dignité particulière.

P. L. B
1) Le Seuil.
2) Gallimard.

chaussée. On obtient alors une nette amé-
lioration de la sécurité en hiver. Cette so-
lution a déjà été essayée sur l'autoroute
du Brenner , en Autriche (tronçon de
1 km 300 comportant le pont d'Europe),
sur un tronçon entre Marti gny et le tunnel
du Grand-St-Bernard et sur l'autoroute
A6 en Allemagne fédérale région de
Mannheim.

Suppression d'un point
noir

Ces importants travaux de génie civil
commandés par l'Etat avec des crédits
d'une époque où le peuple ne rechignait
pas à donner aux pouvoirs publics les
moyens de moderniser le réseau canto-
nal , font disparaître de celui-ci un point
noir.

Valangin , passage étroit et sinueux ,
goulet dans lequel se ralentissait la circu-
lation , sera désormais évité par tous ceux
qui , toujours très nombreux descendent
du Jura goûter aux charmes printaniers et
estivaux des trois lacs, et aussi par les au-
tomobilistes de la plaine qui font le trajet
en sens inverse en hiver et , parfois , en au-
tomne , pour s'aérer ou prati quer le ski .

Plus tard , quand la conjoncture éco-
nomique sera plus favorable et que l'état
d'esprit du peuple à l'égard des routes
aura changé , il faudra poursuivre l'œuvre
commencée en empoignant le problème
de la route des gorges du Seyon. Mais pas
avant que Neuchâtel ait été rattaché à la
N5 et qu 'ait été créé le volumineux
échangeur dans la cuvette de Vauseyon.
On sait qu 'il existe un projet pour éloi-
gner la circulation, très intense en été , de
Corcelles et Peseux par une route Roche-

fort - Boudevilliers , ce qui chargerai t en-
core la route des gorges du Seyon.

Tout se tient : Pévitement de Valangin
n'est logiquement que le premier stade
pour l'amélioration de notre réseau rou-
tier le plus important dans l'axe nord-sud
et vice versa et , p lus loin , au profit du tra-
fic franco-suisse.

Près de 15 millions
Ces travaux d'évitement de Valangin

ont été devises à 14.800.000 fr.
La subvention fédérale pour cette

route cantonale de première importance
sera de 40% soit 5.880.000 fr. Le canton
prend donc à sa charge 8.920.000 fr. Un
crédit de 3.300.000 fr. fut accepté en
1966 et plus tard l'Etat demanda un cré-
dit complémentaire de 5.620.000 fr.

G. Mt.

Un viaduc routier de 340 mètres qu'il a fallu construire deux fois parce qu'il s'effondra un matin de septembre 1973, alors
que les trois quarts du tablier étaient posés. Cet ouvrage élégant enjambe le vallon de la Sorge. Au-dessous passe la route
qui accède à Valangin pour les automobilistes en provenance de la Vue-des-Alpes.

PRESENCE D'UN PAYS
Rémy Scheurer, Robert Porret,

Jean-Pierre Baillod
Vins et vignoble neuchâtelois
(Centre d'arts graphiques , Neuchâtel)

Si nous aimons la vigne, ce n 'est pas seu-
lement parce qu'elle nous donne le vin ,
mais parce qu 'elle représente une tradi-
tion qui remonte très haut dans le temps,
le vigneron d'hier et d'aujourd'hui tenant
ses gestes du vigneron du Moyen Age et
du vigneron gallo-romain. Ce vignoble ,
nous le connaissons bien ; il va du Lan-
deron et de Cressier, par Auvernier et
Cortaillod jusqu 'à Saint-Aubin et Vau-
marcus : un vignoble de dix-neuf
communes qui ont chacune leur particu-
larité. Chaque année, ce sont les longs
travaux de la vigne, le vigneron que l'on
voit de loin , debout entre les rangées de
ceps, puis c'est l'ambiance active et
joyeuse des vendanges. Le métier de vi-
gneron est l'un des plus beaux qui soient ;
il sait que son vin sera apprécié. Le
Neuchâtelois aime à « comprendre » son
vin ; il tient à admirer sa couleur , sa
transparence , son étoile. Et il le boit avec
un sourire complice, parce que c'est un
vin qui est gai et chaleureux. Un fort beau
livre , orné de photograp hies de Robert
Porret , Jean-Jacques Luder , René
Charlet , et de dessins de Marcel North.

L'ODYSSEE D'UN REVOLUTIONNAIRE
Régis Debray

L'indésirable
(Editions du Seuil)

Parti pour épouser l'histoire en Améri-
que, Frank découvre au fil des combats
qu 'il lui manque la foi révolutionnaire.
Est-ce Célia , l'ardente Célia, qui la lui
donnera? Non , car elle reste l'étrangère,
l'insaisissable. Est-ce les camarades? Eux
non plus. Il est donc solitaire , son sacrifice

UN CONTE DE FEES
Didier Decoin

Un policeman
(Editions du Seuil)

Après Abraham de Brooklyn (prix des
libraires 1973) et Ceux qui vont s'aimer,
resurgit Jonas , le bobby obstiné d'Un po-
liceman. Un jour , il aperçoit un homme
au manteau en poil de chameau qui
bouscule un petit vendeur de journaux et
lui prend un numéro sans le payer. Aus-
sitôt , à cause de cet acte dérisoire et qui le
blesse, Jonas entreprend la plus dérou-

n'ayant d'autre sens que de maintenir
intacte sa fidélité. Aujourd'hui , dit-il un
communiste qui n 'a pas de doutes sur le
communisme est un dangereux imbécile.
Mais avec un sceptique on ne fera jamais
un vrai militant ni un martyr. Individua-
lisme occidental? Oui , mais ce n'est pas là
une tare. Réjouissons-nous donc qu'au-
cun nouveau «sens de l'histoire » ne
puisse effacer en nous les trois mille ans
d'histoire qui nous ont fait ce que nous
sommes.

tante et la plus étrange pérégrination
pour retrouver cet homme pressé. A
l'aide d'une prostituée humble et rusée, il
va poursuivre une interminable course
autour de cette baleine échouée qu 'est la
Grande-Bretagne. U rencontre toutes
sortes de gens , surtout des enfants , pour
arriver à ses fins dans un château démodé
et historique. Orchestration subtile et
nuancée des problèmes du mal , de
l'amour et de la mort. Livre chaleureux ,
confiant dans la nature humaine , où la
neige hivernale annonce toujours un re-
nouveau.

DEUX ENFANTS MALAXES PAR LA GRANDE VILLE
Henriette Jelinek

Dans la nuit des deux mondes
(Gall imard)

Deux histoires d'enfants , l' un à Paris ,
l'autre à New York. Philippe a quatorze

ans , Baldwin en a treize. L'un et l'autre
ont des problèmes avec le monde , la fa-
mille , les tourments de leur âge, l' avenir.
Une mère épuisée, un père lointain ou
nul , des frères , des sœurs , pris dans leur
propre égoisme, tel est le sort de l'un

Le château de Cressier

comme de l'autre. La seule différence, rel. Un livre dur , précis, sans arrière-
c'est la dureté de la vie new-yorkaise, la fond , qui néanmoins maintient la valeur
violence , dont le jeune Baldwin , d'ail- de l'espérance,
leurs, semble s'accommoder avec natu-

André Kédros

(Robert Laffont)
C'est dans une ville en proie à l'inonda-
tion , aux éruptions, à l'invasion de crabes
géants et à toutes les terreurs, que
s'éveille, un matin , le narrateur. Lui-
même vit , dans son esprit , son cœur et sa
chair , la catastrophe, car sa femme vient
de le quitter , entraînant leur enfant , le
laissant exsangue. Au spectacle de l'hor-
reur qui se déchaîne , fou d'inquiétude , il
se lance à la recherche de Maja et de So-
phie , à travers la cité foudroyée. Longue
quête , quête éperdue parsemée d'étran-
ges rencontres sous un ciel de fin du
monde...

L'absence à vif
Benjamin Dolingher

(Eurêka , Lausanne)
Une suite de courts récits, avec une pré-
face spirituelle de Pierre Hug li , qui , en
voyant l'auteur entrer dans son bar avec
une mine gênée de conspirateur d'Europe
centrale, a tout de suite compri s qu 'il
avait affaire à un idiot. Chez les Grecs ,
l'idiot, c'était le particulier , le domaine
privé. Mais « les autres » sont venus, avec
leurs raisonnements tordus , et en s'ap-
puyant sur les béquilles de la science et de
ia religion , ils ont stigmatisé le pauvre
idiot ! Puisse aujourd'hui tout être bien né
se dégager des chaînes liant les hommes
dans la caverne collectiviste et aspirer à la
lumière de l'idiotie!

Jean-Luc Boisaubett et Jean Desse

Une accumulation locale
de restes de poissons
sur le site néolithique

de la saunerie à Auvernier

(Bulletin de la société neuchâteloise des
sciences naturelles 1975)

Un tirage à part muni d'un plan et
d'une photographie.

P. L. B.

Lo droit d'être idiot

Germain Clavien

(Editi ons La Douraine)
Placés sous le signe de Hôlderlin , ces
poèmes chantent l'amie absente, la venue
du printemps , les fruits de l'été, les mys-
tères de l'automne et l'odeur de la résine.
« Par un après-midi de mars, à la douceur
de chaton , le cœur empreint de nostalgie,
je suis parti dans la montagne à la re-
cherche d'un poème. Mais qui peut ap-
privoiser des songes?» Un simple et beau
lyrisme , qui sent bon la nature et qui par
là se situe aux anti podes de la littérature
sophisti quée d'aujourd'hui.

Amour
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Echangeur de Brena entre Colombier et Auvernier, en cours de réalisation

M NOUVELLE N5 1
AREUSE - SERRIERES \

Entre la limite, à Vaumarcus , des cantons
de Neuchâtel et de Vaud , et Serrières, quar-
tier périphérique de Neuchâtel , la N5 ouvre
aujourd'hui au trafic motorisé son nouveau
tronçon Areuse - Serrières de 4 km 600.

Sur cette N5 Yverdon - Neuchâtel , hormis
le secteur vaudois qui n'en est hélas qu 'au
stade du projet , il reste à créer une véritable
autoroute de l'échangeur d'Areuse à Vau-
marcus, en passant notamment au sud de
Bevaix et au nord de Gorgier. Et bien sûr ,
sans parler du tronçon Serrières - Neuchâtel
jusqu 'à l'entrée du tunnel ouest de la traver-
sée en «métropolitain » du chef-lieu.

Viaduc et tranchées
Grosso modo, ces 4 km 600 d'autoroute

qui longent la rive du lac réaménagée, se
présentent sous la forme d'un long tobog-
gan.

A Serrières, la N5 est au niveau des rives

gagnées sur le lac par remblayage. Devant
Auvernier , elle s'enfonce dans le sol pour
disparaître de l'horizon sur une longueur de
670 mètres (dont 180 mètres en tunnel). A
Colombier , elle fra nchit les célèbres allées
sur un double viaduc de 415 mètres qui se
balade à 5-6 mètres de hauteur pour ne pas
couper l'accès au lac. Puis l'autoroute s'en-
fonce à nouveau dans le sol sur 590 mètres
devant le Centre scolaire intercommunal de
Colombier pour rejoindre enfin , au niveau
du sol, l'échangeur de trafic d'Areuse cons-
truit jadis , et auquel elle va se souder.

On trouve donc pour l'essentiel le long de
ces 4 km 600 de tranchées, un double tun-
nel , un double viaduc et un ouvrage d'art -
l'important echangeur de Brena , entre Au-
vernier et Colombier - d'une rare élégance.

L'aide fédérale
Pour les routes nationales de

2me classe, comme la N5 en territoire
neuchâtelois, la Confédéra tion ac-
corde 84 pour cent de subventions, ce
qui ramène à 16 pour cent la part fi-
nancière du canton à la construction
de ces routes.

Pour les routes cantonales dont
l'importance est démontrée, la sub-
vention fédérale varie entre 30 et 50
pour cent.

L'échangeur de là Brena, entre Auvernier et Colombier: il jouera un rôle très important pour la répartition du trafic entre la N5, la route cantonale
(ancienne N5) reliant entre eux ces deux villages, et la route Peseux - Valangin - Jura neuchâtelois. ;ov; = :'

Devant Auvernier, pour ne pas interrompre l'accès au lac, l'autoroute s 'enfonce dans un tunnel de près
de 200 mètres dont voici l'entrée ouest (côté Colombier).

tants, pour permettre l'aménagement d'un
parking arborisé de 150 places environ.
Centré sur le passage pour piétons donnant
accès au port, il desservira ce dernier.

Ainsi , cette route nationale passe dans ou sur
des ouvrages qui représentent près de 40%
de la longueur du tronçon.

Aménagements
complémentaires

Des grèves de Colombier, le tracé longe la
rive à une distance comprise entre 20 et
100 mètres. Immédiatement à l'est du via-
duc de Brena , et contrairement au projet ini-
tial , la lagune ainsi créée entre l'ancienne
rive et l'autoroute n'a pas été remblayée,
ceci dans l'idée de préserver une roselière
existante.

Il est intéressant de relever que celle-ci
s'est fort bien accommodée de cette nou-

Ouverture au trafic
et inauguration

A Vala ngin, cet après-midi, l'Eta t et
ses invités inaugurent officiellement
la route d'évitement du bourg sur la
T20 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Ce sera aussi une inauguration offi-
cielle qui aura lieu vendredi 14 no-
vembre à la Clusette dans le nouveau
tunnel routier.

En revanche, en ce qui concerne les
deux tronçons de la N5 , il ne s'agira
que d'une simple ouverture au trafic :
cet après-midi pour le tronçon Areuse
- Serrières, le je udi 20 novembre pour
celui de Saint-Biaise au Landeron.

L'inauguration officielle de cette
nouvelle N5, avec la participation des
représentants de la Confédération ,
aura lieu dans une année environ, ou
au printemps 1977.

velle situation, malgré un échange d'eau ex-
trêmement faible et que de nombreux bro-
chets y ont déjà été péchés.

Quant à la voie du tram , elle a été placée le
long de l'autoroute, ce qui permet d'éviter
une double coupure et augmente le dégage-
ment devant le village d'Auvernier.

Plus en est, là où le tracé se rapproche de
l'ancienne rive, celle-ci est quelque peu ré-
haussée, tout en préservant les arbres exis-

41 km 660 d'autoroute
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Les ateliers de construction et menuiserie métalliques

DONAX S.A.
2000 NEUCHÂTEL

Portes-Rouges 30 Tél. (038) 25 25 01

Ont collaboré aux travaux de charpente métallique, façades, portes et
fenêtres, du Centre d'entretien routier de Cressier.

Bâtiments
Travaux publics
Béton armé
Foudres à vin en béton armé

ENTREPRISE NOSEDA & CIE
Maison fondée en 1852 Téléphone (038) 33 50 33

SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL
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AH.-R. Schmalz S.A.
Entreprise de construction
rue de l'Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL

a participé à la construction
des ouvrages:

Viaduc du Landeron-ouest
Passage inférieur de la gare du Landeron
Pont supérieur des Sauges

_̂Jr §, Ud^M 
Entrep ris e suisse de construction de routes et de travaux
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TOUS TRAVAUX DE ROUTES, DE REVÊTEMENTS,
DE GÉNIE CIVIL ET DE PAVAGE
2001 NEUCHÂTEL 2308 LA CHAUX-de-FONDS
Serre 4 Hôtel-de-Ville 91
Tél. (038) 25 49 55 Tél. (039) 22 51 21

—— ¦ ¦——— ——T '

- CAMPARDO s,
- I CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

I

l MENUISERIE MÉTAL ET ALUMINIUM
¦la 1 SERR URERIE ET CLÛ TU RES

Port-Roulant 1 0 (038) 24 28 12

f^ll ISlS^Î ff ff ff SERRURERIE -TÔLERIE
Vfilrff' fcfC  ̂ A m f a Hm CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
SAINT-BLAISE

Atelier: rue des Draizes 80, 2006 Neuchâtel, tél. 31 59 31

a réalisé
le portique de signalisation sur le
viaduc du Landeron

A Auvernier, tramway et autoroutes voisinent. Les TN disposent là de leur nouvelle voie, qui, depuis
Serrières leur permettra de rouler ultérieurement à 70 km à l'heure. De là l'autoroute se dirige vers
l'échangeur de la Brena et, plus loin , du double viaduc des Allées.

i

Sept hectares de forêt
Les remblayages situés au sud sont déter-

minés en fonction de plusieurs objectifs :

• la ligne générale de la nouvelle rive doit
rappeler , dans ses grandes lignes, l'ancien
contour des grèves

• la surface gagnée sur le lac doit être suffi-
sante pour permettre la restitution d'une
zone de verdure à laquelle la population
de toute la région est très attachée. Elle
doit , en outre, permettre un reboisement
qui va au-delà de la simple compensation
puisque le passage de la N5 a effective-
ment nécessité le déboisement de 1 hec-
tare alors que 7 hectares de forêt seront
finalement plantés , pour une part autour
de l'échangeur de Brena et pour le reste à
l'ouest et au sud de la demi-jonction
d'Auvernier-est. A cet aménagement pu-
rement forestier , s'ajoute celui de quel-
que 7 autres hectares sous forme de

! parcs-promenade ou _parking arbqrisés.

• La N5 passant au milieu du vieux port
d'Auvernier et supprimant les possibilités
d'amarrage^ e long des anciennes grèves,
un port de 500 places de mouillage a été
créé. La possibilité d'extension prévue
dans l'anse est de la nouvelle rive n'a fina-
lement pas été retenue, ce qui a permis
l'aménagement d'une plage, aujourd'hui
très fréquentée.

Protection des eaux
Outre ces dispositions touchant l'urba-

nisme, un problème important, quoique
moins spectaculaire, a dû être abordé, celui
de la protection des eaux.

Dans le secteur Areuse - grèves de Co-
lombier, la nappe aquifère est exploitée déjà
partiellement et constitue une réserve im-
portante pour l'avenir. Par ailleurs, le lac,
que l'on s'efforce d'assainir en multi pliant
les stations d'épuration le long du littoral ,
doit être protégé contre tout déversement
d'hydrocarbures.-pv*s?¦>- •- ns î«çJ r> '. -; ....

Or , la présence de la raffinerie de Cressier,
dans l'Entrerdeux-lacs, engendre un impor-
tant trafic de camions-citernes. Les possibili-
tés d'accidents graves sur le plan de la pollu-
tion en sont donc augmentées.

Toutes les canalisations destinées aux
eaux de ruissellement des chaussées de la N5
n 'aboutissent donc au lac qu 'après avoir
passé par des séparateurs d'huile de coût
élevé. • ¦.. .; •>

88 millions
et cinq ans et demi

de travaux
Ces 4 km 600 ont été devises à 88 millions

de francs, y compris les études, les achats de
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terrains et les aménagements relevant de la
N5. Le coût du kilomètre est donc de 19 mil-
lions environ.

Les travaux commencèrent au printemps
1970. Il fallut d'abord remblayer la baie
d'Auvernier et cela se fit partiellement avec
les matériaux provenant du percement du
tunnel routier de la Clusette. Ainsi furent
créées de grandes surfaces dans des condi-
tions économiques très favorables. Les
grands ouvrages d'art qui jalonnent le tracé
ont tous été construits de 1972 à 1974. Le
tronçon Areuse - Auvernier-Grand-Ruau,
soit 3 km 500 sera ouvert au trafic au-
jourd'hui , le dernier kilomètre devant être
terminé en 1977. Il faut noter que la planifi-
cation de ces travaux dut tenir compte des
recherches lacustres entreprises par l'équipe

de l'archéologue cantonal M. Egloff dans le
site découvert dans la baie d'Auvernier.
Grâce à la compréhension du Service fédéral
des routes et des digues, un important maté-
riel a pu être mis à la disposition des cher-
cheurs , ce qui leur permit d'exploiter au ma-
ximum ces importantes découvertes préhis-
toriques.

L'aménagement de ce tronçon Areuse -
Serrières, dans un site aussi particulier à
posé pas mal de problèmes aussi variés
qu'intéressants qui ont finalement été réso-
lus grâce à une constante collaboration entre
l'administration fédérale, l'Etat neuchâtelois
maître de l'œuvre, ses ingénieurs du service
des ponts et chaussées et les communes
d'Auvernier et de Colombier.

G. Mt
v . ;

en viaducs et en tranchées
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ENTREPRISE DE CARRIÈRES,
TERRASSEMENTS, TRANSPORTS

TANNER & Cie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 120 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 33 37

Fourniture de graves pour caissons de chaussée.
Transports - Location de machines

Tra vaux de béton armé
Maçonnerie
Terrassemen t

Arthur Socchi
Neuchâtel Rue W.-Rôthlisberger 8 Tél. (038) 24 44 66

LA NOUVELLE N5 DANS L'ENTRE-DEUX-LACS

Si le tracé de la route nationale 5 a posé
d'épineux problèmes à l'Etat dans ia région
de Colombier et d'Auvernier , compte tenu
des sites à traverser , le tronçon Saint-Biaise -
Le Landeron , en revanche, fut à cet égard
beaucoup plus s simple à réaliser.

Mis à part l'aménagement du rond-point
de Saint-Biaise et la traversée du Landeron
par le nord, ce tronçon de 11 kilomètres
n'est ni plus ou moins qu 'une simple route à
quatre voies avec les j onctions et ouvrages
d'art inhérents à ce genre de construction :
deux viaducs (600 et 400 mètres , de lon-
gueur) au Landeron , deux ponts (100 mè-
tres) , trois passages supérieurs pour les jo nc-
tions de Marin, Landeron-ouest et Lande-
ron-est et la jonction de Thielle pour
l'échange de trafic entre N5 et route de
Berne par Champion et Anet.

Dans le pla t pays de l 'Entre-deux-Lacs, l'autoroute déroule son ruban bitumineux à travers la région industrielle (à gauch e se trouve la raffinerie de
Cressier).

A quoi il faut ajouter quinze passages su-
périeurs ou inférieurs pour piétons ou véhi-
cules.

Enfi n, plusieurs routes secondaires de 6 ou
7 mètres de largeur ont été rétablies (au tota!
6 km) .

Telle est, en gros, cette autoroute qui , dès
le 20 novembre, date de l'ouverture au tra-
fic, reliera d'un trait continu Saint-Biaise au
Landeron , mettant les deux villages à 5 ou
6 minutes l'un de l'autre!

Caractéristiques
Les principales caractéristiques de ce

tronçon ont été définies en 1964 et 1965,
puis approuvées par le Conseil fédéral en
1966. Elles n'ont pratiquement pas changé

depuis lors. Son tracé fut déterminé selon le;
critères suivantes:

• Assumer la fonction première de cette ar-
tère, soit la liaison Yverdon - Soleure par k
pied du Jura.

• La liaison La Chaux-de-honds , respecti-
vement Val-de-Travers - Neuchâtel - Berne
revêt une importance particulière pour no-
tre canton. Primitivement , elle était assurée
depuis Neuchâtel , par la N5 jusqu 'à Saint-
Biaise, puis par la T10 entre Saint-Biaise et
Berne, qui franchit la frontière cantonale à
Thielle. Etant donné l'accroissement du tra-
fic déjà prévisible en 1964, la T10 devrait tôt
DU tard être aménagée sous forme de voie
expresse. Par la boucle qu'elle décrit en di-
rection de Thielle , avant de revenir sur Cor-
aaux , la N5 résout ce problème.

Un viadu c de 600 mètres qui, à l'entrée ouest du Landeron , enjambe l'actuelle N5 - qui redeviendra
route cantonale pour le trafic rég ional quand la nouvelle sera ouverte à la circula t ion, le 20 novembre -
et la double voie ferrée.

Le tracé
La nouvelle N5 quittant Saint-Biaise , se

dirige vers Thielle en faisant une courbe près
de Marin , localité en plein essor et au nord
de laquelle se place la première jonction
(passage supérieur).

L'autoroute s'infléchit ensuite vers le
nord-est pour passer entre les hameaux de
Wavre et de Thielle, laissant l'échangeur N5
- route de Berne à l'ouest de ceux-ci.

Continuant sa courbe vers le nord , le tracé
traverse ensuite la zone des grandes indus-
tries de l'Entre-deux-Lacs et passe entre
celle-ci et la gare de triage de Cornaux qui
les dessert.

Dès Cornaux , l'autoroute se rapproche
progressivement de la route et de la voie fer-
rée qu 'elle franchit du sud au nord par un
viaduc de 600 mètres.

Dès son entrée au Landeron , la N5 suit la
voie ferrée qu 'elle franchit à nouveau dans
la partie ouest de la commune du Landeron
avant de pénétrer sur le territoire bernois où
la N5 tombera au rang de semi-autoroute à
trois voies, pour éviter La Neuveville.

Une demi-jonction est créée à l'intérieur

• Si le tracé de la N5 avait été mené en ligne
droite de Saint-Biaise à Cornaux, l'échan
geur N5 - T10 aurait dû se situer à la sortie
est de Saint-Biaise. Or les conditions géo
techniques, tout particulièrement défavora
blés à cet endroit , en auraient grandemen
compliqué la réalisation , de même que cellt
du tracé proprement dit.

• Le tracé adopté permet de respecter ai
mieux la zone agricole et , en particulier , le
plateau de Wavre qui s'insère dans cette
boucle.

• La raffinerie de.Cressier et la fabrique de
ciment Juracime, situées au bord du canal de
la Thielle, sont deux industries génératrices
iè trafic lourd. Il convenait de l'absorber
aussi directement que possible par une ar-
:ère dimensionnée à cet effet.

• La traversée du Landeron devait se faire
;n bouleversant et en perturbant ensuite le
¦noins possible cette localité qui s'étend de
3art et d'autre de la voie ferrée, tout en pré-
servant ses alentours qui s'inscrivent dans
jne zone de site protégé.

LE LANDERON A

Pommier 3 0 25 33
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a effectué les travaux suivants:

Centre de gendarmerie routière, Marin
Passerelle pour piétons, Grand-Ruau, Serrières
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Walo Bertschinger SA |
Routes

Voies ferrées

Travaux publics1 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 62

Sols industriels HfëfSSM*"*

Les maitres d'état

qui ont collaboré

à cette importante réalisation

ont confié leur message publicitaire aux : ê'
¦/  I /

I I
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ANNONCES SUISSES S.A. -«ASSA »

Fbg 'du Lac 2

2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 40 00

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE "

BERNARD GROUX
Pierre-à-Mazel 2 2000 NEUCHÂTEL

au service de la clientèle depuis plus de 40 ans
dépannage - réparation rapide

tél. 24 38 38 ¦

De Saint-Bia ise, l'autoroute file vers Thielle où se répart it le trafic N5 - route de Berne par Champ ion et
Anet.

t ..'*- y-

du Landeron , dont le pendant se trouve à
l'est de La Neuveville, donc au-delà de la
frontière cantonale.

Construite sur la tourbe
Les problèmes géotechniques n'ont pas

manqué tout au long du tracé. C'est princi-
palement dans la région de Cornaux, et
jusqu 'au Landeron , qu 'ils se posèrent .
compte tenu de la composition du sous-sol.

Tourbe , argile limoneuse, couches de gra-
viers et de sables ont nécessité l'aménage-
ment de remblais sur lesquels fut construite
l'autoroute.

En outre, la N5 traversant une importante
zone agricole, l'obtention de la surface né-
cessaire au tracé ne put se faire qu'au moyen
de remaniements parcellaires importants.
C'est ainsi que les propriétaires fonciers de
l'Entre-deux-Lacs ont formé deux syndicats
dont les superficies représentent 525 et
326 hectares, la N5 participant aux frais et
aux travaux sur 362 et 170 hectares.

Le plus long viaduc du canton
Le plus long viaduc routier du canton sera

celui de la N5 à l'entrée ouest du Landeron ,
avec ses 600 mètres.

De construction mixte - acier-béton - cet
ouvrage qui enjambe la voie ferrée est
constitué d'un seul pont comprenant une
poutre continue de 19 travées qui varient
entre 22 et 56 mètres. Le tablier est fait
d'une dalle en béton armé de 17 m 50 et elle
repose sur deux poutres métalliques.

Le tablier a été coulé par étapes de 15 mè-
tres, tandis que les imposantes poutres mé-
talli ques, construites en atelier par éléments
de 29 mètres, furent mises en place par des ,
camion-grues.

Sept ans de travail
142 millions de francs

L'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron a
commencé à être construite en 1968 entre
Thielle et Cressier.

C'est à la fin de l'année suivante que fut
mis sur pied , d'une manière originale , l'ap-
provisionnement en gravier de tous les chan-
tiers de cette route qui utilisèrent...
1.500.000 tonnes de matériaux!

L'Etat s'est montré soucieux d'éviter aux
localités un invraisemblable va-et-vient de
camions allant chercher du sable dans les
carrières, et le ramenant dans l'Entre-
deux-Lacs, avec tous les désagréments qu'un
tel carrousel comporte. En outre, la dégrada-
tion du réseau routier et le souci d'économie
ont incité les services de l'Etat à trouver une

SurJe tronçon dé l'Eiitrérâeux-Lacs les. pf us imporUints.tra^aux..nécjssités.pqr Vqutq.rmte furent ceux de, Saint-Biaise et du Landeron, dona,aux.d^ux
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solution originale: le sable, puisé dans le lac
à Vaumarcus , fut transporté par péniches
jusqu 'à un bassin aménagé près de Thielle.
C'est là que des pelles mécaniques le puisè-
rent et l'entreposèrent sur terre ferme avant
de le charger sur les camions.

Les cinq premiers kilomètres de la N5 fu-
rent achevés à fin 1971, et le tronçon Saint-
Biaise - Thielle en 1973.

Cette nationale, qui débouchera hélas, au
bord du lac de Bienne sur une route à 3 et 2
voies, a été supputée à 142.000.000 de
francs, ce qui fait le kilomètre à
13.000.000 de francs.

Le plus important travail de génie civil
dans le district de Neuchâtel est maintenant
terminé, et cette nouvelle liaison routière
sera ouverte au trafic très prochainement ,
son inauguration devant avoir lieu dans une
année environ , en même temps que le tron-
çon Serrières - Areuse de la N5.

G. Mt. i
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Ŝni^HHk FAN
Àm mm. ^1 ^  ̂ni ^S B Feuille d'Avis de 

Neuchâtel
Àm Mm. ^̂ B ^^  ̂ A B B 

Votre quotidien du matin
A H fl fl fl Saint-Maurice 4 - Neuchâtel - Tél. 25 65 011 __¦ I _¦ !¦_¦

I 1 4̂ fe^l l ia  FLORIMONT-WATCH SA
fl H .̂ 1 &i fl $!§:«*̂ §^̂ Kp«flB̂ fe?̂ ffi â̂  ̂ F- ReymondJ IJ wR W w A
fl B fl fl ̂ B 

^
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MJ  ̂ ^̂  PRIM'ENFANCEfl^l "Mffl l HC^g—icr âàfly^lBr̂ »By^BBiflr ^̂i -vW 1SB _t_fla'""''*- ;- ^ 

;' IXfl s 'V:*""! Kfisa —i—I—I ïiiî« i Bfl¦ ¦ ""¦'""¦?,- .' . Tous les articles pour futures mamans
fl

:' - '' !. fl;.- j ^̂ ^^_t:̂ ' » '̂- Ĥ mmWWBm 
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Six clubs de ligue A doivent tomber
jggg football ~| LES 8mes DE F|NALE DE LA COUPE DE SUISSE AU PROGRAMME CE SOIR

Semaine chargée , dite anglaise , pour
les clubs engagés dans les huitièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse, la soirée d'au-
jourd 'hui étant réservée à cet exercice ,
celle de demain ne mobilisant plus que
Lausanne et Chênois. Constatons d'em-
blée que toutes les équipes de ligue na-
tionale A sont encore dans la course, au-
cun des « petits » n'ayant pu jouer les ter-
reurs. Le gain en presti ge l'est aux dépens
de la fantaisie.

Frauenfeld - Zurich
Frauenfeld , unique rescapé de la pre-

mière li gue , s'est qualifié en battant Wol-

Iishofen , Toessfeld et Balzers , alors que
Zurich s'est imposé face au SC Zoug, 2-0.
Belle occasion pour une honorable sortie ,
à moins que Zurich ne dorme sur ses lau-
riers.

Lugano - Fribourg

Avec Fribourg, nous avons le dernier
représentant de la ligue B, qui a dû s'y re-
prendre à deux fois avant d'éliminer Cen-
tral , alors que Lugano peinait à Chiasso,
1-0. Au Cornaredo, qui sait ?

Servette - Neuchâtel Xamax
En championnat , 5-0 aux Charmilles.

Après avoir peiné à Schoeftland , les Neu-
châtelois ne seront pas à la noce. Toute-
fois , la coupe étant la coupe , il faut bien
que des surprises se créent quelque part.

Winterthour - Sion
Ces deux ne se retrouveront qu 'à fin

novembre pour le championnat. Finaliste
l'an dernier , Winterthour n 'a plus que la
coupe pour briller. 1-0 contre Concordia
Bâle , alors que Sion battait Concordia
Lausanne 3-0. Toutes possibilités.

Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds

5-2 pour GC à la Charrière, 4-0 contre
Morbio en coupe, La Chaux-de-Fonds
ayant battu Audax 4-0. Au Hardturm ,
Grasshoppers devrait s'imposer.

Young Boys - Baie
Tenant de la coupe, Bâle est en train de

glisser en championnat.
3-1 pour les Bernois, il y a quatre jours

seulement, la défense bâloise ayant
connu un mauvais jour. Benthaus réus-
sira-t-il à y remettre ordre ou bien le
complexe du Wankdorf sera-t-il le plus
fort?

Bienne - Saint-Gall
En match d'ouverture , Bienne s'inclina

par 0-3, à l'Espenmoos. La répétition se
déroulant à la Gurzelen , Bienne peut

prendre sa revanch e, même s'il s'est qua-
lifié petitement à Laufon (1-0). Au reste ,
son adversaire ne brilla pas, non plus ,
contre Juventus Zurich (4-3).

Lausanne - Chênois
3-3 à Chêne, en champ ionnat. Lau-

sanne a la chance de jouer à la Pontaise
grâce à un article du règlement; le match
tiré au sort aurait dû normalement se dé-
rouler à Chêne. Vainqueur à Rarogne
(2-0), Lausanne n'est pourtant pas sûr
d'éliminer les Chênois. Ces derniers se
sont qualifiés aux dépens de Nyon (3-1).
Cette partie aura donc lieu demain , pour
éviter la concurrence de Servette - Neu-
châtel Xamax.

Il ne reste plus qu 'à attendre les évé-
nements mais , de toute façon , six clubs de
ligue A resteront sur le carreau. Espérons
que les rencontres donneront des verdicts
irrévocables, le temps manquant pour
des parties à rejouer.

A. EDELMANN-MONTY

DE LA DÉCISION. - Aux Charmilles , Richard et ses coéquipiers devront montrer
beaucoup d'esprit de décision s'ils veulent créer la surprise de la soirée.

(Presservice)

L'Italie éliminée : c'est normal
COUP D'CEIL SUR L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Pour n'avoir pu battre la Pologne à
Varsovie , l'Italie a vu disparaître ses
chances de reconquéri r la coupe d'Eu-
rope des nations qu 'elle fut la première à
détenir , en 1968.

Les explications à cet échec ne vont pas
manquer dans la péninsule. Pour notre
part , la principale cause réside dans la
peur de perdre qui paralyse tout le « cal-
cio ». L'absolue nécessite, pour des ques-
tions d'intérêts financiers , de devoir se
maintenir à tout prix est devenue telle
qu 'à défaut de gagner, il faut surtout évi-
ter la défaite, un point pouvant éviter le
pire. Ces principes se sont tellement an-
crés dans les esprits qu 'un revers consti-
tue une véritable catastrophe. On se
trouve dans un cercle vicieux dont on
n'est pas près de sortir.

ÉDUQUER LE PUBLIC

Peut-être faudrait-il commencer par
éduquer le public. Ce «cochon de
payant » qui n'y connaît souvent rien (on
en a la preuve par ses réactions : envahis-
sement de terrains , agression contre l'ar-
bitre ou l'équipe adverse) se moque donc

bien de la manière. Il veut que son équipe
ne perde pas... Il estime qu 'il paie assez
pour cela. Cette ambiance atteint non
seulement les joueurs , qui , de crainte de
se voir écarter, acceptent les consignes
même les plus aberrantes , mais encore les
entraîneurs, qui frisent le limogeage à
chaque revers.

D'ailleurs, cette passion est telle
qu'elle fait perdre toute objectivité même
aux spécialistes. Ainsi , un joueur mar-
que-t-il deux buts au cours de la même
partie que déjà l'on en fait un nouveau
Riva ou le successeur de Rivera ou autre
Mazzola. Or, si ces derniers avaient une
classe certaine, qui leur permit de jeter un
dernier voile sur la faiblesse du football
italien lors des championnats du monde
de Mexico en 197,0, ils n'ont pas été rem-
placés, loin s'en faut.

TOUT SIMPLEMENT

Ce n'est donc pas une injustice si la
« squadra azzurra » a été éliminée. Pour-
tant , l'exemple lui avait été montré préci-
sément par la Pologne et par la Hollande.
Lors du match aller entre ces deux pays,

la Pologne s'était imposée par 4-1 mais,
tout au long de la rencontre , les Bataves
n'avaient poursuivi qu'un objectif: atta-
quer. Lors du match retour , si l'inverse se
produisit quant au résultat , les Polonais
recherchèrent avant tout à inquiéter le
gardien adverse plutôt qu 'à protéger le
leur. En s'inspirant de cela , l'Italie aurait
peut-être pu créer la surprise. A moins
que, tout simplement , elle ne possède
plus les hommes capables, techni que-
ment et physiquement , de rivaliser. C'est
peut-être là l'explication la plus simple et
la plus plausible. Ca.

v -  ~ ~ ~¦ 
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Football corporatif
Police cantonale recevait dans un

match capital de la série B, son rival di-
rect , Câbles. Après un modeste résultat
devant Electrona (match nul), les gars de
la Police devaient se racheter. Finale-
ment , la victoire sourit au plus audacieux
et Police cantonale empocha les deux
points qui la propulsent à une bonne dis-
tance de ses poursuivants. Faël, sans coup
férir , dispose également de Câbles , qui ,
avec deux défaites en huit jours , rentre
dans le rang. Cette victoire permet à Faël
de faire un bond au classement et de ravir
la deuxième place à Câbles.

Esco n 'a plus le mordant des années
précédentes ; devant son vieux rival Ro-
chettes, il dut courber l'échiné malgré un
soubresaut dans le dernier quart d'heure.

Résultats : Police cantonale - Electrona
1-1; Faël - Câbles 3-2 ; Rochettes - Esco
2-1; Police cantonale - Câbles 2-0.

1. Police cantonale 6 3 3 0 10- 5 9
2. Faël 5 2 1 2 10- 7 5
3. Câbles 5 2 1 2 10- 9 5
4. Riobar 3 1 2  0 9 - 6 4
5. Voumard 4 0 4 0 7 - 7 4
6. Rochettes 4 1 1 2  5 - 7 3

7. Electrona 4 0 3 1 5-H 3
8. Esco 5 1 1 3  11-10 3

APPIANI A TREMBLÉ

En série C, Derby Marin offrit une
bonne résistance aux gars d'Appiani qui ,
grâce à un plus grand sens de l'opportu-
nité, ont remporté la totalité de l'enjeu.
Neuchâteloise assurances ne devait faire
qu 'une bouchée de Deko. Mais , surprise,
menant à la marque par 2 à 0 les assureurs
soudain nonchalants , faillirent perdre
leur avantage. Ils ne furent sauvés que
par le coup de sifflet final de l'arbitre ! Le
grand choc de la série C aura lieu cette
semaine; le vainqueur sera sans doute
champion d'automne.

Résultats : Appiani - Derby Marin 5-4 ;
Neuchâteloise assurances - Deko 3-2.

1. Appiani 4 4 0 0 11- 5 8
2. Neuchâteloise ass. 4 3 1 0 12- 7 7
3. Raffinerie 4 2 0 2 13- 9 4
4. FAN-ICN 3 1 1 1 8 - 6 3
5. Dubied 2 1 0  1 3 - 2 2
6. Adas 3 1 0  2 5 - 9 2
7. Deko 4 1 0  3 4 - 5 2
8. Derby Marin 4 0 0 4 5-17 0

Première défaite de Migros , qui , en sé-
rie D I, a trouvé à qui parler , avec Felco.
Par cette victoire Felco relance l'intérêt
du championnat et démontre qu 'il faut
compter avec lui. Boulangers a vaincu
Sporéta par 3 buts d'écart grâce à la rou-
tine et à la force de frappe de ses avants.
Pour Sporéta , l'apprentissage continue
mais si son moral reste intact , il sera à
craindre. Egger veut aussi jouer un rôle ;
il n'a pas fait la moindre concession à
Margot , qui reste dans l'attente de sa
première victoire.

Résultats : Boulangers - Sporéta 3-0 ;
Egger - Margot 7-2 ; Migros - Felco 2-3.

1. Boulangers 4 3 1 0 19- 9 7
2. Mi gros 4 3 0 1 16- 5 6
3. Egger 4 2 0 2 20-17 4
4. Felco 3 1 2  0 8 - 7 4
5. Sporéta 4 0 , 1 3  8-16 1
6. Margot 3 0 0 3 5-22 0

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 19 h , Attinger - Suchard
et à 20 h 30, CIR - Magistri aux Charmet-
tes. - Jeudi 30 à 19 h , Commune - Mé-
taux Précieux et à 20 h 30, Riobar - Esco
aux Charmettes. - Vendredi 31 à 19 h ,
Electrona - Câbles et à 20 h 30, Dubied -
Raffinerie aux Charmettes ; à 19 h 30,
Derby Marin - Adas à Marin. - Lundi
3 novembre à 20 h 30, Police cantonale -
Esco à Serrières. - Mardi 4 à 19 h, FAN-
ICN - Adas et à 20 h 30, Dubied - Ap-
piani aux Charmettes. C. D.

Faël surprenant — Défaite de Migros

Angleterre: Satan mène le bal
En Angleterre , la violence a vraiment

pris le pas sur l'esprit « fair play and cour-
tesy» combien cher au cœur des vrais
Anglais. En fait , l'Angleterre ne se recon-
naît plus dans les débordements de vio-
lence remarqués dans les stades. Il semble
que des agitateurs professionnels ou des
garnements avides de mauvais coups et
de troubles populaires aient choisi les ter-
rains de football pour en faire le lieu de
leurs tristes excès. Mille personnes ont
envahi le terrain de West Ham United
pour s'entre-dévorer comme des chiens
atteints de la rage.

Peut-on encore parler de dignité bri-
tanni que? La police a procédé à 132 ar-
restations et a relevé une centaine de
blessés. On s'est battu à coup de chaînes
de vélo, matraques et ceintures de cuir...
Quel spectacle ! Le match a été inter-
rompu pendant dix-huit minutes. L'ini-
tiative de cette bataille rangée incombe,
une fois de plus, aux trop bouillants ad-
mirateurs de Manchester United qui n'en
sont pas à leur coup d'essai. Pourquoi ne
pas interdire à vie l'entrée des stades à
tous ces sauvages? Des incidents ont éga-
lement eu lieu lors du match Liverpool -
Derby, qui s'est terminé par un démocra-
ti que un à un!

MAIN DANS LA MAIN

West Ham n'a pas manqué le coche
face à Manchester United , qu 'il a battu

par deux buts à un. De son côté, Queen's
Park Rangers a éprouvé beaucoup de dif-
ficultés pour se défaire de la lanterne
rouge, Sheffield United (1-0) ! En tête ,
nous retrouvons , main dans la main , nos
trois mousquetaires , West Ham , Man-
chester United et Queen 's Park , qui
comptabilisent dix-neuf points. Le cham-
pion en titre , brillant face à Real Madrid
en coupe d'Europe , n^est qu 'à une lon-
gueur des trois chefs de file. Derby a
prouvé qu 'il était actuellement en pleine
forme. Leeds et Liverpool rôdent dans les
parages et sont prêts à assumer les tout
premiers rôles.

MADRID ANXIEUX

En Espagne, Real Madrid a battu Espa-
nol Barcelone par 3-1 et conserve la tête
devant Barcelone, vainqueur de Santan-
der et Hercules d'Alicante , qui a réalisé
l'exploit de s'imposer sur le terrain de Sa-
lamanque. A Madrid , on attend avec im-
patience - mais avec anxiété - le match
retour de Real contre Derby. Les Madri-
lènes doivent battre le champion ang lais
par 3-0! Ce n'est pas impossible.

En Allemagne, les quatre premiers ont
ramené deux points de leur onzième croi-
sade. La palme revient à Borussia Mœn-
cheng ladbach , qui a battu Karlsruhe par
4-2 , à l'extérieur. Eintracht Braun-
schweig conserve la tête avec une lon-
gueur d'avance sur Borussia et deux sur
Bayern Munich. Gerald MATTHEY

Qui n'a pas son diplôme ?

¦:,:. ] 
 ̂  ̂ ————, Les fins de carrière passent

I Opinions j obligatoirement par Macolin

Coucou ! le voici retrouvé, celui que les Neuchâtelois
du Bas connaissent bien. Parti de Neuchâtel Xamax
pour Zurich, Rudi Brunnenmeier, après un crochet au
Vorarlberg, se trouve présentement à Balzers, au
Liechtenstein, où il s'occupe de l'équipe du lieu, offi-
ciant en deuxième ligue.

ÇA N'Y CHANGE RIEN

Entraîneur-joueur, il paraît que, sa condition physi-
que s'améliorant sans cesse, il tient fort honorable-
ment son rôle, ce qui, pour un ancien membre de la
« Bundesliga», ne saurait décemment étonner. Plus
insolite est le fait de donner le bon exemple et de sa-
voir enthousiasmer ses hommes, jusqu'à les propulser
en tête de leur groupe. La lourde défaite, en coupe,
contre Frauenfeld, ne change rien à l'affaire. Pour peu
que le bon Rudi mène sa troupe en première ligue, il ne
manquera pas de bomber le torse, en disant : «Voilà
comme on conduit les hommes. » Ce qui plongera ses
confrères dans un abîme de réflexions, l'ancien joueur
de Munich 1860 s'étant souvent montré aboulique.

Une hirondelle ne faisant pas le printemps, atten-
dons la suite en toute sérénité.

ALIBI POUR LES RESPONSABLES

Au reste, la carrière d'un entraîneur n'est qu'une
.suite de hauts et de bas, les plus médiocres n'échap-
pant point à une ou deux réussites, les meilleurs à de
plus ou moins cuisants échecs. Est-ce là une des rai-
sons, le parapluie poussant tant de joueurs à acquérir
un de ces diplômes que Macolin délivre avec une effa-
rante prodigalité ? Car enfin, combien sont les joueurs
ne possédant pas ce papelard ? Il semble que les fins de

carrière passent obligatoirement par Macolin. Toute
puissance de la bureaucratie ayant prospéré en sport,
comme ailleurs.

Alibi pour les responsables, apaisement de
conscience pour les dirigeants, toujours craintifs de se
voir reprocher de n'en faire pas assez, voire rien du
tout. Goût exacerbé pour l'ordre, perfectionnisme
souvent inutile. Pourquoi un diplôme pour s'occuper
de gosses? Les inoubliables abbé Freeley, de Fribourg,
et Charly Dumont, de La Chaux-de-Fonds, ont accom-
pli leurs bonnes œuvres sans passer par les hauts de
Bienne.

COMBIEN DE PÉDAGOGUES?

Combien, parmi les braves gens possesseurs d'un
justificatif ne rimant pas à grand-chose, ont l'âme de
pédagogues? Combien auront-ils le courage de se lan-
cer professionnellement dans une carrière aléatoire?

Cette maigre attestation n'est-elle pas plutôt un
simple laissez-passer pour un «job» accessoire, pro-
pre à mettre un peu de beurre sur les épinards? Une
pincée de fafiots est toujours bonne à prendre, surtout
que les stages sont de durée plus courte que les cours
du'soir. Sous le couvert d'un prétendu amour pour le
football, on voit ainsi des kyrielles d'anciens bons,
voire moins bons, voire médiocres joueurs, s'occuper
de clubs jusque dans les profondeurs des ligues. Avec
quels succès pour la promotion du jeu? ,•' ¦

Cette dernière ne passe pas par eux, maïs unique-
ment par les places de jeu, mises gracieusement à la
portée des enfants. Le vrai problème est là. Tous les
grands footballeurs sont des autodidactes et Macolin,
comme tous ses frères de la planète, n'y changera rien.

A. EDELMANN-MONTY

Un exploit de La Chaux-de-Fonds ?
Marcel Mauron n 'était pas du tout déçu

de la défaite de Saint-Gall. Son critère :
La Chaux-de-Fonds a montré quelque
chose sur l'Espenmoos. Dès ce moment , il
se dégage un certain espoir pour la suite
des opérations. Pour la coupe , La
Chaux-de-Fonds se rend à Zurich. Son
adversaire : Grasshoppers .

Quelle position va prendre le club
montagnard en regard du championnat?
Mauron est directement intéressé puis-
que responsable de la question techni que
au sein du club de la Charrière; il nous
parle de l'avenir:

«Nous allons mener les deux compéti-
tions de front. Il n 'est pas question de
nous réserver. Le championnat , la coupe,
ce sont des matches et nos joueurs peu-
vent supporter cet effort. Nous cherche-
rons à poursuivre notre chemin en coupe
et à nous« placer» en championnat. Fina-
lement , en juin , au moment des comptes,

nous pouvons nous retrouver sans car-
rière en coupe et tout de même relégués !
Nous allons jouer notre carte sans restric-
tion. Nous partons à Zurich pour nous
qualifier. Nous ferons tout pour surpren-
dre Grasshoppers. L'équipe sera celle qui
joua de malchance à Saint-Gall. Sur le
banc des remplaçants : Manzoni , Guélat ,
Krœmer et Morandi.

Il est bon de se souvenir qu'en coupe,
La Chaux-de-Fonds a connu des heures
de gloire. Depuis une bonne dizaine
d'années, son nom a disparu au tableau
d'honneur. Va-t-on vers un-retour aux
choses sérieuses dans la métropole de
l'horlogerie? C'est certain car une cam-
pagne très vaste est lancée. Pour faciliter
sa mise en place, un ou deux résultats po-
sitifs seraient importants.

Equipe probable : Lecoultre ; Mérillat ,
Jaquet , Citherlet , Capraro; Brossard ,
Nussbaum , Fritsche ; Zwygart, Delavelle ,
Dries. P.G.

Neuchâte Xamax cro t en sa chance
La coupe ne pouvait pas se montrer

plus exigeante à l'égard de Neuchâtel
Xamax. Se rendre en terre genevoise si-
gnifie pratiquement, en effet , l'élimina-
tion des « rouge et noir ». Aussi bien
contre Chênois que face à ce Servette
qu'ils s'apprêtent à affronter , les Neuchâ-
telois n'ont jamais tenu le beau rôle. Les
Genevois ne leur « conviennent »'pas. La
récente décoction (0-5) subie aux Char-
milles (0-5) convaincra les derniers scep-
tiques !

SOUVENIRS

Le moins que nous puissions dire est
donc que Neuchâtel Xamax ne part pas
favori dans son huitième de finale. Mais il
le sait aussi, ce qui peut être, pour lui, un
sérieux atout. Neuchâtel Xamax se sou-
vient également qu'avant d'encaisser
5 buts, en championnat, il a manqué la
cible d'un rien, un tir de Richard ayant été
renvoyé par un poteau. De plus, il n'a pas

oublié que la débandade qui a suivi a été
favorisée par des circonstances particu-
lières (erreurs de Kung, glissades d'arriè-
res, etc.), circonstances qui ne se repro-
duiront pas nécessairement ce soir. Tout
cela autorise à penser que la tactique
alors mise sur pied n'était pas forcément
mauvaise. Est-ce à dire qu'elle sera la
même ce soir?

«A NOUS DE SAVOIR»
Gress et Merlo, qui conduisant la bar-

que neuchâteloise, ne s'expriment pas
clairement sur ce sujet. «Il faut déjà sa;
voir sur qui nous pourrons compter », di-
sent-ils, Bonny étant blessé (contraction
musculaire à une cuisse) et Claude ma-
lade (il souffre du foie, probablement à la
suite d'un coup de froi d). Ces deux homV
mes étant des pièces maîtresses de la for-
mation neuchâteloise, on se doute bien ,
que leur éventuel remplacement posera
de sérieux problèmes au duo d'entraî-
neurs. Toutefois,, ces derniers possèdent

des remplaçants de valeur. Précisons
aussi que la tactique- elle sera saris doute
dictée par Servette! - n'est guère prévi-
sible. Merlo et Gress sont d'accord sur un
point : «Nous ne partons pas battus
d'avance. Nous voulons jouer dans l'in-
tention de nous qualifier. Servette a lui
aussi des problèmes, à nous de savoir en
tirer parti.»

JUSQU'AU BOUT
Au vu de leurs deux dernières presta-

tions, les Xamaxiens auraient tort de s'en
aller sans espoir aux Charmilles. Si cha-
cun va jusqu'au bout de ses possibilités,
un exploit est possible. Après tout, les
Servettiens ne sont que des hommes... ;

L'équipe sera probablement choisie
danS«4<e continent;>jqtifèÇvoici^ Kimg,

* CIàu«fc,'lVton)dk l̂er,05rerwal' êr,Zaugji
y*,Safe»y,&ess, Richard, Guillaume, GuS

gisberg, Decastel et Mûller, lequel semble
avoir totalement perdu le chemin du but.
Le retrouvera-t-il ce soir?:*" / F. P.
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Démonstration
d'arts martiaux

au Panespo
Le samedi 8 novembre, le « Ryugi

dojo» de Neuchâtel organisera , au Pa-
nespo, une soirée de démonstration des
arts martiaux. Le public pourra s'initier à
ces sports de défense que sont le judo ,
l'aikido, le karaté et l'yoseikan budo.

S 'il est vra i, comme on dit , qu 'il n 'y
a p lus de justice , les erreurs finissent
pourtant par se payer tôt ou tard. En
particulier, les clubs qui n 'ont pas
compris que les matches se gagnent
en marquant des buts doivent
commencer à se mordre les doigts.
Les deux néo-promus ont certaine-
ment eu la vie trop facile en ligue B et
se sont imaginé pouvoir subsister en
ligue A par des subterfuges. Les résul-
tats sont là: ni Bienne , ni La
Chaux-de-Fonds ne sont capables de
marquer un but de moyenne , par
match. Ils sont donc trop faibles pour
se sauver.

A Lugano , c'est p ire encore,
l'é quipe ayant pris l 'habitude , depuis
quelques saisons, de copier la mé-
thode italienne, sans en avoir les
moyens. Le «flirt » prolong é avec la
relégation risque for t  de trouver son
aboutissement, au mois de juin. Lors-
qu 'on joue six matches de suite sans
réussir un seul but , la cause est enten-
due. DEDEL

A voix basse

Neuchâtel- V/ 'ganello au Mail
Ç  ̂ basketball SAMEDI PROCHAIN

Le championnat suisse de ligue A s'est
poursuivi samedi passé sauf pour Neu-
châtel et Viganello, qui seront opposés
samedi prochain, en fin d'après-midi ,
dans la salle du Mail.

En abandonnant de justesse deux
points aux Fribourgeois d'Olympic , SP
Lugano laisse à son adversaire et à Fédé-
rale le soin d'occuper la première place
du classement, à la suite d'une troisième
journée intéressante. Les Tessinois de
Fédérale affichent une grande forme et
Renens , le néo-promu, n'a pas été en me-
sure de renouveler l'exploit réalisé une
semaine auparavant contre Vevey.

Au Tessin , les Veveysans ont fait la
connaissance d'un Pregassona retrouvé

et qui entend conserver le contact avec la
tête du classement. En revanche, l'en-
traîneur Zakar et ses hommes se trou-
vent , de façon surprenante, sans aucun
point après trois tours. Par contre, Pully a
acquis sa première victoire en division
supérieure face à Stade Français qui n'est
plus que l'ombre de lui-même et qui va à
la dérive.

Samedi prochain, l'équilibre sera à
nouveau parfait quant au nombre de ren-
contres jouées. Neuchâtel-Sports et Vi-
ganello seront aux prises afin de compen-
ser le retard accumulé, au cours d'une
rencontre très attendue, qui se jouera ex-
ceptionnellement dans la salle du Mail.

M. R.

France : la malchance de Saint-Etienne
Saint-Etienne a peut-être perdu la

coupe d'Europe des champions... à Lyon
(0-0). En cours de semaine, les Stépha-
nois avaient pourtant tenu leurs plans en
battant Glasgow Rangers (2-0), après un
match difficile. Le lendemain matin , le
médecin du club constatait de multiples
horions, mais il était formel: tous les
joueurs qui avaient affronté les rugueux
Ecossais étaient bons pour le service et
prêts à rencontrer , trois jours plus tard ,
les voisins de Lyon.

LOURDE RESPONSABILITÉ
Et c'est ici que les choses se gâtèrent.

Après vingt-cinq minutes , l'Uruguayen
Maneiro contra très sèchement Janvion ,
qui se retrouva au sol : côte fêlée. Quel-
ques minutes plus tard , le Yougoslave
Mihajlovic se jeta , pieds en avant , avec
une détermination suspecte, sur Patrick
Revelli , qui avait été le meilleur Stépha-
nois contre les Ecossais : double entorse
du genou. Aujourd'hui , Patrick Revelli ,
l'auteur de cette reprise de volée inou-
bliable qui lui avait permis d'ouvrir la
marque contre les «Rangers », se re-
trouve la jambe dans le plâtre pour trois
semaines. U ne sera pas à Glasgow , le
5 novembre. Ainsi , l'Uruguayen Ma-
neiro et le Yougoslave Mihajlovic porte-
ront-ils une responsabilité importante si
l'équipe française la plus brillante sur le
plan international est éliminée dans une
semaine.

Des incidents , il y en eut aussi au cours
de Bordeaux - Marseille (3-1). Comme
Monsieur Wurtz , l'arbitre de Lyon , celui
de Bordeaux , Monsieur Mouchotte ,
n 'était pas dans un bon jour. A la suite
d'une interception de Buiges - les uns di-
sent de la main , les autres de la poitrine-
l'arbitre fit suite aux revendications bor-
delaises et accorda le penalty. C'est alors
que Bui ges, dans un langage méridional
très coloré , dit son fait à l'arbitre qui lui

répondit par un carton rouge. Les Mar-
seillais crièrent au scandale.

Nice marque le pas ; après sa défaite
contre Marseille, il a perdu un nouveau
point chez lui , contre Lille (2-2) . Mais
malgré tout , les réserves hivernales sont
suffisantes pour les Ni çois. Ils ont quatre
points d'avance sur Lyon , six sur Mar-
seille et Sochaux et sept sur six équipes,
parmi lesquelles Saint-Etienne et le Bor-
deaux de Jeandupeux , qui s'affi rme.

Jean-Marie THEUBET



Surprises!

£ ĵ hockéjy sur glace

Soirée riche en surprise en cham-
pionnat suisse de ligue A. Le CP
Berne, battu une semaine auparavant
à Langnau, a subi sa deuxième
défaite. Sur la patinoire de la Vallas-
cia, il a subi la loi d'une équipe
d'Ambri Piotta étonnante de vitalité.
Les Bernois avaient peiné samedi
contre Villars. Phis que leur défaite
en elle-même, c'est sa netteté (2-6)
qui surprend.

Le HC La Chaux-de-Fonds, en re-
vanche, â passé sans trop de diffi-
culté recueil constitué par le HC
Villars, ce qui lui vaut de se retrou-
ver seul à la première place du clas-
sement. Langnau et Sierre, les deux
« viennent ensuite » n'ont pas pu
éviter la défaite, et ce devant leur
public. Sur la lancée de sa victoire
sur Ambri, le néo-promu biennois est
allé s'imposer à Sierre sans discus-
sion possible alors que Kloten a
réussi l'exploit de gagner à Langnau,
ce qui n'est certes pas à la portée des
premiers venus.

Dans le groupe romand de ligue B,
le choc au sommet entre Langenthal
et Genève Servette a tourné à
l'avantage des Genevois, qui se sont
imposés par 7-4 non sans avoir été
menés par 3-2 à l'issue de la
deuxième période.

Coup dur pour
les « aviateurs»

Chris Thomas, le gardien cana-
dien du H. C. Kloten (22 ans) re-
partira cette semaine encore pour le
Canada. Il devait participer à son
premier match de championnat hier
soir à Langnau. Il s'est cependant
blessé à l'entraînement Victime d'une
nouvelle déchirure musculaire à un
genou qui lui avait déjà causé pas-
sablement d'ennuis, il a préféré re-
tourner au Canada, où il poursuivra
ses études après avoir consulté un
spécialiste.

Ligue A
Ambri-Piotta - Berne 6-2 (2-0 1-1

3-1) ; Langnau - Kloten 3-4 (2-1 0-1
1-2) ; Sierre - Bienne 3-8 (1-3 1-2
1-3) ; Villars - La Chaux-de-Fonds
4-6 (0-3 1-2 3-1).

1. Chaux-de-Fds 6 5 — 1  38-30 10
2. Berne 6 4 — 2  43-24 8
3. Kloten 6 4 — 2  25-29 8
4. Bienne 6 3 — 3  34-31 6
5. Langnau 6 3 — 3 24-24 6
6. Sierre 6 3 — 3  24-28 6
7. Ambri-Piotta 6 2 — 4  19-23 4
8. Villars 6 — — 6 14-32 —

ligue B (ouest).
Forward Morges - Fleurier 3-3

(1-2 1-0 1-1) ; Langenthal - Genève-
Servette 4-7 (0-2 3-0 1-5) ; Sion -
Lausanne 2-4 (0-3 2-0 0-1) ; Viège -

• Fribourg 6-2, (1-0 3^2-1), ;; •

IIÉHÉ #p^*j
3. Lausanne 5 3 1 1  24-18 7
4. Fleurier 6 2 2 2 24-28 6
5. Viège 6 2 1 3  22-37 5
6. Forward M. 6 1 2  3 22-27 4
7. Sion 6 1 1 4  22-27 3
8. Fribourg 6 1 1 4  16-31 3

Ligue B (est)
Arosa - Lugano 8-2 (4-1 2-0 2-1) ;

Olten - Bâle 8-2 (3-0 2-0 3-2) ; Davos
- Zoug 2-4 (0-2 0-2 2-0) ; Zurich -
Uzwil 8-3 (2-2 4-1 2-0).

1. Zoug 6 5 1 — 35-12 11
2. Zurich 6 3 2 1 34-15 8
3. Arosa 6 3 2 1 34-20 8
4. Uzwil 6 3 — 3  30-31 6
5. Lugano 6 2  2 2 13-19 6
6. Olten 6 2 — 4  24-34 4
7. Bâle 6 1 1 4  15-46 3
8. Davos 6 — 2 4  17-25 2

Pelletier évite le piège de Villars
Battu à Ambri, Bersie cède le commande ment à La Chaux-de-Fonds

ECHEC. — A Langnau, les « Tigres » n'ont pu battre les « Aviateurs » dont le
gardien Faeh s'est mis en évidence, notamment sur cette action de Tschiemer.

< (Keystone)

VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS
4-6 (0-3 1-2 3-1)

MARQUEURS : O'Shea 9me, Rein-
hardt 12me, Willimann 13me, Bastl
23mè, Pelletier 24me, Sgaldo 35me,
Turler 42me, Croci Torti 43me, Bastl
49me, Favrod 56me.

VnXARS : G. Croci-Torti ; Bartel, Y.
Croci-Torti ; Bastl, Heiz ; Pochon ,
Chappot, Monnet ; J.-L. Croci-Torti,
Bruguier, Favrod ; Fehr, Riedi, Jeker.
Entraîneur : Basti.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Hugue-
nin ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhardt,
O'Shea, Friederich ; T. Neiniger,
Pelletier, B. Neininger. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES : MM. Weidmann, Zim-
mermann, Ungemacht.

NOTES : patinoire de Villars. 1400
spectateurs. Pénalités : 6 fois deux
minutes plus 5 minutes à Croci Torti
contre Villars ; trois fois deux minutes
plus 10 minutes à O'Shea contre La
Chaux-de-Fonds.

DÉFENSEURS FAUTIFS
Si, durant les premières minutes du

match, Villars se montra l'égal de son

adversaire, dès qu'il eut encaissé un but,
son jeu collectif fit défaut Dès cet
instant, le reste du premier tiers-temps
appartint presque complètement aux
Chaux-de-Fonniers, les arrières locaux
étant les princi paux responsables des
buts obtenus par les Neuchâtelois. Ceux-
ci abordèrent le deuxième tiers-temps en
complète décontraction, semblant écono-
miser leurs efforts en contrôlant tout de
même leur jeu ; ils augmentèrent leur
avance lorsque l'occasion s'en présenta.
En optant pour des attaques en solitaire,
Villars ne put jamais, durant ces vingt
minutes, rétablir la situation.

Le troisième tiers-temps fut plus
animé. Villars se montra un peu plus
entreprenant. les Chaux-de-Fonniers
semblant éviter les contacts. Croci-Troti
réussit à diminuer l'écart, O'Shea s'étant
fait pénaliser de dix minutes pour
réclamations. Villars entrevit la possibi-
lité d'obtenir le match nul et se mit à
jouer en conséquence. Mais, après le but
de Favrod, ce fut tout. La Chaux-de-
Fonds adopta, en effet , une tactique de
prudence afin de conserver ce qu 'il avait
acquis. Pelletier et ses « poulains » ont
ainsi éviter le pièce de Villars. H. C.

Ambri Piotta - Berne
6-2 (2-0 1-1 3-1)

Vallascia : 4000 spectateurs. Arbitres :
Haegi - Arcon - Kemmler. Buts : 15me
Genuizzi 1-0 ; 16me Butti 2-0 ; 21me
Gaw 3-0 ; 31me Cadieux 3-1 ; 42me
Leuenberger 3-2 ; 44me Facchinetti 4-2 ;
47me Panzera 5-2 ; 56me Panzera 6-2.

Pénalités : 2 x 2' et 1 x 10' (cyach)
contre Ambri ; 3 x 2' contre Berne.

Langnau - Kloten
3-4 (2-1 0-1 1-2)

Patinoire de Langnau. 4700 specta-
teurs. Arbitres : Mathis - Niederhauser -
Wenger. Buts : 8me Berger 1-0 ; 12me
Rossetti 1-1 ; 14me Tschiemer 2-1 ; 38me
Waeger 2-2 ; 43me Lemm 2-3 ; 53mo
Ru fer 2-4 ; 55me Lehmann 3-4.

Pénalités : 1 x 2' contre Langnau ; 2 x
2' contre Kloten.Ligue B: Fleurier tenu en échec

FORWARD - FLEURIER
3-3 (1-2 1-0 1-1)

MARQUEURS : Domeniconi 3me,
Grimaître 17me, Walkom 18me, Winigei
28me, Courvoisier 42me, Walkom 48me.

FORWARD : Anken ; Knobel, Chris-
toffel ; Bettiol, Landolt ; Vauthey, D.
Anken ; Sauvain, Rey, B. Moret ;
Winniger, Moynat, Scheurer ; Magnin,
Walkom , Poltera. Entraîneur : Lienhard.

FLEURIER : Schafli ; Cuenat , Dome-
niconi ; Reymond, Grandjean ; Frossard,
Rieppstein , Kneisler ; Jeannin , Kobler,
Dolbec ; Vallat, Grimaître, Courvoisier.
Entraîneurs : M Jeannin-Mombelli.

ARBITRES : MM. Bosshardt et
Odermatt.

NOTES : patinoire des Eaux miné-
rales. 1000 spectateurs. Glace passable.
Fleurier joue sans Einsenring, Girard ,
Burkhard (blessés) et Tschanz (service
militaire). A Forward, Denis et Bernard
Moret jouent en alternance. Pénalités :
une fois deux minutes contre Forward ;
deux fois deux minutes contre Fleurier.

Submergeant littéralement les Mor-
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giens, les Fleurisans parvinrent à
prendre une avance substentielle, Dome-
niconi (3me) et Grimaître (17me) obte-
nant deux buts. La marque eût pu
même être plus confortable, tant les
situations épiques se déroulaient devant
le but d'Anken ! Toutefois, les Neuchâ-
telois ne parvinrent pas à tirer parti de
leur suprématie ; ils durent même
concéder un but par Walkom peu avant
l'issue de ce premier tiers-temps.

Dans la seconde période, renversement
de situation , les Vaudois reprenant la
direction des opérations et parvenant à
égaliser grâce à un but de Winiger.
Toutefois, dès le début de la troisième
période, Courvoisier parvenait à
redonner l'avantage à ses couleurs. Mais,
une fois encore, le Canadien Walkom
rétablissait l'équilibre. Finalement, ce fut
un match de petite cuvée dans lequel
Fleurier parvint à sauver un point. Cx.

A Sierre, Bienne s'impose très nettement
SIERRE - BIENNE 3-8 (1-3 1-3 1-2)
MARQUEURS : Lindberg 3me ;

Jenkins 9me ; Flotiron lOme ; N.
Mathieu 16me ; J.-Cl. Locher 27me ;
Jenkins 30me ; Widmer 38me ; Lardon
41me ; Flotiron 42me ; Lardon 51me ;
N. Mathieu 52me.

SIERRE : Abegglen ; Oggier, Henzen ;
Pousaz, J.-Cl. Locher ; N. Mathieu , R.
Debons ; Udriot, K. Locher, R. Debons.
Mathieu, Imhof ; Gagnon, Wyssen, J.-B.
Entraîneur : Meyer.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kol-
liker ; Lohrer, Valentin ; Jenkins, Lind-
berg, Lardon ; Flotiron, Berra, Widmer ;
Riesen, Burri, Aeschlimann. Entraîneur :
Blank.

ARBITRES : MM. Ehresperger,
Randin, Haury.

NOTES: patinoire de Sierre. 3000
spectateurs. Glace bonne. Pénalités :
trois fois deux minutes contre chaque
équipe, plus dix minutes de méconduito
à Gagnon et Jenkins.

MÉRITÉ

Contre toute attente, et après les pro-
messes du match de Kloten, Sierre s'est
incliné contre le néo-promu Bienne qui
a étonné beaucoup de monde hier soir
en terre valaisanne. Les hommes de
Blank, plus entreprenants, se mirent en
valeur grâce à leur première ligne d'atta-
que bien enmenée par Lindberg et Jen-
kins. Surpris par un adversaire dont les
qualités techniques n'étaient pas à
négliger, Sierre se battit, en fait, lui-

même en se compliquant énormément la
tâche.

Un faible espoir subsistait toutefois,
après que la marque soit revenue à 2-3
en faveur de Bienne, pour les Valaisans ;
mais Jenkins se chargea de faire
basculer le match. Surprise donc hier à
Sierre où Bienne a marqué des points
d'une manière méritée. Cette équipe , si
elle continue à jouer de manière aussi
positive, devrait réserver encore d'autres
surprises à ses futurs adversaires. Cette
rencontre de bonne qualité se termina
fort malheureusement dans une
ambiance de kermesse en raison ^de
l'incohérence du trio arbitral.

Plus de 250 écoliers au cross des Fourches
^P athlétisme Magnifique succès de l'épreuve de Saint-Biaise

En dépit de l'absence des coureurs du
CEP Cortaillod (à Paris), le 13me cross
des Fourches sur Saint-Biaise a cepen-
dant connu un très grand succès puis-
que plus de 250 écoliers y ont pris part.
Fait extrêmement réjouissant pour les
organisateurs, plus de la moitié des
concurrents étaient âgés de 10 ans ou
moins 1

LES FRÈRES JAKOB
Deux frères dominent autant que le

faisaient les deux Mutrux Jors dçs.jpre-
mières « éditions » de ce cross : Dâmiehv
et Joël Jakob, du CEP, vainqueur; tous*;
deux très nettement dans leur catégorie ,
respective. Les filles ont été presque
aussi nombreuses que les gars. Malheu-
reusement aucune n'avait plus de 14
ans ! Elles ont toutes été courageuses,
valeureuses même, en partifeulier les
très jeunes Marie-Carmen Marti et ':
Christine Cavadini, de Saint-Biaise ;
Karine Aeby, du CS Les Fourches, pré-
cédant les intéressantes Barabara Heiz-
mann et Anne Ceppi, de Saint-Biaise
également, Myriam Linder de Neuchâ-
tel-Sports dans une catégorie où Mar-
tine Alzetta (Saint-Biaise) et Michèle
Kellerhans (La Neuveville) ont égale-
ment couru le 1000 m en moins de 4
minutes. A relever, enfin , la victoire de
Claire-Lise Martin (CEP), la favorite
Sylvia Leuba (Les Fourches), blessée,
n'ayant pas pu prendre le départ.

CEUX DE LA NEUVEVILLE
Nicolas Moeschler, de l'US La Neu-

veville, s'est imposé avec toute la classe
qu'on lui connaît chez les cadets B où
Biaise Buret (les Fourches) a vainement
tenté de lui résister jusqu 'à mi-parcours.
A relever ici, encore, la 2me place
d'Yves Dothaux , de Corcelles. Autres
victoires toutes nettes et révélant une
classe certaine : celle du cadet A Pierre
Luthy également de La Neuveville, de
Jean-Marc Haussener, des Fourches, le
plus rapide sur ce 1000 m accidenté en
3'15"2, précédant Vincent Moine, du
CEP, Alfonso Chicochico, ex-membre
du CEP, qui court maintenant pour le
plaisir comme « populaire » ; de Jean-
Laurent Mathez , de Fenin , vainqueur
incontestable devant les talenteux R.
Streuli et B. Ruegg, tous deux de l'US
La Neuveville ; de Thomas Mûller, de
Nennigkofen , représentants sympathiques
et réguliers de la Suisse alémanique,
sans oublier la prometteuse lre place de
Christophe Oriel, du GS de Marin dans
la catégorie 1968 et plus jeun es. A

déplorer le manque de juniors puisque,
seul Laurent Develay, de la Flèche Cof-
frane, s'est présenté.

Le prochain cross des Fourches a été
fixé au 25 septembre 1976, soit avant les
vacances polaires, afin, surtout, de per-

Jjnettre ' un défoulement plus facile de la
"procédure d'inscriptions. Mais, aupara-
' fant^ en juin , il y aura la désormais
' -fràditiorinelle /réunion d'athlétisme pour
Safes' jeunes.patronnée par notre journ al. '

A. P. -
¦ 
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ÏKINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières 1967 et plus jeunes (500 m):

< 1 .  M.-C. Marti- Saint-Biaise 2'19"0 ; 2. C.
Cavadini 2'21"0 ; 3. A. Perruchi Saint-
Biaise 2'24" ; 4. J. Rothen Saint-Biaise
2'26" ; 5. L. Froidevaux Vauvillers Bou-

) dry 2'30" ; 6. F. Jeanneret Saint-Biaise
2'32" (39 classées). Ecolières 1965-1966
(500 m) : 1. K. Aeby CS Les Fourches
l'58"l ; 2. B. Heizmann Saint-Biaise
2'05" ; 3. A. Ceppi CS Les Fourches
2'06" ; 4. S. Jenné CEP 2'10" ; 5. J.
Kunz US La Neuveville 2'11" ; 6. G.
Marchese Saint-Biaise 2'12" (26 classées).
Ecolières 1963-1964 (1000 m) : 1. M.
Linder Neuchâtel-Sports 3'54"0 ; 2.
Alzetta Martine Saint-Biaise 3'57" ; 3.
M. Kellerhans US La Neuveville 3'58" ;
4. C. Tomasoni CS Les Fourches 4'09" ;

ON SE BOUSCULE. — Le départ des tout petits, sous les re gards attendrit de* maman* et des papas. (Avipress-Baillod)

5. F. Ferrier CS Les Fourches 4'10" ; 6.
C. Streuli et C. Wehrle, US La Neuve-
ville et CS Les Fourches 4'11" (26 clas-
sées). Cadettes B (1000 m): 1. C.-L.
Martin CEP 3'47"2 . 2. I. Dothaux Cor-
celles 3'57"8 ; 3. G.-C. Leone Corcelles
4'04" ; 4. F. Graf CEP 4'06" ; 5. P.
Buratto, Saint-Biaise 4'09" ; 6. M. Zahnd
Neuchâtel 4'44". Ecoliers 1968 et plus
jeunes (500 m) : 1. C. Oriel GS Marin
2'09"5 ; 2. D. Granato ,Saint-Blaise
2'13" ; 3. N. Kuenzi Bôle 2'15" ; 4. S.
Engel CS 'Les Fourches 2'16" ; 5. G.
Grau Le Pâquier 2'18" ; 6. A. Gorgerat
Le Pâquier 2'23" (36 classés). Ecoliers
1966-1967 (500 m): 1. D. Jakob, CEP
l'49"5 ; 2. A. Cosandier Savagnier
l'59" ; 3. L. Dubied Vilars et M. Senes
Saint-Biaise 2'03" ; 5. E. Monnard Cor-
naux 2*04" ; 6. L. Perriard GS Mari n
m.t. (33 classés). Ecoliers 1965 (1000 m) :
1. T. Mûller Nennighofen 3'55"9 ; 2. M.-
Y. Jeanneret Corcelles 3'59" ; 3. D.
Engel CS Les Fourches 4'14" (12
classés). 1964 (1000 m): 1. J.-L. Mathez
Fenin 3'46"5 ; 2. R. Streuli Us La Neu-
veville 3'49" ; 3. B. Ruegg US La Neu-
veville 3'53"1 ; 4. N. Wenger Saules
3'53"3 ; 5. F. Dubois SFG Peseux 3'56" ;
6. N. Aeschimann Saint-Biaise 3'57" (19
classés). Ecoliers 1963 (1000 m): 1. J.
Jakob CEP 3'19"8 ; 2. R. Moeschler US
La Neuveville 3'38"9 ; 3. S. Kohler

Nennighofen 3'42" (7 classés). Ecoliers
1962 (1000 m) : 1. J.-M. Haussener CS
Les Fourches 3'15"2 ; 2. V. Moine CEP
3'21"4 ; 3. L. Cotelat CEP 3'41" (11
classés). Cadets B (2000 m): 1. N.
Moeschler US La Neuveville 6'48"7 ; 2.
Y. Dothaux Corcelles 6'59"9 ; 3. B.
Buret CS Les Fourches 7'09" ; 4. B. Ryf
SFG Peseux 7'16" ; 5. J.-C. Rieben US
La Neuveville 7'21" ; 6. D. Hug CS Les
Fourches 7'34" (10 classés). Cadets A
(3000 m) : 1. P. Luthy US La Neuve-
ville 10'28"9 ; 2. F. Visinand US La
Neuveville 11'00"6 ; 3. P. Degen CS Les
Fourches 11'15"0 ; 4. P.-A. Pécaut US
La Neuveville 11'23". Juniors (5000 m) :
1. L. Develey La Flèche Coffrance
19'19"7. Populaires (3000 m) : 1. A.
Chicochico Colombier 10'41"7 ; 2. D.
Reis Neuchâtel 11*16" ; 3. Leone CEP
11'20'' ... puis 1er de Saint-Biaise O.
Burrato 12*32" (10 classés).

CLASSEMENTS INTERCLUBS
Ecolières : 1. Ecole de Saint-Biaise

(M.-C. Marti , Ch. Cavadini , A. Perruchi ,
B. Heizmann , G. Marchese, M. Alzetta) ;
2. CS Les Fourches ; 3. Ecole de Chau-
mont. Coliers : 1. US La Neuveville (R.
Streuli , B. Ruegg, T. Mary, R.
Moeschler , S. Bader, R. Rentsch) ; 2. CS
Les Fourches ; 3. Ecole de Saint-Biaise ;
4. Ecole du Pâquier.
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Coupe : Neuchâtel
domine en vain

IOS - NEUCHATEL 22-10 (4-0)
• NEUCHATEL : Caldérara, Powell,

Fiury, Morel; Demairé, Paul, Henry,
Monaghan, Çhevillard (m), Campion (o),
De Montmollin, Vuillomenet, Char-
melot, Rist, Bangerter. Remplaçants :
Kâgir Devaud, ,_ ;
"NOTES : Terrain de IOS à Feraey -
Voltabe, en bon état., .50 spectateurs. Â
%" mi-temps ;"K&gi tritrê^ jiottr: Rist, 60me
Devaud pour Paul.

ARBITRE : M. Giandou.
En match comptant pour la coupe de

Suisse, Neuchâtel retrouvait le redouta-
ble IOS (rappelons sa défaite par 58-7
contre le même IOS, il y a deux
semaines). Dès le début de la rencontre
c'est la stupéfaction dans les rangs
genevois : Neuchâtel est intraitable, il
domine ! Les quelques velléités genevoi-
ses sont vite repoussées, et la pression
continue. Mais Neuchâtel ne parvient
pas à ouvrir la marque. Et pourtant,
cette fois, tout va bien tant du côté des
avants que chez les trois-quarts : la balle
circule à merveille dans les lignes, mais
sans jamais atteindre (hélas !) l'en-but
adverse. IOS plaque bien... C'était aussi
compter sans l'excellent arrière genevois
Spencer, qui réussit une échappée à la
38me minute, et marqua.

La deuxième période de jeu s'engagea
sur une accélération d'IOS qui aplatit
une seconde fois par Spencer. Neuchâtel
réagit en force, par le solide troisième
ligne-centre Henry (106 kg), qui, à
l'issue d'une mêlée à cinq mètres,
percuta la défense adverse pour marquer
le premier des deux essais Neuchâtelois,
le deuxième étant l'œuvre des trois-
quarts. La suite du match allait être une
magnifique démonstration de rugby : jeu
rapide, plaquages spectaculaires, notam-
ment par l'arrière Bangerter, maules
solides, auxquels participaient tous les
avants. La partie se termina à l'avantage
des Genevois : 22-10.

Samedi prochain Neuchâtel participera
au 5me Tournoi National de Rugby à
XV à Monthey, qui mettra en présence
8 équipes,, dont, notamment, IOS, Stade
Lausanne, Hermance et Yverdon. Les
deux week-ends suivants étant réservés à
la Fédération pour l'équipe Suisse,
Neuchâtel en profitera pour inviter
successivement Yverdon et le RC Bâle
en matches amicaux.

Ligue B : Neuchâtel
tenu en échec

(>jj k | hockey sur terre

NEUCHATEL - LAUSANNE II 2-2
(1-0)

NEUCHATEL : Staehli ; Cnvelli,
Courvoisier, P.-A. Lauber, Vioget,
Henderson, Fernandez (D. Lauber),
Werni, Krajko, Steiner, Gentil. Entraî-
neur : Vioget.

BUTS : Krajko, Steiner.
Opposé à Lausanne, ex-pensionnaire

de ligue A, Neuchâtel n'a pas eu la tâche
facile dimanche au Chanel. Les Neu-
châtelois débutèrent très fort et obtin-
rent justement un but par l'entremise de
Krajko ; ils réussirent à maintenir cette
avantage jusqu'à la mi-temps malgré les
attaques très dangereuses de leur adver-
saire. En seconde période les Vaudois,
qui venaient à Neuchâtel pour gagner,
acculèrent l'équipe locale dans ses vingt-
deux mètres et marquèrent deux buts en
quelques minutes aux Neuchâtelois
médusés. Les « jaune et rouge > ne bais-
sèrent pas les bras, se réorganisèrent et
lancèrent de nouvelles attaques, obtenant
quelques « corners » qui permirent à
Steiner d'égaliser. Finalement, compte
tenu de la valeur de l'adversaire, Neu-
châtel a gagné un point précieux di-
manche.

Dimanche prochain au Chanet le club
local devrait s'imposer face à Urania
lanterne rouge, mais attention de ne pas
sous-estimer l'adversaire. P.-A. L.

Classement : 1. Servette 2 5-9 ; 2. Lau-
sanne 2 7-8 ; 3. Black-Boys 2 4-6 ; 4.
Lausanne I 5-6 ; 5. Servette I 5-4 ; 6.
Neuchâtel 5-3 ; 7. Stade-Lausanne 2 5-3 ;
8. Urania Genève 4-1.

Rebondissement d'un scandale
"JgjjjT ' - . football j «Affaire Schalke »

Le scandale du football ouest-alle-
mand — une affaire de pots de vin
distribués aux dirigeants et joueurs de
Schalke — a connu lundi devant le
tribunal d'Essen un spectaculaire rebon-
dissement, après avoir traîné pendant
quatre ans d'instance judiciaire en
instance judiciaire.

Le président de Schalke , Guenter
Siebert et neuf joueurs (actuels et
anciens) sont directement menacés par la
déposition de l'épouse d'un ancien
avocat du club. Selon elle, l'ex-trésorier
du club et neuf joueurs ont fait, sous
serment, de faux témoignages lors des
précédentes audiences consacrées à cette
affaire. Celle-ci avait débuté le 17 avril
1971. Ce jour-là, à la surprise générale,
Anninia Bielefeld, menacé de relégation,
avait remporté une victoire capitale à
Gelsenkirchen, contre Schalke (1-0). Très
vite, le scandale éclata : on déclara alors
que le président d'Arminia Bielefeld
avait versé une somme do 40.000 marks
destinées aux joueurs de Schalke pour
qu'ils laissent gagner son équipe.

Circonstance agravante pour M.
Siebert et ses joueurs, l'épouse de
l'avocat do Schalke a précisé quo lo

président et les neuf joueurs incriminés
avaient discuté dans le cabinet de son
mari des conséquences judiciaires
possibles d'un faux témoignage. M.
Siebert aurait souligné, à cette occasion ,
que la justice ne pourrait jamais
apporter de preuves dans cette affaire, .

Les neuf joueurs en cause sont Klaus
Fischer, Klaus Fichtel (23 sélections),
Reinhard Libuda (26 sélections), Rolf
Ruessmann , Herbert Luetkebohmert,
Juergen Sobieray, Hansjuergen Wittkamp
(aujourd'hui à Borussia Moenchenglad-
bach), Juergen Galbierz et Klaus Senger.

Jeux ponoméricains menacésdivers
I -L. I

Les Jeux panaméricains, marqués de-
puis, leur création en 1951 par la supré-
matie des Etats-Unis, et depuis 1971 pat
la progression explosive du sport cubain,
ont-ils toujours leur raison d'être ?
« Bien sûr », a affirmé Manuel Gonzalez
Guena , président du comité olympique
cubain. « L'Amérique latine n'est pas en
voie de disparition à cause de la supré-
matie des Etats-Unis ». « C'est le seul
lien sportif entre les deux continents
nord' et sud-américains » a souligné, de
son côté, le colonel Don Miller, secré-
taire : général de la délégation améri-
caine. « J'espère qu'ils continueront ».

J ; i CONFRONTATION...V t!
Ces Jeux régionaux de tout un conti-

nent ont depuis quelques années tendan-
ce a devenir un champ de confrontation
politico-sportive entre deux idéologies.
M. Guerra l'a fait entendre clairement
lorsqu'il a déclaré que les Jeux doivent
déboucher sur un « plan de solidarité
olympique et panaméricaine » entre
Cuba et l'Amérique latine. La hargne,
voiré la violence de certaines rencontres
mire Américains et Cubains, l'antiaméri-
canisme du public mexicain (à
l'exception de la 

^ 
bose où les Noirs

Américains ont été plus acclamés que
les. Cubains), l'influence de la politique
dans certaines décisions sportives (affaire

du disque non conforme du Cubain
Julian Morrinson) n'avaient plus rien i
voir avec le sport.

Pour Cuba ,les Jeux panaméricains
sont presque plus importants que les
Jeux olympiques. Deuxième derrière, le
géant américain alors qu'à Munich il
n'était que quatorzième, le petit pays
communiste de l'hémisphère latino-
américain peut y afficher la supériorité
de son système sportif bénéficiant,
comme en RDA, d'un appui gouverne-
mental total.

A ce défi cubain, les Etats-Unis ont
répondu par des chiffres et des médail-
les. Certes, les athlètes cubains ont été
fidèles au serment prononcé par une des
leurs, Silvia Chibas, dans un grand
« meeting » populaire devant Fidel Cas-
tro, promettant qu'ils ramèneraient plus
de médailles de Mexico que de Call.
Mais les Etats-Unis ont aussi atteint leur
objectif. Bien qu'ils n'aient pas amené
tous leurs meilleurs athlètes, ils ont ob-
tenu davantage de médailles qu'anx Jenx
de Cali en 1971 et de Winnlpeg en 1967.

Le comité olympique américain fait
l'objet de violentes critiques aux Etats-
Unis depuis les Jeux de Munich. Une
commission créé par le président Ford
étudie actuellement dans quelle mesure
un organe présidentiel ne devrait pas
chapeauter les grands organismes spor-

tifs des Etats-Unis. Un dernier bastion
du libéralisme sportif pourrait tomber
après les Jenx de 1976. La commission
présidentielle était représentée notam-
ment par deux de ses membres, Donna
de Varun a , ancienne championne
olympique de natation (Tokio 1964) et
Bill Toomey, ancien champion olympi-
que de décathlon (Mexico 1968).

RÉVÉLATION

La grande révélation des septièmes
Jeux panaméricains a été le sergent
brésilien Joao Carlos de Oliveira, dont
l'incroyable record du monde (17 m 89
au triple saut) a justifié à lui seul la rai-
son d'être des Jeux pour l'Amérique du
Sud. Oliveira est entré dans la légende
de l'athlétisme à Mexico, comme sept
ans plus tôt aux Jeux olympiques de
1968, l'Américain Bob Beamon, auteur
d'un saut en longueur toujours inégalé à
8 m 90. Oliveira , dont les progrès sont
étonnants, a révélé les ressources du
sport brésilien. La victoire sensationnelle
du Cubain Rigoberto Mendoza au mara-
thon, du plongeur Mexicain Carlos
Giron en haut vol, de la Péruvienne
Edith Nocding au 100 m haies, du na-
geur équatorien Jorge Delgado au 200 m
nage libre, parlent aussi en faveur du
maintien des Jeux panaméricains.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et de» intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation ds
]a bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

ÏT CARTER

Neuchâtel reçoit
Sportive française

S£j?-- basketball jÉ||

En prévision de son importante ren-
contre de championnat de samedi contre
Viganello, Neuchâtel jouera ce soir an
Panespo une rencontre d'entraînement
contre Sportive Française de Lausanne,
actuel « leader » de ligue B.
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! ^Ê  '¦;:'- .pp''. ~>IK

B>£t 1 9B T̂ *' ¦ fifta • ¦ '- ' ' -J . -S. T - V̂ *̂ - ;'3p IHMéY'- MI?  ̂ ¦¦¦": JHI ^R̂ I t ISttlHB t̂t :'̂  ̂
.Sk ^̂ ^H i »¦ B». ï

'vt.- £3^ 9̂ I ^̂ ^& sX& Wŝ  y gWM ^̂ Hf 
"3™  ̂
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•-¦̂ ¦̂ ëSfli
WBB

t' • HHEs^HtStoïi*-.̂ .'̂ ' wtoiiii i* 
W***R, _ . . . . . . .  .¦:-£¦», x' ¦ I ¦̂ M̂J -*̂ V!H n̂ ^B _m fit ^HBflR: ~S ,̂ E Ĥ ^̂ P 
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 7272

La Côte-aux-Fées : Garage Briigger. Tél. 65 12 52
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoge. Tél. 53 23 36
Fleurier : Garage L. Dut hé & Fils. Tél. 61 16 37
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi. Tél. 31 40 66
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler. Tél. 31 22 07
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Btihler, Tél. 2428 24
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.̂ ^&^̂ 3̂̂}y * y ' '•¦'wmBi - BW j^̂ - F̂r -̂j
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Paiement au

par mois pourcette chaîne Hi-Fi stéréo ___^£___-- -̂foS
1 pilote Hi-Fi stéréo SD 2100,avec SSCfiSS^*̂
2x30Wsinus etOUC-stéréo S»QisCOUnt
1 tourne-disques Micro Solidl ^+ ^mi
2 enceintes ScandynaM-20 ; ^otre aJ ̂ oécialjm^
ODmpanezdoncles Jê^^^^^^
donnéestechniques!
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[30-40 % plus cher^^^
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__ l&Mi^Mtiï Le grand événement dans le petit crédit: 
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I IU Réduction du taux I
1 + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
' Attention: après la levée des restrictions de crédit, la H

concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en ëg
j tête pour des petits crédits avantageux. En
I Une comparaison des tarifs s'impose. ¦ ;¦ •

Envoyez-moi votre documentation l..̂ ;
pour un petit crédit de fr. l.'V
Nom Prénom I
NP/lieu Rue H
Remplir et envoyer à: 391 :

I Banque Rohner SA I
» 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône M
^L Téléphone 022 28 07 
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Super-Centre panes Rouges Usa

a. A. BASTIAN
HHUfck 1032 Romanel sur Lausanne
S»'V Tél- <021> 35 01 94
5ggAj555=5a TUBAGE DES CHEMINÉES
XA£( Réfection de cheminées par che-

! \MÊ\ minage intérieur , sans joints, avec
Jp"%J-. tube flexible en acier CHROME-
gp̂ r1 NICKEL.
W ! ¦ S'introduit facilement par le haut
jfl i ' de la cheminée, sans ouverture

7ÇK'\— ' k*£xrcc Intermédiaire.

' 10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ̂ EN-
GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin. }

Elnauouture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide. 
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Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

pour

Singera m jS^^Légalement ^S ĴiTM

qu'il vous faut. ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

'¦: rue du Seyon 11
Neuchâtel

i Ç5 (038) 25 12 70

SKœEPSI] Si vos dettes vous pèsent
IM^̂

: A Si votre situation est critique

P^T^l 

DlJ

ClC|GSTI011 vous sort ira d'embarras

fâf\̂ j||) I Bureau 
de 

gérance 
de 

dettes, de budgets
_ v® Êè &/j  I commerciaux et privés.
±P__^A I Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 

07
l̂lflH I 

dès 19 
h 

au 
(038) 

25 98 
72
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie * Neuch81el
,. . . Ecluse 17Menuiserie Té.. 25 22 65

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle /
Quelques appareils d'exposition retour
du Comptoir suisse, à céder avec très
gros rabais.
Garantie' d'usine, livraison et pose gra-
tuité.
Grande facilité sans acompte à la livrai-
son.
Réparation toutes marques. ^MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

t \Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
iGl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit H1
2001 Neuchâtel \Av. Rousseau 5

I Tél. 038 - 24 63 63
|
I Je désire Ff. I

I( Nom |
' Prénom I

t I Rue 

^
Localité W

VELISURF
(Speedy)

initiation + vente.
Confection et
réparation de voiles
et bâches.

CH. Sandoz,
Chapons No 10,
2022 Bevaix.
Tél. 46 21 16.

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques , sacrifiées.
Grand choix.- de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (02T) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Sucb. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

J'y gagne ...
alor»-py'Vàls. -
Occasion à saisir.
Important lot
d'appareils, retour
de la Braderie de
La Chaux-de-Fonds.

Machines à laver
Lave-vaisselle
Frigos -
Congélateurs
Aspirateurs avec
dégâts légers.
Rabais
importants
jusqu'à 40 %>.
Nous livrons partout.
Garantie d' usine.
Facilités de
paiement.
Venez nous visiter.

Fornachon & Cie
Discount du
Vignoble.
Tél. 46 18 77,
2022 Bevaix.

i

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 44

SP

A vendre
Mercedes
200 Diesel
expertisée
Fr. 3800.—
Simca
Rallye 2
Expertisée
1973. 18.000 km,
Fr. 6800 —
Tél. (039) 31 52 86.

3Ï.M / / / /

f luec (es (soitutes d'occsscbn, t 't f iut
¦htoé&r surk 6oh «uî er? - Vous (e f s&ez devup sut-
eu cbot'st 'ss auf u*+ uzbc'cuf e  tuStyué ciu sy u<6of e
"Test-System "cUea k 'tup ork f y u v'dj e -J ( Uf a  f

^ VOIVO ^
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- >;
System», les Agents ÏKâSlsHI
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
cherchons quelques employés qualifiés dans les
professions suivantes :

FERBLANTIERS
SERRURIERS
SOUDEURS

(pour soudage de l'inox)
Seules les offres de candidats avec qualifications
seront prises en considération.
Nous demandons :
candidats connaissant parfaitement le dessin et sa-
chant travailler d'une manière indépendante.
Les employés que l'annonce ci-dessus intéresse,
répondant aux qualifications demandées, s'adresse-
ront ou se présenteront au bureau du personnel de :
FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23.

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

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

Vaccination contre
la rage
Cabinet vétérinaire
de Marin
Monsieur Gehrig informe les personnes
intéressées que, pour décharger les
consultations régulières , il vaccinera
chiens et chats le samedi 1er novembre
de 10 à 12 h et de 14 à 16 heures.

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE MARIN
pas de consultations
aujourd'hui.

Dame cherche travail dans

atelier étampage
ou découpage ; tous genres, tous
métaux , ou autres travaux divers.
Adresser offres écrites à CV 6061
au bureau du journal. "

NURSE diplômée
avec expérience, trilingue, cher-
che emploi dans crèche, hôpital
ou cabinet médical.
Faire offres sous chiffres
P 28-460318 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Traducteur
Suisse , diplômé
(français - allemand
russe), cherche
emploi dans sa
branche ou autres.

Ecrire sous chiffres
PA 308440
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d' une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
•• Feuille d'avis
de Neuchâtel ••

Surprise 75/76
NET AVANTAGE SUR LES PRIX FRANÇAIS

HORS TAXES ET SUR LE CHANGE
SUR TOUS LES ARTICLES

Skis ffos'sîgrïSr: garantiécasse, défauts et*voi "*
pendant 2 ANS

Les prestigieux skis LACROIX
toutes neiges

Vêtements - Chaussures, etc.
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT L'ACHAT

Envoi du catalogue, avec prix , sur demande x

BOBBY SPORT
25500 MORTEAU France

1, avenue de la Gare - Tél. 304
Ouvert tous les jours , sauf dimanches et lundis

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 heures

fx»

** fi»

ôi2tasm 'JJJ Si vous oubliez
A Q de faire de la publicité

3 'J_Z vos clients
O- O vous oublieront

Société des
jardiniers
« La Flora »
Tous les billets se
terminant par 1 et
par 8 sont gagnants.
Les lots doivent
être retirés du
29 octobre au
10 novembre 1975,
de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h, rue
Ed>de-Reynier 3,
excepté samedi et
dimanche. Dès le
21 novembre, les
lots ne seront
plus distribués.

Achat
comptant
Toutes marques.

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

Fiat 500
Luxe , parfait état ,
24.000 km, 1973.
Expertisée.
Tél. 24 25 24,
heures des repas.

Mini 1275 GT
modèle 1974,
21.000 km.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 6900.—
Echange possible
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

VW 411 L
1969, expertisée
octobre 1975.
Bas prix.
Tél. (038) 33 36 55,
de 12 à 13 heures
et dès 18 heures.

A vendre
Simca
1100 LS
modèle 1972.
Expertisée.
GARAGE DU .
VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

'/// sans avoir

1 Nous cherchons, pour notre direction, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons:— formation commerciale complète

— bilingue allemand-français si
f"""pbssible de langue maternelle

* »..t»M -- i allemande , n Cv K
;— connaissance de l'anglais
':.— capable d'initiative , de travailler

V > de façon indépendante, rapide et
consciencieuse.

Nous offrons : — une activité variée et indépen-
dante

— toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffres P 28-130643 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Occasion
très soignée
de Ira main

MIN11000
Clubman
avec porte
arrière.

Expertisée.
Garantie 3 mois.

Echange possible.
Prix : 3500 fr.
Grandes facilités
de paiement.

ff
Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

A vendre

VW Passât
1974, 37.000 km.
Fr. 8800.—

VW Golf
5 portes, 1975,
Fr. 8800.—

Tél. (038) 47 16 12 ou
(032) 83 26 20.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat.

Tél. (038) 47 16 12
OU (032) 83 26 20.

. . .. :¦ . _ ,: .
¦
_ : ¦! .y .. . : ¦ ¦ ¦;.

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.

a ini n ir ^̂
À CORMONDRÈCHE, 2 Vt pièces tout confort ,
grande cuisine équipée, salle de bains, véranda ,
cave et jardin. Situation tranquille. 460 fr. + char-
ges. Tél. 253679.

À CORMONDRÈCHE, tout de suite, studio meublé
avec salle de bains, 250 fr.. avec charges.
Tél. 31 45 01.

2 PIÈCES confort, loyer 375 fr., charges compri-
ses, belle vue; pour le 2 décembre. Tél. 24 47 86.

À BEVAIX, dans quartier tranquille, pour fin dé-
cembre ou à convenir , appartement 3 pièces,
3"" étage , avec balcon, cave et galetas.
Tél. 46 12 79. le soir.

1 
APPARTEMENT 3 à 4 pièces, ensoleillé, seul à
l'étage, bains, tranquille, à la montagne. Georges
Leuenberger , 2314 La Sagne.

APPARTEMENT, RUE DES SAARS, 4 pièces,
confort , vue, remis à neuf. Tél. 24 67 96.

BÔLE, 37m1, appartement modeste , ou atelier, en-
trepôt, etc. 80 fr. par mois. Tél. 41 25 19.

DEUX GRANDS STUDIOS meublés, situés au cen-
tre, sur les quais. Tout confort. Téléphone, 400 fr.
par mois. Tél. 25 38 22.

PESEUX, logement 3 pièces et dépendances. 3"'"
étage, mansardé, chauffage central dans l'appar-
tement , pas de salle de bains. Situation ensoleillée
au centre du village. Loyer modeste. Adresser of-
fres écrites à HA 6066 au bureau du journal.

LA COUDRE, 3 pièces, confort, date à convenir,
360 fr. plus charges. Tél. 33 58 75.

AUVERNIER. JOUE CHAMBRE meublée, dans
villa familiale. Bas prix. Tél. 31 26 26.

AUVERNIER. appartement 2 pièces, boisées, cui-
sinette , douche , vue sur le lac, dans villa avec jar-
din. Prix intéressant. Tél. 31 26 26.

À PESEUX, appartement 3 pièces + 1 indépen-
dante. Tél. 31 75 31. dès 12 h 30 et 20 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, confort .plein
soleil . 310 fr. + charges. Tél. (039) 37 18 84.

BELLE CHAMBRE à jeune fille, quartier université.
Tél. (038) 25 26 22.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle de bains, confort
moderne, pour une ou deux personnes. Quartier
est , vue magnifique. Tél. 25 23 51.

À MARIN, Fleur-de-Lys 25, appartement de 2 piè-
ces, dès 420 fr., avec charges. Tél. (038) 33 35 65.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits , confort, centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 18 heures.

CORTAILLOD, 4 Vi pièces et 2 W pièces, tout
confort , grand balcon , tranquillité, verdure , 645 fr.
et 395 fr.. charges comprises. Tél. 25 47 63.

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, douches,
eau chaude, galetas , jardin, 300 fr., tout compris.
Entrée 1" février 1976. Tél. (038) 41 22 41, A. Bur-
gat , Colombier.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, cabinet
toilette , au centre. Tél. 21 11 21 - 25  71 93.

BELLE GRANDE CHAMBRE à jeune fille, près du
centre, bains, part à la cuisine. Tél. 25 97 79.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, libre tout de suite.
Tél. 24 08 44. 

PAVILLON MEUBLÉ, 2 pièces. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue . bains , cuisine, à de-
moiselle, tél. 24 34 40. 

GRAND STUDIO MEUBLÉ, au centre , bains, cui-
sine. 300 fr.. charges comprises. Tél. (065)
22 88 02. dès 20 heures.

MOTEURS ÉLECTRIQUES 0.12 à 10 CV . mouleu-
ses , perceuses. Tél. 25 22 53.

TONNEAU-BAR 100litres capitonné; 1 machiné e
laver Sobal , 1 boule à laver , 2 pneus pour DS
180 x 15. Tél. (038) 42 28 75.

PALANS ÉLECTRIQUES, manuels , tirefort . crics,
treuils , cable électrique. Tél. 25 22 53.

PANTALONS DE SKI pour garçon environ 16 ans,
50 fr., chaussures de ski de fond N° 44. 25 fr. ; le
tout à l'état de neuf. Tél. 57 12 07. dès 17 h 30.

AILES DELTA, occasions , parfait état , y compris
apprentissage de vol avec pilote breveté.
Tél. (039) 31 67 44. repas.

ENSEMBLE DE SKI rouge , taille 36-38 pour jeune
femme. Tél . 25 13 30.
PATINS BLANCS, cuir , pointure 35 , 40 fr., man-
teau de pluie 7 ans , 25 fr. Tél. 31 66 53.

POUR CAUSE DE DÉPART, ARMOIRE ANCIENNE
neuchâteloise en noyer , Louis XIII , 2800 fr. Cré-
dence 2 portes , style Louis XVI 1900. 280 fr. 1 fau-
teuil Voltaire noyer . 700 fr. Tél. 51 10 44.

PETIT COMPRESSEUR avec réservoir
Tél. 25 06 53.

PAIRES BOUGEOIRS ANCIENS, tous styles.
Adresser offres écrites à 2910-770 au bureau du
journal.

4 PNEUS D'ÉTÉ pour Mini , 1 appareil de photo
24 x 36, 1 projecteur Braun pour dias, avec dispo-
sitif son. Tél. (038) 25 14 59. la journée.

DÉCHETS DE CUIR pour bricolages , 20 fr. les
2 Vi kg ; lanières pour colliers , 90 cm, 1 fr. la paire. -
Case 200, 1820 Montreux 1.

7 TONNES DE FOIN bottelè , livré sur place.
Tél. (038) 53 39 29.

MACHINE A ÉCRIRE portative , neuve , clavier
AZERTY , caractères style italique, 170 fr. ; étoles
en zibeline et chinchilla. Tél. (038) 31 24 36.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre à literie , sommier
métallique, 3 petits meubles. Le tout en bon état , à
enlever en bloc pour 100 fr. Tél. (038) 33 31 61.

LAVE-VAISSELLE Miele. état neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 27 61.

PATINS HOCKEY neufs, N° 27. Prix 35 fr.
Tél. 24 51 22.

PETITE RADIO Normende à pile et secteur 3 ondes
LMU, antenne + écouteur , 70 fr. 22 x 13 x 6 cm.
Tél. 24 50 29.

LAMPADAIRE 80 fr. et humidificateur 15 fr.
Tél. 24 67 70.

1 MANTEAU RUSSE 180 fr. et redingote noire
80 fr., les deux en bon état, taille 38-40.
Tél. 25 71 61. 1e matin.

ANNE KARINE, huile sur toile 40 x 60. « Fleurs » .
Prix 750 fr. Ecrire à case 529, Neuchâtel.

CHAUFFAGE À ESSENCE, sans feu , sans flam-
mes, sans danger , 4000 cal./h, marque THERMIX ,
50 fr. Tél. 24 31 89.

PLATINE, AMPLIFICATEUR, colonnes, bon état ,
bas prix. Tél. 33 32 02.

2 PNEUS NEIGE état neuf, montés sur jantes Ford
Escort avant 1975. Tél. 42 25 33.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : grande ar-
moire (4 portes, miroirs , état parfait), rideaux , lit
pour enfant à partir de 2 ans , tap is. Tél. 31 14 43.

TABLE DE SALLE à manger en chêne, table de
nuit , table pied fonte, étagère , fauteuil de bureau
ancien, tapis rouge 170 x 240. Tél. 51 14 22.

TABLE SALON, chariot à commissions, humidifi-
cateur , étagère à fleurs, lampadaire , points
Mondo-Avanti; tableau paysage hiver. Tél. (038)
61 22 86, le soir.

BLUE-JEANS, pulls, robes, pantalons d'équits-
tion, ski et souliers neufs , bas prix. Taille 36-38.
Tél. 24 34 40.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 33 53 07.

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

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

ÉTAT DE NEUF, armoire 4 portes 500 fr., table +
4 chaises 300 fr. Tél. 41 28 99, de 18 à 19 heures,
ou case postale 90, Colombier.

TV SONY PORTATIVE, très bon état. Tél. 31 60 01,
de 8 à 13 heures.

MOTEUR VW 1500 pour bus, pick-up, etc., entiè-
rement révisé , 900 fr. Tél. 24 12 12, aux heures
des repas.

RÉPARATION d'appareils électriques, mécani-
ques, bobinages de moteurs. Tél. 25 22 53.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

JEUNE FILLE, 16 ans,' cherche emploi dans bou-
langerie (tea-room) ou magasin. Tél. (024)
61 24 64.

JEUNE HOMME de 28 ans , cherche travail à la
demi-journée. Tél. 24 67 70.

DAME de toute confiance, bilingue, cherche à faire
des remplacements. Adresser offres écrites à
BO 6033 au bureau du journal.

MAITRESSE SECONDAIRE, scientifique, donne-
rait leçons de rattrapage et devoirs surveillés.
Tél. (038) 24 07 00.

SOS peintre-décorateur , cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55. 

DAME SÉRIEUSE cherche compagnon sérieux
pour sorties et amitié. Tél. 24 40 26, après 19 heu-
res.

QUEL MONSIEUR dans la soixantaine désire faire
la connaissance d'une dame aimable et correcte ?
Pas sérieux s'abstenir ! Ecrire à AS 6059 au bureau
du journal.

À DONNER CHIOT 2 mois, brun, taille moyenne.
Tél. 42 14 92. 

PERDU PETIT CHAT TIGRÉ, panes blanches.
Tél. 25 45 82.

RECUEILLI PURE CHATTE tigrée, pattes blanches ,
quartier Bellevaux. Tél. 24 27 46.

PERDU CHATTE GRIS-NOIR, (5 mois) dans les en-
virons de l'hôtel du Bannerel. Tél. 25 28 61.

DEMOISELLE CHERCHE chambre tranquille et
pension en ville. Ambiance agréable.
Tél. 2511 55.

GARAGE pour voiture moyenne. Tél. 24 31 89.

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

ON CHERCHE DAME HABILE habitant quartier av.
des Alpes, pour travail propre et facile, occasion-
nellement. Tél. 25 80 16.

PERSONNE sachant lire et écrire le grec moderne ,
pour correspondance privée occasionnelle.
Tél. 31 44 44. 

TREUIL DE VIGNE d'occasion. Tél. 46 11 59.

MACHINE À LAVER SOBAL. Tél. 57 12 07. dès
17 h 30.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, avant
1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.
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Les liermÈres-nûtwm^ !...

Seyon 3 NEUCHATEL

^| Hôtel-Restaurant 
du 

Soleil $%
^Wr La choucroute garnie ^Çr

NEUCHATEL ,{\?ete\0^
e 

. E. Droz-Morard
ê>G*8 

A ** «So\eU»
« \3 . ~ toUf^eC»0* /.a classe

seyon 1 a le tO» 
(aussi - sur assiette) tel. 25 25 30

consacrera à nouveau
une page spéciale à la

i

rue du Seyon
le mardi 18 novembre

Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!

Service des annonces 0 25 65 01

^k______^^_\ _^__ -—r ^^  ̂ X, A

Un
livret d'épargne,

cela signifie:
p ouvoir s'offrir

un beau voyage. ..- .

^n x È È C  BANQUE HYPOTHECAIRE
*H 1>L >nS ET COMMERCIALE SUISSE
W~ t̂<K-$£rf$liâ Fondée en 1889

^^[y 'f.yP gg , 2001 Neuchâtel 4, rue du Seyon

Marrons glacés
boîte transparente 10 pces / ¦4U

boîte cadeau 350 g 10-50

Fruits confits
boîte transparente 300 g D ¦DU

recouverts de chocolat _
boîte 300 g / .SU

BUXEaurrnEts

Un atout supplémentaire

p̂  Couverture \|i|
. de laine vierge
Un produit ESKIMO de qualité supérieure, pourvu du
signe distinctif de la laine et en qui vous pouvez avoir con-
liance à 100%. (Laine vierge), cela garantit : une chaleur
naturelle grâce à des libres naturelles, un sommeil douillette-
ment réparateur, un dosage idéal de l'humidité et de la
température. La couverture ESKIMO pour les plus exigeants..

^Miy, Faites vos ifl m\\ -*-#%%& achats en ¦ Trousseaux
*̂A/  profitant des PûTË j  Textiles

C. -2^"',\ con5»'^ du 
BÉT l̂fflL jlffl Loisirs

•—qr l\ spécialiste ^L̂ fl KT^B
/' V, Une visité e RB̂ SSSSI( ,  V notre magasin ¦fc5< |f/i;T»  ̂

rue du Seyon
r7 ^O 

5>Ur* ¦ÉUÉ» nnl Neuchâtel
<—'̂ convamcr. VBHBHB0 Tél. (038) 25 16 38

Seyon 12
Une bonne
adresse:

Vêtements
BREISACHER

0 (038) 25 19 34

le système de rasage parfait

.nmENous vendons... M̂ Cricité
H fl seyon-moulins 4

...et nous f̂l tél. 25 26
48

réparons f *̂ _w
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Tro usseaux, textiles loisirs Ë_ajj£àm Rue du Seyon
M. Humbert-Prince s'est déchargé

d' une partie de ses responsabilités sur
M. Claude Jelmi , nommé dernière-
ment directeur qui depuis plus de
30 ans, collabore à l'entreprise. De
plus, le fils cadet de M. Humbert-
Prince a poursuivi des études dans le
domaine de l'électricité et actuelle-
ment se perfectionne dans diverses
entreprises du pays. On le voit donc,
la maison Elexa n 'est pas près de ces-
ser ses activités et sa continuation pu-
rement neuchâteloise pourra encore
servir l'industrie et l'économie de ce
coin de pays.

Depuis plus de 30 ans, il était possi-
ble , pour les couples jeunes et moins
jeunes, de faire l'achat d'un trousseau ,
rue du Seyon. La maison Hans Gygax
SA à laquelle était associé le père de
M. Pierre Scheidegger permettait en
effet aux amateurs de beau linge de
s'approvisionner.

En avril 1975, ce commerce a été
repris à part entière par M. Pierre
Scheidegger. La nouvelle raison so-
ciale en est donc: P. Scheidegger , Le
Tisserin, trousseaux , textiles loisirs .
Pour M. Scheidegger, ce changement
n 'implique aucune modification
quant à ses relations avec la clientèle.
C'est donc dans un esprit de conti-
nuité et de continuelle amélioration
des services que le nouveau patron
conçoit l'activité de ce commerce.

Trousseaux modernes
Alors qu 'autrefois et jusqu 'il y a

une dizaine d'années, tous les trous-
seaux étaient blancs ou portaient une
bordure de couleur , en général plutôt
pastel afi n de rester discrète, au-
jourd'hui , les choses ont bien changé
puisque les couleurs vives ont fait leur
apparition en force dans la mode.
C'est pourquoi on peut dire que la

AA mode s'est implantée également dans
ML les trousseaux et l'on s^fforce même

«te 

Vue parti elle du magasin «Le Tisserin». (Avipress Gloor)

de marier les couleurs des linges de
corps avec celles du peignoir de bain ,
par exemple. On trouve donc une va-
riété très importante de trousseaux de
couleurs aptes à satisfaire tous les
goûts.

Du personnel qualifié
Au niveau des trousseaux, Le Tisse-

rin met l'accent surtout sur les spér-
cialités. En effet , si les grandes surfa-
ces offrent les qualités standard dans
des grandeurs standard, dans le
commerce de la rue du Seyon, on
trouve toutes les dimensions spécia-
les. Des lingères spécialisées fabri-
quent, sur mesure, les articles
commandés. De plus, une brodeuse
peut exécuter tous les motifs ou initia-
les voulues sur les linges de corps ou
sur les draps. Au niveau de la vente, le
personnel , spécialisé également, est
formé pour pouvoir, rapidement et
d'une manière approfondie rensei-
gner le client sur toutes les spécialités.

Dans l'esprit de M. Scheidegger, le
département textiles loisirs repré-
sente un choix varié de foulards , si-
gnalons la griffe Guy Laroche en ex-
clusivité à Neuchâtel , de mouchoirs,
de pochettes, de linges fantaisie et de
calendriers ainsi que de peignoirs de
bains pour dames et messieurs. Dans
ce département aussi on s'efforce de
satisfaire à tous les vœux de la clien-
tèle par un service compétent.

Un accueil sympathi que
Le magasin Le Tisserin est situé

dans des locaux modernes et bien
agencés où la couleur donne une
chaude ambiance. Les rayons agencés
d'une manière adéquate et agréable
permettent au client de voir beaucoup
d'articles et ainsi de faire le meilleur
choix possible. De plus , le personnel
de vente, par ses conseils et ses vastes
connaissances des articles proposés AA

peut aider le client dans ses achats. j W

S**

P. Scheidegger
une présence au coeur de la ville

Très connue sur la place de Neuchâ-
tel et des environs , la maison Elexa est
une entreprise née de la crise qui se-
coua l'économie des années 30. En ef-
fet , le 18 mars 1933, M. Humbert-
Prince , jeune ingénieur-technicien
électricien ETS, diplômé du techni-
cum de Bienne , créait , avec deux
amis, décédés aujourd'hui , la maison
Elexa, spécialisée dans le domaine de
l'électricité. Cette sociét. anonyme est
purement familiale et ses responsa-
bles sont donc connus dans la région
puisqu 'elle est entièrement en mains
neuchâteloises. A ses débuts, elle oc-
cupait trois personnes et aujourd'hui ,
ce ne sont pas moins de 50 collabora-
teurs qui y travaillent. M. Humbert-
Prince, désireux d'améliorer ses
connaissances techni ques passa une
maîtrise fédérale d'électricien et se
présenta à l'examen de concession A
des PTT où il fut brillamment reçu.
Ces connaissances supplémentaires
lui permirent de développer les sec-
teurs d'activité de son entreprise.

Du personnel qualifié
et fidèle

M. Humbert-Prince s'efforce de
créer une ambiance de travail agréa-
ble dans son entreprise. Cela semble
bien réussir car six employés ont plus
de 25 ans de service. En guise de re-
merciement de leur fidélité ils ont
reçu une pendule neuchâteloise. De
plus , tout le personnel est qualifi é et
apte à prendre certaines responsabili-
tés au niveau de l'exécution des tra-
vaux sur les chantiers.

Des activités diversifiées
Les activités de la maison Elexa

sont fort diverses. Sa principale bran-
fl^ he est les installations électriques de

«te 

Le magasin Elexa, une présence au cœur de la ville. (Avipress Gloor)

la plus simple à la plus compliquée.
Spécialisée dans les installations in-
dustrielles, la maison Elexa a contri-
bué à la rénovation de nombreux bâ-
timents de services publics ainsi qu 'à
la construction de nombreuses entre-
prises de la place et de la région. Son
activité ne se limite d'ailleurs pas à la
seule place de Neuchâtel mais aussi au
littoral et au Val-de-Ruz puisqu'elle a
des succursales à Peseux, Saint-Biaise
et Cernier.

Téléphones et sécurité
La maison Elexa est aussi spéciali-

sée dans la pose de toutes les sortes
d'installations téléphoniques. De
plus, il n'est pas rare que ses spécialis-
tes soient appelés à poser une installa-
tion de sécurité,.soit dans les banques

à titre d'alarme en cas de cambriolage,
soit dans des entreprises à titre
d'alarme contre les incendies. Ces ins-
tallations sont en général reliées aux
postes de police et aux casernes de
pompiers afin qu 'ils puissent interve-
nir très rapidement. De plus elle peut
compter sur les services d'un bureau
d'ingénieurs-conseils qui font des
études lorsque des architectes dési-
rent connaître les détails d'installa-
tions projetées.

Magasin à la rue du Seyon
Mais, la maison Elexa possède éga-

lement un magasin rue du Seyon. On
y trouve tous les articles d'éclairage
domestique et d'intérieur ainsi que de _m
nombreux appareils ménagers. ¦ ' AÀJ

^
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Election de la députation bernoise
deux candidats biennois en sursis

Le verdict final ne tombera qu'aujourd'hui
De notre correspondante :
Les Bernois n'ont pas failli à la tra-

dition. Ce n'est que ce matin vers 10 h
que la chancellerie cantonale donnera la
liste définitive de la députation bernoise
au Conseil national , forte on le sait de
31 sièges.

Pour ce qui est de Bienne, on dis-
pose des résultats partiels suivants. Deux
candidats restent en sursis : le socialis-
te Arthur Villard et le radical Raoul
Kohler. La délicate position de ces can-
didats est due à la question jurassienne.

M. ; Arthur Villard est en tête des
suffrages biennois avec 10.638 voix. 11
est candidat du parti socialiste bernois
et passe pour être favorable aux sépa-
ratistes. Chez les Jurassiens, on lui re-
proche de figurer sur une liste bernoise.
En fait , appartenant à une section alé-
manique (Madretsch) du parti socialiste
biennois, il n'avait pas d'autre choix.
En 1975, il obtient dans le Jura près
de 9500 suffrages et en 1971, 12.000.

A Bienne, il obtient 1700 suffrages de
moins, mais il faut tenir compte que la
participation au scrutin était inférieure
de 2 % et qu'il y a eu moins d'électeurs
qu'en 1971. Dans la Ville fédérale, il
totalise 17.200 suffrages, perdant près
de 2800 voix. C'est donc la campagne
bernoise qui tranchera (les résultats ne
sont pas encore connus).

Pour M. Raoul Kohler, la situation
n'est pas semblable. Lui-même et son
parti sont les défenseurs fervents des
Jurassiens pro-bernois qu'ils ont soute-
nus durant les plébiscites. Avec d'au-
tres hommes politiques biennois, ils ont
répondu spontanément à l'appel lancé
aux Biennois par les Jurassiens du sud.
Pourtant si l'on analyse les voix « ju-
rassiennse » de M. R. Kohler, il faut
bien constater que le sud ne lui a pas
donné un soutien aussi important qu 'il
aurait pu escompter. Avec 4250 voix ,
il enregistre un recul par rapport à
1971 où il totalisait alors 4784 voix.
L'écart se creuse, si l'on tient compte

Je la forte augmentation de la parti-
cipation au scrutin dans le Jura-Sud. A
Bienne. le recul s'élève à près de 3000
voix également , résultant cie la diminu-
tion de la participation : 8373 voix con-
tre 11.476 en 1971.

De plus . M. Roui Kohler a pour la
première fois deux concurrents dange-
reux. M. Hans Herrmann , de Nidau , qui
compte la plupart de ses électeurs dans
le Seeland et M. Hans Leuenberger . qui
en tant que secrétaire du parti radical
suisse, va faire un beau résultat dans
tout le canton.

Emploi dans le canton de Berne :
statistiques dressées chaque mois

A partir du mois d'octobre des sta-
tistiques exactes peuvent être dressées :
chaque mois dans le canton de Berne
sur l'état du marché du travail : toutes
les entreprises qui emploient six person-
nes au minimum doivent à l'avenir ren-
seigner chaque mois l'office cantonal du
travail sur toute dégradation de l'em-
ploi. Les employeurs indiqueront sur
formule spéciale le nombre d'heures
perdues, le nombre de personnes licen-
ciées : pour des causes économiques et
enfin le nombre de licenciements prévus,
annonce l'office bernois d'information et
de documentation.

L'initiative d'élaborer des statistiques
mensuelles sur le marché du travail est
partie du Conseil fédéral , qui a édicté
une ordonnance à ce sujet en juillet
dernier. . Les premiers chiffres concerne-

ront le mois de septembre. Etant donné
les changements dans la situation éco-
nomique, ces chiffres constamment remis
à jour constitueront une base indispen-
sable pour prendre les mesures néces-
saires en matière de politique économi-
que et de politique du marché du
travail.

Pour le canton de Berne lui-même,
ces données statistiques sont également
du plus grand intérêt : des mesures dans
le domaine de l'encouragement de
l'économie, de la création d'emploi, de
la formation professionnelle, des place-
ments et de l'assurance-chômage pour-
ront être appliquées de manière plus
efficace. C'est donc dans l'intérêt de
l'économie dans son ensemble que de
telles statistiques sent entreprises.

CINÉMAS
Apollo : 15 h « Le loup et les sept che-

vreaux » ; 20 h 15 « Les oiseaux ».
Capitole : 20 h 15 « Traitement de choc »
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 « Schuelmaedchen report ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Le magnifique »

(2me semaine). !'' -.*,'
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Reverendo

coït » - « Minnesota raid ». * •¦¦•¦¦¦¦
•Palace|: 15h « Astérix le gaulois » ;

20 h 15 « Tommy » (2me semaine).
Rex : 15 h et 20 h 15 «Le retour de la

panthère rose » ; 17 h 45 « Le mécano
de la générale ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « Meurtre énig-
matique ».

Studio : 15 h et 20 h 15 «La poursuite
sauvage ».

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

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

qu'au 15 novembre.
URGENCES
Pharmacie d'office : Nouvelle 2, rue des

marchandises, 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.

La mort d'un sapin
de cinq cents ans

De noire correspondant :
Des bûcherons ont procédé hier à

l'abattage d'un sapin sur le pâturage
communal de Courfaivre , près de la
ferm e de Derrière-Château. Rien d'ex-
traordinaire à cela si le sapin en
question n 'était un vénérable vieillard de
plus de 500 ans, un des dern iers vieux
sapins solitaires du Jura , aux dimen-
sions plus qu'impressionnantes : 35
mètres de hauteur, deux mètres de dia-
mètre à la base. Alors qu'il y a quel-
ques années cet abattage aurait pris une
bonne journ ée de travail , grâce aux ma-
chines actuelles il a été réalisé hier par
deux hommes en une heure.

Au fait  pourquoi cette mise à mort ?
Le vieux sap in doit faire de ta place à
une jeune plantation. En outre, il avait le
cœur bien malade... tellement malade
qu'il a été dif f ici le d'évaluer l'âge du
vieil arbre.

CROY

Du mazout
dans le Nozon

(c) Hier vers 9 h, le groupe III anti-
pollution d'Yverdon est intervenu à
Croy-Romainmôtier où l'on avait cons-
taté qu'une importante quantité de ma-
zout s'était écoulée dans les canalisa-
tions d'égouts à la station d'épuration
de Croy. Un barrage a été établi dans
le Nozon à côté de la station en ques-
tion. Le barrage restera établi jusqu'à
aujourd'hui. Une certaine quantité d'éco-
perl a été répandu pour absorber _ les
hydrocarbures. La pollution provient
d'une défaillance technique d'une ci-
terne.

AVENCHES

A la paroisse catholique
(c) La paroisse catholique d'Avenches a
tenu son assemblée d'automne, sous la
présidence de M. Cl. Rapenne, qui a
annoncé que la dernière vente avait
laissé un bénéfice de 22,549 fr 50, soit
quelque 6000 fr de moins que celle de
l'an dernier. La différence est due à
l'absence, cette année, de la grande
tombola. L'ancien harmonium de l'église
d'Avenches étant devenu inutilisable,
l'assemblée a décidé l'achat d'un orgue
électronique, à défaut d'un orgue à
tuyaux jugé trop coûteux. Le curé
Dortail a ensuite présenté le projet de
programme en vue de la visite pastorale
que Mgr Bullet , évêque auxiliaire , fera à
Avenches, Faoug et Cudrefin les 20 et
21 décembre prochains.

I VAUD 1

Fermeture
de la maternité

TAVANNES

(c) Etant donné la diminution du
nombre des patientes à la maternité de
Tavannes, la sage-femme, Mme Carruzzo
vient de démissionner de ses fonctions et
en accord avec la Municipalité de
Tavannes, le comité de l'œuvre a décidé
de cesser l'exploitation de cette
maternité. La grande motorisation dans
la région incite de plus en plus les
femmes enceintes à se rendre aux hôpi-
taux régionaux.

Important procès
d'escroquerie

MOUTIER

(c) Un important procès qui durera trois
jours a commencé hier à la salle des
audiences du tribunal de Moutier, sous
la présidence de M. Edgar Chapuis de
Delémont. Les accusés sont les anciens
directeurs de la fabrique Sibrexa, à
Tavannes, qui avaient commis des
escroqueries. L'audience se poursuivra
aujourd'hui et demain.

Champion romand
de cynologie

(c) M. Jean-Pierre Paroz, horticulteur,
membre de la société de cynologie de
Saint-Imier, vient d'obtenir le titre de
champion romand de cynologie.

TRAMELAN

Carnet de deuil
(c) M. René Vuilleumier , âgé de 75 ans,
ancien maire et ancien député au Grand
conseil bernois, est décédé hier après
une longue maladie. Marié et père de
deux enfants, il était honorablement
connu dans la région.

Economie d'énergie grâce au manganèse ?
Décidément, les nodules de manganèse

ont le vent en poupe. Ces petits galets
métallifères qui parsèment les fonds
océaniques n'ont pas fini de susciter des
convoitises. Ils représentent en effet une
richesse considérable en raison de leur
forte teneur en manganèse, mais aussi en
d'autres métaux tels que le fer, le cobalt,
le nickel et le cuivre. On sait par
ailleurs que la possibilité de les utiliser
est déjà à l'étude depuis un certain
nombre d'années, avec succès semble-t-il
puisque leur récolte et leur exploitation
devraient commencer de façon effective
vers 1980. En attendant, on n'en finit
pas de leur découvrir des qualités.

C'est ainsi que trois chercheurs améri-
cains viennent de révéler que ces nodu-
les pourraient également contribuer à
résoudre ce que d'aucuns appellent la
crise de l'énergie. Ronald Fischer, W.

Garwood et H. Heinemann, ont présenté
les résultats de leur étude : ils ont
découvert que les nodules de manga-
nèse avaient la propriété de faciliter
grandement le traitement des résidus
lourds d'hydrocarbures, de façon à les
rendre utilisables ! En effet, le principal
obstacle à cette utilisation, à l'heure
actuelle, réside dans le fait que ces
résidus pétroliers lourds ont une forte
teneur en métal, ce qui les rend impro-
pres au raffinage.

Selon le procédé proposé à Chicago,
le même résultat pourrait être obtenu en
mélangeant tout simplement ces résidus
avec des nodules de manganèse et en
portant le tout à haute température.

L'immense avantage d'un tel procédé
réside dans son coût très bas, découlant
du fait qu 'il ne nécessite ni hvdroeène ni
catalyseur. (CEDOS).

L'Association Roskopf compte 70 membres
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Informations horlogères

L'Association Roskopf compte 70
mebres qui occupent la grande majori-
té des personnes travaillant dans cette
branche. Au début de 1975, ses
sociétaires se répartissaient de la façon
suivante : 53 établisseurs, 7 fabriques
d'ébauches, 9 fabriques d'assortiments et
de parties détachées, ainsi qu'un membre
collectif , le groupe de production FH-
Roskopf. Le siège de l'organisation à
Bienne est, conformément aux
dispositions prises, d'une dimension
assez réduite.

L'invention par l'Allemand Georges-
Frédéric Roskopf d'une montre simple,
robuste et bon marché est à l'origine de
cette industrie. Peu après l'apparition
de la première montre Roskopf en 1867,
plusieurs concurrents de l'inventeur
s'adonnèrent à une production horlogère
fondée sur un principe identique. La
branche Roskopf prenait ainsi naissance,
mais la création d'une association propre
à ses besoins devait se faire attendre
encore pendant septante ans.

La situation engendrée par la crise
ayant suivi la Première Guerre Mondiale
laissait entrevoir la possibilité d'une
concentration des forces. Mais ce n'est
qu'en 1939 que cette idée devait prendre
corps, eu égard avant tout aux efforts
déployés par la Convention pour l'assai-
nissement de l'industrie horlogère dans
laquelle l'industrie de la montre Ros-
kopf devait être intégrée. Disposée en
toutes circonstances à collaborer avec
d'autres organisations, l'Association est
devenue, déjà durant l'année de sa
création, une des sections de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.
BON OU MAUVAIS STATUT

HORLOGER ?
Dan la première période de son

activité, l'association s'est occupée prin-
cipalement de questions ayant trait à la
concurrence et au prix. M. Walter
Renfer , directeur de l'Association
Roskopf a décrit récemment dans « La
Suisse horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, les
diverses positions de l'association. Dans
les années trente, la Confédération prit
des mesures de protection en faveur de
l'industrie horlogère.

Elles furent légalisées de façon fonda-
mentale par l'arrêté fédéral du 22 juin
1951. Bien que cet arrêté fit abstraction
des prescriptions de la Confédération ,
valables antérieurement , en matière de
prix , il étayait , au moyen du statut
horloger, les conventions de prix des
associations. De plus en plus , cepen-
dant , des critiques à l'égard du statut

horloger se manifestaient au sein de
l'opinion publique et même dans l'indus-
trie horlogère, particulièrement aussi
dans la branche Roskopf. Malgré divers
assouplissements des restrictions dans le
nouveau statut horloger du 23 juin 1961,
l'Association Roskopf se refusa à
l'approuver. Son acceptation en votation
populaire le 3 décembre 1971 devait se
révéler par la suite comme une victoire
à la Pyrrhus pour ses partisans, car
l'interventionnisme retardait par trop
longuement les modifications structu-
relles nécessaires dan s l'industrie
horlogère.

SCEPTICISME EN 1977

L'arrêté fédéral du 18 mari 1971
abrogeait les mesures de protection pro-
prement dites et se limitait à un
contrôle officiel de la qualité en liaison
avec des prescriptions concernant la
désignation « Swiss Made ». L'Associa-
tion Roskopf accueillit également cette
nouvelle réglementation avec un grand
scepticisme. Elle renonça cependant 

^ 
à

lancer un référendum contre cet arrêté
du fait que sa validité ne s'étend que sur
dix ans et qu 'il incombe aux autorités
d'examiner jusqu'au 31 mars 1977 s'il
doit ou non être abrogé. La pratique du
contrôle de la qualité et les expériences
découlant des prescriptions concernant
le « Swiss Made » n'ont pas, jusqu 'ici,
dissipé les craintes du secteur Roskopf.

Depuis longtemps déjà, l'Association
Roskopf ne connaît plus d'obligations en
matière de prix et de services de la part
de ses membres. Son activité se concen-
tre sur l'aide à apporter à ses
sociétaires en matière économique, sur
la coopération avec d'autres organisa-
tions et institutions de l'industrie
horlogère , sur les contacts avec les auto-
rités et sur la réglementation des condi-
tions de travail.

M. Glasson amer et sévère
après la défaite radicale

« Les radicaux fribourgeois n'ont
qu'une issue : retrouver leur identité et
constituer, dans le canton, une opposi-
tion qui ne se contente pas de peter
dans la farine ». Ce langage imagé est
celui du conseiller national sortant
Gérard Glasson dans le journal dont il
est le rédacteur en chef , « La Gruyère ».
Commentant les résultats des élections
au Conseil national dans le canton de
Fribourg, « G. G. » note que le succès
des socialistes, qui ont enlevé aux
radicaux un de leurs mandants, est « un
signe des temps ».

Mais le radical gruérien, à l'heure de
sa retraite politique, est très sévère pour
les dirigeants radicaux fribourgeois. Ses
remarques illustrent magistralement les
divisions intestines de ce parti , entre les
radicaux orthodoxes de la Gruyère et
les libéraux-radicaux de Fribourg
particulièrement Elles prouvent aussi
bien le désenchantement de leur auteur
qui, ayant mis de l'eau dans le vin qu'il

sert à ses adversaires, a gardé une
réserve de venin pour ses anciens
compagnons d'armes.

Le succès socialiste « est aussi
l'illustration d'une grave perte de vitesse
du parti radical qui, depuis 1971,
additionne les échecs, écrit M. Gérard
Glasson sous son pseudonyme Civis. « A
quoi imputer ce recul ? A une direction
dépourvue de dynamisme. A une
propagande déficiente, faute d'imagina-
tion des responsables. La restructuration
entreprise après des expériences
cuisantes n'a été qu'une réformette
paperassière. Elle a écarté de la barre de
vrais hommes politiques pour les
remplacer par des ronds-de-cuir. Au
surplus, une orientation à droite, due à
une influence exagérée d'un certain
patronat, de Fribourg notamment, a
coupé le parti de sa base. Ce hiatus est
manifeste en Gruyère où de nombreux
radicaux ne sont pas allés voter de
propos délibéré s ».

Garage en feu
à Porrentruy :
gros dégâts
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De notre correspondant :
Hier 18 h 30„ un incendie s'est

déclaré dans les ateliers du garage
Central à Porrentruy, garage en par.
tie désaffecté et succursale du garage
de la Tour. Une partie des machi-
nes et du matériel a pu être évacué,
mais il en est resté passablement
dans les flammes. Plusieurs détona-
tions ont été entendues. Les causes
du sinistre ne sont pas encore éta-
blies, pas davantage que. le montant
des dégâts.

Il est probable cependant que les
dommages s'élèveront à quelques cen-
taines de milliers de francs.

« Kulturtaeter»: un théâtre qui dérange...
De notre correspondant :
Les puritains qui s'étaient à l'épo-

que attaqué avec virulence au théâtre
de Shakespeare, existent-ils toujours ?
C'est ce que l'on est tenté de croire
en voyant avec quel acharnemen t lei
détracteurs des « Kulturtaeter » bien-
nois critiquen t la ligne culturelle de
cette association.

C'est en 1969 que quelques ani-
mateurs culturels, p lus particulière-
ment attirés par le théâtre et le ca-
baret, fondèrent les « Kulturtaeter »,
nom qui n'a malheureusement pas
d'équivalent en français et qui est
couramment désigné Théâtre de
poche. En fait , le Théâtre de poch e
est la cave dans laquelle les « Kul-
turtaeter » invitent toutes sortes de
troupes et de chanteurs d'avant-garde
à présenter leur pr ogramme. L'asso-
ciation s'était proposée dès le début
de proposer des spectacles qui ne
passent pas par les autres canaux
traditionnels de la culture. Ainsi, les
premières pièces qui f u rent présentées
choquèrent le public biennois. Mais
depuis lors les spectateurs se sont
habitués et le public du théâtre de
poche est stable. ,

Aujourd'hui, bien que l'intention
première n'ait pas changé fondamen-
talement les < Kulturtaeter » ont
élargi leur champ d'activités à des
spectacles plus traditionnels, tant et
si bien qu'il y en a pour tous les
goûts dans un programme très varié.
C'est grâce aux nombreux contacts
de l'équipe et de son animateur, M.
Olivier Blanchard, que les « Kul-
turtaeter » peuvent présenter un pro-
gramme aussi diversifié. Depuis 1972,
celui-ci ne cesse de chercher de
nouvelles troupes, découvrir de
nouvelles tendances, met sur pied la
quasi totalité des spectacles. Il est
caissier, animateur êclairagiste, bref,
l'homme-orchestre.

ENFANT TERRIBLE
« Le théâtre de poche est un peu

l'enfant terrible de la culture bien-
noise. L'orientation de nos specta-
cles a eu pour conséquence que tout
le monde s'est senti touché et a pris
position, pour ou contre nous »,
déclare-t-il. «r Notre action dérange
les gens dans leurs habitudes quoti-
diennes. Par exemple, nous avons
assisté à des réactions très diverses
chez les passants lors des manifesta-

tions que nous avons organisées cet
été dans la rue. Face à ces comé-
diens déguisés en clowns grimaçants
déambulant dans les rues, place
Centrale ou devant la gare, certaines
personnes ont cherché le contact ,
d'autres ont crié au scandale. Ce genre
de spectacle crée un certain choc
dans l'esprit des gens, c'est ce qui
lait que nous sommes connus à
Bienne. Ces derniers temps, il est
absolument regrettable de voir com-
bien la population se désintéresse des
activités artistiques et ne s'occupe
plus que de son porte-monnaie. »

L'argent n'est purtant pas seule-
ment le nerf de la guerre, il est aussi
le moteur de toute activité, fut-elle
artistique. Les « Kulturtaeter », pour
subvenir à leurs besoins, bénéficien t
de subventions cantonales et muni-
cipales, de divers dons et contribu-
tions pour une somme annuelle de
150.000 francs. M. Blanchard regrette
le plafonnement des subventions
décidé par les autorités pou r 1976,
mais il craint encore plus 1977. « En
1977, la ville de Bienne aura un trou
de 20 millions de francs dans son
budget , ce qui diminuera toute sub-
vention d'au moins 15 % environ. Il
est à noter également que Bienne est
une des villes de Suisse qui
dépensent le moins par tête d'habi-
tant pour la culture en général. Les
villes de Berne et Soleure consacrent
annuellement 50 f r .  par habitant p our
la culture. A Bienne, cette somme ne
se monte qu'à 25 francs. »

REVUE THEATRALE
Pour faire face aux difficultés

d'ordre financier, mais aussi pour
toucher un plus large public, les
« Kulturtaeter » qui éditaien t aupa-
ravant leur propre programme, se
sont associés à un nouveau journal
des théâtres de poche, le « Zytglogge
Zytig ». Cet organe, qui est distribué
gratuitemen t à 19.000 exemplaires
dans la région de Soleure, Bienne,
Berne et Fribourg est un des seuls
journaux gratuits bilingues de Suisse.
Une page entière, rédigée en français
et en allemand est consacrée aux
activités à Bienne.

Deux journalistes à tentps complet
assurent la rédaction de ce mensuel
d'information : Martin Hauzenberger,
pour la partie consacrée au théâtre,
et Hans-Rudolf Lehmann, pour la

partie littéraire. Ce journal est
l'organe de l'Association suisse des
théâtres de po che fondée par les
« Kultrtaeter » biennois et par le
Théâtre Zaehringer de Berne.

Cette association dont le secrétariat
est à Bienne depuis septembre, est
une organisation informelle groupant
environ 60 théâtres de poch e et 200
artistes qui a pour but d 'informer
tout le monde sur les troupes, comé-
diens, chanteurs et tournées. Avan-
tage suplémentaire : les cartothèques
des différents théâtres ont été
groupées en une seule ce qui permet
aux « Kulturteater » biennois de
toucher 15.000 personnes, soit quatre
fois plus qu 'avec leur propre fichier.
M. Olivier Blanchard est également
président de cette association.

SIX ANS
Six ans d'activités à Bienne ont

permis au théâtre de poche de
trouver une large audience parmi la
population et surtout dans la jeune
génération. La fréquentation du
public atteint une moyenne de 70 à
80 %, ce qui est très important pour
une association qui ne dispose que de
faibles moyens financiers. M. Blan-
chard ajoute : « Certes, la cave du
théâtre de poch e est l'une des mieux
équipées de Suisse, mais elle est trop
exiguë pour certains spectacles.
Quand nous voulons louer une salle,
soit elle est trop chère, soit elle est
insuffisament équipée, comme c'est
le cas pour le Palais des congrès qui
est pour nous inutilisable. Nous
espérons que la ville mettra un local
a notre disposition car maintenant,
nous avons besoin d'un secrétariat
permanen t ! »

Mais, malgré ce problème de place,
le programme de cet hiver est très
chargé, très diversifié aussi. Il y a
premièrement, comme chaque année,
les soirées de théâtre contemporain, à
raison de deux spectacles par mois.
Viennent ensuite les concerts de jazz ,
de chanson et de folk qui ont lieu le
samedi en f in  d'après-midi. L'inno-
vation de cette année est l'organisa-
tion en collaboration avec la Société
des amis du théâtre de récitals avec
la participation de quatorze chan-
teurs de langue française dont
Claude Ogiz, Michel Buhler et Henri
Dès. Beaucoup de choix pour les
-amateurs de théâtre et de chanson.

FRIBOURG
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Cent vingt-cinq diplômes décernés
à l'institut ugricole de Grangeneuve
Plus d'une centaine de lauréates et

lauréats ont reçu vendredi soir 125
diplômes de diverses branches de la
formation professionnelle agricole,
obtenus à l'institut de Grangeneuve. Il
s'agit de l'école ménagère agricole (10),
du cours ouvert pour dames de cette
école ménagère (11), de l'apprentissage
ménager agricole (9) et de l'examen
professionnel ménager (4), concernant 34
dames et jeunes filles.

Ce furent ensuite les diplômes décer-
nés aux hommes : examen d'apprentis-
sage (10), école d'agriculture (23),
examen de capacité professionnelle
agricole (25), cours de chefs d'entreprise
agricole (24) et examen de maîtrise
agricole (9).

Les diplômes ont été décernés au
cours d'une soirée qui a eu lieu à
Fétigny sous la présidence de M. Jean-
Nicolas Philipona, maître agriculteur,
président de la commission cantonale
pour la formation professionnelle agri-
cole. M. Placide Robadey, Mme Carmen
Sudan, M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat , et M. Charles Pilloud, député, s'y
sont exprimés, tandis que le groupe

folklorique « La Villanelle » de Gousset,
agrémentait la soirée.

L'important est que la formation
professionnelle agricole est en nette
progression : les jeunes sont de plus en
plus nombreux à s'y astreindre. L'institut
de Grangeneuve est d'ailleurs à la
pointe de ce progrès. La nouvelle
ordonnance fédérale en matière de
formation ad hoc, que les cantons
doivent appliquer d'ici à 1978, y est déjà
largement respectée. M. G.

Violent choc :
passagère blessée

(c) Hier, vers 14 h 15, une conductrice
de Fribourg circulait d'Alterswil en di-
rection du hameau d'Aeschlenberg, sur
un chemin communal. Dans un virage,
sa voiture entra en collision avec l'auto
d'un habitant d'Alterswil, qui était ac-
compagné de Mme Clara Thalmann, de
Dirlaret. Cette passagère fut blessée lors
du violent choc et dut être hospitalisée.
Dégâts estimés à 6500 francs.

DONATYRE

(c) Le tir de clôture de la saison 1975
s'est déroulé au stand de Donatyre, alors
que la remise des prix avait lieu le
même soir, à l'hôtel du Chasseur, sous
la présidence de M. Eric Schwab.

Palmarès : 1. Fritz Schneider, roi du
tir, 133 points ; 2. Gabriel Stauffacher,
130 ; 3. Fernand Maibach, 129 ; 4. Marc
Sieber, 128 ; 5. Paul Debossens, 128,
etc..

Tir de Clôture

Le point sur les résultats biennois
Parti socialiste du canton de Berne :

Arthur Villard : 10.638 (1876 listes compactes plus 8762 autres suffrages).
Francis Loetscher : 10.353 (2 fois 1876 listes compactes plus 6601 autres suffrages)

Parti socialiste jurassien :
Pierre Gassmann : 1263 (56 listes compactes plus 1207 autres suffrages).

Parti radical :
Raoul Kohler : 8373 (903 listes compactes plus 7470 autres suffrages).
Hans Leuenberger : 5496 (903 listes compactes plus 4593 autres suffrages).
Hans Herrmann : 6054 (903 listes compactes plus 5151 autres suffrages).

Parti libéral-radical jur assien du sud :
Geneviève Aubry : 2514 (16 listes compactes plus 2498 autres suffrages).
Roland Staehli : 2115 (16 listes compactes plus 2099 autres suffrages).

Union démocratique du centre Mittelland-Seeland :
Fritz Marthaler : 4994 (199 listes compactes plus 4795 autres suffrages).

Lors de leur assemblée générale du 22
octobre à Bienne . les sociétaires de la
Centrale suisse d'achat pour drogueries
Amidro ont pris les décisions suivantes :
— fixation d'un intérêt de 6 c'c sur le
capital social (7 % l'an dernier) i — at-
tribution de 50.000 fr. (100.000 anté-
rieurement) à la fondation pour le per-
sonnel ; — versement de 25.000 fr. aux
réserves légales (31.000 l'année précé-
dente).

L'assemblée a élu MM. Hans-Rudolf
Frueh , de Buhler (AR), et Andréas
Lanz, de Thoune , en remplacement des
conseillers d'administration démission-
naires E. Hoffmann de Saint-Gall , prési-
dent et A. Schlaepfer, d'Allschwil. Un
administrateur supplémentaire a été
nommé en la personne de M. Gottfried
Stilli , de Zollikon (ZH). La présidence
de la société sera assumée par M. R.
Troxler, de Reiden (LU), ancien vice-
président.

Centrale d'achat
pour drogueries Amidro:

diminution de l'intérêt

Maculature ||

I

soignée au bureau du journal ,
Il qui la vend an meilleur prix.
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Il paraît que les gens de Sears and
Roebuck s'arrachent les cheveux : la de-
mande de montres électroniques sera
telle aux Etats-Unis pour ces fêtes de fin
d'année que la plus grande entreprise
mondiale de vente par correspondance
craint de ne pouvoir satisfa ire tous ses
clients. Du côté de Gruen Industries, on
est également très concient de l'impor-
tance des « solid state » à tel point que
le groupe américain vient d'engager
deux femmes pour s'occuper de la mode
horlogère et des ventes de montres
dame. L'une d'elles, Mrs. Judy Rosen-
blum , s'occupera particulièrement du
secteur New-York - New-Jersey marché
très important pour Gruen. La seconde
Mrs. Shirley Frost, visitera les bijou-
tiers et magasins spécialisés dans tous
les autres Etats.

En expliquant cette « première mon-
diale », Gruen Industries insiste sur le
fait qu 'il fabrique et vend la gamme la
plus complète qui soit de montres LED
dames à cinq fonctions.

Gruen lance ses
« Madames Led» ...
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Chauffage à distance et énergie nucléaire ?
Pour notre électricité et notre chaleur de Tan 2000

La conclusion d'une étude très discutable
Selon un groupe réunissant l'Union

des centrales suisses d'électricité, la
société Brown Boveri et la société
Sulzer frères, notre seul salut résiderait
d'ici à l'An 2000 dans l'installation de
centrales nucléaires ainsi que dans le
chauffage à distance (réseau de condui-
tes d'eau chaude ou de vapeur issues
d'une grosse centrale) , qui pourraient au
mieux assurer nos besoins en électricité
et en chaleur. C'est en tout cas ce qui
ressort à la fois d'une étude détaillée qui
vient d'être rendue publique et d'une
conférence de presse que les intéressés
ont organisée avant le week-end à
Zurich , mais qui toutes deux suscitent
critique, méfiance, scepticisme et ma-
laise.

SCIENTIFIQUEMENT
TRÈS CRITIQUABLE

Critique car, à de nombreux stades de
l'étude, la méthodologie ou les choix pè-
chent par parti-pri s trop évident. Ainsi ,
s'il est certes réjouissant que les auteurs
aient retenu parmi leurs critères d'appré-
ciation la protection de l'environnement
et la moindre consommation d'énergie
primaire (en somme Pantigaspillage des
ressources énergétiques), on réalise ce-
pendant vite que ce sont les deux autres
considérations classiques — rentabilité
économique et sécurité d'approvisionne-
ment — qui sont destinées à l'emporter.
La façon dont sont comparées par
exemple, du point de vue écologique, les
centrales nucléaires et les centrales au
mazout ne laisse aucun doute. La maniè-
re dont on a combiné les quatre critères

d'évaluation n'est guère non plus satis-
faisante, car après avoir obtenu plus ou
moins maladroitement chacun des fac-
teurs, on se contente d'en faire l'addi-
tion pour déterminer le choix final ; en
se refusant donc à pondérer la protec-
tion de l'environnement par rapport à la
rentabilité économique ou l'économie de
l'énergie globale avec notre sécurité
d'approvisionnement.

MÉFIANCE ET SCEPTICISME
Dans ces conditions, et pour autant

que l'on ait épluché quelque peu l'étude,
parsemée de formules axiomatiques du
genre de « il est évident que » ou de
« sans aucun doute », on peut difficile-
ment masquer la méfiance qu 'elle engen-
dre. Il est en effet frappant de voir com-
bien les conclusions auxquelles sont arri-
vés ces industriels correspondent de fa-
çon si étroite avec leurs secteurs d'acti-
vité. Car si les uns et les autres ont cer-
tes aussi un (petit) intérêt dans des
techniques séduisantes comme celles de
l'énergie solaire, il n'en demeure pas
moins qu'ils sont avant tout engagés
dans la construction d'équipements
nucléaires ou dans la mise au point,
précisément , de systèmes de chauffage à
distance. D'ailleurs, comme devait le re-
connaître l'un des artisans de l'étude, ils
n'ont pas été déçus, à vrai dire, par
leurs résultats... De là à imaginer que
certaines erreurs aient été délibérément
commises (comme le refu s de

^ 
prospecti-

ve, par exemple, quant au coût des ins-
tallations solaires dont chacun sait pour-
tant qu 'il va très vite et très prochaine-

ment baisser), il y a naturellement un
pas qu'il est malaisé de franchir. Mais
tout de même...

Scepticisme, aussi, quant aux visions
futuristes proposées. Lorsqu'on sait que
le développement imaginé dans le sec-
teur du chauffage à distance devrait
coûter près de 100 millions de francs
chaque mois durant 25 ans, parallèle-
ment aux 15 milliards requis pour la
construction des centrales nucléaires, on
ne peut réprimer ses doutes. D'autant
moins lorsqu'on nous avoue que dans
certaines grandes villes existantes, cibles
en principe idéales pour le chauffage à
distance, l'installation des conduites
d'eau ou de vapeur chaudes poserait des
problèmes parfois insurmontables...

UN MALAISE
Une déception, enfin, qui frise le ma-

laise. Celle de voir qu'une nouvelle fois
on s'attache avant tout à l'immédiate
rentabilité économique ainsi qu'aux seu-
les technologies déjà commercialisées
sans oser prendre le risque d'une réelle
prospective, ce qui engagerait enfin la
maturité de ceux qui effectuent les
choix. L'exemple de l'énergie solaire est
à cet égard frappant : alors que cette
source de chauffage obtient la meilleure
note dans tous les secteurs excepté pour
son (actuelle !) rentabilité économique,
elle est d'emblée reléguée au 7me rang...
Quant à la production d'électricité,
l'énergie solaire n'a même pas le droit à
ce propos d'entrer en lice. C'est tout
simplement scandaleux, lorsque l'on sait
qu'un symposium international va pro-
chainement évoquer les aspects pratiques
de ce type d'utilisation, et que l'Institut
Battelle à Genève est lui aussi sur la
question pour l'équipement de notre
pays.

En faisant de tels choix dits de pru-
dence (mais qualifiables aussi d'immo-
bilistes), on attribue une nouvelle fois la
priorité au « court-terme » par rapport
au « long-terme », et on s'écarte des re-
commandations contenues dans le der-
nier rapport qu'ont fait au Club de
Rome les équipes scientifiques des
professeurs Mesarovic et Pestel. C'est
regrettable. Car ce ne sont pas des imbé-
HI P, Eric SCHAERLIG

Les 35 conseillers nationaux zuricois

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Les 35 conseillers nationaux zuricois
sont les suivants :

4 UDC
Erwin Akeret, Otto Bretscher, Werner

F. Leutenegger, Rudolf Reichling.

4 DÉMOCRATES-CHRÉTIENS
Helen Meyer, Paul Eisenring, Gion

Condrau, Rolf Seiler.

9 SOCIALISTES
Lilian Uchtenhagen, Walter Renschler,

Otto Nauer, Rudolf Welter, Ezio Cano-
nica, Hedi Lang, Fritz Ganz, Doris
Morf , Albert Eggli.

2 RÉPUBLICAINS DE TENDANCE
SCHWARZENBACH

James Schwarzenbach, Hans Ulrich
Graf.

6 INDÉPENDANTS (ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS)

Sigmund Widmer, Rudolf Suter, Wal-
ter Kœnig, Walter Biel, Theodor Klo-
ter, Meinrad Schaer.

2 ÊVANGÊL1QUES
Willy Sauser, Heinrich Schalcher.

1 MEMBRE DE •
L'ACTION NATIONALE

Heinrich Mueller.
7 RADICAUX

Theodor Gut, Hans Ruegg, Martha
Ribi, Hans Kuenzi, Rudolf Friedrich,
Albert Sigrist, Ulrich Bremi.

M. W1LFR1ED NAEGELl
N 'ES T PAS RÉÉLU

Après la publication des résultats des
élections au Conseil national dans le
canton de Zurich, on constate que le
conseiller national W. Naegeli n'a pas
été réélu. M. Naegeli, qui faisait partie
des républicains de M. Schwarzenbach,
avait été élu dans le canton de Thur-
govie. Il se présentait cette fois sur la
liste zuricoise de l'Union démocratique
fédérale, qui n'a pas fait de siège.

TESSIN (8 sièges)
Sont élus :
3 radicaux : MM. Fier Felice Barchi,

Luigi Generali, Carlo Speziali.
3 démocrates-chrétiens : MM. Camille

Jelmini, G.-B. Pedrazzini, Gianmario
Pagani.

1 socialiste : M. Didier Wyler.
1 PDT : M. Pietro Martinelli.
L'extrême-gauche a conquis un siège

au détriment des radicaux.

Etats : trois partis
pour le deuxième tour

au Tessin
Trois partis présentant chacun un

candidat participeront aux deuxième
tour de scrutin pour l'élection des con-
seillers aux Etats tessinois le 9 novembre
prochain. La ligue marxiste révolution-
naire, le parti du travail et le parti
socialiste autonome ont en effet retiré
leurs candidats lundi soir.

Seuls M. Alberto Stefani (PDC an-
cien) et MM. Franco Masoni (rad.) et
Paolo Poma (soc.) participeront donc à
ce deuxième tour de scrutin. MM. Stefa-
ni et le conseiller national sortant
Masoni étaient en tête au premier tour.

Un groupe
PDT-parti socialiste

autonome du Tessin ?
« Nous reformerons tantôt un groupe

de cinq étant donné que le représentant
du parti socialiste autonome du Tessin
(PSA), qui a été élu grâce à l'avance de
ce parti et du nôtre, a fait campagne en
proclamant qu'il se rallierait à notre
groupe » a déclaré M. Jean Vincent,
président du groupe du parti du travail
de l'Assemblée fédérale, au cours d'une
émission de la Télévision suisse roman-
de.

Il semble que des discussions auront
lieu entre le PSA et le PDT et que le
PSA décidera vendredi si son élu, Pierro
Martinelli, ira ou non à Berne ou s'il y
sera remplacé par le secrétaire du parti,
Werner Carrobia. M. Pierro Martinelli
qui a déjà remporté des succès électo-
raux sur le plan communal et cantonal
a délégué ses mandats au secrétaire du
parti, M. Carobbio. Si M. Martinelli re-
nonce à son mandat au Conseil national,
il doit le faire par écrit afin que le pre-
mier des viennent-ensuite puisse entrer à
la Chambre du peuple.

National : le bon exemple
de Schaffhouse et du Valais

La participation a été, pour les
élections au Conseil national , presque
dans tous les cantons inférieure à
celle de 1971. Seuls trois cantons ont
pu signaler une participation plus
élevée qu'il y a quat re ans. Dans plus
de la moitié des cantons et demi-can-
tons, on peut dire qu'il y a moins
d'un citoyen sur deux qui ait voté.
La participation moyenne pour l'en-
semble de la Suisse devrait être
d'environ 50 %.

Voici la liste des cantons d'après
les taux de participation le plus élevé
étant de 74 % et le plus bas de 21 %.

Schaffhouse 74,0 (78,7), Valais 66,1
(67,6), Soleure 64,9 (64.2), Tessin 64,5
(60,5), Lucerne 63,6 (66,3) Zoug 59,0
(58,2), Thurgovie 57,2 (62,2), Berne
55.0 (58,0), Schwytz 54,2 (45,0), Saint-
Gall 53,5 (62,0), Argovie 50,6 (62,5),
Zurich 50,5 (57,8), Grisons 49,0
(56,7), Bâle-Campagne 48,3 (51,8),
Fribourg 47,6 (53,5), Uri 47,0 (56,1),
Neuchâtel 46,1 (48,3), Genève 45,4
(47,0), Appenzell Rhodes extérieures
44.1 (48,5), Bâle-Ville 43,7 (46,5),
Vaud 42,5 (45,9), Nidwald 39,0 (51,3),
Claris 33,0 (61,7) Appenzell Rhodes
Intérieures 29,5 (31,3), Obwald 21,2
(53,7).

Les élections fédérales
à travers la presse italienne
ROME (ATS-AFP). — Les journaux

italiens soulignent dans leurs titres, la
baisse progressive de participation aux
élections suisses et le succès des socia-
listes.

« La Stampa » (libéral de gauche),
écrit dans sa correspondance de Berne :
« progrès massifs des sociaux-démocra-
tes au détriment des partis bourgeois, lé-
ger recul des mouvements xénophobes et
peu d'affluence aux urnes : voici en syn-
thèse les éléments saillants des élections
fédérales en Suisse ». Elle souligne que
« les socialistes, pendant la campagne
électorale, se sont battus pour la garan-
tie du poste de travail et pour l'intro-
duction de l'assurance obligatoire con-
tre le chômage ».

Le correspondant à Zurich du « Cor-
riere délia Sera » dit : « Les libéraux-
radicaux, le parti du centre le plus im-
portant qui, avec ses représentants Che-
vallaz et Brugger, contrôle les ministè-
res des finances et de l'économie, a per-
du des mandats. Il a ainsi payé une
perte de confiance de la population suis-
se à l'égard des principaux responsables
de la politique conjoncturelle (...). La
difficile situation économique a, au con-
traire, profité aux socialistes qui sont
apparus aux électeurs comme les défen-
seurs les plus convaincants du poste de
travail et comme les garants de la se-.,
.curité sociale ». , ..,., . .• .. , -, . ,

De son côté « Il Popolo » (organe
démocrate - chrétien, gouvernemental),
écrit : « Attaqués à gauche par les mou-
vements extrémistes marxistes-léninistes
et harcelés à droite par le dynamique
parti socialiste, les communistes ont dû
céder à Genève un siège aux socialistes,
cependant qu 'ils enregistrent sur le plan
général une perte de suffrages, qui sont
allés aux extrémistes de gauche. »

L'« Avanti » (organe du parti socia-
liste italien) titre : « Victoire socialiste »
et écrit : « Un progrès général des so-
cialistes dans tous les cantons et un
temps d'arrêt des partis modérés, telle
est la donnée la plus significative se dé-
gageant des résultats ».

Enfin, l'« UNITA » (organe du parti
communiste) écrit : « Un léger progrès
des socialistes et une tendance accen-
tuée des citoyens à déserter les urnes,
semblent être les principales données ca-
ractérisant dans un sens pas très posi-
tif la consultation générale suisse. A pre-
mière vue, ces données apparaissent com-
me un désaveu de la coalition modérée
qui guide le pays et comme un signe
d'un malaise économique, qui a du mal
à trouver un débouché en indications
politiques positives (...). Il faut dire que
j e Conseil national ne verra pas changer
substantiellement les rapports de force
entre les groupes politiques. »

Réduction des taux de l'escompte
et des avances sur nantissement

ZURICH (ATS). — D'entente avec
le comité de banque, la direction géné-
rale de la Banque nationale a décidé de
réduire de Va %, à compter du 29 oc-
tobre 1975, les taux officiels de l'es-
compte et des avances sur nantissement.
Ces' taux sont ainsi ramenés à 3 % et
à 4 % respectivement. La baisse inter-
vient principalement pour des motifs te-
nant aux cours de change, indique un
communiqué publié mardi.

NOUVELLE RÉDUCTION
DES VENTES A TERME

DE FRANCS A DES ÉTRANGERS
Le 24 janvier 1975, la Banque natio-

nale a décidé que les ventes à terme
de francs suisses à des étrangers de-
vaient être ramenées, avec effet à la fin

du mois de février, à 70 % de l'état au
31 octobre 1974, pour les contrats dont
la durée est supérieure à 10 jours, et
à 50 %, pour ceux dont la durée est
égale ou inférieure à 10 jours . Depuis,
le volume des deux catégories a sensi-
blement diminué. L'expérience montre
toutefois que, dans le domaine des con-
trats à plus de 10 jours, il existe encore
des possibilités de faire des opérations
avec lesquelles l'intérêt négatif peut être
éludé.

C'est pourquoi, la Banque nationale
a décidé que le volume des contrats dont
la durée excède 10 jours doit être ra-
mené à 60 % de l'état au 31 octobre
1974. Cette diminution doit être réali-
sée jusqu'à la fin du mois de janvier
1976.

Reconduction
de la convention
BNS-Association

suisse des banquiers
ZURICH (ATS). — Dans un com-

muniqué, la Banque nationale suisse
indique que l'association suisse des ban-
quiers a décidé, d'entente avec la
Banque nationale suisse, de prorogée .,
pour une durée de -six mois, soit jusqu'à
fin avril 1976, la convention conclue le
18 avril 1975 entre la Banque nationale
suisse et les banques en vue d'atténuer
les difficultés de trésorerie des industries
d'exportation. Cette convention visait à
atténuer les difficultés de trésorerie de
certaines industries d'exportation et à
maintenir les places de travail dans les
branches concernées. Les industries
horlogère et textile principalement en
ont fait usage.

Dans cette convention , les banques se
déclarent disposées à accorder une prio-
rité aux crédits à court terme, avant tout
l'escompte d'effets de change jusqu'à six
mois d'échéance, destinés à financer les
nouvelles exportations. De son côté, la
Banque nationale s'engage envers les
banques à réescompter ces effets ou à,
les accepter en nantissement à un taux .
de 1 % au moins inférieur au taux
d'escompte officiel. Les banques escomp-
tent ces effets à un taux ne dépassant
pas de 2 Va % le taux d'escompte
appliqué par l'institut d'émission. A la
suite d'une adjonction apportée à la
convention, cett différence est ramenée à
2 % pour les effets de commerce pro-
prement dits. L'allégement qui en résulte
donnera une importance accrue à la
convention au cours des prochains mois.

Le cdt de corps Lattion : ( opposition
de la j eunesse nous protège de la révolution

ZURICH (ATS). — Parlant à Zurich
devant la société générale des officiers
de Zurich et environs sur le thème
< Notre armée et la jeunesse », le com-
mandant de corps Gérard Lattion, chef
de l'instruction, a caractérisé la jeunesse
en disant qu'elle est d'une part impa-
tiente, pleine de contradictions, mais que,
d'autre part, sa disposition à critiquer
l'Etat et l'armée pouvait être utile. Sans
disposition critique, notre Etat se fige-
rait, et on peut dire, affirma M. Lat-
tion, que l'opposition protège de la ré-
volution.

C'est aux chefs militaires, expliqua

l'orateur, qu'il appartient d accepter cet-
te volonté de la jeunesse d'être autre,
dans la mesure où la discipline et le
succès de la formation le permettent. Ce
qui est important, c'est que les chefs
militaires n'ont pas seulement à com-
mander, mais aussi à informer. C'est à
eux de rechercher le contact avec la jeu-
nesse, de gagner sa confiance, et de par-
venir par cette voie à un dialogue fruc-
tueux pour les deux parties. Quant à la
jeunesse, on devrait attendre qu'elle se
soumette à la communauté, qu'elle soit
prête à une vraie discussion. Les chefs,
de nouveau , doivent accepter la criti-
que concrète. L'aptitude à la discussion
exige avant tout de la part des supé-
rieurs de la compréhension, de la tolé-
rance et de la compétence.

Ce n'est toutefois pas dans le rôle de
l'armée de se justifier , ajouta le com-
mandant de corps. Les chefs militaires
n'ont pas à expliquer le pourquoi de
l'armée, mais le comment. La réponse
au pourquoi, c'est-à-dire en fait la mo-
tivation , elle doit provenir des parents
et de l'école.

Le chef de l'instruction affirma que
la jeunesse et l'armée ne formaient pas
une opposition. La jeunesse veut la li-
berté, la transparence, le droit, le pro-
grès. Mais c'est justement pour garan-
tir tout cela que nous devons entretenir
une armée. Il faut que la jeune géné-
ration sache qu 'il serait irresponsable de
la part des générations antérieures de
prendre les risques qui remettraient en
question le maintien des valeurs de no-
tre Etat. Le commandant Lattion finit
par souligner l'importance qu 'il y a
d'exiger des responsabilités de chacun et
de la jeunesse aussi. La jeunesse le veut,
et elle est aussi prête à en prendre.

1 TESSiftS
Grand conseil tessinois :

revision partielle
de la loi fiscale

BELLINZONE (ATS). — Le Grand
conseil tessinois a commencé mard i
d'examiner une réforme partielle de la
loi fiscale ayant pour but principal
d'atténuer les effets de la progression à
froid pour les petits et moyens
contribuables. La réduction de recettes
conséquente à cette correction serait
compensée par une plus forte imposi-
tion des hauts revenus. Cette revision
partielle de la loi serait introduite pour
la période fiscale 1975-76 déjà, dans
l'attente de la révision totale de la loi
en question.

Le parlement tessinois devra se
prononcer également sur l'acceptation
d'une initiative populaire du parti du
travail en faveur d'une plus forte
imposition des gros revenus et fortunes.
Le gouvernement et la majorité de la
commission parlementaire ont élaboré
un contre-projet à cette initiative.
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Lausanne : nouveau
secrétaire municipal

LAUSANNE (ATS). — M. Albert
Ducret , chef du service d'organisation et
d'information de l'administration
communale de Lausanne, prendra sa
retraite le 31 janvier prochain. 11 sera
remplacé à ce poste par M. Pierre
Petoud, qui assume depuis 1970 la
fonction de secrétaire municipal de la
capitale vaudoise. Pour succéder à ce
dernier, la Municipalité de Lausanne a
nommé un nouveau secrétaire municipal
M. Jean-Pierre Nicod, actuellement
rédacteur en chef adjoint du quotidien
lausannois « la Tribune-le-Matin ».

Pétition
contre le nouvel

ambassadeur américain
en Suisse

LAUSANNE (ATS). — Mardi s'est
constitué à Lausanne un groupe d'étu-
diants en droit de tendances politiques
diverses, qui a pour but d'envoyer une
pétition contre la nomination de M. Na-
thaniel Davis comme ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse. « M. Davis ayant
été ambassadeur au Chili en 1973, lors
du coup d'Etat , et son rôle n'étant plus
à démontrer dans cette affaire, le groupe
estime que M. Davis est un spécialiste de
l'ingérence des Etats-Unis d'Amérique
dans les affaires intérieures d'autres pays
et devrait par conséquent être déclaré
persona non grata en Suisse », déclarent
ces étudiants dans un communiqué signé
Bernard Bridel , Julien Perrier et Jacques
Zwahlen.

Mort d'un centenaire
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — M.

Albert Blondel, de La Tour-de-Peilz , qui
avait été officiellement fêté cet été à
l'occasion de son entrée dans sa lOOme
année, vient de mourir. Originaire de
Lavaux, né à Lausanne le 11 août 1876,
il passa la plus grande partie de sa vie à
Genève, où il fut voiturier: ses chevaux
le conduisirent dans la plupart des gran-
des villes d'Europe, jusqu 'à Paris, Lon-
dres et Berlin. Devenu marchand de
combustibles, il fit sa dernière livraison
à l'âge de huitante-deux ans : deux cents
kilos au troisième étage. Devenu arrière-
arrière-grand-père, il eo retira à La
Tour-de-Peilz.

Augmentation
des exportations

suisses vers les pays
de I'OPEP

ZURICH (ATS). — Alors qu'en 1975,
les exportations suisses vers les
débouchés traditionnels ont générale-
ment diminué par rapport à 1974, celles
à destination des pays de I'OPEP
(organisation des pays producteurs de
pétrole), ont au contraire encore
augmenté, indique la société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans un communiqué. Au
premier trimestre, des marchandises
pour un montant de 430 millions de
francs ont été livrées à ces pays, soit
29,2 % de plus qu'au premier trimestre
de 1974 : et au second trimestre, les
exportations se sont chiffrées à 560,4
millions de francs, soit une
augmentation de 61,5 % par rapport à la
période correspondante de 1974. Au
cours des huit premiers mois de 1975,
les ventes suisses aux pays producteurs
de pétrole se sont accrues de 47 % par
rapport à la même période de 1974. La
part des pays de I'OPEP à l'ensemble de
nos exportations a passé de 5,5 % au
premier trimestre à 6,6 % au second,
équivalant ainsi à celle des Etats-Unis et
du Canada réunis.

1
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Evadés de Bochuz arrêtés
GENÈVE (ATS). — Deux évadés de

Bochuz ont été arrêtés mardi par la
police genevoise. Plus précisément, le
premier, un carrossier zuricois de 25
ans, n'était pas rentré au pénitencier
après un congé. Il avait volé une voiture
et des outils de cambriolage, et conduit
sans permis. Il a ensuite rencontré un
Espagnol de 24 ans, qui s'était évadé de
Bochuz, et lui a prêté la voiture volée.
L'Espagnol n'avait également pas de
permis de conduire. Il a en outre acheté
de l'héroïne pour son usage personnel
et celui de son compagnon de cavale.

Double drame
sur un chantier

(c) Le malheur s'abat sur le chantier du
village de Chemin au-dessus de Marti-
gny. En fin de semaine alors qu'il ne
restait qu'une centaine de mètres à gou-
dronner un conducteur de rouleau com-
presseur M. Eugène Dubuis, 52 ans, père
de quatre enfants, fut écrasé sous l'engin
lourd de dix tonnes environ. II avait
basculé sous les yeux de ses camarades
de chantier. M. Dubuis fut enterré lundi
dans la consternation générale.

Mardi, un nouveau rouleau compres-
seur arrive sur place. Un homme passe
aux commandes. L'engin lourd de quin-
ze tonnes sort à son tour de la route,
pratiquement au même endroit et écrase
le deuxième chauffeur, M. Manuel
Viojo, 48 ans, marié, père de deux en-
fants, domicilié lui aussi à Martigny.
Une fois de plus les camarades du chan-
tier assistèrent à la deuxième tragédie
dans l'épouvante que l'on imagine.

II semble que le premier chauffeur ait
été ébloui par le soleil et que le second
n'ait pu maîtriser un engin auquel il
n'était pas habitué.

Deux enquêtes sont en cours parallèle-
ment aujourd'hui sur le « chantier de la
Mort ».

VALAIS
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Nouvelle victime
après une explosion

dans un silo
GOSSAU (SG) (ATS). — L'explosion

qui est survenue lundi , dans un silo, à
Gossau (SG) et qui a coûté la vie à un
travailleur de 27 ans, M. Ulrich
Frischknecht, a encore fait une victime,
décédée peu après à l'hôpital de Saint-
Gall, M. Adolf Ammann, 48 ans, de
Schoenenberg-Neukirch (TG). Selon 

^ 
la

gendarmerie, le nombre des blessés s'élè-
ve à cinq. Le montant des dommages
n'a pas encore pu être évalué avec préci-
sion.

C'est peu après 16 heures, lundi, que
l'explosion s'est produite alors que des
travailleurs étaient occupés dans la par-
tie supérieure du silo à fourrage. L'onde
de choc s'est alors percutée par la cage
d'ascenseur pour provoquer encore des
dommages à un bâtiment voisin. De
nombreux travailleurs occupés dans le
silo ou dans les environs ont été renver-
sés.

Kaiseraugst :
lettre au conseiller fédéral

Ritschard
BALE (ATS). — Dans une lettre ou-

verte au conseiller fédéral Ritschard,
chef du département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie,
l'action non violente de Kaiseraugst
demande s'il est exact que la commune
vaudoise de Bex se verra contrainte
d'admettre le dépôt de déchets radioac-
tifs dans ses salines, malgré le refus
unanime opposé par le Conseil com-
munal. La lettre signée par des groupes
de citoyens des communes environnantes
de Kaiseraugst demande également s'il
est vrai que l'armée s'entraîne depuis
quelque temps au cas Kaiseraugst » et
souhaite obtenir des éclaircissements sur
les motifs qui ont présidé à l'octroi de
l'autorisation de la construction de la
centrale nucléaire de Ruethi. La lettre
rappelle en effet que l'expert des deux
gouvernements bàlois, le professeur
Tsivoglou (Atlanta, Etats-Unis) a requis
un arrêt de construction de plusieurs an-
nées pour les centrales nucléaires et que,
d'autre part, la consommation d'énergie
est en stagnation , de sorte que la centra-
le de Ruethi ne répondrait à aucune né-
cessité.

Pyromane à Balgach
BALGACH (SG) (ATS). — Un incen-

die a éclaté, mardi, vers 5 heures, dans
un immeuble de Balgach (SG). Le feu,
qui avait pris dans une grange a été dé-
couvert par des voisins qui ont averti le
propriétaire de la maison. Comme l'indi-
que la gendarmerie, le sinistre, qui a
une origine criminelle, a pu être maîtri-
sé. Le 3 octobre déjà trois granges et
une menuiserie avaient été la proie des
flammes et dans la nuit du 9 octobre,
une ferme inhabitée avait été incendiée,
non loin de Sankt-Margrethen et des
indices permettant de conclure à des
incendies criminels avaient été recueillis.
De plus des coups de téléphone
anonymes ont été donnés au cours de la
nuit du dernier sinistre au commandant
des pompiers.

Horaire réduit
chez Rentsch SA

OLTEN (ATS). — La maison Rentsch
SA, à Trimbach-Olten, entreprise du
secteur des arts graphiques, a décidé
d'introduire une réduction de l'horaire
de travail. La diminution des heures de
travail et des salaires s'élèvera à 20 %.
La mesure déploiera ses effets à compter
de la mi-novembre jusqu'à la fin du
mois de janvier 1976 ; 80 % des 360 per-
sonnes occupées dans l'entreprise seront
touchées. La maison Rentsch est spécia-
lisée dans la fabrication des emballages
notamment des emballages de cigarettes
(70 % de sa production). En plus de la
récession et du recul des entrées de
commandes, l'entreprise est touchée par
les effets du traité passé entre la Suisse
et les Communautés européennes.

Zurich :
une bande de voleurs

écume le canton
ZURICH (ATS). — Les cambriolages

se multiplient dans le canton et la ville
de Zurich. La police municipale enquête
sur sept vols, pour un montant de
130.000 francs, commis en ville, ,  en
l'espace de dix jours. De plus, dans une
période de 15 jours, la gendarmerie a dû
s'occuper d'une douzaine de vols, pour
un montant de 150.000 francs. Ces vols
ont été commis dans le reste du canton.
La police estime qu'une bande de cam-
brioleurs est en train d'écumer le can-
ton. Pour les dix premiers mois de cette
année, le nombre des vols a augmenté
d'un quart.
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PAR MONTS ET VAUX
AVEC MIGROS

samedi après-midi 1er novembre 1975

MARCHE A TRAVERS
LE VULLY

(env. 10 km pour bons marcheurs)

Au départ de Neuchâtel en autocar jusqu'à Sugiez
puis marche par

Nant - Praz - le Mont Vully - le canal de la Broyé - La Sauge

retour en autocar

Collation en cours de route
Prix adultes : Fr. 12.—
enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans)

Programmes et billets à :

NEUCHATEL : Ecole-club Migros, 11, rue de l'Hôpital (3">e étage)

Nombre de place limité.

Billets en vente jusqu'au jeudi 30 octobre à 18 heures.
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Manitoba Hydro-Electric Board 
^Winnipeg, Manitoba (Canada) f

Emission d'un emprunt 7 3A% 1975-90
de francs suisses 80000000 #

avec caution solidaire de la Province de Manitoba

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au finance-
ment du programme de construction actuellement en cours et à la consolidation de
dettes venant à échéance.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 10 novembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 10 novembre 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 à partir
de 1979 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 novembre 1990 au
plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés au Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 % net.
Délai de souscription: du 29 octobre au 3 novembre 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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' K *.;:j ^̂ ^̂ ^ j  ̂ iJ P̂ U.y M
IIIJLLftl

^WwBsBBsN *.r $̂

* .'"iîT ' Tl si i '?iftfi'iWW^*^*^"̂ -v-*"' ' T"WféffiBfcaflfltt |
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

DAME
dans la cinquantaine
d'allure jeune, gaie,
affectueuse, cherche
à rompre solitude
avec monsieur grand
et sincère.
Ecrire sous chiffres
87-019 aux
Annonces Suisses
S.A.,
2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchfitel.

Tél. (038) 25 90 17



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

! RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h. le journal du matin, et à : 6 h, 7 h
et 8 h, éditions principales ; 7.30, billet d'actua-
lité. 8.05, revue de la presse romande. 8.30, la
puce à l'oreille. 12 h. le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (13). 17.05, en
questions. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, médecine
et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national, fin.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05 à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire : éducation civique. 10.45, URI : influence de
l'Europe à travers les âges. 11 h, SuiSSe-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h. Informations.
14.05, la librairie des ondes. 18 h, vivre ensemble
sur la planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, re-
dllemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop, 18.30, jazt-contact. 19 h. per i lavoratori ita-
llani in Svizzera. 19.30, novitads. 10.40, jazz
suisse. 20 h, informations. 20.05, La Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30. les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande; à
l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 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, espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, mélodies automnales. 11.55, indice midi
moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14,05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, prisme. 21 h, poésie du Hoggar.
22.15-24 h, music-box.

I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Mou. 2. Qui est franc, sincère. 3. Note. - Ville

du Pérou.- Patrie d'un illustre physicien. 4. Terre
relevée en talus. - Je ne saurais vous en parler
sans immodestie. 5. Elle maintient un ventre
ouvert. - Où se manifeste l' opposition. 6. Homère
fut l'un d'eux. - La date le. précise. 7. Ferme. -
Reproduit. 8. Entre da ns une alliance, - Zozotent.
9. Ardemment convoitées. - Uni. 10. Unique. -
Permission de sortie.

VERTICALEMENT
1. Cartes maîtresses. 2. Poète latin. - Subs-

tance azotée. 3. Adverbe. - Deuxième calife. -
Accueilli. 4. Agace. - Epithète pour le fils d'un
Hardi. 5. Un os sur le parcours. - Magistrat le plus
proche de nous. 6. Un homme sans précédent. -
Ville de Syrie. 7. Mesure chinoise. - On y est reçu
fraîchement. 8. Dans le nom d'un théologien cé-
lèbre. - Ses spectateurs sont très disséminés. 9.
Personne. - Un solitaire de fâcheuse compagnie.
10. Il fait toute la course de relais. - Vase de la-
boratoire.

Solution du N° 356
HORIZONTALEMENT: 1. Hamadryas. 2. Canal.

- Aspe. 3. On. - Lion. - Te. 4. Lami. - Civet. 5.
Epicée. - Ara. 6. Léman. - Et. 7. Eta. - Unisse. 8.
Urne. - Ice. 9. Su. - Modeler. 10. Ecoulée. - Us,

VERTICALEMENT: 1. Coléreuse. 2. Hanap. -
Truc. 3. An. - Milan. 4. Malice. - Emu. 5. Ali. -
Emu. - 0L. 6. Océanide. 7. Rani. - Nicée. 8. Ys. -
Va. - Sel. 9. Aptères. - Eu. 10. Sectateurs.

I CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20h 15, Conférence d'Abra-
ham Chifrine.

Rotonde: Comptoir d'automne.
Salon-expo du Port.
Théâtre : 20 h 30, Guy Béait et ses musiciens.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-

ramiques suisses. Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Galerie Contact: Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Galerie Média : Richard-Paul Lohsa, sérigraphies

et multiples 1955-75.
Centre culturel neuchâtelois: Pierre Francon,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Buster Keaton -

Sherlock junior. (Sélection). 15 h et 21 h. Les
grands sentiments font les bons gueuletons.
16 ans.

Bio : 15 h, Un monde fou, fou, fou, fou. 12 ans.
18 h 40, La gueule ouverte. 16ans. 20 h 45.
Chinatown. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
3"* semaine. 17 h 45, Gisèle. 12 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Au-delà de la peur.
16 ans. 2"" semaine.

Arcades i 15 h et 20 h 30, Les 2 missionnaires
Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45 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) 2545 55.

Pharmacie d'office: M. K. Kreis, Croix-du-
Marché. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numagal: Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II : Chillida, Espagne, dessins et

sculptures ; Von Gunten, peintures; Cruchet,
sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, L'hôpital en folie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dicter Schwertber-

ger, peintres viennois.
Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Deux grandes filles

dans un pyjama.

SAINT-AUBIN
Castel Saint-Roch: C. Devenoges, peintures.

DESTINS HORS SÉRIE

UPPERCUT

Lewis Carter s'élance vers Sutter qui, le prenant de vitesse, lui
décoche un direct à la pointe du menton. Le jeune homme s'ef-
fondre contre le comptoir du bar dans un grand fracas de bou-
teilles et de verres brisés. Il se redresse vivement et s'apprête à
foncer de nouveau sur Sutter lorsque survient Lulu Belle. « En-
core toi. Carter! s'écrie-t-elle. Assez avec ton cirque! Chaque
fois que tu viens, c'est pour tout casser... » — « Le plus simple
serait de demander à Laufkotter de les mettre d'accord », sug-
gère un client.

Après bien des difficultés, Lulu Belle persuade Carter d'accepter
cette solution. « Bon... Bon... je veux bien, dit-il en remettant sa
veste. Allons-y.» - «Attendons à demain, conseille Sutter. On
ne peut éveiller cet homme à une heure pareille !» - « Je n'ai pas
l'habitude de remettre au lendemain les règlements de
comptes. Si on ne va pas chez Laufkotter maintenant, alors nous
viderons notre querelle dehors. » Dix minutes plus tard, les
deux hommes sont devant la porte du négociant.

RÉSUMÉ: Dans l'établissement de Lulu Belle, Carter cherche
querelle à Sutter qui affirme qu'il sera capitaine du prochain
convoi de Laufkotter pour Santa-Fe.

Il faut tambouriner un long moment avant que le vieux serviteur
noir, les yeux gonflés de sommeil, ne vienne ouvrir. « Va réveil-
ler ton maître », lui demande Sutter. «Mais... » balbutie le do-
mestique. « Pas de discussion, et en vitesse ! » l'interrompt
Carter en s'allongeant de tout son long sur un canapé, ses bot-
tes posées sur les coussins de satin rose. «Ce cochon de
Laufkotter , quand même! hurle-t-il. Qu'est-ce qu'il s'offre
comme luxe en faisant turbiner de pauvres types comme moi! »

Lorsque Laufkotter descend, Sutter le met au courant de l'af-
faire. Le négociant s'approche de Carter qui, toujours affalé sur
le canapé, allume un gros cigare. «Je connais tes qualités, lui
dit-il. Mais tu es trop prompt à dégainer le pistolet ou à jouer des
poings pour faire un bon chef de convoi. Ton expérience et ta
connaissance de la piste seront indispensables au capitaine
Sutter. Je compte sur toi pour être son lieutenant.»

Demain : Un ennemi mortel 

L'ESCALE DU BONHEUR
' NOTRE FEUILLETON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy
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Quand on descendit la civière de la voiture, Moïra s'avança
vers Philip. Anxieux, il lui prit la main et l'interrogea :
- C'est stupide de vous le demander encore, mais di-

tes-le-moi: vous ne reprenez pas votre parole, Moïra?
- Phil! s'exclama-t-elle en répondant à sa pression.

N'avez-vous donc confiance en personne?
Son cœur sautait dans sa poitrine, mais sa voix était restée

assez calme pour qu'on ne remarquât pas le trouble qui l'agi-
tait.
- Il faut m'excuser, mais... après Kerry, je n'ai plus le iou-

rage de me fier aux gens... J'oublie que vous êtes différente.
- Ne soyez pas amer, Philip ; la plupart des hommes et des

femmes sont bienveillants et sincères. Ne jugez pas l'humanité
sur une mauvaise expérience, et surtout pas dans votre état
actuel , qui vous rend pessimiste. Quand vous serez guéri, la
vie se présentera sous un tout autre aspect.

Il soupira mais n'ajouta rien et se laissa docilement installer
dans la belle et vaste chambre, dont les fenêtres ouvraient sur
le parc. On apercevait, à travers les feuillages encore clairse-
més, la silhouette du Prieuré qui se découpait sur le ciel clair.
Grant avait pensé que la vue du foyer où il retournerait bientôt
aiderait son malade à supporter la solitude de la clinique.

Lorsque Moïra se prépara à quitter le chevet du blessé, il lui
demanda d'un ton brusque et boudeur:

- Bien que Grant vous empêche de vous occuper de moi,
j'espère que je vous verrai souvent. Ce n'est pas difficile de
monter ici, puisque vous travaillez dans la section d'Elisabeth.
On n'osera pourtant pas vous l'interdire !
- Certainement pas, mais je dois naturellement assurer

mon service et comme tout le monde me conformer à l'horaire
des visites que le médecin traitant établira. Je viendrai aussi
souvent que je pourrai. Si cela peut vous rassurer, je ne serai
jamais bien loin de vous : la directrice s'occupe de me procurer
une chambre au foyer des infirmières.
- Quelle idée saugrenue ! Pourquoi ne pas rester au

Prieuré? Il vous faudra y retourner bientôt , puisque je vais y
rentrer, et vous serez mieux au milieu de nos arbres et de nos
fleurs que dans cet hôpital qui suinte le désinfectant par tous
ses pores et l'ennui par tous ses meubles !

Moïra se mit à rire gaiement, puis elle affirma :
- Il ne serait agréable ni pour moi, ni pour mes collègues,

que je continue à être l'hôte du médecin en chef de l'établis-
sement dans lequel je travaille comme infirmière. L'odeur des
antiseptiques m'enchante. D'ailleurs, je vous ai dit que la di-
rectrice essaye de me procurer une chambre, mais comme i)
n'y en a aucune de libre en ce moment je devrai quand même
habiter au Prieuré pendant quelque temps encore. Ne vous
faites aucun souci, je me sens dans cet hôpital aussi à mon aise
qu'un poisson dans l'eau. J'ai choisi ce métier parce que je
l'aime vraiment. Nous allons nous souhaiter mutuellement
bonne chance : à vous, pour l'opération et la convalescence ; à
moi, pour le succès de mon nouveau tra vail... que je vais aller
reprendre immédiatement.
- Vous pouvez prévenir tout le monde qu 'on ne trouvera

en moi ni un malade docile, ni un malade reconnaissant... Je
vais faire tout mon possible pour quitter cette maison au plus
vite...
- Cela tombe très bien ! répondit l'infirmière en riant... De

toute manière, on ne pourrait vous y garder plus d'un mois.

parce qu 'on a besoin de la chambre ! Au revoir!
A la conviction qu'elle accomplissait un pieux devoir se

mêlait pourtant une vive sympathie lorsqu'elle posa rapide-
ment ses lèvres sur le front un peu crispé du blessé. Philip, peu
à peu, se révélait une créature sensible et aimante, derrière le
rideau qu'il tirait devant le monde pour ne pas laisser voir sa
souffrance ; si cette horreur de tout apitoiement sur lui-même
le faisait railleur, sceptique et amer, son être profond devait
être fort différent de l'image qu'il s'appliquait à en donner.
Sans doute, lorsqu'il serait libéré de l'angoisse, reprendrait-il
son véritable visage. « Il mérite qu'on l'aime et moi qui vais
l'épouser, je sais que jamais je ne l'aimerai. » Pour chasser de
son esprit l'effroi né de ce rappel de leurs fiançailles , Moïra se
plongea frénétiquement dans le dur labeur de l'infirmière.

Mais si elle éloigna ainsi le souvenir de Philip, ce fut pour
être happée par l'image de Grant. Tout , autour d'elle, lui rap-
pelait qu 'il était l'âme et le cerveau de cette maison qui chan-
tait ses louanges.
- Il est merveilleux, lui confia sa collègue tandis qu'elles

préparaient un bain de paraffine. Tout le monde l'admire, tout
le monde l'adore... Vous pensez bien qu 'à l'hôpital , personne
n'a jamais pris au sérieux cette absurde histoire de Kerry -
vous ne savez peut-être pas, c'était la fiancée de son jeune
frère, celle qui s'est tuée l'année dernière. En ville , on en a
beaucoup parlé ; dans ces petites bourgades , les gens ont le
temps de clabauder. Le docteur n'est pas homme à relever de
si basses insinuations ; il a laissé dire et n 'a pas voulu démentir
ou expliquer , mais ceux qui le connaissent savent qu 'il ne peut
pas être tombé amoureux de cette poupée... Elle traînait tous
les jeunes gens du pays derrière ses jupes, et même des mes-

sieurs qui n'étaient plus bien jeunes, c'est un fait, mais jamais
ses coquetteries n'auraient ébranlé notre docteur; il est trop
raisonnable et juge trop sainement les gens. Et puis, qui peut
admettre qu'il aurait causé un tel chagrin à son frère? Tout le
monde, à Mellyn, sait bien qu'il l'aime autant qu'un fils.

Discrètement, Moïra approuva... C'est ce que son cœur lui
disait depuis longtemps. Pourtant , un fait est bien certain:
Philip affirme que Grant lui a volé l'amour de sa fiancée, et
Serena insinue que le docteur était' épris de Kerry au point que
toute sa vie sentimentale a été brisée par la mort de la jeune
fille. Où est la vérité? Dans le ressentiment d'un frère blessé,
d'une cousine jalouse, ou dans le respect unanime de ceux qui
travaillent auprès de lui? Dans un contact constant au milieu
d'un travail absorbant et pénible, les défauts ne peuvent guère
rester longtemps cachés et le véritable caractère se fait jour.
Grant avait gagné le cœur de tous, mais sans doute restait-il
incompris... Car, Moïra en était certaine, il y a, sous le masque
impassible du chirurgien, un visage humain ; cet homme peut
ressentir de l'amour, fût-ce pour cette Kerry qui ne le méritait
pas ; la cuirasse d'insensibilité et de scepticisme railleur dont il
s'est revêtu cache bien ses faiblesses, mais on peut la percer...
Un jour, d'elle-même, sous le soleil brûlant de la Grande Ca-
narie, au milieu des fleurs et des chants, elle a craqué...

*

Le soir , au dîner , Grant l'interpella joyeusement :
- Eh bien! comment avez-vous supporté cette première

journée? J'ai jeté un coup d'œil dans votre salle vers quatre
heures, mais vous étiez plongée jusqu'au coude dans un bain
de cire...

l'A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Tremplin
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) La vérité

tient à un fil
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial Cinéma
23.10 (C) Football
22.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) L'homme

du destin
21.40 (C) Traces
22.10 (C) Télèjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 IT 1 journal
20.30 L'inspecteur mène l'enquête
22.00 Indications
23.00 IT 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Kung Fu
16.20 (C) Un sur cinq
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) Va un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (CI Mannix
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

Astralement vôtre

FRANCE III
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
22.05 (CI F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambin!
18.55 (C) Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Arg o menti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Gendarmi si nasce
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, chansons et

refrains. 17.05, la dénonciation. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le
« Gripstheater » . 21 h, session du FDP à
Mayence. 21.15, vie d'artiste. 22 h,
l'explosion démographique. 22.45, té-
léjournal, météo. 23.05, gymnastique.
24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, fin du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Martin, détective. 19 h, télèjournal.
19.30, sports magazine. 20.15, maga-
zine de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, session du FDP. 21.30, Léonce et
Lena. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Des influences très dynamiques et agitées
régneront le matin. Les réunions d'affaires
seront favorisées l'après-midi. La soirée
sera consacrée aux distractions.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un esprit très ouvert. Ils seront
bienveillants et sympathiques.

BÉUER (21-3 au 79-41
Santé : N'abusez pas de café. Amour : Ne
faites pas trop voir votre contrariété. Af-
faires : Vous vous trouvez dans une situa-
tion embarrassante.

TAUREAU (20-4 au 20-S)
Santé : Vous êtes très mal assis. Amour:
Efforcez-vous de vaincre votre timidité.
Affaires: Soyez particulièrement, au-
jourd'hui, prudent en affaires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Suivez sérieusement les prescrip-
tions du médecin. Amour: Efforcez-vous
de demeurer en dehors des conflits. Affai-
res : N'accordez pas forcément votre
confiance à n'importe qui.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Votre foie est un peu malade.
Amour: Ne jouez pas avec les sentiments,
Affaires : Ne portez pas de jugement ra-
pide.

UO* (23-7 au 23-8)
Santé: N'abusez pas de somnifères.
Amour: Ne vous repliez pas sur vous-
même. Affaires : On vous fera plusieurs
propositions intéressantes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne soyez pas trop gourmand.

Amour: votre jalousie est injustifiée. Af-
faires : N'agissez pas à la hâte.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Supprimez définitivement le pain et
les féculents. Amour: Excellente journée
pour les projets sentimentaux. Affaires :
Montrez-vous moins susceptible.

SCORPION (24-10 ou 22-11)
Santé : Le meilleur moyen pour maintenir
votre forme est d'être optimiste. Amour :
Soyez attentionné et délicat. Affaires : Ne
jetez pas l'argent par les fenêtres.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Vos articulations sont particuliè-
rement douloureuses. Amour: Confiez-
vous plus souvent à vos amis fidèles. Af-
faires : Ne faites pas trop de proj ets.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Consultez votre médecin. Amour:
Vous n'obtiendrez rien par la brusquerie.
Affaires : Ecoutez attentivement tout ce qui
se dit.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Maux de têtes à redouter. Amour:
Une discussion risque de dégénérer en
querelle. Affaires : Gardez-vous de porter
un jugement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez besoin de calme.
Amour: Une trop grande réserve de votre
part pourrait être prise pour de l'indiffé-
rence. Affaires: Vos efforts seront cou-
ronnés de succès, cela devrait vous inciter
à persévérer.

HOROSCOPE

Un menu
Potage au cresson
Jambon de Paris
Purée au fenouil

LE PLAT DU JOUR :

Purée au fenouil
Cuisez à l'eau bouillante salée 750 g de
pommes de terre en rondelles et un gros
pied de fenouil paré, lavé et coupé. Après
15 mn de cuisson, écrasez finement le tout.
Ajoutez à cette purée 60 g de beurre et
2 jaunes d'eeufs. Battez au fouet, mettez
dans un plat à gratin bien beurré. Sau-
poudrez d'une grosse poignée de gruyère
râpé, d'un peu de chapelure, et faites gra-
tiner 14 d'heure à four vif.

Conseils diététiques
La noix, riche en vitamines A et B, en ma-
tières grasses et azotées, contient du fer,
de la chaux , du phosphore, du zinc et du
cuivre. Renfermant 50% de son poids
d'huile, elle est très nourrissante et indi-
quée pour l'alimentation des tuberculeux
et diabétiques. Elle est laxative et vermi-
fuge. Mangée avec excès elle détermine
l'inflammation du palais et des gencives :
après une ingestion abondantètlB'béffùit il
serait bon de se rincer la bouche. Pour
apprécier un vin à sa juste valeur, il est re-
commandé de manger une noix en le dé-
gustant. Les feuilles de noyer et l'enve-
loppe extérieure du fruit , appelée brou,
peuvent rendre de grands services en
médecine familiale. Les feuilles, riches en
tanin, sont un précieux tonique dans les
maladies scrofuleuses et la tuberculose.
Dans ces cas, il est recommandé de les
prendre en infusion, comme boisson de
table, à la dose de 25 g par litre d'eau. Dans
le diabète, cette infusion, prise à raison
d'un verre matin et soir, donne des résul-
tats merveilleux.

Conseils pratiques
Comment nettoyer le jais : le jais se nettoie
avec de la benzine. Vous frottez chaque
pierre avec un petit chiffon imbibé de ben-
zine, puis vous polissez avec un chiffon très
doux; le corail, le lapis-lazuli : ces pierres
se lavent à l'eau savonneuse et se polissent
au chiffon doux. Il faut toujours les rincera
l'eau claire avant de polir; turquoise et
opales : vous nettoierez ce genre de pierres
avec un petit tampon d'ouate imbibé
d'huile de ricin. Vous polissez ensuite au
chiffon doux.
L'ambre : mettez un peu d'alcool à 90° dans
une soucoupe et plongez-y votre collier
d'ambre en le remuant dans tous les sens.
Retirez-le lorsqu'il vous semble net et po-
lissez-le avec un chiffon doux pour le faire
briller.

Votre beauté, votre santé
Le tour du cou : que faut-il faire pour re-
tarder la marche du temps? En règle gé-

nérale, il faudrait bannir à tout jamais
oreiller et traversintout au long de la nuit et
les attitudes affaissées pendant le jour.
Faire, au besoin, quelques mouvements de
gymnastique adéquats. Restent les soins
locaux efficaces, pour la plupart, à condi-
tion d'être pratiqués régulièrement. Un
exemple : il existe des crèmes spéciales
pour le cou, mais vous pouvez utiliser un
fluide ou une huile hydratante. Il suffit
d'étendre l'un ou l'autre de ces produits
pénétrants sur le cou préalablement hu-
midifié avec un tonique doux, massez
doucement, avec les deux mains, en allant
du menton vers le décolleté.

Goûter d'entants
Pour l'enfant, le goûter est une étape im-
portante de la journée. Essayons d'exciter
son appétit.
En remplacement des traditionnelles tar-
tines à la confiture nous vous suggérons de
présenter des triscottes garnies de fro-
mage blanc sucré surmonté, suivant la
saison, de quelques cerises fraîches, de
rondelles de banane, de morceaux de pê-
che, de raisins, le tout parsemé de chocolat
granulé.. Les triscottes font un excellent
suppo't  ̂tjiii ne ramollit pas. '

Jvï^SrVi* I ï fy 'f- vi-r :

Votre santé
Comme chaque année à pareille époque,
un grand nombre de lecteurs me posent là
question: «faut-il se faire vacciner contre
la grippe?». Un médecin a répondu «oui»,
car cette affection est toujours redoutable :
elle a tué, en 1969, plus de quinze mille
personnes et a paralysé un cinquième de la
population active. Les épidémies de grippe
ne sont, certes, pas toujours très sévères,
mais pour beaucoup la maladie semble
tellement banale qu'on a tendance à
sous-estimer sa gravité et à oublier qu'il
s'agit d'une infection à virus, très conta-
gieuse. La mise au point, par l'Institut Pas-
teur, d'un vaccin antigrippal «prospectif» ,
de conception entièrement nouvelle, offre
le mérite d'assurer une immunité contre
les nouvelles souches de virus et les muta-
tions qui peuvent se produire pendant une
période de cinq ans, ce qui permet dé-
sormais de réduire le nombre des vaccina-
tions, lesquelles, jusqu'alors, étaient né-
cessairement annuelles. Tout le monde
peut se faire vacciner, aussi bien les en-
fants que les adultes et, à plus forte raison
les sujets fragiles, pour qui la grippe re-
présente un risque grave. La meilleure pé-
riode pour la vaccination est le milieu de
l'automne, car les épidémies de grippe
débutent généralement en décembre et
l'immunité apparaît dix à quinze jours
après la vaccination.

A méditer
Il faut toujours bien faire ce que l'on fait ,
même une folie. Honoré DE BALZAC

POUR VOUS MADAME
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«VILLE DE NEUCHATEL» k̂W m
f<VILLE D'YVERDON»
c<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, etains GREZET, machines à coudre Husqvarna SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DÉBARCADÈRE BOUTIQUE UNDERGROUND, mode HÔTEL CITY fc

 ̂ / ĝÈ 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

mw - *

LE SALON-EXPO présente les modèles TV CHAINES HI-FI radios-enregistreurs
PHILIPS - MEDIATOR - NOVAK - GRAETZ - GRUNDIG - SONY - HITACHI - NATIONAL - SCHAUB-LORENZ - Les O^ndes marques mondiales

TELEFUNKEN - INDESIT - SHARP - BARCO AKAI - DUAL - KENWOOD • MEDIATOR - NATIONAL - NIVICO - PHILIPS - PIONEER •

 ̂ jMMMmMBBÉ REV0X " S0NAB ' TELEFUNKEN ¦ UHER " TECHNICS • HARMAN-KARDON

I ' -'IS! un TV JEANNERET est la garantie du B pPÉl1 personnel hautement qualifié, /<''\-À B I
I mil succès grâce à un dépannage rapide m mmM nOS vendeurs sont des spécia- "t' HB J^~=t»m^̂ r *~ Jm

® La plus grande exposition à Neuchâtel ^̂ ^̂ U^̂ LAiî ^lH •
dans un site unique .HHESE ŜSC ŜSflH I •
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Expose quelques-unes de ses spécialités
I . ¦ maI
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Dépositaire des produits A

SIKKENS ET CAPAROL %
Tél. (038) 25 40 50 g
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"̂  ̂ ^S^̂ -̂^kmr^mV en caoutchouc ,
T *À _ "̂  ̂ ¦ È̂mWÊÊ î&-* ^"̂  ̂ ^̂ ^^^̂ oT^̂ Kw disques en papior
$m___m i ¦ r ^̂ P̂ ^BWKS'MMLKJ ** mf abrasif , bonnet en

lr̂  Coffret de bricolage seule- lOQ¦ ' | DNJ 66-K au lieu de 159.- ment i - W %).~

Frappeuse mee i vitesses mécaniques , Coffret de bricolage Deluxe avec ia super.
8 mm, 340 W. Elle croque le béton, perce puissante frappeuse à 4 vitesses DNJ 84 S, 13 mm,
l'acier et entraine tous les accessoires 400 W et la scie circulaire deluxe D 985..L'autre contenu
pour scier, poncer , etc. f%f% comme ci-dessus. *% m 4%

loula- QQ seule V/IQ
DNJ 66 au lieu de 119.- ment U%3.~ DNJ 84 S-K au lieu de 289.- ment UTD."
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9 '»-¦&'¦& ïfy} '"'̂ -''̂ '-- tâsf c&*6&.v&f à
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 DU
PORT sur la «Ville-d'Yverdon »

A. GREZET Neuchâtel.
Seyon 24-24a HUSQVama (ffl
Tél. (038) 25 50 31 |_a Suédoise

V V/-y- Sous la tente pj

¥ )) EXPO IIl DÉGUSTATION I
Dégustation vente de vins blancs, rouges, | ;
œil-de-perdrix, et spécialités du pays de J
Neuchâtel ,'

• S. CHATENAY S. A. Boudry ;
• Jacques Grisoni Cressier ]
• Caves des coteaux Cortaillod ,
• Jean-Claude Kuntzer Saint-Biaise
• Domaine de l'Etat Auvernier !
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•

P8 _m__m I ^1-1 -m \ *4h *%* %i tous les sports f .
¦¦ ¦¦  ̂ mœ très tôt dans vos boites aux lettres
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? n o
? Pour acheter avantageusement, ?
? achetez maintenant D
? ? mVenez découvrir le tapis à dessins SUNSET posé dans notre
D stand sur la «Ville-d'Yverdon», une qualité exceptionnelle D
Q pour un prix encore jamais vu: Fr. 25.— le m2 en 400 cm de Q

ES 
larg e n J

? Et bien d'autres surprises vous attendent. ?
n ° •
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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P ffeiscZiQire en papier 1 €§l@n-tig@s i
S LINSOFT Grand paquet de IIHI 1 ^GË S
S 24x10 = 240 mouchoirs JI Paquetde 80 pièces @J^W m
ff jusqu'à présent 3.30 | jusqu'à présent 1- 

p

d 8x10 = 80 mouchoirs I® 1 ¥HIHP§iiS §© P© ®4@ 8
| JUSqU'àP

l!!i
nt1 -20

l normal,paquetde 20 tampons M I
1 Menthol Paquetde j i® i jusqu'à prient 2.60 B
rj 8x10 = 80 mouchoirs H i HÉ89 <fj|
K jusqu'à présent 1.30 1 extra, paquet de 20 tampons j_% §
S ___ % j  j  m jusqu'à présent 2.90 jnt Serviettes peur le visage |—r-= 1
| UNSOFTP̂  I» B '¦P"r

WB SOFTTISSUES IË 150 serviettes doubles m m
M 

jusqu'à présent 1.40 1 Paquetde 4 rouleaux I 11
W T" , jusqu'à présent 1.85 W_
*À Aliafo pourle ménage ggQ Mm  A
S VU91V et les soins de beauté \r* àË. ifS Paquetde 200gi I Paquetde 10rouleaux Tl S
^L jusqu'à présent 1.65 H jusqu'à présent4.40j|F
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• POUR VOS PROBLEMES
• DECOMMUN/CAT/ON
• ASSA VOUS DONNE
• LES SOLUTIONS

i AM
A_ ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
" Société suisse de publicité
0jk 23 succursales et agences

0k A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
W Tél. (038) 24 40 00

sur «LE CYGNE»:

(ËLvr Ĵ-La*
Saint-Honoré 1 Tél. 2512 80

NEUCHÂTEL
Seyon 30 Tél. 25 46 60

vous présente sa
« boutique» de

FLEURS SÉCHÉES ET DE VASES

« e

«VILLE-DE-NEUCHÂTEL» %

9i 1 £••••••••••••••••••••••••••••••••

AU CYGNE ISt ®

• LITERIE COMPLÈTE •
• POUSSETTES ©
• SIÈGES VOITURE = X

SÉCURITÉ ~
• JOUETS ET JEUX Q

ÉDUCATIFS. Q
Magasin: Av. de la Gare 1 £I , 1 ©

A Ï  , ,-3J.£

flj^ssi Participez à notre 
^¦MKYÎ CONCOURS en i

B\̂ P/J| visitant notre stand.-. 7'jl ,>r :.U'

ËS1 SraTKR HOR10ŒRI6I-mi
%â_ 22?4'- - i Rue du Seyon 7 - Neuchâtel j»
^K̂ fl j Téléphone 257414 jff

i i—• i - v §s

«©©•©©••©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©•OO©©©

: ATTENTION |
5 IMPORTATION DIRECTE •
| MANTEAUX AFGHANS §
S MOUTON RETOURNÉ BRODÉ ©
o 4 ans Fr. 60.— o
J 6 ans Fr. 65.— Pour adultes dès Fr. 160.— J
• S ans Fr. 75.— Vestes agneau brunes Fr. 260.— •© o

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 •
• *F™ Ouvert tous les après-midi Q

\ il SIMHffl !
• ©
•••••••••••••••••••••••••••• o©•••••©•©••••
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pi précédé de __\
11 Is it, is n't it the truth, g§
||| anyway try to catch it "£1%

IJ.1 Un spectacle d'humour écrit et réalisé par e|
Il LOVA GOLOVTCHINER >C
jj  (la « tartine » radiophonique) ii.;;.,

r i  « Une création qui offre deux parties distinctes Pfj
jr j mais dont le dénominateur commun demeure JAl
£51 le rire et ses diverses incarnations. » |j|
m avec : MARTINE JEANNERET g
H SAMY BENJAMIN g
|l LOVA GOLOVTCHINER

1 NEUCHATEL - Salle de la Cité I
| 5 mercredi 5 novembre à 20 h 30 |-,T

P |  Location : Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital _} \*t
jj- : Tél. (038) 25 83 48 19

|-l Places : Fr. 10.— |̂
| "I Fr. 8.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou PïJ
| I apprentis (Carte obligatoire). ES

S ] SERVICE CULTUREL MIGROS R ĵ

3 
^̂ ^

*te*"*"""/îcO 1̂ ^^^^̂ —Institut 
spécialisé 

de 

l'Union 

de 

Banques Suisses 

Jb»e_~. - -J° I " "̂ ST 
"̂

V 7
™̂  

Al 7 /LT /r^7 
^

\5 T U \WKA

-̂\̂ Ëjh *̂&\ Q)Jf̂à bonne adresse pour un prêt personnel? ^@>
;:=i==:; 

=^©IF» Remboursement sur mesure : de 6 à 36 mois. | VjT " 1\v— -̂  ̂ La banque Aufina. Remplissez ce coupon ou passez a >—«̂  v -̂/ (M-' J t̂y
nos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

Alors que-les beaux tapis d'Orient se font toujours plus rares, comment la maison N>
Pfister-Ameublements arrive-t-elle encore à les vendre à des prix m

aussi avantageux? Parce qu'elle fait tous ses achats sur place et touiours en grand -
pour 20 succursales à la fois. Ce qui représente au total un choix de plus

de 50000 tapis d'Orient et tapis berbères.
ô

| Exemple No 1:
m
« V
•S m—JB—S—- ¦- ¦—¦: ¦ * L, . , _., . «„„_.. _¦¦ . . , ...

] Exemple No. 2:
i ë\\\^'^W^^^ ̂ ^%f îi Gabeh' Lurj

I 5 35*5.* t > e > t ) c »eic»e^ î̂^^^^f^tc>^^41 'S •*• CBttPPCPBgBBBBWaBBBaBagSKBMaB.̂ ^
a«

w r ï ï i  i î̂ï ï̂a ameublements sa
La maison spécialisée en tapis d'Orient et tapis berbères vous offre de petits tapis dès Fr.16 —.

W)
NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-257914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 h. MA-VE 9-20 h. SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-3091 31 ¦

MT ̂
voyage/ ^S^

I* ': Les vacances heureuses, ça se prépare ! Deman- Pq*i
5 gSjj dez-nous conseil et nous vous proposerons par *-.<P?[
Ktaji exemple : sUâ

I BRESIL I
M 16 jours dès Fr. 1980.- |gj
|; ;M Le Brésil, c'est le pays du soleil par excellence, a$£ï'û'i t̂y mais c'est aussi Rio-de-Janeiro, Copacabana, le I
fejg « Pain de Sucre », l'ambiance de carnaval régnant ___
fgsB presque toute l'année. Partez à la rencontre d'une f? 'M\
6 ï? ] popu'ation à la joie de vivre fabuleuse et décou- HM
f. 9 vrez lors d'un circuit , Sao-Paulo, Santos, Belo- v fô>:>;
rSSj Horizonte, Brasilia, Manaus et Salvador. Kg!

t Wè Autres suggestions : ' \jB$3
I i SÉNÉGAL 15 jours dès Fr. 1290.- M
1 BANGKOK10 jours dès Fr. 990.- p

M INDE 9 jours dès Fr. 1190.- §
M KENYA 9 jours dès Fr. 890.- Il
f m  Jet Voyages S.A. wjÊ
\g_%6 rue des Poteaux, Neuchâtel - têl.7544 25j__f

j ^Ê m c kr  DE BEAULIEU
ii 'iy i-y 'mmmi ^m.m̂f t\< 'm~m tl k*# f̂c^ 
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ĴMJ il \M gls r̂ 4au 9 novembre 1975
T̂W» Kfwiffi'éll̂ tr

v  ̂ Bicentenaire des USA
avec la participation du

champion olympique WOLFGANG SCHWARZ
SOIREES MATINEES

Mardi 4 novembre 20 h 30 Mercredi 5 novembre 15 h

Mercredi 5 novembre 20 h 30 Samedi 8 novembre 15 h
Dimanche 9 novembre 14 h

Jeudi 6 novembre 20 h 30 Dimanche 9 novembre 17 h 45

Vendredi 7 novembre 20 h 30 NOCTURNE
Samedi 8 novembre 20 h 30 Samedi 8 novembre minuit lU

Location : chaque jour, sauf dimanche de 10 à 19h au Palais de
Beaulieu, tél. (021) 21 39 11 ou 21 31 11.

Neuchâtel : Wittwer-Voyages, 2, rue Saint-Honoré, Cfi (038) 25 82 82.

Maculature
en vente au bureau

DU journal V̂HIMMH ^HH^BM

f plexîglas ]
r iHjèh plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

I t AV' /. '.; : ; '' ' " . ¦ 
_ l' c.j - .j

Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel. sut Lausanne.

tel (021) 35 41 51 J

/<o%v
/^¦̂  Seyon 6 _̂£\I  ̂ Neuchâtel \r \
l̂ i 24 15 72 

fA
I nos véritables I
\ TAPIS DE BRIDGE/
\ et de /

\CARTES 35.-/
DÉMÉNAGEMENT DÉBÂRRÂS

Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
0 331748-3157 83.

Samedi 1er novembre 1975, dès 20 h,

hôtel de l'Ours, Travers

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare et le Football.

Abonnement pour la soirée : Fr. 20.—, y compris
3 tours spéciaux.
2 abonnements à Fr. 20.— donnent droit à un 3me
gratis.
Abonnement partiel, 6 tickets pour Fr. 5.—

Se recommandent : les sociétés, le tenancier.

1 Restaurant IWtCAfiK frïtf  1
I J.-M. Bolmelll, propr. • Neuchâtel - Tél. 2401 51

I chaque mercredi |
il Entrecôte au poivre vert, |QB-

1 frites, salade.

Tous /̂ JlSlik§ les jours, lfikl _̂mnotre 'llWLdTVvl
^^UBSiwie vs ŵ&bjemW

[WLMM AUJOURD'HUI 
^^WSBMFM\ MATINÉE A 15 H C»* 1Z
]&_,¥¦ AIUS

ATTENTION : 1 seule représentation ti J_r j i—ÎX

Les cavaliers W|OT|rouges i^^KWllOLD SHATTERHA ND j t WF&Mï
et son ami WINIMETOU ĵî JWTO
dans le dernier combat des Apaches ! Û B̂ VùHk
avec Lex BARKER - Pierre BRICE - Daliah LAVI f^̂ rWW V̂BL *.

A l'occasion du Jubilé 50 ans Migros

i THÉÂTRE DE BEAULIEU - LAUSANNE 1
Mardi 11 novembre 1975, à 20 h 30

I THE NEW YORK JAZZ 1
I REPERTORY COMPANY |

présente

1 THE MUSIC OF LOUIS ARMSTRONG 1
« The Early Vers »
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ÈÈ directed by DICK HYMAN

| | with : Ruby Braff, Kenny Davern, George Duvi-
j "  ] vier, Pee Wee Erwin, Eddie Hubble, Dick Hyman, j ï
i ¦ Carmen Mastran, Jimmy Maxwell, Joe Newman,
f 33 Bobby Rosengarden and Carrie Smith. | y

j : UNIQUE CONCERT EN SUISSE p

L i Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 18.—, impôt . ' ';:
',; ] compris, faveurs suspendues. : ,]

* - ' Location : Département culturel de Migros, j .; ¦

3, rue Neuve, Lausanne, tél. (021) 20 26 31. J&J



' ECHEC A LA 1
RÉCESSION!

\A/
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

1 
/
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Les handicapés
mentaux

et la récession
BERNE (ATS). — La Fédération suis-

se des associations de parents de handi-
capés mentaux a donné mardi à Gwatt,
près de Thoune, une conférence de pres-
se, à l'occasion des journées nationales
d'information 1975 en faveur des handi-
capés mentaux. Le président de l'Asso-
ciation , M. Jean Wahl , a rappelé que la
récession touche également les handica-
pés. Les entreprises qui passaient des
commandes aux quelque 250 ateliers oc-
cupant ces derniers dans toute la Suisse
les ont réduites au cours de ces derniers
mois. Un projet de lettre aux industriels
a été élaboré afin de les rendre attentifs
à la signification que revêt le travail
pour les handicapés. Il permet de créer
une relation humaine et sociale indispen-
sable à chacun, les ateliers constituant
des « cellules d'épanouissement ».

Condamnation pour
concurrence déloyale

ZURICH (ATS). — Le tribunal do
commerce du canton d'Argovie a con-
damné lundi les Editions Ringier pour
concurrence déloyale. Il a interdit l'édi-
tion d'un magazine périodique féminin
sous le titre dV Anette » ou d'«Anette-
Extra », car elle constitue une concur-
rence déloyale pour le périodique fé-
minin « Annabelle ».

En plus, le jugement prévoit que les
Editions Ringier devront supporter
12.000 francs de frais judiciaires et rem-
bourser ses frais au magazine « Anna-
belle ». Enfin, « Annabelle » dispose de
la faculté de faire publier le jugement
dans deux périodiques féminins de son
choix, avec commentaire explicatif.

Par ce jugement, le seul périodique
né aux Editions Ringier sous la direc-
tion de M. H. Oswald, va connaître une
double fin : les Editions Ringier ont en
effet fait savoir que la parution du ma-
gazine « Anette » cessera à la fin de
l'année.

Pourparlers avec la RDA
BERNE (ATS). — Mardi ont eu lieu

à Berne de nouveaux pourparlers entre
la Suisse et la république démocratique
allemande sur la question du dédom-
magement des Suisses lésés par la na-
tionalisation des biens en RDA après la
guerre. Il s'agit de la troisième série de
négociations. La délégation suisse est
dirigée par l'ambassadeur E. Diez, chef
de la direction du droit international
public au département politique.

Les négociations qui ont eu lieu jus-
qu'à maintenant ont servi à éclaircir un
certain nombre de questions de principe
et à faire l'inventaire des intérêts patri-
moniaux en RDA. Ces travaux avant
tout administratifs et complexes, qui
portent sur environ 10.000 à 12.000 cas,
vont durer encore assez longtemps, es-
time le département politique.

• « Oui » de justesse uu terrain de Morains
• Résolution sur l'emploi udressée ù Berne
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AU CONSEIL GÉNÉRAL

Séance assez particulière que celle
d'hier soir, du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, 'puisqu'un seul rapport
de l'exécutif constituait le menu de
l'ordre du jour, avec il est vrai un train
de motion et d'interpellations.

Un public relativement nombreux
remplissait la salle. Parmi celui-ci, des
travailleuses d'Auréole et des représen-
tants du comité de soutien, intéressés à
plus d'un titre par les débats qui
suivirent.

Après avoir félicité M. Robert Moser,
conseiller communal, qui vient d'accéder
au titre de conseiller national, et sou-
haité la bienvenue à la fille de Mme
Corswant, Mme Boegli , nouvelle
conseillère générale popiste élue en rem-
placement de M. Denis Girard , Mme
Hunziker, présidente du législati f put
ouvrir les débats de cette soirée.

PROJET CONTROVERSÉ
Relevons d'emblée que le rapport du

Conseil communal (que nous avons pré-
senté) à l'appui de l'achat d'un terrain à
Morgins, en Valais, pour la création
d'une maison de colonie de vacances ne
fut guère prisé par certains groupes
politiques, la droite estimant dans son
ensemble ce projet pour le moins
déplacé en cette période de conjoncture.

Etat civil
(28 octobre)

NAISSANCES : Sangiao, Manuel, fils
de Enrique, mécanicien et de Trinidad,
née Ignacia ; Roulmann, Carine, fille de
Marcelin, mécanicien et de Rose-Marie,
née Fuhrer.

DÉCÈS : Brossard, Albert Adonis,
horloger, né le 28 décembre 1886, veuf
de Louise Pauline, née Froidevaux, Ré-
publique 19. Aellen, Paul, né le 24
août 1888, agriculteur, veuf de Ida Adè-
le, née Rohrbach, Fritz Courvoisier 92.
Ducommun-dit-Boudry, Charles Henri,
boulanger, né le 9 août 1904, veuf de
Ruth Germaine, née Humbert-Droz,
Biaise-Cendrars 7.

la gauche en revanche considérant que
la volonté du Conseil général émise il y
a plus de cinq ans trouvait ici sa
justification. Finalement, au vote, par 14
voix contre 12, le feu vert a été donné à
cet achat. Bien peu de monde aussi,
pour un objet somme toute important et
qui risque d'engager la commune vers
les dépenses plus importantes que les
105.000 fr. souhaités pour l'acquisition de
ce terrain.

On évoqua en cours de soirée la pos-
sibilité d'une réaction contre cette déci-
sion. Il est trop tôt pour le savoir,
encore. Nous reviendrons par ailleurs
sur la suite de l'ordre du jour, et sur la
réponse du Conseil communal à l'inter-
pellation de MM. Berger et consorts
demandant quelles démarches les
autorités entendent prendre pour conser-
ver l'usine Auréole à La Chaux-de-
Fonds et pour sauvegarder les intérêts
des ouvriers licenciés. Une réponse qui
rejoint dans les grandes lignes les
propos tenus par le président de la ville,
M. Payot lors d'une manifestation
publique, place de la Gare.

RÉSOLUTION
Signalons enfin que le Conseil général

a adopté à l'unanimité le texte d'une
résolution dont voici la teneur :

< Les graves difficultés que connaît
actuellement l'industrie horlogère me-

nacent l'équilibre économique, pertur-
bent le climat social et hypothèquent
l'avenir de certaines régions du pays, du
lura neuchâtelois en particulier. Dans
ces circonstances, le Conseil général de
la ville de La Chaux-de-Fonds demande
au Conseil fédéral, en vertu des
pouvoirs que lui confèrent l'article 31
bis, lettres a et b, et l'article 31
quinquies de la Constitution fédérale, de
prendre en faveur de la relance de
l'économie régionale les mesures qui
sont de sa compétence. Il soutient en ce
sens les démarches entreprises par les
Conseils communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds auprès des autorités
fédérales afin d'obtenir d'elles une inter-
vention rapide tant en ce qui concerne
la sauvegarde de l'industrie horlogère
qu'en ce qui concerne le maintien de
l'emploi dans le lura neuchâtelois ».

Ph. N.

^
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La coupe mondiale
La victoire du Soviétique Nicolai An-

drianov à la coupe mondiale qui s'est
jouée au stade de Wembley, à Londres,
a été acquise de justesse devant son ri-
val japonais H. Kajiyama.

Quinze centièmes de point seulement
séparaient les deux athlètes à la fin de
la première journée. Avant les barres
parallèles, l'écart n'était que de 0,05 de
point. A ce stade, cependant, le Japo-
nais réussissait une sortie par l'arrière
d'un double saut périlleux puis une bon-
ne sortie par un nouveau saut périlleux
avant à la barre fixe pour marquer
9,60 points. Le Soviétique répliquait avec
un double salto et deux soleils pour
égaler les 9,60 du Japonais.

Classement après la première journée :
1. Nicolai Andrianov (URSS) 56,35 ;
2. Hiroshi Hajiyama (Jap) 56,20; 3.
Alexandre Detiatin (URSS) 55,90; 4.
Eberhard Gieiiger (RFA) 55,65; 5. Mit-
suo Tsukuhara (Jap) 55,60 ; 6. Fumio
Honma (Jap) 55,25 ; 7. Zoltan Magyar
(Hon) 54,35 ; 8. Paata Chamugia (URSS)
54,55; 9. Safronov (URSS) 54,35; 10
Andrej Szajna (Pol) 53,95 ; 11. Dan
Grecu (Rou) 53,90; 12. Imre Molnar
(Hon) 53,85.

• A Subi, l'Allemagne de l'Est a pris
une confortable avance sur la Suisse au
cours de la première journée du match
international qui oppose les deux
sélections nationales. Après les exercices
imposés, la RDA mène en effet par
271,35 à 262,80 et ses représentants
occupent les quatre premières places du
classement individuel.

Couvre-feu uu Suhuru occidentul
EL AIOUN (Sahara occidental) (AP).

— Le gouvernement espagnol a décrété
mardi un couvre-feu de 19 h 30 à 8 h
(heure suisse) au Sahara occidental,
procédé au désarmement de toutes les
troupes autochtones et fait occuper tous
les points stratégiques afin d'empêcher
un soulèvement de nationalistes sah-
rauouis.

Selon les porte-parole du gouverne-
ment, des « attaques terroristes » sont à
craindre.

Par ailleurs, d'après le porte-parole du
commandant militaire local, tous les
civils espagnols ont reçu l'ordre de
quitter ce territoire sous administration
espagnole depuis 1884.

En fin d'après-midi toutes les troupes
ont été placées en état d'alerte et ont
reçu l'ordre d'occuper les points straté-
giques non seulement à El Aioun mais
dans tout le territoire.

Cette vive réaction des autorités
espagnoles survient au moment où
Madrid et Rabat semblent proches d'un
accord prévoyant le transfert négocié du
territoire au Maroc.

Le front des nationalistes sahraois
Polisario.qui bénéficie du soutien de
l'Algérie et demande que le Sahara
accède à l'indépendance, a menacé de
soulever les 70.000 Sahraouis au cas où
l'Espagne céderait aux revendications
marocaines.

i FRIBOURG 1
Menalux passe en mains

d'Electrolux
La filiale luxembourgeoise de la

société générale de Belgique a vendu les
intérêts majoritaires qu'elle possède dans
le groupe franco-helvéto-belge Martin à
Electrolux, entreprise suédoise d'appa-
reils ménagers et industriels. La partici-
pation de 70 % à Ménalux S. A., fabrique
d'appareils ménagers, à Morat passe
donc à Electrolux; On ne connaît pas le
montant de la transaction. Sadate et lu conférence de Genève

WASHINGTON (AP). — L'Egypte a
décidé de demander aux Etats-Unis et à
l'URSS la reprise de la conférence de
Genève, apprenait-on mardi de source
diplomatique tandis que le président
Sadate s'entretenait avec le président
Fard.

Si toutes les parties étaient d'accord, il
faudrait environ deux mois pour mettre
en route la conférence. Entre-temps, M.
Sadate voudrait que M. Kissinger essaie
encore d'obtenir un retrait israélien sur
le front syrien.

On apprenait également que l'admi-
nistration Ford va demander au Congrès
750 millions de dollars d'aide économi-

que à l'Egypte outre 98,1 millions de
dollars en produits agricoles pour
l'Egypte en vertu du programme des
fournitures alimentaires pour la paix.

Dans ses entretiens à la Maison-
Blanche M. Sadate a demandé que les
Etats-Unis admettent l'OLP à la confé-
rence de Genève, prêchant pour un
dialogue entre Washington et les Pales-
tiniens.

Au cours d'une conférence de presse,
le président égyptien a appelé de ses
vœux un tel dialogue, soulignant la né-
cessité d'une initiative américaine sur le
problème palestinien.

Après les élections fédérales
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CHRONIQUE DES MARCHES

Le repli des partis extrémistes et le
renforcement des socialistes sont les do-
minantes du renouvellement du mandat
de quatre ans des chambres helvétiques.
Cette évolution s'opère dans un
ensemble d'équilibre oit les électeurs
semblent avoir porté leur confiance à
ceux qui leur paraissaient' le mieux â
même"' de leur apporter '7 une certaine' x

sécurisation devant l 'insécurité matérielle
qui les perturbe. A cet égard l 'accroisse-
ment des suffrages obtenus par le parti
chrétien démocrate en Suisse alémanique
et par le parti libéral en Suisse romande
sont significatifs.

Devant ce contexte politique, les
places boursières de notre pays ont
ouvert lundi dans un climat hésitant,
avec des prises, de bénéfices timides
comme ton dominant. Hier, au
contraire, la confiance est revenue en
force dans tous les compartiments avec
des plus-values particulièrement nettes
aux bancaires qui se renforcent de un à
deux pour cent. Les industrielles, les chi-
miques et les alim entaires sont mieux
entourées que les omniums où les gains
de cours sont minimes. Aux chimiques,
la préférence va aux titres au porteur.
Cette journée de hausse est d'autant plus
remarquable que les indications fournies
la veille par Wall Street étaient plutôt
déprimées.

Chez nous aussi, les nouveaux
emprunts publics proposés aux
épargnants trouvent facilement preneurs
et les obligations cotées s'inscrivent en

hausse de quelques fractions.
La communication de Nestlé indi-

quant une croissance de 15 % de son
chiffre d'affaires durant les huit premiers
mois de 1975 a stimulé les échanges de
cette valeur et a contribué à soutenir
l 'ensemble du marché d'hieh

PARIS éprouve 'plus de peine à sortir
de l 'ornière de là inédi"ocrité) ïes fléchis- ¦"
semen ts de cours sont justifiés par une
hausse du loyer de l'argent à court
terme. De son côté Péchiney prévoit une
perte pour l'exercice en cours.

MILAN est aussi plus lourd sous la
conduite de Montedison, suivi par des
actions principales des divers groupes.

FRANCFORT, qui avait ouvert sur
un ton nettement plus faible , parvient à
opérer un redressement en cours de
journée ; le courant de la demande a
surtout favorisé VW et les titres de la
chimie. Nous sommes porté à croire que
les meilleures valeurs allemandes se
situent présentement à des niveaux
dignes d'intérêt.

LONDRES n'est pas arrivé à mainte-
nir sa reprise de la semaine dernière et
les reculs sont surtout perceptibles aux
actions industrielles britanniques, les
minières africaines et australiennes s'en
tirant avec des déchets minimes.

NEW YORK, qui avait clôturé ven-
dredi avec une légère compression des
industrielles, continue son petit effrite-
ment sélectif qui ne permet p as de tirer
des déductions importantes, vu le faible
volume des échanges. E.D.B.

Procès de la « Lloyds» a Lugano

TCCCIHi

LUGANO (ATS). — La grande sur-
prise du procès contre l'agent de change
et le directeur de la « Lloyds bank »,
succursale de Lugano, est que le premier
responsable, Marc Colombo, n'a tiré
aucun profit des opérations qui ont
causé une perte de plus de 220 millions
de francs à l'institut bancaire. Son
unique préoccupation était d'augmenter
son salaire, qui était au début de 52.000
francs par an, en développant les
affaires de change de la banque. On lui
avait annoncé au moment de son entrée
en service en 1973 que le bureau des
changes et des devises dont on lui avait
confié la direction aurait dû faire gagner
à la banque une somme correspondant à
cinq fois son salaire.

Marc Colombo s'élança dans des
spéculations sur le dollar qui, à cette
époque, étaient fructueuses. Pour cette
raison il n'observa plus la règle selon
laquelle à la clôture des comptes en fin
de journée, le bilan de son bureau
n'aurait pas dû être supérieur à 5 mil-
lions de francs et ne tint même pas
compte des limitations imposées pour ce
qui concerne les banques avec lesquelles
il pouvait travailler.

Le directeur Mombelli n'a pas été
incompétent, Colombo disposait libre-
ment, La débâcle commença en dé-
cembre 1973 avec un « trou » de 7 mil-

lions de francs et Colombo décida de
tenter de le combler avec un achat de
550 millions de francs en dollars. La
valeur du dollar continuait entretemps
de diminuer et ne sachant plus que
faire, Colombo demanda des signatures
au directeur qui les lui accorda.

C'est l'une des banques avec lesquel-
les Colombo travaillait qui s'aperçut
d'un certain désord re de la « Lloyds » de
Lugano et en informa la direction de
Londres : lorsque les contrôles furent
établis le « trou » était de plus de 220
millions.

Devant le tribunal , M. Mombelli, le
directeur de la succursale, qui compte 16
employés, a déclaré qu'il ne pouvait pas
contrôler tous les détails ,1 parce que sa
tâche était de soigner la clientèle et les
investissements et que les vrais respon-
sables sont , avec Colombo, les organes
de la direction de la « Lloyds's suisse »
qui ne lui auraient pas donné des
instructions suffisamment claires. A
noter que le directeur de la « Lloyd's
Suisse » avait donné sa démission avant
que l'affaire n'éclate.

Le directeur Mombelli s'étant déclaré
privé de sa liberté, mais Colombo a dû
passer six mois sous les verrous et, pro-
visoirement libéré, a été à nouveau
arrêté dimanche dernier à la veille du
procès.

SUPUCHÂTFL 27 oc,obre28 octobre

Banque nationale 560.— d 560.— dCrédit foncier neuchât. . 570 j  570 d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 240 d
2ard .„" 85!— d 85.— d
Cortaillod 1000.— 1000.—
Cossonay 1075.— d  1075.—
Chaux et ciments 490.— d  490.— d
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 170.— d 170.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2150.— d  2050.— d
Interfood nom 410.— 420. d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d es!— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 200.— d  200.— d
Paillard nom. 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque tant. vaudoise . 1055.— 1055.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 750. 
Ateliers constr. Vevey .. 560.— 550.— d
Editions Rencontre 275.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 520.— 515.—
La Suisse-Vie ass 2225.— 2225.—
Zyma !" 950.— d  925.—

GENÈVE
Grand-Passage 275.— 270.—
Charmilles port. 550.— d 550.— d
Physique port 125.— d 125.— d
Physique nom 85.— 85.— d
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.60 1.60 d
Olivetti priv 3.50 d 3.40
Fin. Paris Bas 100.— d  100.50
Allumettes B 55.— d  54.— d
Elektrolux B 80.— o 77.50.— d
S.K.F.B 85.— d 85.—

BÂLE
Pirelli Internat 146.— 146.—
Bâloise-Holding 248.— d 248.— d
Ciba-Geigy port 1415.— 1455.—
Ciba-Geigy nom 600.— 608 —
Ciba-Geigy bon 970.— 1030.—
Sandoz port 4225.— 4275.—
Sandoz nom 1610.— 1615.—
Sandoz bon 3150.— d 3200.—
Hoffmann-L.R. cap I07500.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jce 93500.— 93500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9350.— 9400.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 369.— 369.—
Swissair port 385.— 390.—
Union bquessuisses . . .2975.— 3030.—
Société bque suisse .... 436.— 445.—
Crédit suisse 2760.— 2805.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— d 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1140.— 1145.—
Banque pop. suisse .... 1775.— 1800.—
Ballyport 515.— 520.— d
Bally nom 420.— d 425.—
Elektro Watt 1720.— 1720.—
Holderbank port 375.— 377.—
Holderbank nom 335.— d 335.— d
Juvena port 420.— 410.—
Juvena bon 25.50 25.— d
Motor Colombus 905.— 910.—
Italo-Suisse 134.— 134.— d
Réass. Zurich port 4190.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2060.—
Winterthour ass. port. .. 1715.— 1740.—
Winterthour ass. nom. .. 925.— d 930.—
Zurich ass. port 9650.— o 9450.—
Zurich ass. nom 6200.— 6275.—
Brown Boveri port 142a— 1450.—
Saurer 780.— 800.—
Fischer 501.— 515.—
Jalmoli 1120.— 1120.—
Hero 3250.— 3170.— .
Landis & Gyr 510.— 505.—
Nestlé port. 3185.— 3250.—
Nestlé nom 1500.— 1515.—
Rocoport 2175.— d  2180.— d
Alu Suisse port. 970.— 985.—
Alu Suisse nom. 385.— 390.—
Sulzernom. 2300.— 2340.—
Sulzer bon 395.— 398.—
VonRoll 575.— 570.—

ZURICH 27 octobre28 octobre

(act. étrang.)
Alcan 50.75 50.25
Am. Métal Climax 125.— d 129.— d
Am. Tel&Tel 128.— 129.50
Béatrice Foods 58.50 60.50
Burroughs 224.50 230.—
Canadian Pacific 35.50 34. 
Caterpillar Tractor ...... 187.50 191.—
Chrysler 29.— 30.—
Coca Cola 215.— 219.50
Control Data 49.— 51.—
Corning Glass Works ... 107.— 108.50
C.P.C Int. 112.— 113.50
Dow Chemical 239.— 243.50
Du Pont 312.— 318.—
Eastman Kodak 265.— 268.—
EXXON 236.— 235.50
Ford MotorCo 104.— 107.—
Genera l Electric 126.50 128.—
General Foods 73.50 74.50
General Motors 144.50 147.—
General Tel. & Elec 60.— 60.75
Goodyear 53.— 53.50
Honeywell 87.75 90.—
I.B.M 548.— 562.—
International Nickel 62.50 63.—
International Paper 152.50 152.50
Internat. Tel. & Tel 53.75 53.75
Kennecott 79.— 79.50
Litton 18.75 18.75
Marcor 65.— 67.50
MMM 151.— 152.—
Mobil Oil 122.— 124.— d
Monsanto 202.— 206.50
National Cash Register . 65.— 64.50
National Distillers 41.— 41.25
Philip Morris 133.— 138.—
Phillips Petroleum ...... 146.50 143.—
Procter & Gamble 232.— 236.—
Sperry Rand 111.— 114.—
Texaco 64.— 64.— d
Union Carbide 154 xd 156.50 d
Uniroyal 24.25 24.50
U.S. Steel 168.— 166.50
Warner-Lambert 93.— 95.—
Woolworth F.W 50.75 52.50
Xerox 148.50 154.50
AKZO 32.50 34.—
Anglo Gold l 110.— 108.50
Anglo Americ. 12.— 12.—
Machines Bull 18.50 d 18.50 d
Italo-Argentina 80.50 81.—
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 370.— 372.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50
Péchiney-U.-K 60.50 60.50
Philips 23.25 23.75
Royal Dutch 93.25 94.50
Sodec 9.50 9.50
Unilever 102.50 104.50
A.E.G 83.50 84.50
B.A.S.F 140.50 144.50
Degussa 235.— 235.—
Farben Bayer 115.50 118.—
Hcechst. Farben 133.— 135.50
Mannesmann 288.— 291.—
R.W.E. 133.50 136 —
Siemens 283.— 287.—
Thyssen-Hùtte 89.— 90.25
Volkswagen 133.50 137.50

FRANCFORT
A E -G —.— 82.20
B.A.S.F. 137.50 139.50
B.M.W. ; —— 232.50
Daimler _._ 329.70
Deutsche Bank 321.50 328.—
DresdnerBank 236.50 241.—
Farben. Bayer 113.50 115.20
Hœchst. Farben 130.— 133.90
Karstadt 454.— 460.—
Kaufhof 277.— 279.50
Mannesmann 279.50 282.—
Siemens 274.— 280.—
Volkswagen 133.50 134.—

MILAN
Assic. Generali 41500.— 40900.—
Flat 1065.— 1055.—
F'nsider 261.S0 254 —
Italeementi 22850.— 22750.—

27 octobre 28 octobre
Monte Amiate m

__ 
6g2

_
£!ot ,? 1012.- 1030 —
Rinascent'e ' 1377-_ 1362"-ninascenie ¦•¦¦•¦¦¦ • ¦ ¦ • « en m ce ___

AMSTERDAM
Amrobank 73.70 73.50
AKZO 33.40 34.30
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 71.50 72.—
Heineken 144.90 144.50
Hoogovens 49.— 49.50
K.L.M 47.— 47.50
Robeco 177.20 178.50

TOKIO
Canon 253.— 2487.—
Citizen 187.— 183.—
Fuji Photo 375.— 375.—
Fujitsu 170.—
Hitachi 547.—
Honda 547.— 545.—
Kirin Brew. 310.— 307.—
Komatsu 392.— 394.—
Matsushita E. Ind 534.— 537.—
Sony 2900.— 2400.— exd
Sumi Bank 328.— 326.—
Takeda 222.— 215.—
Tokyo Marine 556.— 552.—
Toyota 616.— 617.—
PARIS
Air liquida 359.50 359.—
Aquitaine 339.80 333.—
Cim. Lafarge 183.90 184.90
Citroën 47.20 47.75
Fin. ParisBas 168.80 174.50
Fr. des Pétroles 125.— 122.50
L'Oréal 915.— 930.—
Machines Bull 31.10 30.80
Michelin ...! 1359.— 1355.—
Péchiney-U.-K 100.30 100.50
Perrier 102.— 103.80
Peugeot 313.— 311.50
Rhône-Poulenc 103.40 103.50
Saint-Gobain 129.50 130.—

LONDRES
Anglo American 223. 219. 
Brit. &Am. Tobacco .... 320. 325. 
Brit. Petroleum 585.— 590.—
De Beers 191.— 192.—
Electr. & Musical 225.— 230.—
Impérial Chemical Ind. .. 293.— 297.—
Imp. Tobacco 73.— 74.—
Rio Tinto 175.— 173.—
Shell Transp. 375.— 382.—
Western Hold 16.75 16-3/8
Zambian anglo am 23. 22.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33.i/8 33-3/4
Alumin. Americ 36-1/4 36-3/8
Am. Smelting 13-5/8 13-5/8
Am. Tel&Tel 49 49-1/2
Anaconda 16 15-7/8Bœin9 - - ; ;  28-1/2 28-5/8Bristol & Myers 67 67-1/4
Burroughs 86_3/8 87
Canadian Pacific 12-3/4 12-7/8Caterp. Tractor 72 72-3/4
Chrysler n n_i/4Coca-Cola 83-1/4 83-1/2
Colgate Palmoliv» 29-1/8 29-1/2
Control Date 19-1/4 19-1/2
cp-c- £*¦ • 42-5/8 44-1/8
DowChemical 91-5/8 92
Du Pont 120-1/4 122-1/2
Eastman Kodak 100-7/8 102-1/2
Ford Motors 40-3/8 40-3/4
General Electric 48-1/8 48-3/8
General Foods 27-7/8 28-3/4
General Motors 55 55-1/2
Gilette 29-1/4 30-1/4
Goodyear 19-1/4 20-3/4
GulfOil 22-1/4 22-5/8
IB -M 211-1/8 215
Int Nickel 23-3/4 23-1/2
\nt *LB?" -\ 57-3/4 68-3/8
Int Tel&Tel 20-1/4 20-7/8

27 octobre 28 octobre

Kennecott 29-3/4 30-3/4
Litton 7-1/8 7
Merck 75-3/8 76-1/2
Monsanto 77-7/8 77-3/4
Minnesota Mining 57 58
Mobil Oil 47-3/8 46-3/8
National Cash 24-1/2 24-7/8
Panam 4-1/2 4-3/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 51-3/4 52
Polaroid 36-5/8 38-1/8
Procter Gamble 88-3/4 89-1/2
R.C.A 18-3/8 18-7/8
Royal DUtch 35-5/8 35-7/8
Std Oil Calf 30-1/8 30-7/8
EXXON i 88-7/8 90-3/8
Texaco 24-1/4 24-3/8
T.W.A 6-3/4 6-3/4
Union Carbide 59-1/2 59-5/8
United Technologies .. 52-3/4 54-1/2
U.S. Steel 63-1/8 65-7/8
Westingh. Elec 13 13-3/8
Woolworth 19-7/8 19-1/2
Xerox 57-3/4 57-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 840.52 851.46
chemins defer 166.58 166.54
services publics 82.47 82.66
volume 18.100.000 17.050.000

Cours communiquas
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne •

Cours das billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 535 5 60
U.S.A. (1 $) 2.59 2.69
Canada (1 $ can.) . .•• ¦¦• 2.53 2 63
Allemagne (100 DM) .... 101^25 104.25
Autriche (100 sch.) 14.35 14.70
Belgique (100 fr.) 8.45 6.75
Espagne (100 ptas) 4.20 4.45
France (100fr.) 59— 81.50
Danemark (100 cr. d.) ... 43.— 45. 
Hollande (100 fl.) 98.25 101^25
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) m_ m_
françaises (20 fr.) ^gg 7̂ anglaises (1 souv.) 

^Q
' 

2̂ anglaises 
(1 souv. nouv.) 

américaines (20$) ™-" 61g' 
Lingots ( 1 k g) 12.000.— 12.20o!—

Cours des devises du 28 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.63 2.66
Canade 2.5775 2.6075
Angleterre 5.42 5.50
Cl$ 2.06 2.07
Allemagne 102.40 103.20
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.77 6.85
Hollande 09.50 100.30
Italieest —.3865 —.3945
Autriche 14.46 14.58
Suède 59.90 60.70
Danemark 43.70 44.50
Norvège 47.70 48.50
Portugal 9.83 10.03
Espagne 4.44 4.52
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
27.10.1975 classe tarifaire 257/122

28.10.1975 base argent 375.—
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Madrid: le gouvernement pourrait mettre fin
dans les 24 heures à la vacance du pouvoir

MADRID (AP). — La vacance du
pouvoir à la tête de l'Etat espagnol
consécutive à la grave maladie du
général Franco pourrait bientôt prendre
fin.

En effet, selon nne source madrilène
haut placée, le gouvernement présidé par
M. Carlos Arias Navarro décidera dans
les 24 heures s'il convient de nommer le
prince Juan Carlos chef de l'Etat à titre
provisoire.

« Nous ne pouvons plus attendre de
voir os qui se passera concernant le
général, ajoutait-on de même source. Et
cela ne peut plus continuer ainsi sans un
chef actif ».

D'après les derniers bulletins de santé,
les médecins du caudillo, aujourd'hui
âgé de 82 ans, sont parvenus à stabiliser
son état de santé après la nuit de
samedi à dimanche où il a frôlé la mort.

« Le caractère grave » de sa maladie
subsiste néanmoins, précise le dernier
bulletin publié mardi. L'hémorragie gas-

trique n'a pas disparu alors que les
signes d'insuffisance cardiaque ont dimi-
nué. Le généralissime a passé une nuit
et une matinée paisibles, sans fièvre. Les
médecins, en revanche, ne font aucune
allusion à son état de conscience alors
que les bulletins précédents notaient sa
« lucidité ».

Cependant, un bulletin médical a an-
noncé mardi soir que le général Franco
était dans un état extraordinairement
critique.

L'état de santé du caudillo «a em-
piré », ajoutait le bulletin, qui énumérait
une série de nouvelles complications lais-
sant entendre que le chef de l'Etat es-
pagnol approchait de ses dernières heu-
res.

PORTE PRESQUE CLOSE
Alors que l'interminable agonie du

chef de l'Etat se prolonge, la vacance du
pouvoir embarrasse le gouvernement
espagnol.

Ces derniers jours, selon des sources
proches du Palais du Pardo, le caudillo
n'a reçu que « très peu de gens », c'est-à-
dire la famille proche, « un nombre très
restreint d'amis » et quelques hauts
dignitaires de l'armée. Toujours selon
ces sources, M. Arias Navarro, chargé
de lui arracher une signature autorisant
la passation des pouvoirs au prince Juan
Carlos, n'aurait pas été reçu.

Si le caudillo n'autorise pas ce
transfert provisoire, M. Arias Navarro
peut théoriquement invoquer l'article II
de la constitution pour adresser une
lettre aux Certes (parlement) l'informant
que « l'infirmité » du généralissime
nécessite une passation des pouvoirs à
son successeur désigné.

Ce dernier a déjà assumé provisoi-
rement les fonctions de chef d'Etat
pendant 40 jours en juillet 1975 lorsque
le général Franco fut atteint d'une
thrombo-phlébite.

Pour sa part, la presse espagnole
évoque pour la première fois à
découvert le problème de la relève. Sous
le titre : « Une angoissa nationale », la
revue « Actualidad » consacra sa
couverture à la maladie du chef de
l'Etat Le quotidien « Nuevo diaro »
suggère de son côté que Franco soit
relevé de ses hautes fonctions, reconnais-
sant toutefois qu'il s'agit là d'une
décision délicate sur le pian humain ».

Par ailleurs, le conflit opposant
Madrid et Rabat sur l'avenir du Sahara
occidental souligne les inconvénients
d'une vacance du pouvoir en Espagne
où les responsables gouvernementaux
estiment que l'approbation du chef de
l'Etat est indispensable à toute solution
négociée du problème saharien. La parti* de football devant l'entrée du Pardo. (Téléphoto AP)

Sadate parle des aimes et des Palestiniens
WASHINGTON (AP). — Poursuivant

sa visite aux Etats-Unis, le président
Sadate a abordé devant le < National
press club » de Washington le problème
de la vente d'armes américaines à
l'Egypte, soulignant qu'il en avait
débattu avec le président Ford
« seulement dans ses grandes lignes ».

Le chef de l'Etat égyptien a poursuivi
en qualifiant les relations de son pays
avec l'Union soviétique de « gelées, ou
tout au moins fondées sur des
malentendus ». Il a ajouté que les diver-
gences portaient sur deux points : le
refus des Soviétiques de remplacer les
armes détruites au cours de la guerre
d'octobre 1973 et l'insistance qu'ils
mettent à vouloir se faire rembourser un
certain nombre de prêts consentis jadis
au trésor égyptien.

Autrefois totalement dépendant de
Moscou en matière d'armement, Le
Caire se tourne aujourd'hui vers les
Etats-Unis et l'Europe.

Le président Sadate a démenti avoir
apporté avec lui une « liste d'achat » et
a souligné que son voyage lui servirait
avant tout à « rencontrer le peuple

américain et à lui faire connaître » ses
idées.

A un moment de son allocution, le
rais a abordé le problème palestinien :
« Si on accorde aux Palestiniens le droit
d'être un peuple libre, a-t-il déclaré, ils
se transformeront en une force de
paix ».

A la Maison-Blanche, le porte-parole
du président Ford, M. Nessen, a indiqué
que les deux chefs d'Etat estiment qu'un
« désengagement » sur le front syrien
doit être la prochaine étape d'un
processus menant à une paix durable.

Plus tard, au cours du dîner offert en
l'honneur de son hôte à la Maison-
Blanche, le président Ford a porté un
toast en ces termes : « Le courage
dont vous avez fait preuve, M. le prési-
dent, en prenant les premières
initiatives de paix après presque trois
décennies de guerre, vous assure une
place de choix dans l'histoire du Proche-
Orient » .

Le président égyptien a remercié le
chef de l'exécutif américain pour avoir
adopté « une politique équilibrée au
Proche-Orient » et cherché à mieux
comprendre la cause arabe.

Le maire de New-York M. Abraham
Beanie, a annoncé qu'il ne donnerait pas
de réception officielle pour saluer
l'arrivée, du président Sadate à New-
York.

M. Beame, qui est juif , a affirmé qu'il
serait « hypocrite » de sa part de
participer à une cérémonie d'accueil en
l'honneur d'un chef d'Etat qui s'est
associé aux résolutions des Nations
unies tendant à condamner lo sionisme
comme une nouvelle forme de discri-
mination raciale.

Tractations pour le Sahara espagnol
MADRID (Reuter). — M. Waldheim

a été reçu par le premier ministre es-
pagnol Carlos Arias Navarro. Objet de
ces consultations : le Sahara occidental
dont le secrétaire général des Nations
unies vient de s'entretenir à Marrakech,
Nouakchott et Alger avec le roi Has-
san et les présidents Moktar ould Dad-
dah et Boumedienne.

Il semble, selon les milieux politiques

Ceux qui sont contre la marche des Marocains. (Téléphoto AP)

de .Madrid, que l'Espagne souhaite que
la sécurité de ses forces au Sahara soit
assurée et que ses intérêts économiques,
dans le territoire, soient respectés.

Au premier plan des préoccupations
économiques figure le gisement de phos-
phate de Bu-Craa, dans lequel l'Espagne
a investi 35 milliards de pesetas depuis
1965.

D'après certaines sources, l'Espagne et
le Maroc pourraient être parvenus à un
accord de principe pour une exploita-
tion commune du gisement jusqu'à ce
que l'Espagne soit remboursée de ses
investissements. Les modalités de cet ac-
cord, dit-il, pourraient être maintenant
discutées.

Par ailleurs, le front Polisario, qui
serait appelé à jouer un rôle politique
prépondérant dans un Sahara indépen-
dant, a annoncé, à plusieurs reprises, son
intention de combattre «jusqu'à la mort,
si c'est nécessaire » pour empêcher
350.000 Marocains de pénétrer dans le
territoire.

Dans certains milieux sahariens et es-
pagnols, on craignait des troubles entre
le front Polisario et les forces espa-
gnoles, si un accord de transfert de sou-
veraineté était conclu et que Madrid re-
nonçait à son engagement de défendre
le Sahara contre des attaques extérieures.

« Dear » Anouar
Ce fut Paris. C est Washington. Et

puis, ce sera l'Angleterre. Sadate
est en voyage. Un beau voyage. Un
grand voyage. Sadate est en train
d'écrire un autre livre. Pour l'Egyp-
te 7 Sûrement. Pour le Proche-
Orient ? Peut-être. Tout de même :
on croit rêver. Car enfin, le 25 octo-
bre 1956, ce n'est pas si lointain I
Faisons le compte. Tout juste 19
ans I Et il s'en est passé des choses
en 19 ans entre Londres et Le
Caire. Entre la Grande-Bretagne et
Sadate.

Voyons... Cherchons un peu I Que
se passa-t-il très exactement le 25
octobre 1956 ? Au fond : presque
rien. Jugez-en : l'état-major britan-
nique préparait un plan d'occupa-
tion « rapide » de Port-Saïd et de
Port-Fouad. C'était le plan Mousque-
taire... Or, le 6 novembre prochain,
loin des batailles, ce sera le plan
sourire et l'étât-major anglais n'y
sera pour rien. Ce Jour-là, Anouar El
Sadate sera reçu par la reine Elisa-
beth. Et pour l'occasion — fait prati-
quement unique dans les usages de
la Cour— la souveraine fera le dépla-
cement de l'aéroport de Heathrow.
Qui est vainqueur ? Qui est vaincu ?

'Qui aura marché le plus vite pen-
dant ces 19 ans ? Sadate sans
doute. Sadate sûrement.

Notez que la souveraine aurait
tout lieu de montrer quelque froi-
deur. Mais, elle sourira I C est déjà
promis. Oubliant qu'en 1959 un édi-
teur anglais sortit un livre intitulé
« Revolt on the Nil ». Un livre d'un
auteur pratiquement inconnu, et qui
allait deve/iir le président de l'Egyp-
te. Inconnu ? Sauf de l'état-major
anglais. Sauf du Colonial office.
Non, la reine Elisabeth ne se sou-
viendra pas de ce que Sadate écri-
vait dans son livre : « Nos officiers
ne songeaient qu'à nous humilier
tout en réservant les marques de
respect à « ces Anglais ». Il est
vrai que cela remonte à loin. Quand
Sadate et ses amis, des officiers
libres, cherchaient à secouer la
férule britannique. A chasser les
Anglais d'Egypte. Non, la reine Eli-
sabeth qui n'est plus impératrice
des Indes, car il n'y a plus de route
Impériale, n'aurait garde de se rap-
peler du serment fait par Sadate à
Mankabad où le nouveau raïs s'était
écrié : « Tout le mal vient des

Anglais ». Mais, après tout, à chacun
ses faiblesses.

A chacun aussi son pardon. Ainsi,
quand, le 6 novembre, le président
Sadate fera son entrée au palais de
Buckingham, lorsque il s'assoiera
pour déjeuner près de la souveraine,
Il aura complètement oublié le plan
britannique d'invasion de l'Egypte et
où l'on pouvait lire : « Notre but
étant de sauvegarder la liberté de
passage du canal, il convient d'oc-
cuper les positions-clés de Port-
Saïd, d'Ismaïlia et de Suez ». Non,
pendant tout le repas qui lui sera
offert par la reine, Sadate sera par-
faitement à l'aise. Et il en sera de
même lorsque, quittant le palais, il
se dirigera vers Downing-Street où,
voici 19 ans, on médita la perte de
Nasser. Et aussi la sienne... Le len-
demain 7 novembre, lorsque Mme
Tatcher le recevra, au nom de l'op-
position conservatrice, Sadate qui a
de l'éducation oubliera de rappeler
qu'un certain Eden, chef du parti
«tory», avait donné l'ordre à la RAF
de violer l'espace aérien égyptien.

Et, pas plus à la réception du
lord-maire de Londres, qu'au cours
de sa conférence de presse ou lors
des entretiens qu'il aura avec des
hommes d'affaires anglais, Sadate
ne dira mot de ce « point Y »  qui
devait permettre , le 28 octobre 1956,
à la Royal Navy de se « présenter
devant Port-Saïd, en vue d'un dé-
barquement ». Sadate aura beaucoup
mieux à faire. Et pas mal de signa-
tures à donner. Celles qui permet-
tront à l'Angleterre de contribuer à
l'exécution du plan de développe-
ment égyptien. Et aux financiers de
la City d'investir massivement en
Egypte. L'Ambassadeur d'Australie
à Londres a déjà sollicité un
rendez-vous pour assurer à Sadate
que son gouvernement allait lui
expédier très bientôt 3 millions de
tonnes de bon blé. Par ce canal
qui... par ce canal que... On change...

(A suivre) L. ORANGER

Liban: Israël commence à tendre l'oreille
BEYROUTH (AP). — Une fusillade

entre chrétiens et musulmans a éclaté
mardi devant le parlement libanais, dont
les députés ont dû être évacués par voi-
tures blindées.

Des affrontements ont aussi eu lieu
autour des grands hôtels du centre de
la ville, tandis que des phalangistes
chrétiens essayaient de débusquer des
tireurs musulmans retranchés dans un
gratte-ciel inachevé.

L'hôtel Holiday Inn (500 chambres)
a été incendié mais on ignore l'impor-
tance des dégâts.

Plusieurs balles ont touché l'ambas-
sade des Etats-Unis, située en bordure
de la zone des combats. Seul un per-
sonnel réduit est demeuré sur place. 4

Une voiture découverte, transportant
des militants musulmans de gauche qui
hurlaient des injures par haut-parleur, est
passé devant le parlement. Des gardes
du corps de M. Pierre Gemayel, chef
des Phalanges, ont ouvert le feu. Un
homme a été tué de part et d'autre dans
la fusillade.

M. Karamé, président du Conseil, a
annoncé, dans une déclaration radiodif-
fusée, la formation d'une commission de
neuf membres, représentant toutes les
factions politiques et religieuses, qui es-
saierait de mettre sur pied un cessez-le-
feu. Il est à noter qu'un comité de ré-
conciliation nationale, composé de 20
personnalités chrétiennes et musulmanes,
n'a pas réussi à mettre fin aux combats.

S'adressant à des juifs américains, le
ministre israélien des affaires étrangères,
M. Yigal Allon, a tiré argument de la
situation au Liban pour rejeter le des-
sein palestinien sur Israël.

Evoquant les combats de Beyrouth, le
ministre a estimé que les Israéliens de-
vaient en tirer la leçon. L'OLP, a-t-il
dit, veut remplacer Israël par « un Etat
démocratique séculier » composé de juifs,
de musulmans et de chrétiens, un peu
comme la cohabitation des cultures au
Liban.

«Il suffit de regarder ce qui se passe

La fumée des explosions s'élève dans le ciel de Beyrouth. (Téléphoto AP)

au Liban pour tirer des conclusions. Le
Liban est aujourd'hui en morceaux »,
a-t-il dit.

Par ailleurs, au ministère des affaires
étrangères, on déclarait qu'Israël a de-
mandé des précisions, « par différents
canaux », sur la sécurité des quelque
3000 juifs qui vivent à Beyrouth. On
précisait qu'Israël n'a formulé aucune
demande de protection spéciale pour la
communauté juive de Beyrouth, mais
qu'il .a demandé des informations sur les
mesures de protection qui pourraient être
prises.

Beyrouth blessé à mort
Des témoins oculaires dans ce premier

quartier, épargné par les troubles jus-
qu'à samedi dernier, affirment qu'entre
dix et quinze roquettes se sont abattues
sur l'hôtel Holiday Inn, immeuble de
verre et d'acier tenu par les Phalangis-
tes.

Leurs adversaires de gauche s'étaient
emparés pendant le week-end d'une tour
en construction de trente étages située à
proximité. L'occupation de ce bâtiment,
que les combattants n'avaient pas songé
à tenir jusqu'alors en raison, peut-être,
d'un accord tacite, apporte un facteur
nouveau et lourd de présage à la
situation des combats.

Un obus de mortier ou une fusée bien
dirigée à partir de ses hauteurs serait en
effet capable de détruire n'importe quel

immeuble à une distance de plusieurs
kilomètres à l'ouest et au nord.

Des incendies ont d'autre part fait
rage pendant la nuit dans le quartier
avoisinant de Zeitouni. Les pompiers
n'ont pas pu intervenir en raison de
l'intensité des tirs.

Des milliers de Beyroutains ont passé
la nuit dans des abris et dans des caves
pendant que les balles et les obus sil-
lonnait-ut le ciel au-dessus d'«ux.

Le quotidien « L'Orient Le Jour »
considère la journée de lundi comme la
plus meurtrère de l'année. Il affirme que
les deux camps ne se bornent pas à
déplacer leurs forces d'un quartier à
l'autre. II est évident qu'ils disposent de
suffisamment de ressources pour mener le
combat sur plusieurs fronts arec une
violence rarement égalée.

Jour de rafle au Japon
TOKIO (AFP). — Une importante

opération de police lancée au Japon
dans 47 préfectures a permis mardi l'ar-
restation de 1285 chefs de bandes. A
Tokio même, environ mille perquisitions
ont été opérées et 32 revolvers saisis.

Cette opération fait partie d'un plan
anti-violence et anti-banditisme mis sur
pied par les autorités policières japonai-
ses afin de décapiter et de démanteler
les bandes de malfaiteurs. Depuis le lan-
cement de ce plan, le 10 septembre, une

série d'opérations «coups de poing» me-
nées à l'échelon national a permis l'ar-
restation de 6350 chefs de bandes et
organisateurs de « rackets » . Plus de
deux kilos de drogue, d'une valeur d'en-
viron 1.500.000 dollars sur le marché
de détail ont été saisis.,

A la suite de ces rafles et perquisi-
tions, 35 organisations criminelles ont
été disloquées, après l'arrestation de
80 % de leurs membres.

Histoire d'amour
La jeune fille avait 18 ans, et son

grand-père ne voulut pas entendre par-
ler de mariage. Les deux jeunes gens
s'enfuirent et allèrent se marier en Ecos-
se. On appelait alors Jimmy Goldsmith
l'homme le plus heureux du monde.
Quatre mois plus tard, on apprit qu'Isa-
bella était enceinte. Mais, quelques jours
avant l'accouchement, elle fut frappée
d'une hémorragie cérébrale. Elle mou-

rut en donnant le jour à une petite fille,
qui fut baptisée Isabella, comme sa mè-
re. Les deux familles, qui s'étaient ré-
conciliées autour du lit de la mourante,
se séparèrent de nouveau au sujet de
la garde de l'enfant.

Isabelle s'est mariée il y a deux ans
avec le photographe Arnaud de Rosnay,
à Paris.
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Essai nucléaire aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). — Les Etats-

Unis ont procédé mardi à un essai nu-
cléaire souterrain dans le Nevada.

L'engin avait une puissance de 200 ki-
lotonnes à une mégatonne. Cet essai est
le douzième réalisé par les Etats-Unis
depuis le début de l'année.

Vingt membres de l'ETA arrêtés
BILBAO (AFP). — Vingt personnes,

faisant partie de deux commandos de
l'organisation nationaliste basque ETA
ont été arrêtées « ces derniers jours » à
Gueraica (Biscaye).

La police a aussi découvert six appar-
tements • refuges et a saisi six véhicules
utilisés par les membres des commandos,
ainsi qu'une importante quantité d'explo-
sifs et de propagande.

Entre Ankara et Washington
ANKARA (AFP). — Les négociations

entre la Turquie et les Etats-Unis sur
l'avenir des bases américaines en terri-
toire turc ont commencé à Ankara.

Amie de Carlos
LONDRES (AP). — L'une des maî-

tresses supposées de « Carlos » alias
Ilitch Ramirez, alias « le chacal », res-
ponsable en juin dernier à Paris de la
mort de deux inspecteurs de la DST, a
été condamnée à une peine de 12 mois
d'emprisonnement pour recel d'armes.

Elle avait, en effet, dissimulé dans son
appartement pistolets, explosifs, grena-
des, détonateurs, etc., qui, selon l'accu-
sation, appartenaient à « Carlos » .

Brescia :
sept morts dans une explosion

BRESCIA (AP). — Sept personnes ont
été tuées et deux autres blessées par une
puissante explosion qui a dévasté , au
cours de la nuit de lundi à mardi, un
immeuble de quatre étages du centre de
Brescia, à la suite d'une fuite de gaz
dans le sous-sol de la chaudière de
chauffage central. Trois des victimes
sont des enfants.

De nombreuses vitres du quartier ont
été soufflées par la déflagration .

Meurtre d'une fillette
DOUAI (bAFP). — Une fillette de 8

ans, Cathy Petit, qui avait disparu de-
puis 8 jours de son domicile d'Arleux
(Nord), a été retrouvée mardi matin,
assassinée. Son meurtrier, figé de 34 ans,
a été arrêté. Sans profession ni domicile
fixe, il a avoué aux policiers avoir
rencontré la fillette à la sortie de l'école.
Il lui demanda de l'accompagner à la
pêche dans les marais voisins. « Sur pla-
ce, a-t-il dit, j'ai été pris d'une envie
irrésistible de la noyer ».

Thaïlande : des Américains partent
BANGKOK (AP). — Le drapeau

étoile a été amené lundi pour la derniè-
re fois sur la base aérienne de Nakhon-
phanom, marquant une nouvelle étape
du retrait des forces américaines de
Thaïlande. Nakhon-phanom, qui oc-
cupe une position stratégique à la fron-
tière laotienne, dans le nord-est de la
Thaïlande, est la quatrième grande ba-
se qu'évacuent les Etats-Unis depuis sep-
tembre 1973.

A boulets rouges contre Sakharov
MOSCOU (Reuter). — La presse so-

viétique a déclenché contre Sakharov
une campagne de dénigrement par l'in-
termédiaire de « Troud », l'organe des
syndicats. On peut y lire en pointillés
que le prix Nobel de la paix ne s'est pas
montré particulièrement courageux
pendant la dernière guerre et qu'il s'est,
par la suite, laissé convaincre par les
idées nazies.

Le choix du comité Nobel il y a trois
semaines a sans doute constitué pour
« cet homme à tout faire de la porno-
graphie politique le point culminant de
sa carrière », écrit « Troud ». L'article,
signé d'un certain Zinovy Azbel , dont
l'identité est mystérieuse, constitue la

première attaque personnelle et directe
de la presse soviétique contre l'acadé-
micien. Les journaux s'étaient bornés
jusqu'à présent à reproduire les com-
mentaires hostiles de la presse commu-
niste des pays occidentaux.

La presse soviétique avait également
publié la lettre de soixante-douze mem-
bres de l'Académie des sciences qui
critiquait l'attribution du prix Nobel de
la paix à leur collègue.

L'article de « Troud » traite Sakharov
de traître et de partisan du capitalis-
me. Il croit en effet , écrit son auteur,
que l'Occident devrait adopter une
attitude plus ferme à l'égard de Moscou

et réclamer une restauration par tielle du
capitalisme et la dissolution de la fédé-
ration des quinze Républiques que cons-
titue l'URSS.

« Dans quelle mesure le programme
de Sakharov est-il différent de celui
qu'avaient adopté nos ennemis lorsqu'ils
attaquaient l'URSS ? Les hitlériens
avaient-ils autre chose à apporter aux
peuples de l'Union soviétique ? écrit
l'organe des syndicats qui a une immen-
se circulation.

La femme de l'académicien, Yelena
Bonner, qui est en traitement en Italie
pour des problèmes oculaires, n'est pas
épargnée.
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En 1921, retrouvant une forme éblouis-

sante, il visait le titra mondial toutes
catégories en s'opposant à Jack Demp-
sey, l'idole des Américains. Le « com-
bat du siècle » eut lieu le 2 juillet 1921
à Jersey-City. A plus de 50 ans de dis-
tance, alors que la radio commençait
tout juste à balbutier et que la TV
n'existait pas, on ne mesure pas ce que
put être l'engouement de la foule pour
ce match dont dépendait en fin de comp-
te le prestige de l'Ancien monde contre
le Nouveau.

Dans les heures qui précédèrent la
rencontre, les boulevards étaient littéra-
lement bloqués par la fouie qui venait
aux nouvelles devant le siège des jour-
naux parisiens. Toute une stratégie avait
été prévue pour annoncer au public fran-
çais le résultat final du championnat :
un avion devait lancer au-dessus de Pa-
ris une fusée rouge, verte ou blanche,
selon que le Français ou l'Américain

serait vainqueur, ou que le match serait
déclaré nul. Mais Carpentier devait être
battu par K.-O.

ET PUIS APRÈS
Le temps de la belle légende était pas-

sé. Le héros allait garder cependant son
auréole malgré les années. Il est l'hom-
me qui sut ne pas vieillir et qui a con-
servé dans ce monde de la boxe où,
après le temps des succès, s'ouvre si
souvent le temps des épaves, une élé-
gance que Paris a toujours admirée.

A 80 ans, il avait encore le Tout-
Paris autour de lui pour célébrer son
anniversaire. Mais l'hommage qui sans
doute devait le toucher le plus fut celui
de Dempsey, son ancien adversaire, lui-
même très malade, qui lui avait adressé
ce télégramme : « Je te souhaite mille
ans de bonheur. J'ai deux patries, l'Amé-
rique et Georges Carpentier ».

Georges Carpentier


