
AU SOLEIL DE MUNICH
Le soleil est changeant comme une jo lie femme. Et on ne sait jamais d'avance où il
décidera de porter ses rayons. Vendredi, Munich était une ville privilégiée ainsi que
le montre cette terrasse qui sent bon le prin temps. (Téléphoto AP)
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On lui prédit un règne de courte durée

Le chef du gouvernement, M. Navarro, s'inclinant devant le prince Juan
Carlos. (Téléphoto AP)

MADRID (AP). — Le prince
Juan .Carlos de Borbon y Borbon,
nommé chef de l'Etat espagnol par
intérim jeudi soir, et ce pour la
deuxième fois, a déjà annoncé à
plusieurs reprises que, lorsqu'il
serait roi, il était disposé à
favoriser une évolution politique
dans son pays.

En juillet 1969, lorsque le général
Franco l'avait officiellement désigné
comme son successeur, ce grand et
blond jeune homme, petit-fils du
dernier roi d'Espagne, Alphonse
XIII, avait affirmé sa fidélité aux
principes politiques du régime, tout
en précisant que si la tradition
devait être maintenue, le culte du
passé ne devait pas devenir un
obstacle à l'évolution.

Soyez sûrs, avait-il déclaré, que
j e ne serai j amais un barrage
qui bloquera, mais un canal qui
nous permettra d'avancer dans
l'ordre. Quels que soient les
sacrifices que cette tâche exigera de
moi, je suis sûr que ma main ne
tremblera pas pour réaliser tout ce
qui est nécessaire pour la défense
des principes et des lois auxquels
j 'ai juré fidélité ».

Depuis sa jeunesse, le prince
Juan Carlos a suivi la vie du
gouvernement espagnol. II a été
formé à son fonctionnement et a
fait l'expérience des différents
ministères ainsi que des forces
armées.

Juan Carlos, qui est marié à la
princesse Sophie de Grèce, a déjà
assumé la charge de chef de l'Etat
pendant 40 jours au cours de l'été
1974, alors que le général Franco
était soigné pour une phlébite.

Il a accepté de succéder au

caudillo malgré l'opposition de
son père, le comte de Barcelone,
fils d'Alphonse XIII , qui
revendique lui-même la couronne
espagnole.

Le prince est né à Rome le 5
janvier 1938. En 1947, un
référendum organisé en Espagne
avait approuvé la restauration de la
monarchie. Le prince, qui se
trouvait alors au Portugal, revint
en Espagne à l'âge de onze ans
pour commencer à recevoir
l'éducation d'un futur souverain et
prendre la succession de la lignée
des Bourbon dont l'origine remonte
à 1700 avsc la venue sur le trône
du roi Philippe Y, petit-fils de
Louis XIV. Juan Carlos n'a pas
hérité du célèbre nez des Bourbon
d'Espagne et il a échappé à la tare
de la famille : l'hémophilie.

Aujourd'hui, après les exécutions
décidées par le caudillo et que le
prince a dû approuver tacitement,
certains pensent que son règne
pourrait être de courte durée.

JUAN CARLOS :
PREMIERS PAS
DE L'INTÉRIM
¦___________________________________________________________________________________________é__I.

Loterie suisse à numéros:
la bataille des 10% continue
LAUSANNE (ATS). — La Fédération

suisse des marchands de journaux,
réunie en assemblée générale extraordi-
naire jeudi à Lausanne, en présence de
son conseiller juridique, a décidé le
ferme maintien à 10 % de la commission
sur les enjeux de la Loterie suisse à
numéros, en considérant qu'une réduc-
tion unilatérale serait dépourvue de tou-
te base légale et qu'en particulier le
jugement arbitral qui la fonderait ne
leur est pas opposable et n'est à ce jour
légalement aucunement exécutoire.

Les dépositaires indépendants de toute
la Suisse sont invités à se conformer à
cette décision. Toutefois, dans un but de

conciliation et afin d assurer les devoirs
du dépositaire envers le public, l'assem-
blée a décidé à l'unanimité, moins une
voix, de continuer à prendre les enjeux
sur la Loterie suisse à numéros comme
par le passé. La fédération souhaite ins-
tamment obtenir le soutien des joueurs
envers leurs dépositaires pour le main-
tien d'une juste rétribution.

Les cinq cantons romands étaient
représentés à cette assemblée. Etaient
également présents, le comité de la Fé-
dération romande et tessinoise des com-
merces de tabacs et un représentant du
comité de défense tessinois, qui ont déci-
dé d'orienter leurs membres dans le
même sens.

SONDAGE : IL EST IMPOSSIBLE D'EMPECHER
L'ASSASSINAT D'UN PRÉSIDENT AMÉRICAIN

NEW-YORK (AP). — Selon un
sondage de l'institut Harris, 74 % des
Américains jugent qu'il n'est plus
possible à un président des Etats-Unis
d'éviter d'être assassiné « si quelqu'un
veut vraiment l'abattre ».

Par ailleurs, 65 % des personnes
consultées continuent de penser que
l'assassinat du président Kennedy a été
le fruit d'un complot, plutôt que d'un
acte isolé. 55 % pensent la même chose
de l'assassinat du sénateur Robert
Kennedy et 60 % de l'assassinat du
pasteur Martin Luther King.

Le sondage fait toutefois apparaître
que 50 % au moins des Américains
jugent que les tentatives d'assassinat
commises récemment contre le président
Ford, en Californie, étaient des actes
individuels et non le résultat d'un
complot.

Cependant, un quadragénaire « armé »
d'un pistolet factice d'enfant a été

appréhendé à San-Francisco dans un
garage situé à quelques centaines ; de
mètres de l'hôtel où le président Ford
prononçait un discours au cours d'un
déjeuner patronné par le parti
républicain.

Il a été interpellé dix minutes avant
que le chef de l'exécutif américain
quitte l'hôtel pour gagner l'aéroport
d'où il devait s'envoler pour le
Milwaukee.

L'homme chantait « glory, glory allé-
luia » et il n'arrêtait pas de dire « Dieu
bénisse l'Amérique », a déclaré un porte-
parole des services secrets. Il était muni
d'un jouet et non d'une arme réelle, a-t-
il ajouté, précisant qu 'il divaguait aussi
sur son affection pour le whisky.

Peu après son interpellation, il a dit à
un journaliste : « J'essaie de protéger le
président et ils m'ont pris ». Il a été
conduit au siège local des services
secrets pour y être interrogé.

Une femme comme celle-là peut-être...
Ici Lynette Fromme arrêtée après son
attentat manqué contre Ford à Sacra-
mento. (Téléphoto AP)

La grande misère de New-York
NEW-YORK (AP). — Le

gouverneur de l'Etat de New-York, M.
Carey, a demandé aux habitants de la
ville de descendre dans la rue pour
faire pression sur le Congrès qui débat
actuellement de l'aide pouvant être
accordée à la plus grande ville
américaine, alors que les difficultés de
New-York suscitent l'inquiétude de
l'éditorialiste du « Times » à Londres.

Une commission sénatoriale a déjà
approuvé jeudi un prêt de quatre mil-
liards de dollars à la ville pour garan-

tes éboueurs ont repris le travail mais New-York n'en est pas plus riche
(Téléphoto AP!

tir de nouveaux emprunts, mais on
s'attend à ce que le président Ford
oppose son veto à cette mesure,
comme à tout autre forme d'aide.

Le « Times » de vendredi qualifie
pour sa part de « monumental acte de
folie » le refus d'aider la plus grande
ville américaine, ajoutant que « les
amis de l'Amérique peuvent seulement
espérer que le président changera
d'opinion au dernier moment ».

L'éditorialiste du grand quotidien
britannique, affirmant qu'une faillite de

New-York pourrait être un desastre
« pour le système financier américain
et sa réputation », ajoute que ce serait
aussi la preuve que l'administration
américaine « n'est pas capable de com-
prendre la nature du système financier
moderne, et l'importance des facteurs
secondaires et psychologiques ».

II attribue l'attitude du président
Ford à sa « philosophie politique » et
à ses objectifs électoraux pour 1976.
Pour le « Times » le président américain
flatte certains sentiments populaires
américains « sentiments qui sont ins-
tinctivement hostiles à la grande ville,
à la machine politique urbaine, hostiles
à la fois à l'immigrant et aux piliers de
la finance ».

Enfin, pour venir alimenter les
inquiétudes suscitées par la crise
financière de New-York, une
importante personnalité du monde de
la finance américaine, M. James Smith,
vient de déclarer que la faillite de la
ville mettrait en difficultés quelque 53
banques américaines.

DANS LA RUE
Le gouverneur de l'Etat de New-

York, M. Carey, a appelé les New-
Yorkais à descendre en masse dans la
rue pour répondre au refus du
président Ford d'accorder une aide
fédérale à la ville menacée de faillite.

« New-York doit riposter. Et le
moyen est de descendre dans la rue ».
Ce sera l'« opération New-York vivante
et saine », s'est écrié M. Carey.

Maussade
Le ciel ce week-end
dans notre région se
refusera à sourire. Il se-
ra même très nuageux,
ce qui nous promet,
pour parler comme
dame Météo, quelques
précipitations et une
utilisation hâtive du
parapluie. Ce qui est
une présomption pour
samedi deviendra pour
dimanche une certitu-
de. Un vrai temps de
Toussaint.

Le franc suisse
toujours trop fort

ZURICH (ATS). — La situation a
continué de se dégrader au cours de
la semaine qui s'achève, sur le
marché des devises. En l'espace
d'une semaine, le dollar est tombé de
2.6320-35 à 2.6225-55 vendredi.
L'espoir suscité par l'éventuelle
intervention de soutien du
gouvernement américain ou de
banques dans la faillite de New-
York, avait fait remonter le dollar à
2.65, mais la décision négative de
Washington l'a fait retomber succes-
sivement jusqu'au cours cité plus
haut.

Les rapports de change du franc
suisse à l'égard du DM et de la livre
ont à nouveau été en difficulté de
telle sorte que la monnaie allemande
a reculé jusqu 'à 102.75 et la monnaie
anglaise jusqu'à 5.43.

Peu de mouvement à signaler,
d'autre part, sur le marché de l'or,
l'once de métal fin se négociait
vendredi 143.000 - 144.000 dollars.

Chez les travaillistes
LES IDÉES ET LES FAITS

Comme d'habitude, en octobre, ont
lieu successivement , à Blackpool, au
Royaume-Uni, les congrès des deux
grands partis, le parti travailliste au
pouvoir et le parti conservateur dans
l'opposition. Par une étrange similitude,
chez l'un et chez l'autre, les débats ont
été des plus houleux et les directions
tant du Labour que des tories ont été
l'objet de vives attaques. Ici, les parti-
sans de Mme Thatcher ont été pris
d'assaut par les partisans de l'ancien
premier ministre de tendance libérale,
M. Heath.

C'est que les partis aujourd'hui (et
c'est le cas dans bien d'autres pays, la
Suisse n'étant pas exceptée) ne sont
plus guère monolltiquee, mais traversés
de courants divers qui se heurtent les
uns aux autres et font que certaines
tendances sont plus proches de celles
de l'adversaire que de celles du noyau
central. La foi en une doctrine homogè-
ne du parti se perd et c'est encore un
signe de l'affaiblissement de la
démocratie.

Avant même sa première accession
au pouvoir en 1963, mais beaucoup
moins avant sa deuxième en 1971 —
après l'intermède de M. Heath — M.
Wilson était considéré comme un
« dur » du Labour. La crise est l'ensei-
gnement des hommes d'Etat. De fait,
durant cette période-là, l'économie et
les finances de l'Angleterre, comme sa
situation intérieure (vagues de grèves
sans précédent) et extérieure (adhésion
au Marché commun du bout des lèvres)
n'ont cessé d'aller déclinant.

Depuis, les perpétuelles revendica-
tions ouvrières, entraînant la diminution
de la production et la baisse du com-
merce extérieur et sur le plan interne
la hausse vertigineuse des prix, plus
l'apparition massive du chômage et la
constante dévaluation de la livre ster-
ling, ont fait que M. Wilson a mis
beaucoup d'eau dans son vin. Après
d'âpres luttes avec les syndicats, Il a
fini par obtenir de ceux-ci, d'entente
aveo le patronat, l'acceptation d'un
contrat social fixant un plafond de six
livres par semaine pour les relèvements
des salaires des douze prochains mois.

Mais cela n'alla pas sans « casse »
tant au sein des Trade-Union que dans
le parti travailliste lui-même. Un très vif
affrontement eut lieu entre Jan Mikar-
do, dit Mike le rouge, le chef de file de
l'aile extrémiste socialiste, et Jack
Johnson, le père du contrat social et
« leader » du plus puissant syndicat so-
cial devenu plus modéré. Ce qui
s'acheva même en coups de poing.
C'est beau l'humanitarisme I

Aussi à Blackpool, le premier minis-
tre dut-Il surtout Jouer les conciliateurs.
Mais II réussit quand même à faire
entériner le contrat social, à mettre en
minorité Mike le rouge, tout en sacri-
fiant toutefois son chancelier de l'échi-
quier Denis Healey, bête noire des
extrémistes dont Tony Bonn est le chef
Incontesté. René BRAICHET
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Dans le canton de Neuchâtel,
moins d'un électeur sur deux a
participé aux élections fédérales.
Pour les hommes, cette partici-
pation fut de 56,12% mais seule-
ment de 40,22% pour les fem-
mes ...

Participation
féminine

notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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Lors de l'inauguration à Fontai-
nes du Centre technique de la
section neuchâteloise du TCS,
M. Carlos Grosjean a annoncé
que l'Etat était prêt à discuter
avec elle pour que les contrôles
des véhicules puissent être éga-
lement assurés par la section.

Contrôles
des voitures

PAGE 17 :

Le truquage et la corruption ont-
ils aidé le champion italien
Gustavo Thoeni à s'emparer de
la coupe du monde pour la 4me
fois ? C'est du moins ce qu'af-
firme un journaliste suédois.

Ski : truquage
et corruption ?

VISITEZ LES DEUX EXPOSITIONS DE NEUCHÂTEL
Au port, du 24 octobre au 2 novembre (de 14 h à 22 h) samedi et dimanche de 10 h à 22 heures

sous la tente jusqu'à 23 heures A la Rotonde du 29 octobre au 2 novembre de 14 h à 22 h (dimanche de 14 h à 18 h)

SALON-EXPO DU PORT COMPTOIR D'AUTOMNE

i i

) CHRONIQUE RÉGIONALE : \[ pages 2, 3, 6, 7 et 9. ,

\ INFORMATIONS SUISSES :
J page 13.

\ TOUS LES SPORTS :
f pages 15 et 17.
f i
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f page 23. i

! CARNET DU JOUR, CULTES,
[ PROGRAMMES RADIO : ,
{ page 25. .,



| Fr. 3.30 par mllllmètra da hauteur - Recsp-oti des ordres t fmmfà 22 heur—. Réception des ordre» : Jusqu'à 22 houree

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Steudler et leur fils Michel à Corcelles ;
Monsieur Charles-Emile Jeanneret à

Saint-Aubin ;
Monsieur Jean-Luc Jeanneret à Saint-

Aubin ;
Monsieur Emile Gerber à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Madeleine JEANNERET
née GERBER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, nièce, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection
après une cruelle maladie dans sa 60me
année.

Saint-Aubin et Corcelles
le 30 octobre 1975.

Quand Jo crie, réponds-moi Dieu
de ma justice I Quand je suis
dans la détresse, sauve-moi ! Tu
bénis le juste, 6 Eternel ; tu l'en-
toures de ta grâce, comme d'un
bouclier.

Ps. 4: 2,3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
samedi 1er novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire I pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Veillons donc, puisque nous ne
savons pas quel jour notre
Seigneur viendra.

Mat. 24 : 42.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Willy BARBEZAT
la famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à son
épreuve , par votre présence , vos mes-
sages et dons pour les missions et la
Croix-Bleue.
Elle vous prie de trouver, ici, l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
La Côte-aux-Fées, octobre 1975.

Profondément touchée de» témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Alice PELLATON
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouve trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Hauterive, octobre 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Elisabeth HUNZIKER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, octobre 1975.

Madame Samuel Stacker
et famille

profondément touchées des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors

^
de leur grand deuil , remercient très

sincèrement, toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons, leurs messages de condo-
léances, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
Le Landeron, novembre 1975.

La famille de

Monsieur Aimé CART
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ' ces
jours d'épreuve.
Elle exprime sa très profonde reconnais-
sance aux personnes qui l'ont entourée.
La Neuveville, novembre 1975.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Pierre CASTIONI

carreleur
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve par leurs visites,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances. Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Neuchâtel, novembre 1975.
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IN MEMORIAM

A notre cher papa et grand-papa

Léon RICKLI
1er novembre 1967 - 1er novembre 1975

Dans nos cœurs, il demeure.

Le Groupement « Cagnotte du Natio-
nal » a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Angelo DEL BEN
membre fidèle du groupement.

Là, j'entrerai, sauvé par grâce,
Là, tu m'attends aux saints par-

vis.
Viens, me dis-tu, j'acquis ta pla-

ce
Par ma croix, dans le Paradis.
Repos, repos 1 Près de Jésus,
Peines, douleurs ne seront plus.

Madame Daniel Perrenoud-Roulet, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Perre-
noud, leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Mademoiselle Liliane Perrenoud, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Virgile Perre-
noud-Roulet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Yverdon ;

Monsieur Pierre Perrenoud ;
Mademoiselle May Perrenoud, à Gor-

&tT y . 
:""' ! .'

Mademoiselle Marie Perrenoud, à
Jjorgierj 

Monsieur et Madame Willy Schaffner-
Roulet, leurs enfants et petits-enfants, à
Buus (BL),

ainsi que les familles parentes et al-
liées^

ont la profonde douleur de faire part
du délogement de

Monsieur
Daniel PERRENOUD

leur bien cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, qui s'est endormi
paisiblement dans la paix de son Sau-
veur, le 31 octobre 1975, dans sa 70me
année.

2034 Peseux, le 31 octobre 1975.
(Chemin Gabriel 4 a).

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Peseux, lundi 3 novembre, à 14 heu-
res.

Lecture de la Parole pour la famille à
la chapelle de l'hôpital des Cadolles,
lundi 3 novembre, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception de* ordrM : Jusqu'à 22 heures !

Hôtel de la Gare, CORCELLES
Samedi 1er novembre

LOTO
organisé par l'Auto-moto club
La Côte neuchâteloise.
Dès 16 heures, match apéritif.
Dès 20 heurs, grand match.
Superbes quines.

Abonnements

TEMPLE DE LA COUDRE
Demain à 20 h 15

Jean-Claude BLANC
trompette

André LUY
orgue

Entrée libre -

Salle des spectacles, BOUDRY
ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par « THE JACKSON »
Organisation : Les chauffeurs
routiers, section Neuchâtel.

Ligue pour la lecture
de la Bible -
JUBILÉ

Rendez-vous demain
au Temple du bas ,
10 h, culte, puis pique-nique et
rencontres.

Fr. 3.30 par mi I limàtra da hauteur — Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures.

Salon-Expo du Port
A TRAVERS LES STANDS
Hier soir la Chanson d'Hauterive s'est produite dans la tente sous la direction da
M. J.-P. VIATTE.

Boutique Underground
Sur la « Ville de Morat » vous trouverez un grand choix de pulls, sacs, bottes, ceintures et
bien sûr des jeans.
Habillez-vous moderne, habillez-vous Underground.

Masserey, tapis, décoration . . -;
Il vaut la peine de visiter notre stand. Des spécialistes vous conseilleront pour vos instal-
lations de tapis, sols en plastique, décorations intérieures.
Venez nous rendre visite sur la « Ville d'Yverdon ».

Rino Del Fabbro
Sous la tente du Salon-Expo du Port, Rino Del Fabbro vous présente une gamme complè-
te de vélomoteurs et de vélos.
En attraction la moto Suzuki.

Garages Apollo S.A.
Nous sommes présents à l'entrée de l'exposition et sous la tente avec les voitures
Citroën, Lada et Honda.
Une importante documentation est à votre disposition.

Buffet de la Gare
Après la visite de l'exposition, un arrêt s'impose sous la tente au Buffet de la Gare. Vous
pourrez manger et boire des spécialités d'Alsace et d'ailleurs. Le Buffet de la Gare est
aussi au Port.

Centre neuchâtelois de la Brocante
Sous la tente, le Centre neuchâtelois de la Brocante expose quelques meubles de style.
Un stand à voir absolument.

Boutique Bernard
Vous trouverez à notre stand le cadeau Idéal pour Noël : vases, et des centaines
d'idées.

Annonces suisses S.A. « ASSA »
Nous transmettons votre message publicitaire à tous les journaux. Une documentation est
à votre disposition à notre stand.

Shop-lmport
C'est ici que vous trouverez les vestes en mouton retourné, chemises et blousons. C'est
ici également que vous trouverez la qualité et les prix les plus intéressants. Visitez notre
stand sur la « Ville-d'Estavayer ».

Vaudoise assurances
Au stand de la Vaudoise assurances, on vous conseillera sur la nouvelle assurance vie à
tarif dégressif.
Nous sommes sur la « Ville-d'Estavayer».

Pierre Pizzera, entrepreneur
Nous sommes présents sur la « Ville-d'Estavayer ». Des panneaux vous expliqueront les
activités de notre entreprise.

Le montage de l'entrée principale du Salon-Expo du port a été exécuté par la maison
Petitpierre & Grisel.
Participent également à ce Salon, le Club de photos amateurs et la Société de navigation.
Et la Feuille d'avis de Neuchâtel.

- il ¦.

8me Comptoir d'automne
A TRAVERS LES STANDS
Le succès continue. L'affluence des visiteurs présage que le record de l'an dernier sera
battu. Rappelons que le Comptoir d'Automne est encore ouvert aujourd'hui de 14 à 22
heures (défilés de mode à 15 h et 20 h 15) et demain de 14 à 18 heures (défilés de mode
à 15 et 17 heures).

LES GARAGES APOLLO S.A. exposent et présentent devant l'entrée de la Rotonde les
voitures Citroën dont la fameuse CX, la merveilleuse petite voiture de ville Honda Civic
qui ne pollue pas (à un prix imbattable) et pour la première fois dans les annales de
l'automobile : la LADA à Fr. 9100.— avec sa garantie de 4 ans.
L. REYMOND MACHINES DE BUREAU présente un choix étendu de machines à écrire, à
calculer, etc.. Notons un dernier cri : une machine à photocopier unique. Les jeunes de
7 à 77 ans, et même plus, pourront jouer aux allumettes contre un adversaire redoutable :
la machine à calculer HP 65 I
CRETEGNY & CIE COMPTOIR MÉNAGER expose ses traditionnelles machines : lave-lin-
ge, lave-vaiselle, cuisinières, frigos, etc.. Tout nouveau cette année, en exposition-vente :
la cuisinière électrique sans plaques (vitrocerame).
MODERN'OPTIC MM. MIÉVILLE ET LAZARD ont une mission de renseignements et pré-
sentent une nouvelle collection de montures de lunettes pour la clientèle soucieuse de
rester élégante. Un choix de jumelles et télescopes complète ce stand spécialisé.
LA SUISSE ASSURANCES, représentée par ses deux agents généraux à Neuchâtel,
MM. Prébandier et Furrer, présentent les services importants d'une compagnie d'assurance
qui se veut moderne et dynamique. Les visiteurs profiteront de commander gratuitement
à ce stand les deux brochures « Comment choisir un métier » et « Comment apprendre
un métier ».
DROGUERIE-PARFUMERIE CURRAT est un stand qui enchantera les visiteuses et pourquoi
pas les messieurs, les fêtes n'étant pas très éloignées ! Une démonstration-vente des
cosmétiques Jeanne Gatineaux accompagne la présentation des appareils Broxodent et
Broxojet Indispensables à l'hygiène dentaire.
FLORIMONT WATCH vend des montres, mais également de la bijouterie variée et élé-
gante, sans oublier un choix très important de pendules neuchâteloises. Cette maison
neuchâteloise s'occupe également de toutes réparations.
AVY-VOYAGES, c'est le délassement, les vacances, le repos, les croisières, et aussi les ;
voyages d'affaires. Tous les programmes des grandes, agences vous sont présentés. Il est
encore possible de prévoir ses vacances blanches.
BOUTIQUE « MINE DE RIEN », c'est la mode actuelle. Mme M. Eigenmann se fait un plai-
sir de présenter la collection de prêt-à-porter Daniel Hechter, les pulls Çaroll, les panta-
lons-chemisiers Rod, la collection Micmac de Saint-Tropez, celle d'Emanuelle Khanh, les
sacs Enay de Florence, et les manteaiix .et Jupes J^an-Çlauda.. !1_ ' ." t_*\vmia î_
PRIM'ENFANCE Mme G. ROULET est un stand spécialisé pour les futures mamans et les
mamans. Un choix unique dans la région, des marques exclusives, des collections
spécialement créées pour les futures mères prouvent que l'élégance est toujours présente
qu'elle soit autrichienne, italienne ou surtout parisienne. Les mamans pourront habiller
leurs enfants de la naissance jusqu'à six ans à ce stand.
CRAVATES « DEUX FACES » LÉON BOURQUI présente sa collection unique de cravates
doubles. C'est simple, c'est ingénieux, c'est pratique, bref, le prix d'une cravate pour
deux I
JACKY ÉTAINS propose un grand choix de bougeoirs, chandeliers, service mocca,
lampes originales, lampes à pétrole, bref : d'excellentes suggestions pour les cadeaux de
fin d'année.
FAN-ICN, le stand de votre journal préféré, la Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express,
vous offre la magnifique plaquette des cinquante Fêtes des vendanges de Neuchâtel au
prix avantageux de Fr. 10.—. La possibilité est offerte de s'abonner au journal.

Communiqué publicitaire

ROTONDE
AU DANCING

VITT0RI0 PERLA
et son orchestre

Samedi 1er novembre 1975
halle de gymnastique

DOMBRESSON
match au loto
des sociétés locales

3 abonnements à Fr. 20.—
et Fr. 10.—, tous les abonnements
vendus avant 20 h 30 participent
à une tombola.
1er prix : 1 corbeille garnie,
valeur 80 francs.

Peseux, tél. 3140 40
Selle de chevreuil 2 personnes Fr. 38.—
Médaillon de chevreuil 2 pers. Fr. 36.—

Civet de Chevreuil Fr. 18.—
Caille à la Valdostana 2 pers. Fr. 26.—

(préparé par le patron)
Choix de bouteilles

françaises et grecques Fr. 17.—

CE sont
samedi, dès 20 heures

Halle de gymnastique de SERRIÈRES
MATCH AU LOTO

du Club d'accordéonistes HELVETIA
Superbes quines, dont 8 jambons

et une pendule façon neuchâteloise

IAZZ 72' faubour8 de l'Hôpital
Ce soir dès 21 heures :

ri iiR DIZZY BATS SEPTET

Boucherie
Dean-Pierre STEUDLER

Corcelles

FERMÉ
samedi 1er novembre
pour cause de deuil.

L'Association» « Publie»» famiglia
leccese » di Neuchâtel
organizza per la prima volta
nel centro
una presentazione folcloristica

Di Carovigno Br. Puglia
che avrà inizio aile ore 10
1er novembre 1975.

EL COMITATO
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$:$§!: Jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 18.—
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NODS
Halle de gymnastique

ce soir, dès 21 h

DANSE
avec l'orchestre Raymond Vincent

Ce soir
LOTO SENSATIONNEL

de la Chanson landeronnaise
20 h, Salle communale,
Le Landeron.

DÈS AUJOURD'HUI
20%

DE RABAIS
sur tous nos articles

marqués d'une pastille
rouge à nos rayons

de confection dames,
messieurs et enfants !

Ce soir à 20 h 30, à MONRUZ

Neuchâtel-Sports H.-C. -
H.-C. Serrières

>:. r.3-.i t ¦ ï .•¦*; ¦!
¦•. y-.. . . I

Grand derby neuchâtelois de hockey
. m\ ï. . >nsir»JfiiH» «!*»¦'..

HK
Jardinerie du Mail

Arbres fruitiers
Arbustes à fruits
Engrais - tourbe
Tout pour le jardinage
au même endroit
HAEFLIGER + KAESER S.A.
chemin des Mulets 1-3.

BASKETBALL
cet après-midi à 17 h

NEUCHATEL-SPORTS
reçoit VIGANELLO

championnat suisse LNA

» à la SALLE DU MAIl g
La Prise-Imer - Hôtel-Pension l'Oasis
M. Arthur Muhl, architecte, compte-
rendu conférence à Jérusalem. Ce soir

à 20 heures
QUEL SERA L'AVENIR D'ISRAËL

ET CELUI DU MONDE ?
dimanche 2 novembre à 10 heures

et 14 h 30.
Téléphone (038) 31 58 88

Salle du collège AUVERNIER
samedi 1er novembre dès 20 h 15

LOTO
dn F.-C. Auvernier-Juniors.
Jambons, lards, fumés, lapins, etc..
Abonnements s Fr. 20.—
2 abonnements = 3 cartes.

Restaurant du Chasseur
LE PAQUIER

ce soir, SOUPER
« Civet de chevreuil »

agrémenté par Jacky et son accordéon

Bar de la Ferme, CORTAILLOD
Dimanche 2 novembre,
dès 15 h et 19 heures,

MATCH AU LOTO
non-stop
du F.-C. CORTAILLOD Juniors ,
2 fois 24 tours avec 8 jambons.

Les plus belles robes de soirée
Venez les essayer à la

Boutique SÉLECTION
angle Grand-Rue - rue de l'Hôpital

Grande Salle COLOMBIER
Samedi 1er novembre 1975,
dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre « ERRI.TEAN'S »

Dimanche 2 novembre 1975,
de 14 h 45 à 21 h environ

LOTO N0N-ST0P
superbes quines

Les abonnements vendus avant le
défaut du match participent au
tirage d'un jambon.
Organisation :
F.-C. Colombier Vétérans.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
NEUCHATEL

GROUNAUER
PEINTRE

jusqu'au 23 novembre
mardi et vendredi de 20 h à 22 h

Cercle National
NOBLE COMPAGNIE
DES MOUSQUETAIRES

GRAND LOTO
Samedi soir dès 20 _ '
Superbes quines :
Jambons, jambonneaux, liqueurs,
lapins, etc...

CONTEMPORAINS 1948
NEUCHATEL ET ENVIRONS
Rende_-vous au City (étage)
jeudi €• novembre, 20 heures
(Assemblée constituante).
Renseignements, empêchements
Tél. 25.81 06.

Pierre et Dominique
MARGUERAT-LANDRY ainsi que
Samuel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle, Martine
29 octobre 1975

av. Préfaully, 72 Clinique La Source
1020 Renens 1000 Lausanne

La rédaction da la Feuille d'avla de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas da les renvoyer aux expédi-
teurs, j



Six millions de francs de déficit : budget conjoncturel puur Neuchâtel
Déficit présumé de 5.883.667 fr. en

1976 pour la ville de Neuchâtel : noue
l'avons annoncé hier en donnant l'es-
sentiel du budget accompagné de quel-
ques commentaires du Conseil commu-
nal sur lesquels II faut revenir.

Le canton de Neuchâtel, écrit
l'exécutif, se trouve frappé plus rapide-
ment et sur une plus grande échelle
que la plupart des autres cantons par
les effets de la récession. Cette consta-
tation confirme l'une des conclusions
principales des recherches faites par le
Groupe d'études économiques de l'Uni-
versité sur l'économie neuchâteloise
(de 1950 à 1970), à savoir que dans les
phases ascendantes des cycles écono-
miques, la reprise y est plus tardive
que dans les principales régions indus-
trielles du pays et que, dans les phases
descendantes, le ralentissement se fait
sentir plus rapidement.

Au niveau des pouvoirs publics, Il en
resuite une diminution, en chiffres
absolus, des rentrées fiscales prévisi-
bles de sorte qu'une nouvelle détériora-
tion de la situation financière est prati-
quement inévitable. Les mesures prises
à Neuchâtel ont permis toutefois de
contenir dans des proportions non né-
gligeables cette dégradation. Le déficit
budgeté total passe ainsi de 4,56 mil-
lions en 1975, à 5,88 millions en 1976.

« ... Ces prévisions d'ensemble, pour-
suit le Conseil communal, peu satis-
faisantes en soi, n'ont toutefois été
réalisées qu'au terme d'une longue
procédure de compressions des dépen-
ses au sein des divers services de
l'administration communale, et seule-
ment après que le Conseil communal
eut décidé de limiter, comme le Con-
seil d'Etat, l'importance de la
compensation du renchérissement qui
pourrait être versée aux employés de
l'administration communale. »

UN BUDGET CONJONCTUREL
«Au surplus, le Conseil communal a

considéré que dans la phase actuelle
de récession économique, les pouvoirs
publics se doivent d'adopter des dispo-
sitions qui, dans la mesure du possi-
ble, ne contribuent pas à accentuer les
tendances récessives. Dans ce sens,
nous avons veillé, eu égard à l'augmen-
tation du déficit d'exploitation, à rédui-
re les dépenses d'équipement, de
manière à ce que la sortie totale de

trésorerie de la Ville reste dans les
mêmes proportions qu'au cours de ces
dernières années. A ce titre, nous pou-
vons donc qualifier le budget de 1976
de budget conjoncturel. Nous enten-
dons également, soumettre au législatif,
si besoin, à la fin de l'hiver ou au dé-
but du printemps, un programme
complémentaire d'investissements, qui
serait axé sur la relance dans le sec-
teur du bâtiment et de l'artisanat. »

LES HOPITAUX ET L'ENSEIGNEMENT
« Si les prévisions pour 1976 ne sont

pas optimistes, elles les ont encore

moins pour 1977. Il faut examiner dès
maintenant les mesures nouvelles qui
pourraient se révéler Indispensables
pour limiter la dégradation continue
des finances publiques.

Dès l'été 1974, le Conseil communal
avait saisi l'Etat de ses préoccupations
en matière scolaire et hospitalière.

Sur le premier point, les décisions
du Grand conseil neuchâtelois donnent
satisfaction, du moins en ce qui con-
cerne les élèves dont les parents sont
domiciliés dans le canton.

En revanche, le problème n'est pas

résolu pour les élèves d'autres cantons
ou de l'étranger, accueillis en grand
nombre dans les écoles du chef-lieu.
Sur le plan hospitalier, un postulat a
été récemment adopté par le Grand
conseil ; il ne produira cependant pas
d'elfets financiers concrets avant un
certain laps de temps. »

« Ainsi, pour quelques années au
moins, les prestations des pouvoirs
publics ne pourront pas être augmen-
tées. Il est même beaucoup plus
vraisemblable qu'elles devront être ré-
duites. »

Les communes du littoral neuchâtelois à Gorgier
Se serrer les coudes pour favoriser la relance !

Le Groupement des communes du lit-
toral neuchâtelois siégera ce matin à
Gorgier. Le rapport d'activité permettra
de faire le point sur le chemin parcouru
depuis la création de nouvelles structu-
res. Lors de cette séance le chef-lieu ne
manquera pas, sans doute, de remettre
sur le tapis la question de la participa-
tion des autres communes à
l'exploitation du Conservatoire et Marin-
Epagnier soulèvera celle de la lutte
contre le chômage. Le reste dépendra de
l'intérêt que porteront tous les partici-
pants à l'animation d'une séance qui
risque d'être importante.

On sait que la présence du chef-lieu
au sein du groupement est un fait positif
qui contribuera à rapprocher les points
de vue dans l'intérêt de la construction
régionale dans un esprit de solidarité.
D'autre part, le groupement se présente
désormais comme un interlocuteur
valable pour l'Etat

A ce propos, nombreux sont les
conseils communaux qui souhaitent qu'à
l'avenir le gouvernement les consulte
avant de prendre des décisions impli-
quant des obligations financières. La
situation économique pèsera sur les
débats. Certes, certains signes sur le plan
international permettent de penser que
la conjoncture connaîtra une améliora-
tion dans les mois à venir. En fait, il
s'agira (sans doute) d'une reprise à la
fois technique et sélective. En attendant,

le canton de Neuchâtel qui est plus
durement frappé par les difficultés des
industries horlogères et du bâtiment se
doit de contribuer dans la mesure de ses
modestes moyens à la relance intérieure.
Le groupement dispose ju stement d'une
commission d'étude économique pouvant
avancer des projets d'intérêt régional.
L'heure des caisses vides a sonné ainsi
que celle des dépenses de prestige. Il
s'agit maintenant de procéder à une
large concertation au sein du
groupement puis d'engager le dialogue
avec l'Etat, car tous se trouvent sur la
même galère, pour voir ce qu'il est pos-
sible de réaliser.

En se penchant sur les possibilités de
création de nouveaux emplois. L'épargne
se porte bien et les banques ne
manquent pas de liquidités pour soutenir
des réalisations utiles d'intérêt général.
Certes, ce n'est pas ce qui pourra se
réaliser qui supprimera la récession dans
le canton ni dans le pays comme sous le
coup d'une baguette magique. Mais, en
faisant preuve d'imagination chacun

CHEZ-LE-BART

Tôles froissées
Hier, vers 14 h 55, une automobile

conduite par M. H. B., de Chez-le-Bart,
descendait la rue Foulaz. Arrivée à l'in-
tersection avec la RN5, elle entra en
collision avec le véhicule conduit par
M. P. G., de Lausanne, qui circulait en
direction ouest. Dégâts.

apportera sa part à la restauration d'un
climat de confiance, condition indispen-
sable pour repartir à un rythme raison-
nable lorsque la machine économique
internationale ne sera plus grippée.

Les rencontres comme celles
d'aujourd'hui prouveront si le
Groupement des communes du littoral
neuchâtelois peut jouer le rôle d'une
bourse d'idées. J. P.

«Il fait beau», dit Guy Béart...
Au théâtre de Neuchâtel

17 fait beau..., dit Guy Béart. Et il le
dit bien. Comme un clin d'œil de lente
tendresse dans le défilé des extrava-
gances quotidiennes que le poète suit de
son œil lucide. Charivari, tohu-bohu,
grand chambardement, c'est l'amande
amère de la civilisation de la technolo-
gie et de l'information. Guy Beart en
détaille les visages maussades avec une
verve qui les rend burlesques ou inquié-
tants, d'une réalité insolite plus per çu?,
tante que le quotidien. Guy Beart qui
dit des choses fortes, qui retourne les
proverbes comme des gants de crin, en
lave les visages masqués d'hypocrisie,
Guy Beart n'est pas un fort en gueule
rouspéteur. Il a la distinction d'un gent-
leman du malheur, évite les mots
saignants et lourds, reste discret sur les
amours, sur le bonheur.

Présence fragile et incertaine, s'appu-
yant du regard sur celui des musiciens ;
présence toute puissante aussitôt que les
accords s'accrochent aux mots et que la
chanson démarre, avec une attaque
précise, un phrasé, parfaitement en
place, et de la chaleur, et des sourires
vivaces. La chanson finie , la vie s'arrête
sous la vague d'applaudissements.

Ensuite, c'est un nouveau conte, un
nouveau regard en primeur, en rodage,
avec un petit côté jazz d'un Dylan
mélancolique et qui n'y croirait plus. Et
puis, c'est une rengaine, où Beart se
repose, laissant au public le soin de
chanter ce qu'il a envie sans même le
solliciter. Et même « Qu'on est bien,
dans les bras ». Il fallait la faire , alors
elle est faite. Il y a aussi « // n'y a plus
d'après... » et «Le bal chez Temporel ».

';¦';// y a surtout cette petite chanson «Il
fait beau » Si vide de tout ce qu'on met
habituellement dans une chanson, si vide
de sensationnel si riche de son petit
message : f l  fait beau, il fait chaud.
Trois petits mots qui trottent de bouche
à oreille et comblent les faims de
douceur que creuse un climat
d'abondance. Un peu philosophe, un peu
poète, heureux compositeur, un
formidable Beart qui tient la salle au
bout d'une inspiration sans faille. Le
spectacle était produit par le Service
culturel Migros particulièrement heureux
dans son choix, un choix que le public a
chaleureusement suivi et apprécié.

C. G.

Remise du drapeau par le bataillon
de l'école de recrues de Colombier

Hier matin, au château de Colom-
bier, au cours d'une brève mais émou-
vante cérémonie a eu lieu la remise du
drapeau par le bataillon de l'école de
recrues d'infanterie 202 au terme d'un
exercice de 36 heures et de sept se-
maines de courses en Gruyère. Parmi
les invités, on notait la présence du
colonel-divisionnaire Godet, de M. Ro-
ger Sandoz, représentant le département
militaire, du colonel Grether, du major
Porret et de l'état-major de la division
mécanisée conduit par le colonel Mar-
got.

La « fanfare » du bataillon joua
l'hymne national, puis le capitaine Ber-
thod , qui « paie » ses galons de major,
s'adressa aux hommes. Il releva que
l'école a fait d'eux des soldats appelés
à améliorer et à mûrir leur formation

militaire lors des cours de répétition :
— La vie est à votre porte et vous

réservera peut-être des épreuves encore
plus dures qu'il s'agira d'affronter pour
repartir comme des hommes...

Le drapeau escorté par une section
d'honneur devait ensuite défiler devant
le bataillon, drapeau qui, pour le capi-
taine Godet, est « le symbole souvent
incompris de la solidarité confédérale et
de l'aspiration à une vie libre ».

Avant la dislocation, le commandant
de l'école, le colonel Jean Délia Santa,
devait saluer ses hôtes et exprimer son
entière satisfaction pour le bel esprit qui
a présidé l'exercice qui vient de se ter-
miner. Le bataillon a été dissous et
dans une semaine, l'école de recrues sera
licenciée. J. P.

Que prévoit le plan d'organisation hospitalière
pour la formation du personnel médical et paramédical ?

Adopté par la majorité du Grand
conseil lors de sa dernière session
extraordinaire, le plan d'organisation
hospitalière évoque dans les grandes
lignes le problème de la formation du
personnel tant médical que paramédi-
cal. Pour les commissaires, la
formation des médecins incombe aux
facultés de médecine et aux hôpitaux
universitaires. Toutefois, l'utilisation
d'établissements non universitaires se
révèle Indispensable pour faire face
aux besoins de l'enseignement
clinique, c'est-à-dire celui dispensé
devant les lits des malades. Par
conséquent, les centres hospitaliers
principaux du canton reçoivent des
étudiants en médecine selon un plan
d'enseignement dressé par les facultés
de médecine de Genève et Lausanne.

PAS DE DÉPENSES
PARTICULIÈRES

Ce mandat, estime la commission
chargée de l'examen de l'ensemble de
la politique hospitalière, « ne doit pas
entraver l'activité générale des
hôpitaux neuchâtelois, ni provoquer
des dépenses d'exploitation et d'inves-
tissements particulières, si ce n'est

celles de frais de personnel enseignant
nécessaire, frais d'ailleurs couverts par
nécessaire, frais d'ailleurs couverts par
le budget du département de l'instruc-
tion publique ». Quant à la formation
des étudiants en médecine accomplis-
sant en hôpital leur stage obligatoire,
les hôpitaux du canton sont ou
pourront être reconnus _ cet effet.

En ce qui concerne la formation des
Infirmières et infirmiers en soins géné-
raux, l'objectif principal à moyen ou
long terme reste la création d'une
école neuchâteloise. Dans cette attente,
les conventions passées avec des
écoles situées hors du canton doivent
être non seulement maintenues mais
encore renforcées. Actuellement, le
canton de Neuchâtel collabore active-
ment avec l'école d'infirmières de La
Source (Lausanne) et celle d'infir-
mières laïques de Saint-Loup (Pompa-
pies) sur la base des engagements
signés au cours des dernières années
et précisant la contribution du canton
à l'effort de formation de ce personnel
Indispensable. Les élèves infirmières
accomplissent d'ailleurs une partie de
leur stage dans les principaux centres
hospitaliers du canton.

Dans le secteur de la psychiatrie, les
deux établissements du canton exploi-
tent une école d'infirmières et d'infir-
miers. Pour la commission, cette
solution doit être maintenue sous
réserve de modifications fondamentales
qui seraient introduites par la Croix-
rouge suisse dans le domaine de la
formation. Il convient également
d'accentuer la collaboration entre les
deux écoles dans le domaine de
l'enseignement et ceci en visant une
indispensable complémentarité.

La création d'une école d'infirmières
en hygiène maternelle et pédiatrie n'est
théoriquement pas envisagée dans le
canton de Neuchâtel sous réserve
d'une évolution qui serait décidée par
la CRS pour l'introduction d'une
formation à tronc commun dans les
professions soignantes. En l'absence
d'une telle solution, la collaboration
Instaurée par la convention placée
avec le canton de vaud pour la
formation des élèves à l'école d'infir-
mières en hygiène maternelle et pédia-
trie de « L'Abri », à Lausanne, doit se
poursuivre. Ces élèves accomplissent
une partie de leurs stages dans le
canton de Neuchâtel.

SAGES-FEMMES
ET INFIRMIÈRES-ASSISTANTES

L'enseignement des sages-femmes
doit être concrétisé sur le plan romand
et le canton participera à une action
commune dans cette discipline sans
cependant créer d'école neuchâteloise.

Dans le cas des Infirmières-assis-
tantes, l'école cantonale de La Chaux-
de-Fonds donnant entière satisfaction,
son activité doit se poursuivre et même
s'intensifier, considérant l'intérêt
manifesté pour cette profession et
l'utilité de cet établissement dans tous
les milieux hospitaliers et parahospita-
liers. Les possibilités de formation de
cette école sont d'ailleurs à dévelop-
per. Les périodes de stages de ces
élèves s'effectuent notamment dans les
centres hospitaliers principaux du
canton et dans les établissements
psychiatriques.

L'école cantonale de laborantines et
laborantins permet de couvrir les
besoins propres et ceux des régions
limitrophes en personnel spécialisé,
que ce soit ceux des hôpitaux ou ceux
des laboratoires privés de médecins et

instituts. Les élèves accomplissent leur
stage dans les établissements hospita-
liers et dans les instituts parahospita-
liers du canton ainsi que dans certains
centres des régions voisines. A
entendre la commission, il n'est pas
indispensable de créer une formation
de « laboristes », c'est-à-dire d'em-
ployés techniques de laboratoire.

Les élèves techniciens et technicien-
nes en radiologie sont actuellement
formés dans les centres hospitaliers
principaux qui sont maîtres d'appren-
tissage. L'enseignement dure trois ans
émaillé de cours professionnels donnés
à Berne et à Lausanne. Le diplôme est
délivré par l'Ecole suisse d'assistants
et d'assistantes en radiologie et la
commission pense que ce système ne
doit pas être modifié.

LES AIDES FAMILIALES
Par un engagement avec le canton

de Vaud, Neuchâtel participe à la
formation des physlothérapeutes à
l'Ecole cantonale vaudoise de
Lausanne. Considérant l'ensemble des
besoins de santé publique en cette
profession, il n'y a pas lieu de prévoir
la création d'une école neuchâteloise.
Il convient simplement de favoriser et
de poursuivre la collaboration établie
avec les cantons voisins. D'autre part,
l'école des Brenets assurant la
formation des nurses, les besoins du
canton sont ainsi couverts.

Reste le cas des aides familiales.
Bien que sortant de la liste des profes-
sions hospitalières proprement dites, il
ne faut pas oublier que cette formation
se fait dans le canton. Ce personnel,
dont l'activité en milieu extra-hospita-
lier est particulièrement importante et
appréciée, contribue également aux
mesures de planification. C'est la
« Maison-Claire », école romande
d'aides familiales, qui dispense cet
enseignement à Neuchâtel.

Pour terminer, la commission cite
encore les enseignements spécialisés
qui sont dispensés dans les centres
hospitaliers principaux et écoles exis-
tantes : infirmière-anesthésiste, infir-
mières de salle d'opération, infirmières
responsable de division, etc.. Le
système actuel donnant entière
satisfaction, il n'y a pas lieu de le
modifier.

Traversée de Neuchâtel : le document final (lll)
Voici la suite du rapport établi par le département fédéral de l'intérieur à l'intention
du Conseil fédéral qui vient de faire connaître sa décision en ce qui concerne la
traversée de Neuchâtel par la N 5.

« Concernant le classement de la tra-
versée do Neuchâtel , il reste à fixer si
ce tronçon doit être classé en tout ou
en partie comme route nationale urbai-
ne ou comme route interurbaine. Au
moment où a été pris l'arrêté du Con-
seil fédéral sur le reclassement de la
Nationale 5 (février 1972), il n'était pas
encore possible d'exclure définitivement
des variantes comme la traversée de la
ville ou le tracé sud si bien qu 'à côté
du taux de contribution pour la route
nationale en dehors des agglomérations
urbaines (84 %), on a également fixé ce-
lui valable pour la route nationale dans
les agglomérations urbaines (74 %).

Lo programme à long terme pour la

construction des routes nationales fixe
par l'arrêté du Conseil fédéral du 16 oc-
tobre 1974 prévoit pour le tronçon Neu-
châtel Est - Neuchâtel Ouest un taux
de contribution de 74 %, tandis que le
tronçon Neuchâtel Ouest - Serrières y
figure avec un taux de 84 %.

Avec le tracé maintenant choisi d'une
traversée sous tunnel au nord de la ville,
cette division en deux tronçons n'est plus
possible. La N 5 sur le territoire de Neu-
châtel n'a plus le caractère d'une route
express. Nous proposons dès lors de
classer toute la section € Traversée de
Neuchâtel » en tant que route nationale

en dehors des agglomérations avec un
taux de contribution de 84 %. Le sup-
plément de coût pour la part fédérale
découlant du reclassement proposé se
monte à 22 millions de fr., ce qui , grâce
à la possibilité d'effectuer les travaux
en deux étapes fortement échelonnées,
ne donnera pas lieu à des difficultés
particulières dans le programme à long
terme pour la construction des routes
nationales. A moyen terme, cette solu-
tion se traduira même par une économie.

n
Le projet est exposé dans le rapport

technique accompagné des plans. Lé
coût du tronçon à quatre voies et sens
de circulation séparés, d'une longueur de
6,23 km, figure au devis par 283,4 mil-
lion! de francs, ce qui donne 45,5 mil-
lions par km en chiffre rond.

Ce coût se décompose comme suit :
Projet et direction
des travaux : 34.000.000
Acquisition de terrain : 10.000.000
Construction : 239.400.000
Total : 283.400.000

Ce total comprend également les frais
d'adaptation du réseau routier local et
d'autres travaux d'adaptation correspon-
dant au stade du projet général. Par
contre ne sont pas compris ceux résul-
tant d'éventuelles hausses des prix qui
pourraient dépasser le poste « imprévus »
figurant au devis. » (A suivre)

(Voir la FAN-Express des 30 et
31 octobre)

Le groupe vidéo du gymnase
en vedette sur le petit écran
• LE groupe vidéo de III LG du

gymnase cantonal de Neuchâtel était
l'hôte de l'émission de la télévision
romande «Atelier 75», diffusée
samedi dernier. Ce passage constitue
une nouvelle consécration des tra-
vaux de vidéo du gymnase du chef-
lieu. On sait que dans le cadre des
activités à option, cet établissement a
toujours été à la poin te des recher-
ches dans ce domaine. Celles-ci ont
d'ailleurs largement porté leurs fruits ,
puisque non seulement des travaux
intéressants ont vu le jour, mais de
réelles vocations ont aussi pu se
dessiner ces dernières années.

L'émission produite par le service
jeunesse de la télévision avait cepen-
dant une signification particulière
dans la mesure où il s'agissait de
présenter un travail réalisé en étroite
collaboration entre le groupe vidéo
et une équipe technique de télévision.
Sur la base d'une première
« esquisse » tournée en février 1975
sur le matériel léger de vidéo, la
télévision a décidé de mettre en
scène un scénario complet. Il s'agit
d'une dramatique consacrée à la vie
de l'alchimiste Nicolas Framel qui a
été réalisée dans le cadre moyen-
âgeux de Valangin sous la direction
de Louis Barby.

QUATRE JOURS A VALANGIN...
Au cours de l'émission, les élèves

eurent tout loisir d'expliquer leur
approche du sujet et les problèmes
techniques qu'ils eurent à résoudre.
On put voir quelques extraits de la
copie de travail vidéo qui fut
d'ailleurs présentée récemment aux
rencontres « Ecole et cinéma » de
Nyon. A la maniabilité de la vidéo
fut  opposée la lourdeur de l'appareil
technique de la télévision.

Quelques aspects par ticuliers du
tournage de quatre jours à Valangin
furent présentés : cars couleur, équipe
technique, montage en studio, etc..
Le contraste est naturellement frap-
pant, mais il est également instructif
de voir la « mise en forme » télévi-

Cyclomotoriste blessée
• VERS 18 h, Mlle A.-C. W., de

Cormondrèche, circulait rue des
Sablons. Au carrefour de cette rue
avec la chaussée de la Boine, la
cyclomotoriste, qui ne paraissait pas
être dans son état normal, a fait
une chute sur la chaussée. Blessée,
souffrant notamment de douleurs
aux genoux, elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

suelle d' un premier projet de travail,
ce qui est sans doute le point très
positif de l'émission.

REFLEXION SERIE USE
Quant à la réalisation proprement

dite, si elle bénéficie des avantages
techniques d'une équipe bien rodée,
elle est en outre fort honorable pour
de jeunes lycéens s'improvisant assis-
tants et comédiens. Ce n'est pourtant
pas sur cet aspect spécifique qu'il
faut juger la dramatique, mais bien
plutôt sur les intentions et les ques-
tions qui y sont abordées. Et là, il
faut reconnaître qu 'il y a lieu d'être
satisfait. Les élèves ont eu l'occasion
de s'en exp liquer assez longuement
au cours des interviews, révélant des
préoccupations sérieuses. S'ils ont
porté leur choix sur un alchimiste du
Moy en-âge, c'est précisément que
l'alchimie symbolise toute la part
irréelle et irréductible de l'univers, la
quête du surnaturel de la rencontre
de la mort.

Indubitablement , les jeunes lycéens
ont fait preuve de maturité, de
réflexion et d'intérêt. Le résultat né
de cette heureuse collaboration est
plein d'enseignements. H présage
d'autres travaux non moins réussis.
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Hier, vendredi, s'est déroulée à Neu-
châtel l'assemblée générale d'IFAG-ges-
tion de fonds S. A., société gérant les
fonds de placement créés par les ban-
ques cantonales.

Les représentants des 28 membres do
l'Union des banques cantonales suisses
ont siégé à la salle du Conseil général,
à l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Hans Daehler, de Berne. A l'issue
de leurs travaux, les délégués ont dé-
gusté un vin d'honneur de la ville, après
que M. Jean-Pierre Ghelfi, vice-président
du Conseil communal, leur eut souhaité
la bienvenue en pays neuchâtelois. Un
déjeuner servi à l'hôtel Du Peyrou a mis
un terme à cette assemblée.

Les représentants
des banques
cantonales

à Neuchâtel

Moins d'un électeur sur deux a participé, au cours du dernier week-end à
l'élection du Conseil national et du Conseil des Etats. En ce qui concerne la
première, la participation au scrutin a été de 47,33% (électeurs et électrices).
Pour les hommes, cette participation fut de 56,12 % -mais de 40,22 % pour les
femmes !

En chiffrés maintenant, voici les résultats desdifférents districts î',rni

ÉLECTEURS ÉLECTRICES

Inscrits Ayant voté Inscrites Ayant voté

Neuchâtel 12-560 6.867 15.964 6.109

Boudry 
~~ 

8-470 4.525 9.938 3.973

Val-de-Travers 3.546 1.884 4.115 1.404

Val-de-Ruz 3.213 1.937 3.467 1.474

Le Locle 4.508 2.848 5.619 2.740

La Chaux-de-Fonds 10.872 6.165 14.210 5.743

Elections fédérales:
vous n'avez pas brillé, mesdames!

Levure au Centre
professionnel

de la Maladiere
• LE bâtiment central, qui est le

plus volumineux de la seconde étape
du futur Centre professionnel multi-
latéral de la Maladiere, est mainte-
nant terminé en ce qui concerne la
maçonnerie.

Hier en fin d'après-midi s'est
déroulé une petite cérémonie
marquant cet événement. Y assis-
taient le représentant de l'exécutif
communal, les membres de la direc-
tion du Centre, les entrepreneurs, les
contremaîtres, chefs de chantier,
maîtres d'Etat et ouvriers qui ont
travaillé à ce bâtiment.

Celui-ci de six niveaux est destiné
à toutes les professions enseignées au
Centre : la mécanique, l'électricité,
l'électronique, les branches de l'ali-
mentation, les arts graphiques et les
horticulteurs notamment.

Les travaux de construction avaient
commencé au printemps 1974 et tout
doit être prêt pour la rentrée sco-
laire 1977-78 quand aura lieu l'inau-
guration. Reste encore à construire la
salle des ateliers mécaniques, faite
d'une ossature métallique et de pré-
fabriqué, et un petit bâtiment de liai:
son entre, les différentes constructions.
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TRAVAUX DE NUIT
La Compagnie des Transports en
commun de Neuchâtel et environs
entreprend une réfection totale de la
voie sur la ligne de tram Neuchâtel-
Boudry, entre la station de Serrières
et la fabrique FTR. Ces travaux se dé-
rouleront du 3 au 9 novembre 1975,
chaque nuit à partir de 20 heures, en
raison des impératifs du trafic.
Un tel chantier impliquant l'interven-
tion d'engins spécialisés bruyants,
nous remercions le public et les rive-
rains de cette section de ligne de leur
compréhension; nous nous efforce-
rons de réduire au maximum les in-
convénients provoqués par ces tra-
vaux et nous nous excusons pour les
nuisances qui pourraient néanmoins
en résulter.

La direction

ON OFFRE À LOUER
CHARGES COMPRISES :

¦ 
£ .

au LANDERON
studio Fr. 300.—

i à PESEUX
-j , appartement 1 pièce Fr. 285.—

appartement 2 pièces Fr. 345.—

à COFFRANE
appartement 1 pièce Fr. 290.—

y appartement 3 pièces dès Fr. 385.—

pour renseignements détaillés et visite,

téléphoner au (038) 57 12 12.

A louer, Gouttes-d'Or 19, à Neuchâ-
tel,

appartement 5y2 pièces
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Loyer 737 fr. + charges.
Faire offres à
Fid. Stocker S.A., Uttins 8,
2034 Peseux. Tél. 3174 55.

A louer

magnifique studio
non meublé, grand confort, dès le
1" novembre,
260 fr. par mois, tout compris.
Grillons 7. tél. 25 61 69.

Nous cherchons à louer, pour le prin-
temps 1976, dans les environs de
Neuchâtel,

bar à café
restaurant

Adresser offres écrites à EZ 6078 au
bureau du journal.

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

LOCAL DE VENTE
Seule situation exceptionnelle dans la
ville de Neuchâtel entre en ligne de

| compte.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte provision à intermé-
diaire.
Adresser offres sous chiffre 29-88769 è
Publicitas. 4600 Olten.

A louer pièce de
30 m2 environ à
l'usage de

BUREAU
OU CHAMBRE
quartier Beaux-Arts
(parking).
Libre le 1" janvier.
Electricité + charges
comprises. Fr. 285.—
mensuellement.

Tél. 25 48 02 le matin.
Tél. 24 38 78
dès 13 heures.

A louer

chambre
avec confort
pendant la période
d'hiver.
Prix à discuter.
Hôtel Bannerat
Neuchâtel
TéL 25 28 61.

_n entrent. _ IUUUI au piub lut, a
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats,

LOCAL 80 à 100 m*,
pour entreposer des meubles. Accès
facile.
Faire offres sous chiffres 28-300676 à
Publicitas- Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

: Nous vous engageons à venir

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
• visiter nos

studios meublés dès Fr. 280.—
y studio meublé 2 lits dès Fr. 410.—

appartements 2 pièces dès Fr. 335.—
appartements 3 pièces dès Fr. 385.—
appartements 4 pièces dès Fr. 580.—
appartements 5 pièces dès Fr. 660.—

chauffage, eau chaude, service de conciergerie compris.
Confort moderne.
Situation tranquille et ensoleillée, vue dégagée jusqu'aux Alpes.

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

£___________ ^_____—^^BM________—__M—MlV——___¦———___—_____¦_____________

Le développement de nos affaires en Suisse
romande rend souhaitable le renforcement de
notre organisation par l'engagement de

CONSEILLERS EN ASSURANCES
L'activité comporte la-  conclusion de

-- ,.,,-__, .„.„___ .„.____ !____ ,_ .nouvelles _ affaires et le maintien de nos
relations avec la nombreuse clientèle existante.

SJHjJ HI1 ?Noi|»ftffrons : £jfl Ù
..-r- situation stable et bien rétribuée

,rt JioKj ,-,v4, ra f ppui permanent et soutien constant
. — formation complète et approfondie

— prestations sociales modernes
t :ï> — toutes les branches d'assurances '

Nous demandons :¦.— le sens des relations humaines
.¦:¦ ¦¦¦-. .j - ¦¦;.:, - — dynamisme, esprit d'entreprise

— âge idéal : 25 à 45 ans
Si une telle situation vous intéresse, écrivez
ou téléphonez à

*¦ Société coopérative d'assurance sur la vie
-»«» 7w Bâle
COU" M flL Succursales de Suisse romande :
Vif M B 75, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

JB Am Tél. (022) 45 99 30.
____HE_fl_r 8, Clos-de-Bulle, 1004 Lausanne.
•̂ RtMW Tél. (021) 22 21 

46.

C O O la
SOC.i'.r. COOPÉRATIVE O'ASSOBARCE SUR LA VIE

On cherche
sommelière
ou
sommelier
connaissant les
2 services.
Téléphoner au
(039) 41 23 61,
dès 18 heures.

Fabrique de moyenne importance, des bords du lac
de Bienne,
cherche, pour entrée Immédiate ou date à convenir.

chef de vente
i Nous souhaitons confier à ce cadre :
! — la responsabilité de notre service de vente pour

la Suisse et l'étranger
— le développement et l'amélioration des contacts

avec nos agents et revendeurs
; — la promotion de vente de produits nouveaux et

existants, sur des marchés non encore pros-
pectés.

Nous demandons à notre futur collaborateur :
— d'excellentes capacités commerciales
— la connaissance des langues : française, alle-

mande et anglaise (si possible, langue
maternelle française)

— expérience en marketing et publicité , beaucoup
d'initiative, de dynamisme et d'entregent

— une forte personnalité et une très bonne présen-
tation.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres 87-027
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2, fbg du Lac - 2001 Neuch&teL

__________Ha-_______________________________________________________ ___ i^HHHaî ^HM^^M^MHa^

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son studio de Radiodiffusion à
Lausanne

UN AGENT TECHNIQUE
qui sera appelé à collaborer au sein du
département « Exploitation-technique »
Formation souhaitée : de préférence radio-électri-
cien.
Disponibilité pour des horaires souvent irréguliers
et esprit d'équipe sont de mise.
Les candidats suisses sont priés de faire offre
écrite, avec phot, au SERVICE DU PERSONNEL
RADIO, av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE

Carrosserie
de Boudry, cherche

tôlier en
carrosserie
Entrée : immédiate
ou date à convenir.
TéL 42133».

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

j|j Commune d'Hauterive

SOUMISSION
POUR COUPE DE BOIS

La commune d'Hauterive met en soumis-
sion l'exploitation de la coupe marquée
dans la division 2 des Côtes de Chaumont,
soit 372 plantes représentant 230sv.
Prière de présenter offre au Conseil
communal jusqu'au 15 novembre 1975 au
plus tard.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
J.-A. Cuche, préposé garde, tél. 33 27 06.
Hauterive, le 29 octobre 1975.

Direction des forêts

À CORTAILLOD
(Quartier de la Petite-Fin - sortie ouest du village)

villas de 6 pièces
tout confort, style original, dans un site urbanisé.
Hypothèques 70-80% à disposition.

.«rfï * '¦'..»<
Visite de la villa pilote :
Samedi Ie' novembre, de 14 h à 17 h
Dimanche 2 novembre, de 9 h à 12 h si • >•.• ,
ou sur rendez-vous auprès de: . .. >:-(

. >i •>
Jaunin & Lambelet, architectes, Petite-Fin,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 34 27.

(H li
Madliger & Challandes In g. S.A.
Quai Jeanrenaud 54, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 64 64. * '¦ ¦: 'f ..
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APERÇU DU B
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS I
avec 50 créations proposées s 1

Comme toujours construction
massive, avantageuse, à tous les prbe, Ba
à partir de Fr. 110000.-. S '

_Defltandeznotredocumentatlongrani lte. _p

A louer à Neuchâtel,
Centre-Ville, dès
le 31 décembre .
1975,

grand studio
tout confort, cuisine
agencée, W.-C. sépa-
rés, tapis tendu, '
poutres apparentes,
cave. .,.,,..
Pour visiter : r ,
tél. 24 36 34 , .
Pour traiter: 1*
Fid. Schenker [
Manrau S. A,
av. Fornachon 29,
Peseux. '¦ R l
tél. 31 31 55. t Q

A louer à Saint-Martin,
dans immeubles neufs,

)

1 appartement
de 4 pièces I,

' tout confort, cuisine équipée, salle
de bains, grand balcon avec poste de
concierge 455 fr. + charges.

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée, tout confort, cui-
sine équipée, salle de bains, grand
balcon. 375 fr. + charges.

Tél. 31 45 01.

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

appartement de 4 pièces
530fr.; un ravissant

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

j  COLOMBIER

LOCAUX
COMMERCIAUX

¦¦; pouvant convenir pour des bureaux ou pour petit atelier
U non bruyant, surface totale 70 m2 sont à louer pour le

24 décembre 1975 ou date à convenir. -'

;¦• Renseignements et location :
Fonds de prévoyance sociale

\> de Fa va g S.A.,
2000 NeuchâteL
Tél. (038) 211141. interne 258.

A louer café-restaurant
auberge

neuf, dans petite station bas-valai-
sanne 1600 m.
Ouvert toute l'année. Equipement
complet sans reprise. Loyer très mo-
déré.
Conviendrait pour couple du métier.

Ecrire sous chiffres P. 36-90591 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite, au Landeron,
près de la frontière neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

Renseignements : Fiduciaire
R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Pi Exceptionnellement avantageux

|j | À CRESSIER il
1 logements spacieux 1
I modernes
£|S I état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, ?>3j
S place de parc. Situation tranquille. i£3
¦aj ihij ll 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— j l j j j  |jj
fg j- ' i  3 pièces Fr. 400.— + charge Fr. 70.— '-§1
'̂  ; ;!j j l garage Fr. 60.— H
Wti. Chambres meublées, bas prix. SB

^11 
TéL (038) 47 18 33. 

H

A vendre

villa locative
de 3 logements, bien située avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain 800 m2 arborisé, convien-
drait pour bureau, atelier, etc.
Adresser offres écrites à EA 6088 au
bureau du journal.

A l'ouest de Neuchâtel environ
10 km, magnifique

propriété au bord du lac
avec grève privée, très belle arbori-
sation comprenant une villa, année
de construction 1947, de 6 pièces,
cuisine, salle de bains, véranda,
cave, etc.; chauffage à charbon.
Terrain d'environ 2000 m2 occasion
unique.
Prix de vente Fr. 510.000.—

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 -4 2777
5 2000 Neuchâtel

Sur ligne tram N° 5, petit ,.<

immeuble familial
ancien, rénové, 3 chambres, vé-
randa, chauffage, bains, plus petit
studio indépendant Prix demandé:-,
Fr. 100.000.—.
Adresser offres écrites à BT 6060
au bureau du journal

20 nouveaux fifi "̂
types de villas ^̂ ^dès Fr.118000.-̂ k
(prix fixes garantis) ^H
de plusieurs styles différents, du ™chalet à la villa supermoderne, ¦
¦> 1 de construction convention- Ri
H nelle. Disposition des piè- kmm\ ces et agencement in- jB

mmw *\% If î  Ir I* ^y^__

MMr'& jïm__H____^9™*!___ r£^^Eia___

¦ 
^ t̂/*jy.-^y ''Vy MUf

^mr catalogue 
en 

couleurs
^̂ k

M Lieu WM

¦ HAUS+HERD D
3 Bôzingenstr. 93 Tél. 032 42 10 42
BSj Baden Berne Herzogenbuchsee
ma Lausanne Lucerne Siasach Wil SG MM\

_̂___Tà LOUER V_^
J À CORNAUX OUEST, A
f rue du Vignoble ^1
:¦ Appartements neufs situés dans un quartier calme à proximité de la forêt, dans ;
Il un cadre de verdure. Immeubles de 4 étages - Ascenseur - Cuisine agencée - n

2 salles d'eau - W.-C. séparés - Parquet dans toutes les pièces - Balcon-loggia. ;.!

LOYERS (suivant les étages), 2V4 pièces, Fr.400.— à Fr.430.— + charges
M Fr. 45.—; 3 Vi pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— + charges Fr. 65.—; 4 Vi pièces j
¦ Fr. 550.—à Fr. 580.— + charges Fr. 75.—; garage dans l'immeuble, Fr. 75.—; I
I box extérieur, Fr. 70.— ; place de parc, Fr. 20.—. ' j

H Visites: le samedi de 10 h à 11 h Vi. !
; Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à : 

^
J

^
%  ̂ ÉTUDE THORENS W^

^ t̂a___i Rue du Temple 16 - 2072 Saint-Biaise _B___^^
^^̂ W Tél. (038) 33 27 56 

B
^^

^̂ 0BB__--HH--- IB_HBB_^̂

VENTES ADK ENCHERES
du 19 novembre au 1er décembre 1975

i

LIQUIDATION D'IMPORTANTES
SUCCESSIONS SUISSES

OBJETS PRECIEUX DE LA COUR DES TSARS
TRESORS DE COLLECTIONS PRINCIÈRES

TAPIS ANCIENS
VASTE COLLECTION D'ASIATICA

,: : TRÈS RARES GRAVURES SUISSES
•;. ' - ANCIENS VITRAUX SUISSES
Wî PHARMACIE HISTORIQUE BERNOISE

: i£tli<)i ¦ 
' .

Grand catalogue Illustré: Fr. 30.—
¦•' ¦il: 1 J^

La plupart des objets sera vendue sans
réserve de prix et aux plus offrant

EXPOSITION: DU 3 AU 15 NOVEMBRE 1975

Jours et heures d'ouverture: Jours ouvrables
de 10 à 12 et de 14 à 18.30 h. le samedi jusqu'à 17 h.

(Fermé le dimanche et le lundi matin).
Dimanche le 9 novembre de 14 à 18 h, mais

strictement sur rendez-vous pour les visiteurs
n'habitant pas Berne et ses environs.

Galerie
Jurg Stuker

Berne
Aller Aargauerstalden 30

Téléphone 031 44 00 44 Télégrammes: Stukergalerie Berne

A Lausanne, pour raison de santé,
particulier vend son affaire simple
artisanale

d'excellente rentabilité
pour traiter: Fr. 100.000.—.
Case postale 63, Sévelin, 1007 Lau-
sanne 20, ou tél. (021) 23 01 53.

Jardinier - Maraîcher
A vendre ou à louer, au sud du Vully,
jolie maison avec terrain ettoutesles
installations nécessaires.

Tél. (037) 71 50 17.

SAINT-AUBIN
à louer

logement
modeste, comprenant
2 chambres, cuisine,
douche et W.-C.
Entrée en jouissance :
1" février 197a
Loyer mensuel :
Fr. 150.—.

Ecrire sous chiffres
PU 49896 à Publicitas.
1002 Lausanne.

A louer pour date,
à convenir, à la
rue des Poteaux.

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé.
Loyer 275 fr., charges
comprises.
S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

A louer rue de Cham-
préveyres 11

magnifique
appartement
de 1 pièce, 356 fr.
par mois, charges
comprises, libre
dès le 1" janvier
1976. Immeuble
récent, tout confort
Pour visiter,
tél. (038) 252972 _JM
Pour traiter: C,.,V
La Bâloise
Service Immobilier
Place Pépinet 2.
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

A louer à
CORCELLES
dans charmante
maison rénovée

appartement

2 Vi pièces, spacieux,
complètement meublé
et agencé, vaisselle,
linge, tout confort.
Fr. 400.— + charges.

studio
spacieux, complète-
ment meublé et
agencé, vaisselle,
linge, tout confort
Fr. 220.— + charges.

S'adresser chez
Mariotti,
Grand-Rue 63,
CORMONDRÈCHE
après-midi ou soir,
ou
tel (022) 41 95 90.



Françoise et l'autodétermination
- Oui mon vieux, mon autodétermination c'est tout simplement ma ré-

solution absolue, décisive, impérative et définitive d'acquérir un télé-
viseur couleur.
C'est ainsi que Françoise s'attaque i moi. hier soir.

- Mais ma chérie, tu n'y songes pas, il est hors de question de prélever
4000 fr. sur mes précieuses économies.

- D'abord, nous ne sortons pas souvent, et figure-toi, que je suis plus fu-
tée que tu ne le penses. Hé! Hé! Après avoir cherché beaucoup, j'ai
trouvé «the solution» pour moins de 100 fr. par mois, nous pouvons
louer un TV couleur.

- Oui, ça je le sais, mais les réparations qu'entraîne un TV couleur tu sais
ce que cela coûte, hein?

- Voyons! voyons! dans la location, le service d'entretien est compris.
- Bon, d'accord, mais je suis seul à travaille r et si j'ai un pépin -je ne sais

pas, moi - une maladie, un accident?
- Cette maison a pensé à tout, et, pour la première fois en Suisse, elle a

introduit une garantie totale, eh cas de maladie prolongée, tu ne paies
plus. Hé ! oui ! et tu gardes la TV, Hé ! ouï ! je te soignerai bien et tu re-
prendras les paiements tranquillement lorsque tu seras rétabli et sans
avoir à rattraper les primes en retard! D'ailleurs, si tu es d'accord, ils
vont nous prêter un TV couleur pendant quelques jours, sans engage-
ment et ils t'expliqueront ça mieux que moi.

- Alors ça c'est fantastique ! tu m'as convaincu. Je vais leur demander un
essai et des détails - mais qui est donc cette maison?

- Oh I ce ne sont pas des débutants, c'est Télécolor à Colombier, et d'ail-
leurs voilà leur numéro de téléphone, je l'ai relevé, c'est le 41 11 21, et
cette maison entre dans sa 10mo année d'existence et fait partie
d'UNITEL-SERVICE à Neuchâtel.
Cher lecteur, si vous mettez l'autodétermination de Françoise en
doute, allez donc vous renseigner vous-même à Télécolor. Je vous
rappelle l'adresse Télécolor Bridy S. A., tél. 41 11 21. Rue Haute 6.2013
COLOMBIER.
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2 CV 6 1973, beige. Fr. 4900.—
DSUPER 1971, beige.
43.000 km Fr. 6900.—
AMI 8 BREAK 1969. rouge Fr. 2500 —
TOYOTA COPAIN 1975, 9000 km,
blanche
FIAT RALLYE 1973,
rouge et noire Fr. 5800.—
LAOA 1200 1974, bleu foncé,
28.000 km Fr. 5900 —
PEUGEOT 204 1969, beige,
67.000 km Fr. 4800.—
CORTINA 1300 1968. blanche,
67.000 km Fr. 3200.—
LAOA 1200 1973, bleue, 45.000 km.

Fr. 4800 —
VW BUS CLIPPER 1972. 38 000 km,
jaune, toit ouvrant, radio, porte-
bagages. Parlait état Fr. 11.900.—
MINI 1000 1971. orange, 58.000 km.

Fr. 4200.—
HONDA CIVIC 1975, orange. 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPE 1975,
10.500 km. jaune, état de neuf.
D SUPER 5. modèle 1974, 1re mise en
circulation (in 1973, beige, parlait
état Fr. 11.900.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800 —
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500 —
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900 —
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973. bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600 —
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800 —
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—

pBp

W Quel que soit 
^son kilométrage, 1

une OPEL I
garde sa valeur I

d'OPEL I
OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1971, 4 portes, beige, 59.200 km |j

OPEL Ascona 1200
1974, 2 portes, ocre, 30.100 km

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

radio j

OPEL Ascona 1900 SR
1974, 4 portes, jaune, 20500 km j .

FORD Capri 1700 GT I
I 1970, 2 portes, grise, 55.300 km g

AUSTIN Maxl 1750
'¦ '.; 1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

CITROËN Ami 8
Break

1969, 5 portes, verte, 60.500 km

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

Expertisée - Reprises B

Financement GMAC 9

Service de vente ouvert " '
Jusqu'à 17 heures B

A vendre

VW pick-up
I double cabine, 1966.
| parfait état.
¦ Expertisée.
| Tél. (038) 63 28 41.

Opel Rekord
1900 L
bleue. 1966.
72.500 km. 7 roues
sur jantes, avec
5 pneus été et
4 neige. Chaînes
à neige RUB
neuves. Crochet
pour caravane.
Très bon état.

Tél. (038) 25 44 49.

A vendre
OCCASION
une chargeuse
révisée. 110 CV.
godet 1600 litres
et un
tracteur forestier
révisé, avec treuil.
Tél. 51 13 32,
(le soir).

I A vendre

• bus VW
modèle 1965.

' moteur révisé.
I peinture neuve,
I freins neufs
, Tél. 33 34 47.

q A vendre

Fiat 124
! expertisée, 1974.

C 11.000 km, 6800 fr.
Tél. 33 35 41.

wwvwwwy_Mfl&j
i, Dans notre >

j i EXPOSITION ij
i! COUVERTE j i
¦! 11, Pierre-à-Mazel !]
S FORD CONSUL \
|! JZ000 L • !)
, I 4 p 1972, Fr. 9200.— ¦,

> ! AUSTIN 1300 \ \
8 AUTOMATIQUE !"

I

Fr. 2800.— l]

MINI 1000 ;>
1973, Fr. 4600.— | ¦

AUT0BIANCHI |!
A 112 •!

1971. Fr. 4600.— [l

SWISS BOGGIE <
VW !|

Fr. 6200.— ',

FORD ESCORT !'
1100 !•

4 p, 9000 km, Fr. 6900.— I !

OPEL ASCONA 5
1200 <

4 p. 1973, Fr. 7000.— ,1

OPEL ASCONA <
1600 ï

4 p. Fr. 7200.— j

£ FORD ESCORT j
j! 1300 L ;!
[l 1973, Fr. 7500.— ,
¦I FORD ESCORT GT >
[l 4 p, 1973. Fr. 7900.— [
>! FORD ESCORT •
!; 1300 L !
¦, 1974, Fr. 7900.— P

!> FORD CORTINA !
;• 1600 GXL ;
I1 2 p, 1972. Fr. 8200.— g

i LANCIA FULVIA \
¦! COUPé
Jl 1972. Fr. 8700.—

J OPEL ASCONA
\\ 1200
'l 4 p, 14.000 km, Fr. 9400.— ¦

\\ OPEL RECORD II !
t 1700 !
l[ 4 p, 1974. Fr. 9500.— I

i SIMCA 1100 Tl !
? 1974. Fr. 9500.— I
¦t Expertisées, crédit, échange, i
E reprise i

J] Tél. (038) 25 83 01 fc
¦fi g wri*HMuff

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

On achète ferraille - métaux.

Démolition Anker, Savagnier.
Tél. (038) 532676.

A vendre '

Renault R4 Luxe
peinture neuve. Expertisée.
«8.000 km. 2400 fr.

Fiat 128 Rallye
très bon état. Expertisée,
75.000 km. 3900 fr.

Sunbeam 1250
très bon état. Expertisée,
41.000 km, 3900 fr.

Simca 1000 GLS
peinture neuve. Expertisée,
30.000 km. 4500 fr.
Javet-Vouillamoz, carrosserie,
Dombresson. Tél. (038) 5311 32.

4—.GARAGE'CAnROSSERIC f_~-̂ «̂ .fa FRANcosiy?§î s
^̂ ^K

_j__«M|'iK mAn îmr 0̂~f'
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I Record Luxe J
? 1973, 56.000 km, 4 portes ?

i °I Record Luxe
4 1972, 57.000 km, radio.

! X Record Luxe o
I X 1970, 52.000 km, peinture neuve. ?

X Record Caravan I
X 1969. 85.000 km. ?

! ? Ascona 1900 SR I
I î 1975. 5000 km •

j _ Ascona 1600 LS X
g Y 1972. 60.000 km. é
1 _ Kadett 4 portes X
1 Y 1971, 53.000 km. 2

! t Fiat 124 coupé T
¦ _ 1969, 75.000 km, peinture neuve. X

| t Fiat coupé 850 ?
l ? Fr. 1800.—. X
1 | Ford Cortina 1600 ?
! I 1969, 64.000 km. I

i 4 Occasions garanties. WM Y
I à Téléphone (038) 6513 55. >_• ?

f SANS WW Ijjjjl
lll pgBOURSER iiâiiyail

Epargnez le prix que vous ^̂ ^̂ -HiBĵ SSr

¦ 

coûterait un TV couleur, environ :

FP.3800 -̂ ¦
¦ LOCATION A - ¦¦ dès Fr.o5*-B

par mois

NOUVEAU! Il
PROTECTION TOTALE
VOTRE A UNE PANNE? ( «#
*V _̂f /T ^T-» i l /£____»

Entretien compris (f '̂ /^
~>

)f I
dans la location J 

&ij • X ',
il -X. j|

£m\\

VOUS " AVEZ UN ACC|DENT?ww  ̂ _ TOMBEZ MALADE?

Pendant ce temps :
; Nous payons vos mensualités * . . . .  IijLfMtd :- ' . . - .. -.- m

Je m'intéresse à un essai gratuit couleuiu r*- _ .» • ;-•., - ,.-..¦-
Nom : •' _-j»?.ti!Oi ii<si/>' ua E

Prénom : j

Rue: Localité :

Tél.: 

Heure préférée: Ŝ

\y. : ' * . ' '

I ssisrl
Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite M

_ efficace
«__ ___9 discret

; ] ^ L̂ L̂W 
Votre 

partenaire 
loyal depuis 

1912 

f <

:"5r j Banque Procrédit <\M
__9 E_- 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5

j-H-PtJ-L ouvert08.00-12.15et13.45-18.00 |E
| _fl W -̂libs. I Tél. 033-24 63 63

Je désire Ff. J g

[ Nom- :.„ .. il
¦ Prénom — |L

WL | Rue I&p
^̂  ____JÉ__IJ §__!_¦ Localité - „ - B̂7

A vendre pour cause
de départ,

Ford Consul
1975, 23.000 km.
impeccable.
Prix à discuter.
TéL (038) 33 43 07,
heures dea repas.

il Grâce au succès Ë
% de notre nouvelle gamine g

y^m Nous sommes à même de vous offrir un 
^B

\k\ choix incomparable de voitures J»
li d'occasion MB
| AUSTIN 1300 1972 38.000 I I
I CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 I
I DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 I
I DATSUN 120 Y 1974 20.000 I j
I DATSUN 140 J 1974 24.000 I
I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 I

, I MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I
I MINI 1000 1973 30.000 I
S MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I

I — — --I MORRIS MARINA 1972 24.000 I
K II N MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
u"« OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I
n ,-„ no, PEUGEOT 304 1970 65.000 I
cette PEUGEOT 304 1972 53.000 I
annonce ' RENAULT 6 TL 1973 56.000 I

RENAULT 15 TL 1975 15.000 IA chaque SIMCA 1100 S 1974 15.000 I
"™. SIMCA 1501 S 1972 49.000 I
lauane SUNBEAM 1250 L 1972 47.00(5 I
I 9 I SUBEAM 1500 L 1970 56.000 I

I TOYOTA CELICA GT 1973 50.000 I
I VOLVO 144 1969 107.000 I
I AUDI 60 L 1972 58.000 I
I AUDI 80 L 1300 1974 22.000 I
I AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I
I AUDI 80 L 1300 ',, 1975 23.000 I

H AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 E j
n" - p:__^:'AUbi ftiiLS iSM'  ̂ '̂' /' '̂!-- 1973 55.000 II

: I ÀUDMOq LS ¦ ¦ '" ¦ '¦ ' 1971 76.000 I
. I | GOLF L 1100 • ,' 1975 25.000 ¦¦ . , .

I GOLF LS 1500 '"i'i: ' 1975 24.000 I
I PASSAT N 1300 1973 13.000 I
I PASSAT N 1300 1973 42.000 I

PASSAT L 1300 73/74 22.000 I
¦ PASSAT L 1300 1974 30.000 I
I VW 1300 1969 74.000 I
I VW 1300 1972 55.000 I
I VW 1300 1970 45.000 I
I VW 1302 S 1971 71.000 I
I VW 1600 LE VARIANT 1969 65.000 I
I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I

/ Toutes les voitures avec garantie écrite
' I  Echange possible - Crédit à conditions I

y ' i intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION ACCESSIBLE

de 6 h 30 à 23 h 30

J GARAGE HIRONDELLE 1
M PIERRE SENN NEUCHÂTEL %LW Tél. (038) 24 72 72 BL\

àW Faites comme notre nombreuse clientèle ! lHfc
BÊ Adressez-vous en toute confiance au spécia- H&

Bm lis,e de la voiture d'occasion. VH

[

GARAGE DU 1e -MARS îk%
BMW AGENCES TOYOTA ]
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km
TOYOTA COROLLA SDL 1974 20.000 km
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km
CITROEN GS 1971 63.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km
VW 1302 L 1971 44.000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km
VW 1300 ; 1973 41.000 km j
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
BMW 520 AUT. 1972 34.000 km
BMW 2002. 1972 66.000 km
FORD TAUNUS XL 1600 1973 56.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

BTél. (038) 24 44 241V
Bonne occasion

Peugeot 404
année 1964. moteur
révisé, 8000 km,
bon état.
Prix 900 fr.
Tél. (038) 33 45 76.

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.

H " _i

A vendre

Peugeot 304
modèle 1970.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 3703, privé.

A vendre

moteur
BMW 1600
Jantes alu pour Mini.
Kit complet
carburateur double
corps pour BMW.
Tél. (038) 5128 96.

J'achète m
voitures
récentes
paiement immédiat.

TéL (038) 471612
OU (032) 83 26 20.

Je suis obligé de
vendre au plus tôt :

D Super
12/70, excellent
état. Expertisée,
51.000 km.

Tél. (038) 33 5852.

A vendre pour cause
de départ

MINI 1000
15.000 km,
parfait état, 5400 fr.
Les Brenets.
Tél. (039) 321717.

A vendre

MINI 1000
1971. 51.000 km.
très soignée,
expertisée.
Prix 3000 fr.
Tél. 25 95 05.

Particulier achèterait

auto-
caravane
ou
mini-bus
Paiement comptant
ou échange possible
avec voiture
ancienne.
Tél. 46 21 61.

IÉ_
Limousine
4 portes.
5 places
Morris
Marina
Très
grand
coffre
Modèle 1973.
1re main,
52.000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—.
Grandes facilités
de paiement.
Echange
possible.

ff
A vendre

Fiat 500
1973, 30.000 km. i
2800 fr.
Tél. 33 48 80.

Ford Combi
9 places. 1974,
14.000 km.
Expertisée.
Garantie. Facilités
de paiement.
Tél. 31 51 17
(heures des repas).



L'incendie du Crêt-Vaillant : un acte criminel?
Dans la nuit de jeudi à vendredi , un

violent incendie a ravagé partiellement
l'immeuble No 5 de la rue do Crêt-
A aillant , au Locle. Ainsi que nous le
signalions hUr, le feu a pris naissance
dans les combles puis s'est propagé aux
étages inférieurs. Il était environ 21 h 15
lorsque l'alerte fut donnée. Malgré une
prompte intervention des premiers
secours et des renforts du bataillon,
commandés par le major Brasey, on n'a
pu éviter que le sinistre détruise les
combles et le deuxième étage du
bâtiment, le reste de l'immeuble
souffrant de dégâts causés par l'eau.

Cette ancienne maison abritait plu-
sieurs logements et plus d'une quinzaine
ik' locataires. Ces derniers ont trouvé un
toit provisoire chez des parents notam-
ment.

L'intervention dés pompiers, qui s'est
prolongée durant une bonne partie de la
nuit, a permis de sauver les bâtiments
proches. Les dommages sont très im-
portants, et il est encore difficile dé les
chiffrer. Quant aux causes , elles demeu-
rent pour l'heure inconnues. L'enquête
devrait permettre de déterminer s'il
s'agit d'un acte criminel. Il est trop tôt
pour se prononcer, bien que cette

Lo toit n'est plus qu'un Immense brasier, alors que l'immeuble voisin doit être
activement protégé par les sapeurs loclois. (Avipress Michel-Antoine Robert)

hypothèse ne puisse a priori être écartée
selon certains commentaires recueillis
sur place.

LA CHAUX- DE-FONDS
Collision

Jeiidi, vers 22 h 50, une automobile
conduite par M. P. B., de Marin,
circulait . nie dii Parc direction .ouest.
Arrivée â l'ifatérsëttibh dé la rue Mâire-
Sàhdoz, êilë est entrée en collision avec
la voiture cie M. J. E., de La Chaux-tie-
Fohds quj descendait cette rue direction
sud. Dégâts.

État civil
(29 octobre)

Naissances! Riidâz, Fâbian-Bej -jiàrd ,
fils dé Bernard-Aimé , monteur et de
Ariâriê-CéHria, née Meief ; -Aubin;
Mâxihie, Mi de Ffâhcë-PatrtCë^briibri,
gaînier-maroquinier, et de Mârië-Lise-
Lùeëttë, née Chédel.

Promesse de mariage : terri, Àlcëo,
manœuvre et Barbittà Tiiidârâ.

Zenith Radio Corp. :
bon chiffre d'affaires

pour 1974
Zenith Radio Corp. annonce pour le

troisième trimestre 1975 un chiffre d'af-
faires de 248 millions de dollars, se
traduisant par un bénéfice de 8,6
millions ou 46 % par action. Lors de la
période correspondante de l'an dernier ,
le chiffre d'affaires s'était élevé à 190,4
millions de dollars, avec une perte de
5,6 millions de dollars (30 cents par ac-
tion). La perte de 1974 était largement
due à la grève de dix semaines dans
l'une des usines Zenith fabriquant dés
téléviseurs couleurs.

Les bénéfices de 1974 ont été recalcu-
lés en fonction de la nouvelle méthode
comptable LIFO (dernier entré - premier
sorti).

Pour les neuf premiers mois de 1975̂
la société enregistre (sans tenir compte
de la nouvelle méthode comptable) un
bénéfice de 11,3 millions ou 60 % par
action contre 3,3 millions ou 17 % par
action en 1974. En tenant compte de la
nouvelle politique comptable (recom-
mandée par le Financial Accounting
Standard Board - FSB), le bénéfice pour
les neuf premiers mois de 1975 s'élève à
14,3 millions ou 76 % par action,
comparé à 4,5 millions ou 24 % par ac-
tion en 1974.

Le chiffre d'affaires a légèrement bais-
sé pour les neuf premiers mois de 1975
atteignant 647 millions de dollars contre
649 millions en 1974.

; La Chaux-de-Fonds
SAMËfil

eiNËMÀS
Corso : 15 h et 20 h 30 « Les innocents

aux mains sales » (i6,b_ë).
Eden : 15 h et 20 h 30 « Opération lady

Marlène » (16 ans) ; 17 h 30 « César >
(12 ans) ; 23 h 15 « Le corps a ses
raisons » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 et 15 h « Les deux mis-
sionnaires > (16 ans)

Scala : 15 h et 20 h 45 « Frankénstëin
junior » (16 ans - prolongations) ;
;17 h 40 « Un amour de pluie » (16 ans

ABC : 22 h « Le troisième cri » (18 ans)
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

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

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

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

Huguenin
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz, céramiste
Galerie des Six-Pompes : artisanat (froi-

devaux, Ramori-Wyser, Ungricht et
Jambe). Vernissage à 15 h.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. lll.

DIVERS
Théâtre ABC : 17 h, « l'année dernière à

Marienbad » (film) ; 20 h 30 Le Cor-
busier - le bâtisseur, par le TPR.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : voir samedi
Èden : voir samedi. Pas de nocturne,
Plaza : voir samedi
Scala : voir samedi
ABC : 20 h 30 «Le troisième cri» (18

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS

VOIR SAMEDI
Galerie du club 44 : fermée
Galerie des Six-pompes : fermée
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111

DIVERS
Théâtre ABC : 15 h, Yverdon, urbanis-

me en question, montage audio-visuel
17 h, Le Corbusier - le bâtisseur, par
le TPR

Grand-Temple : 17 h, concert de la mu-
sique militaire de Neuchâtel, avec
M. Paul Mathey, organiste.

Tcmtfle de l'Abeille : 17 h, • concert de
chant et d'orgue, par P. Péquegnat
(soprano) et F. Altermath, (orgue)

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Rosebud (16 ans) ; 17

h, Les quatre Chariots mousquetaires
(tous âges).

Lux : 20 h 30, Contre une poignée de
diamants (16 ans) ; 23 h 15, Film ero-
tique (20 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-aria i Jean Thiébaud,

peintre.
Pharmacie de service i Coopérative, Pont

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

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Rosebud (lé ans). 14

h 30, 17 h, Les quatre Chariots mous-
quetaires (tous âges).

Luxe : relâche.
Musée des beaux-arts i Jean Thiébaud,

peintre.
Château des Monts i le musée d'horlo-

gerie et d'histoire (14 à 17 h).
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.

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

Les Ponts-de-Martel : collège de Martel-
Dernier : exposition d'art et d'artisa-
nat (ouverte tou s les jours).

Employés fidèles fêtés pal les FAR
Comme chaque année, les Fabriques

d'assortiments réunies Ont fêté lors d'Une
soirée qui s'est déroulée dans là plus
sympathique des ambiances jeudi au
Cercle de l'Union républicaine, 23 de
leurs employés pour 25, 40 et 50 ans
d'appréciés et fidèles services. Voici les
noms de ces personnes :

— 25 ans d'activité :
— Fabrique A, (Le Locle) : Mmes

Senta Jeanneret, Madeleine Mekiffa,
Yvonne Mooser, Mlle Jacqueline Ver-
don, Mme Betty Suchuat, MM. Pierre
Mueller, Pierre Stalder, Maurie Tissot et
Eric Monbaron.

— Fabriques B et C, (Le Loclé) :
Mmës Marguerite OVernày, Maria
Picard et M. Vincent Nissiiei , • • ¦-u- .?.-j ,

• î r- Atelier BM (Tramelan) :¦¦ M; Serge
VUilleumier. - - - P ¦¦ :*v , , : V,

— Fabrique D (Le Sentier) : Mme
Edith Grobety.

— Département G (Le Locle) i M.
Wilhelm Pfister.

— Département L. (Reconvilier) t
Mlle Annette Paroz.

— Direction centrale (Le Lôclë) :
Mlle Jacqueline Dubois.

— 40 ans d'activité :
— Fabrique A (Le Locle) : Mme

Henriette Schnëtzêf.
— Fabrique E. (Bieniië) : M. Henri

Ihderwildi ;
— Ed. Egger SA (Le Locle) : M. Jèàn

Germiquet.
— Direction centrale (Le Locle) : M.

Marcel Zbiden.
,-» 50 ans d'activité : u.
— Fâbriq'ué „J3 (Le Sentier) : U. Ro-

bert Capt,' pëpàrtefnent G (Le Lûclé) :
M. Bernard HugUefiin.

Le budget du Locle pour 1976: un déficit
de 900.000 fr. sans compter les amortissements

Le Conseil communal vient de donner
connaissance dii budget de là Ville du
l ocle pour 1976. Ce projet, qui sera
soumis à là commission dit budget, puis
dii' Conseil généra l lors de sa séance de
décembre se présente comme suit :

— Dépenses : 24.992.201» francs
— recettes : 24.095.585 francs
Sdit fin excédent de dépensés de

896.615 francs,
À te déficit financier, H convient

d'ajouter les amortissements comptables
légaux qui sont répartis dans Ici divers
chapitres du budget et atteignent un
montant de 2.094.805 francs. Les
amortissements comptables des services
industriels, compris dans cette somme,
s'élèvent â 775.000 francs. De sorte que
le déficit général présumé pour
l'exercice 1976 est évalué à 2.991.420
francs. L'élaboration dii budget , poursuit
l'exécuti f, à été rendue difficile par là

récession économique qui touche la
Suisse et spécialement Le Locle. H
devient très problématique de fixer des
chiffres, tous les éléments budgétaires
étant liés à l'évolution de la conjoncture
que le Conseil communal ne peut pas
prévoir.

MOINS DE BÉNÉFICES,
MOINS DE MONDE =

MOINS D'IMPOTS
Dans le domaine des recettes, il a été

tenu compte d'une très importante
diminution des recettes fiscales. L'année
1975 ayant vu apparaître le chômage, il
était indispensable de calculer une
moins-value au titre de l'impôt sur les
revenus et selon les indications que
possède l'autorité, une diminution des
bénéfices des personnes morales. De
plus, le chapitre « impôts » sera
également touché par la diminution de
la population. Ces phénomènes ont

pareillement une influence sur le produit
des ventes d'én*rgie des services
industriels.

Une très grande prudence a présidé à
l'établissement du budget des dépenses.
Seules les dépenses de fonctionnement
indispensables ont été retenues. Des
augmentations n'ont été consenties que
dans des limites très restreintes et les
propositions de l'Etat ont été retenues
en ce qui concerne certains chapitres.
Tous ceux qui engagent des dépenses
Ont été invités à serrer leurs propositions
de très près et à présenter un budget
intérieur à celui des années
précédentes.

« ...Il va de sol, conclut lé Conseil
communal, que les circonstances
économi ques qui échappent à notre
volonté peuvent amener là commune du
Locle a prendre des décisions qui
pourraient bouleverser le budget établi. »
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HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL-̂

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

à partir ^
de Fr. 226.-

sans caution Jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.
Orcregd G. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Surprise 75/76
NET AVANTAGE SUR LES PRIX FRANÇAIS

HORS TAXES ET SUR LE CHANGE
SUR TOUS LES ARTICLES

Skis Rossignol : garantie casse, défauts et vol
pendant 2 ANS

Les prestigieux skis LACROIX
toutes neiges

Vêtements - Chaussures, etc.
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT L'ACHAT

Envoi du catalogue, avec prix, sur demande

BOBBY SPORT
25500 MORTE AU France

f, 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

f NOS OFFRES \
d'occasion

du rayon Hi-Fi
vous donnent la possibilité d'acquérir

des appareils Hi-Fi
à des prix imbattables

Exemples :

HARMAN-KARDON, ampli-tuner mod. 150 Fr. 2275.—
HARMÀN-KARDON, ampli-tuner mod. 330 A Fr. 975.—
MARANTZ, ampli-tuner, mod. 2220 S Fr. 950.—
BRAUN chaîne Hi-Fi complet Fr. 1725.—

etc. etc. etc.
etc. etc.

etc.
REGARDEZ NOS VITRINES

Hug Musique
' le plus grand magasin de musique

en Suisse
En face de la poste, Neuchâtel
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Endettement inquiétant de la ville de Bienne:
l'exécutif propose un plan de redressement

De notre correspondante :

Pour rembourser les dettes de la ville
de Bienne, 11 faudrait 33 ans et ne plus
faire de dépenses qui dépassent le pro-
duit annuel. Ces chiffres sont valables
pour 1974 et calculés sur une dette de
310 millions de francs. Pour cette an-
née, cette dette a de nouveau augmenté
de près de 20 millions. Voici quelques
exemples de la détérioration alarmante
de la situation financière. Selon l'état
des dettes en 1972, il aurait fallu 17
ans pour les rembourser. En 1973, ce
chiffre passe à 24 ans pour atteindre
33 ans en 1974. Il a donc doublé en
l'espace de deux ans. Ces calculs sont
tirés d'une étude de l'inspection des fi-
nances préparée à l'intention du Conseil
municipal. La situation est donc grave,
car l'endettement croît de manière anôr-
marle. De plus, la situation économi-
que actuelle n'est point faite pour ar-
ranger les choses. M. van Wijnkoop,
inspecteur des finances, estime que pour
divers motifs, on esquive les mesures
efficaces qu'il faudrait prendre de sorte
c que l'on se trouvera en 1977 com-
plètement désarmé devant les tâches qu'il
faudra résoudre ».

UN REMÈDE ?
Face à cette situation, le Conseil mu-

nicipal pressé par la commission des fi-
nances et par les nombreuses interven-
tions du Conseil de ville a mis au point
un programme en quatre points pour
une politique communale. Il préconise
une promotion économique* la lutte con-
tre l'endettement, le maintien des insti-
tutions culturelles et le maintien des
institutions sociales. Il constate en pre-
mier que, sur le plan économique, il

est bien peu armé pour intervenir effi-
cacement au niveau communal. Ses seu-
les possibilités sont d'encourager le dé-
veloppement économique de la ville.
Pour y arriver, 11 a mis sur pied une
commission pour la promotion écono-
mique. Celle-ci dans son cahier des
charges devra :

— établir une documentation Sur
Bienne à l'intention des entreprises qui
manifesteraient l'intention de s'y fixer ;

— avoir des contacts réguliers avec
les usines, associations et autorités de la
place qui s'occupent de promotion éco-
nomique ;

— examiner toutes requêtes et tous
écrits qui ont pour objet la prospérité
de la ville. Cette commission est formée
de huit membres ; il s'agit des conseil-
lers municipaux Fritz Staehli (maire),
Hermann Fehr (travaux publics), de
l'inspecteur dès finances, M, van Wijn-
koop et du secrétaire des services indus-
triels, M. Robert ; de représentants de
l'économie (industrie, services, syndicats)
soit MM. Anker, directeur de l'ASUAG,
Ramer, directeur de la succursale bien-
noise de la Banque cantonale, Jaeger,
directeur de Cendres et métaux, et Al-
fred Muller pour les syndicats. De plus,
un responsable du bureau qui fonction-
nera à temps partiel devra encore être
nomme.

LUTTE CONTRE L'ENDETTEMENT
Quant à la lutte contre l'endettement,

le Conseil municipal cherchera à pré-
senter des budgets aussi équilibrés que
possible en diminuant les dépenses et
en augmentant les recettes. Il mettra
toutefois l'accent sur les économies et
aura recours à l'autofinancement. C'est-
à-dire qu'un projet ne pourra être exé-

cuté que s'il se révèle réellement néces-
saire pour le bon fonctionnement de
l'administration. Economies aussi dans
le secteur du personnel. «La politique
du Conseil municipal en matière du
personnel sera empreinte de la plus
grande réserve. » n sera inévitable que
certains services publics fonctionnent
moins parfaitement que cela ne fut le
cas jusqu'à maintenant De nouveaux
postes ne seront plus créés, on renon-
cera à repourvoir les places devenues
vacantes, procédant de préférence à des
concentrations. Des mesures de ratio-
nalisation vont être étudiées dans le but
d'économiser du personnel.

UN DEMI-MILLION DE MOINS
Pour ce qui est des institutions cul-

turelles et bien que le Conseil muni-
cipal reconnaît qu'il est important pré-
cisément en une époque troublée de
maintenir la culture, il a décidé de di-
minuer d'un demi-million les contribu-
tions culturelles. Jusqu'à présent, Bienne
a consacré 4,5 millions de francs à la
culture, ce qui est très peu par rapport
à d'autres villes de même grandeur. Le
Conseil municipal pense que quatre mil-
lions devraient suffire sans créer pour
autant une trop grande diminution des
prestations.

Là prévoyance sociale a toujours été
d'une grande importance à Bienne, de
gros moyens y ont été affectési Cette
politique sera poursuivie, notamment la
lutte contre la dépravation de la jeu-
nesse, le maintien et le bien-être de la
famille, le soin aux personnes âgées. La
récession économique exige que des
moyens financiers soient affectés à la
création d'emploi à des travaux de se-
cours pour les chômeurs. M. É.

Vacances à la campagne dans la Broyé
un premier bilan très encourageant

De notre correspondant :
Il y a une année, l'office du tourisme

de Payerne, dirigé par M. Jean-Paul
Schulé, tentait une expérience touristique
nouvelle : « Les Vacances à la caffipa-
gne » dans la Basse-Broye vaudoise et
fribourgeoise. Une campagne d'infor-
mation déclenchée lors du comptoir
payernois de 1974, puis dans la presse
régionale, a permis de trouver 21 loge-
ments, dont quatre dans des fermes, les
autres dans des maisons rurales de la
région. Les locaux mis à disposition par
les paysans et les particuliers étaient
agréables et munis des installations sani-
taires nécessaires. La liste des logements
disponibles fut envoyée dans tous les
bureaux et offices de tourisme du pays,
ainsi que dans les agencés européennes
de l'Office national suisse du tourisme.

Des journaux suisses et étrangers,
ainsi que la radio romande, se sdot vi-
vement intéressés à ce nouveau mode de
vacances, venant même se renseigner sur
place.

Le résultat de cette campagne A
surpris les responsables par son ampleur.
En effet, ce ne sont pas moins de 3l5

demandes qui leur sont parvenues (pour
21 logements disponibles). Néanmoins,
55 familles ont pu jouir des « vacances à
la campagne », organisées pour la
première fois sous cette forme dans
notre pays. Ces familles venaient de
Suisse, d'Allemagne, Belgique, Suède,
France et Autriche. Si l'apport financier
au tourisme régional peut être difficile-
ment évalué, il n'en reste pas moins
qu'il a été d'un intérêt certain pour les
locataires de ces logements.

Il faut encore souligner le côté posi-
tif de ces « vacances à la campagne »,
qui ont permis d'établir des relations
humaines de valeur entre des milieux
suisses ou étrangers très divers et les
milieux campagnards de chez nous.
L'expérience a été enrichissante pour
chacun ' et a permis une meilleure com-
préhension des problèmes ville-
campagne.

Soutenue par l'Office national suisse
du tourisme et l'office du tourisme du
canton de Vaud, l'expérience broyarde
des vacances à la campagne sera
organisée sur une plus grande échelle en
1976.

Les rives du lac enlaidies pur lu N5:
un exemple déplorable à ne pus suivre

La protection du paysage à Tordre du jour à Douanne

De notre correspondant :
«La route nationale 5 est l'exemple

de ce qu'il ne faudrait pas faire ailleurs.
Des erreurs irréparables ont été com-
mises, il faut maintenant éviter qu'elles
ne se reproduisent. » Telle est la dé-
claration que M. Rollier, ingénieur de
l'EPF a faite an cours de la journée
de la Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage. Cette
manifestation a eu lieu hier à Douanne
à l'hôtel Baeren en présence d'une cen-
taine de personnes, pour la plupart des
ingénieurs et des urbanistes. C'est la
route N 5. la double voie des CFF et,
plus généralement, l'aménagement de la
rive nord du lac de Bienne qui ont
spécialement retenu l'attention. Les ou-
vrages en cours (N 5 et ' double vole)
furent la cible de M. Rollier i « Incon-
ciliables , les objets rectillgnes blancs
durs et la vigne douce et vallonnée. In-
conciliables la coupure, la brutalité du
béton et les villages construits à la
main. »

Plus généralement, c'est de la ques-
tion de l'aménagement dii paysage que
te sont occupés les différents orateurs.
Ainsi, M. R. Schatz, de Saint-Gall , pré-
sident de là fondation, a posé les bases
d'intervention de cet organisme : « Le
paysage n'est pas un musée : l'homme
l'a façonné à son idée pour y vivre ».
Pour lui, 11 s'agit de lutter pour la loi
sur l'aménagement du territoire qui sera
vraisemblablement votée le printemps
prochain. Cette loi prescrit que les com-
munes ne pourront plus faire leur pro-
pre plan d'aménagement, mais qu'elles
devront se référer à nn plan d'ensemble

tant la construction, Gléresse a obtenu
que la route N S ne se trouve pas aux
abords immédiats de la ville. Ainsi , la
route passera sous la montagne, dans
un tunnel long de 1300 mètres. Les as-
sociations de protection du paysage ont
d'ores et déjà demandé aux CFF qu'il
en soit de même pour la double vole
de chemin de fer.

Douanne a également fait un plan
d'aménagement composé de plans de lo-
tissements et de prescriptions spéciales
dans lesquelles aucune zone de cons-
truction n'est prévue. Mais, pour M.
Kurt Rohner, urbaniste à l'office can-
tonal du plan , d'aménagement de Bien-
ne, les seules mesures légales ne sont
fas suffisantes : «On s'est aperçu qu'un
ménagement compris uniquement com-

me un devoir à accomplir sans être pris
en charge par les autorités et la popu-
lation aboutit à de piètres résultats.
C'est pourquoi, à travers l'exemple de
Douanne, nous aimerions montrer les
résultats possibles lorsque commune et
urbaniste collaborent activement dans un
esprit positif, n'épargnant ni peine ni
temps ».

conçu pour toute une région. Dans le
même ordre d'idées, la fondation de-
mande une révision de la constitution
(art. 24 sexies) dans le sens de plus
grandes compétences de la Confédéra-
tion en matière de protection de paysa-
ges d'intérêt national.

BEAUTÉ DÉTRUITE
Dans une analyse du paysage de la

rive nord du lac de Bienne, un des par-
ticipants, M. Bernard Lieberherr, remar-
qua que les ouvrages qui y ont été cons-
truits n'ont pas été soumis à une plani-
fication et ont détruit sa beauté : «Le
paysage du lac de Bienne est cohérent,
on peut le décrire, le définir et par con-
séquent prendre des mesures précises et
adéquates ., pour éviter , son appauvrisse-
ment biolog ique et culturel et sa bana-
lisation esthétique ».

LE CAS DE DOUANNE
Les moyens de protection : un amé-

nagement local du territoire. M. O.
Krebs, vigneron de Douanne , député et
président de la commission d'urbanis-
me, a rappelé combien la protection du
vignoble a été bénéfique aux viticulteurs
biennois. C'est déjà en 1937 que les
communes viticoles se sont donné des
règlements de construction et des plans
de zone. La zone de protection du vi-
gnoble biennois fut la première vraie
zone agricole du pays. Toute construc-
tion qui n'était pas en relation directe
avec la vigne en était proscrite. Restait
donc à instaurer d'autres zones : pro-
tection du paysage, de la nature, de la
forêt ; c'est ce qu'ont fait Douanne et
Gléresse. Selon M. Rollier, en réglemen-

te DAY

(c) Un garagiste a constaté dans le
courant de Cette semaine la disparition
dans sa voiture dune serviette contenant
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Une enquête est en cours.

YVERDON
Cyclomotoriste

légèrement blessé
(c) Jeudi soir, un cyclomotoriste a été
renversé par une automobile place Bel-
Air. Il a été légèrement blessé, mais n'a
pas été hospitalisé.

Piéton renversé
(c) M. Marco Clerc, habitant Yverdon,
qui traversait la chaussée dans la région
dev Clendy à la hauteur du • passage 'a '
niveau du même nom, a été renversé par
run i véhicule. Il a éf& transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
légère commotion cérébrale.

Garage cambriolé :
10.000 fr. s'envolent

Carlo Ponti a choisi le Jura
pour sa nouvelle production
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Durant le mois de décembre, le Jura
sera le théâtre de quelques séquences
d'un film produit par Carlo Pontl et
réalisé par M. Cosmatos. Deux vedettes
internationales seront au rendez-vous,
Sophià Loren bien évidemment , et Burt
Lancaster, qui semble reptendré gOÙt au
septième art depuis ses retrouvailles avec
Visconti dans * Violence et passion ».

La trame, est comme bien l'on pense,
policière. Il s'agit de voleurs qui se sont
emparés à Genève à l'Organisation- mon*
diale de la santé, de produits biologiques

' qui peuvent 'servir à.- des f i ns militaires;
Les malfaiteurs prennent là 4 fuite en

i train t.$n directiow.j de Stockholm-., f y / t,;
police tentera de « cueillir » les voleurs
à l'aide d'un hélicoptère porteur d'une

itasse. La tentative cependant échouera
et l'on se résoudra à arrêter le train et à
évacuer les voleurs atteints par les
produits biologiques toxiques.

Les scènes ferroviaires seront préci-
sément prises dans le Jura sur les lignes
Delémont - Bâte, Delémont - Porrentruy
et Delémont - Roches. C'est sur ce tron-
çon que sera tournée la scène de
l'hélicoptère et du train, convoi spécial
qui sera affrété aux CFF. A noter que
d'autres scènes Seront tournées à Bâle, à

. Soyhîèrés et aux Convers, près de La
Chaux-d 'è-Fohds.
' ¦y:rf' -.-v '?..̂ 1̂ . 

 ̂j.s,;;. A noter encore que le tournage devait
débuter la 'semaine prochaine, mais qu'il
a été renvoyé au mois de décembre.

Le Conseil général de Bulle s'est occupé
d'opérations financières et de la culture
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De notre correspondant :

Siégeant jeudi soir sous la présidence
de M. Gaston Dupasquier, le législatif
bullois a donné à l'exécutif communal
son approbation pour d'importantes opé-
rations financières. Puis il S'est notam-
ment préoccupé de politique culturelle,
sur une intervention de M. Henri
Steihàuër.

Le Conseil général a donc approuvé
l'achat d'une parcelle de 50.000 ffl2 «En
Prilaz » pour 525.000 fr. (10,50 fr. le
m2). Il s'agit d'une parcelle touchée par
la construction de la RN 12 et de la
route dé la zone industrielle. Sur les
50.000 m2, une parcelle d'environ 31.450
m2 sera vendue aux routes nationales au
prix de 10 fr. le m2. Le solde est situé
dans la zone industrielle.

D'autre part, pour faire face à de
grosses dépenses d'infrastructure déjà
décidées ou à venir, le Conseil général a
approuvé un nouvel emprunt de 5 mil-
lions de fr. auprès de la communauté
d'emprunt des villes suisses, à Berne.
Cette opération fait partie de l'émis-
sion d'un emprunt obligataire de 34

millions poUr cinq villes (Baden ,
Buelach, Bulle, Locarno et Pully).

La Commune de Bulle consent UO
effort financier accru pour soutenir Une
série de sociétés et d'activités diverses
dites culturelles. Toutefois, certaines
sociétés manquent de locaux, Là com-
mune ayant heureusement doté les
sociétés sportives d'installations coûteu-
ses, il s'impose dé servir à leUf tour les
sociétés culturelles, ce qui né sera
d'ailleurs pas ruineux. Le conseiller
général Henri Steinauer vient ainsi
plaider la causé de l'écôlé dé musique
(200 élèves), des tréteaux de Chala-
mala, du chœUr-mixté et de l'orchestre
de la ville de Bulle. En janvier Î974
déjà, il avait proposé de leur affecter
l'ancienne école de la Rietta, moyennant
un aménagement devisé à 30.000 fr.
seulement.

Là commune s'était montrée favora-
ble à ce projet, mais n'aVait pas dônflé
d'accord écrit. Aujourd'hui, on n'est pas
plus avancé. Or, pour l'école de
musique, le problème des locaux est
devenu vital. M. Steinauer craint que les
tergiversations de la commune n'indi-
quent que la vie culturelle « active »
n'est pas encore comprise dans sa néces-
sité. Il demande que soit accompli le
geste indispensable : « Ce n'est pas une
question d'opportunité politique, mais de
justice et de raison ».

Le conseiller communal chargé des
affaires culturelles, M.Albert Etienne,
comprend -les soucis de l'interpellateur
qu'il fait siens, tout en apportant des
nuances, ainsi, il note que l'école de
musique est régionale et que, s'il ap-
partient en effet au chef-lieu de mettre
le train suf les rails, d'autres contribu-
tions devraient ensuite êtfe obtenues. La
proposition touchant l'école de la Rietta
sera examinée, ce que le conseil
communal n'a encore jamais fait , avoua
le syndic, M. G.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les oi-

seaux » ; 17 h 30, « La fureur du
dragon ».

Capitole : 20 h 15, « Pistolen-Geniè ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Schulmaedchen
report ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le
magnifique » (2mè semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Reve-
rendo Coït » ; « Minnesota raid ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Tommy »
(2me semaine).

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le retour de
là panthère rOSè » ; 17 h 45, « Le
mécano dé la générale ».

Scàla : 15 h et 20 h 15, « Meurtres énig-
matiques ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «La pour-
suite sauvage » ; 22 h 45, « Les nou-
veaux rapports intimes dans les col-
lèges de jeunes filles ».

THEATRE
Théâtre de poche : 17 h, « Die Berner

Chansonniers » ; 23 h, caf conc' avec
Carmela.

Théâtre municipal : 20 h, « Himmel Und
Erde », de Gerlind Reinshagen.

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

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

jusqu 'au 15 novembre.
Cave du Ring : œuvres de Clemens

Klopfenstein, jusqu'au 23 novembre.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, 18, rue de Morat, tél. 22 13 29.
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.

Apprentissage : il manquera 150 places
De notre correspondant :

Au printemps, 150 places d'apprentis-
sage feront défaut. Par le système
transitoire scolaire (année longue) les
Romands quittant les cours en été sont
particulièrement défavorisés : les places
d'apprentissage étant déjà occupées par
les Alémaniques. L'été dernier, il y avait
une centaine de jeunes Romands
parvenus à la fin de leur scolarité. Ce
sont les jeunes filles et les moins bons
élèves qui sont les plus touchés. L'école
commerciale (sur la proposition de
l'Entente biennoise) a mis sur pied des
cours de langues gratuits pour les jeunes
n'ayant pas trouvé de travail ou de
place d'apprentissage.

A titre préventif , l'office d'orientation
professionnelle avait fait une demande
écrite au début de l'année, auprès de
tous les maîtres d'apprentissage
(employeurs) pour leur demander de ne
pas supprimer les places d'apprentissage
et même de les augmenter. A l'occasion
d'une conférence de presse organisée par
le PNR, M. Stauffer de l'office
d'orientation professionnelle a constaté
que leur demande avait trouvé un bon
écho auprès de divers corps de métier.
Des efforts ont notamment été faits dans
le commerce, dans la mécanique, dans la
vente et dans l'hôtellerie.,

Le parti national romand cherehant à
accentuer cette campagne en lançant
« l'opération 150 ». Dans une circulaire
adressée à tous les maîtres d'apprentis-
sage, ce parti leur demande d'aider la
jeunesse à surmonter cette situation

difficile « en maintenant les places
d'apprentissage et en étudiant la possi-
bilité d'engager un du plusieurs
apprentis supplémentaires en 1976 ».
Selon le président du PNR, M.
Berthoud , il ne s'agit plus de se battre
selon le slogan « une place pour
chacun », mais il faut que « chacun soit
à sa place ». Dans leur circulaire, le
PNR constate qu'il faudra parfois faire
un sacrifice, mais « les salaires
d'apprentis mettent-ilS réellement en
cause la rentabilité d'une entreprise ? »

M. Roland Katz, député, sera chargé
d'intervenir sur la question auprès de
l'autorité cantonale. Le but est d'obtenir
pour chaque élève romand l'autorisation
de quitter l'école au printemps pour
autant que celui-ci ait une place
d'apprentissage. Jusqu'à présent cette
exception n'était faite que pour les
professions dont les cours commençaient
déjà au printemps.

Chef d'atelier
peu scrupuleux

Tribunal de la Broyé

(c) Hier, le tribunal criminel de la
Broyé s'est occupé d'une affaire de vol,
d'abus de confiance et d'escroquerie.
L'accusé principale, âgé de 42 ans, chef
d'atelier devenu responsable de l'usine,
ajoutait à sa paye de petits profits en
dérobant du matériel qu'il revendit prin-
cipalement à un commerçant septuagé'
naire. Ce dernier comparaissait égale-
ment hier devant le même tribunal* Il
écopa d'Un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, alors que son
« fournisseur » s'est vu infliger huit mois
de la même peine, avec sursis également.

Ces vols s'étaient échelonnés sur trois
ans et portèrent sur une valeur de quel-
que 8000 francs. Fait plus grave.
L'accusé principal fit encore exécuter
par le personnel divers travaux à son
profit. On cachait tout dans une armoire
quand le patron arrivait inopinément
Un club de football de la région fut
également ravitaillé en boutons de man-
chettes exécutées « en douce » par
l'accusé principal avec le matériel de
l'entreprise.

Enfin , ce « chef de fabrication » pro-
jetait de se mettre à son compte. Dans
ce but, il déroba également pour quel-
ques centaines de francs de matériels.

Centenaire des troupes cantonales
les pacifistes ont décidé de j eûner !

De notre correspondant :
Nous l'annoncions hier : alors que le

canton s'apprête à fêter solennellement
le centenaire des troupes fribourgeoises,
notamment par un grand défilé dé
4500 hommes, un « collectif rtôfl-Vio-
lent » se prépare à mettre sur pied di-
verses manifestations pour exprimer sa
désapprobation, mais surtout pour ex-
pliquer la position , selon lui, de beau-
coup, vis-à-vis de l'armée et pour ex-
primer le désir et la recherche d'une au-
tre voie que celle de l'armée.

Ce « collectif non violent », en d'au-
tres termes le mouvement fribourgeois
d'action non violente et quelques autres
personnes, convoquaient hief ufie confé-
rence de presse pour révéler ses inten-
tions. Disons d'emblée qu'il n'y aura pas
de confrontation — ce serait contraire
à l'esprit des non-violents —> entre l'ar-
mée en fête et ses détracteurs.

L'essentiel de la contre-manifestation :
un jeûne silencieux par trois adhérents
du mouvement, du 1er au 3 novembre,
au jardin de Pérolles, près du comptoir,

puis du 4 au 6 novembre, au centre de
la Paix , rue de Lausanne, à Fribourg.

Ce jeûne sera silencieux « pour donner
un caractère serein à toute la campagne
qUê SôUs menons », nôUs disaient fiiêt
lès non-violents de Fribourg. « Il veut
amener la population à réfléchir sur un
problème brûlant et grave : celui de la
violence du monde dans lequel nous vi-
vons, violence institutionnalisée dans
l'Usine, l'école, la famille, l'armée, etc. »

Simultanément, des tracts, expliquant
le sens de l'action, seront distribués dans
là rue, à la sortie des églises, dans les
usines, dans les écoles, tracts conçus
chaque fois dans une optique particu-
lière à chacun de ces publics.

Une brochure procède dans sa pre-
mière partie à une analyse critique de
l'armée, avant de présenter diverses al-
ternatives, celle de la non-violence no-
tamment. Enfin , une « fête d'expression »
se tiendra à la salie paroissiale de Saint-
Pierre les 7 et 8 novembre avec, au
programme, du théâtre, de la musique
pop, du folk et de la chanson.

Piéton tué
en Singine

Dans la soirée de jeudi, ven
22 h 35, un automobiliste circulait de
Schmitten en direction d'Obermuhle-
thal. Dans ce hameau, qui fait partie
de la commune de Wunnewil , sur un
tronçon rectiligne, il heurta un pié-
ton qui cheminait dans le même sens,
sur le bord droit de la chaussée.
Grièvement blessé, ce piéton M. Nlk-
lims Schaller, âgé de 62 ans, marié,
ouvrier de fabrique, domicilié a
Obermuhlethal, fut conduit à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg où il devait
succomber peu après son admission.
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Grandson : on ne fêtera pas une bataille
mais un événement de l'histoire européenne
Un cycle de conférences et de ma-

nifestations de caractère historique et
culturel marquera le cinquième cente-
naire de la bataille de Grandson de
1476. C'est samedi que se déroule dans
ce vieux bourg vaudois la journée
officielle d'ouverture, avec un exposé de
M. Louis Collot, ambassadeur honoraire
de Belgique, sur Charles-le-Téméraire, et
un spectacle audio-visuel sur le 500me
anniversaire des guerres de Bourgogne,
présenté par M. Jean-René Bory,
conservateur du musée de Coppet et
secrétaire général de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étranger.

La société « Pro Grandson », organisa-
trice des manifestations commémora-
tives, a tenu à les placer sous le signe
de l'objectivité historique. Les raccourcis
des manuels scolaires, dit-elle, ont
souvent brossé des versions fantaisistes
ou tendancieuses des guerres de Bour-
gogne et maltraité cette période de notre
histoire. Il ne s'agit pas de « fêter » une
victoire suisse alors que les Vaudois
étaient dans le camp des vaincus
bourguignons et savoyards, mais
simplement de rappeler un événement
qui appartient à l'histoire de l'Europe.

Parmi les manifestations annoncées :
du 27 février au 1er mars 1976, une
marche Lucerne - Grandson par un
détachement d'hommes en armes et
armures qui suivra l'itinéraire des
troupes confédérées, puis l'inauguration
d'un monument commémoratif et de
cartes d'orientation du champ de
bataille, le 3 juillet, lors d'une journée
officielle rehaussée par la reconstitution
d'une foire du Moyen âge avec échop-
pes et tréteaux.

DIX CONFÉRENCES
Du 11 novembre au 17 février, dix

conférences seront données au château

de Grandson : les cantons primitifs et la
politique bernoise (Jean-René Bory), les
Etats de Savoie et le pays de Vaud
(Jean-Etienne JenequaHd, archiviste à
Genève), les arts au temps des ducs de
Bourgogne (Pierre Quarrej conservateur
des musées de Dijon), Louis XI  le génie
politique (Régin e Pernoud , archiviste à
Paris), la vie matérielle et l'économie au
temps des guerres de Bourgogne (Jean-
François Bergier, professeur à Zurich),

guerres et guerriers suisses (Walter
Schaufelberger , professeur d 'histoire à
l'EPFZ), armes et armures (Eugène
Heer, conservateur du château de
Grandson), la bataille de Grandson
(Daniel Relchel, chef de la bibliothèque
militaire fédérale ), le butin de
Bourgogne (Robert Wyss, conservateur
du musée d'histoire de Berne), pérennité
de l'idée européenne (Olivier Reverdin,
professeur à Genève).

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Profitant des premiers froids de
l'hiver, l'hôtel Elite de Bienne organise
une quinzaine gastronomique. C'est le
Poitou, la Charente et la Vendée qui
cette année présenteront aux gourmets
biennois leurs spécialités. Le dîner
d'ouverture a eu lieu en présence de
nombreuses personnalités françaises
représentant l'office départemental du
tourisme de la Charente - Maritime, la
Chambre de commerce, les services de
promotion des produits agricoles.

D'impressionnants plats de fruits de
mer sont préparés par le chef de cuisine
vendéen, M. Lesscaret, chef de bouche
de deux présidents français. Innovation ,
la quinzaine gastronomique est
également destinée aux passants.

Quinzaine gastronomique
à Bienne

i-e groupe au urana conseil oernois,
lors d'une séance extraordinaire hier à
berne, a décidé à l'unanimité de
soutenir la nomination de M. Maurice
Péquignot, conseiller aux Etats, pour
une nouvelle législature à la Chambre
haute. De plus, le candidat présenté par
l'Union démocratique du centre, M.
Fritz Krauchthaler, a également recueilli
l'unanimité du groupe radical bernois.

Dans un communiqué, le groupe
précise qu 'une « proposition socialiste
d'opposer un candidat au représentant
UDC devait être rejetée pour des
raisons de principe. Les réactions des
chefs du parti socialiste suisse, à la suite
des élections au Conseil national , ne
laissent planer aucun doute quant au fait
que le PSS continue de considérer les
radicaux comme leurs adversaires
principaux. De plus, une telle
porposition reviendrait en fait à ne plus
élire un titulaire, et cela sans raison ».

Rappelons que le Grand conseil
bernois élira les deux conseillers aux
Etats du canton au cours de sa
prochaine session de novembre.

Etats : les radicaux
pour la reconduction
des députés sortants
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WÈÈÊê&ER
LUNDI 3 NOVEMBRE 1975

Le Landeron, Lignières. Cressier. Cornaux, Enges, Thielle (inclus
Wavre), Saint-Biaise, Marin, Hauterive, Peseux , Valangin (inclus Bussy,
La Borcarderie), Chaumont, Coffrane. Les Geneveys-sur-Coffrane , Vi-
lars (inclus Fenin , Saules , Engollon), Savagnier Grand et Petit. Dortibres-

; son, Saint-Martin, Les Vieux-Prés, Villiers, Le Pâquier, La Joux-du-Plâne, !.,
5 Boudevilliers (inclus Malvilliers, La Jonchère), Les Hauts-Geneveys,
1 Fontaines (inclus Landeyeux), Fontainemelon, Chézard, Cernier, Monta- '
i gne-de-Cernier, Les Loges.

| MARDI 4 NOVEMBRE 1975

Neuchâtel (inclus Serrières)

MERCREDI 5 NOVEMBRE 1975
FJ; Auvernier, Colombier . Areuse , Bôle. Boudry, Ferreux, Cortaillod (inclus
ï| Petit-Cortaillod), Bevaix , Chez-le-Bart , Gorgier, Monlalchez. Saint-
3 Aubin, Sauges près Saint-Aubin, Fresens, Vaumarcus . Corcelles, Mont- !
% mo|lin. Cormondrèche, Rochefort (inclus Les Grattes). Chambrelien.

Champ-du-Moulin. Noiraigue (inclus Rosières). Travers (inclus
Sur-le-Vau, Le Vanel , Les Lacherelles) Les Ruillères. '

IjlTC 1W«» ' iM >fl UOI»

JEUDI 6 NOVEMBRE 1975
i Couvet (inclus Les Planes, La Presta), Plancemont, Les Sagnettes,

Boveresse, Môtiers. Fleurier, Saint-Sulpice (inclus Les Parcs), Buttes, ;
Mont-de-Buttes. Saint-Olivier, La Côte-aux-Fées (inclus Les Places,
les Jeannet, Les Bourquin), Les Verrières (inclus Cernets, Meudon,
Mont-des-Verrières), Les Bayards. Le Brouillet. Bémont, La Brévine (in-
clus Les Taillères). La Châtagne. Cachot , La Chaux-du-Milieu. La Clef-
ci Or . Le Cerneux-Péquignot , Le Prévoux. Col-des-Roches. Les Frètes.
Les Brenets, Le Locle (inclus La Jaluse), Le Locle 1, Le Crét-du-Locle, ):

<'; La Sagne (inclus Plamboz), Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel. La Tour- iç
;' ne, Brot-Dessus, Martel-Dernier.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39

TÉLÉVISION : Noir-blanc + Couleur
HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
ALLIANCES
Atelier de réparation - Gravure

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER - Tél. 61 1148

pRfffl Centre Coop
gg_ t Fleurier

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Pour votre publicité dans la FAN

J

,t*EX\ ANNONCES SUISSES
¦ S.A. ASSA

W EST PRÉSENT
 ̂

régulièrement au

ffiSmÊ Val-de-Travers
|__j^̂  Prenez contact

avec M. Eric Hofer Tél. (038) 24 40 00

Agent officiel _gBg\T0Y0TA (Si))
entretient \Xz!2* /
Réparations x_»___
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE

• Réserve de la Citadelle •
Le vin de tous les jours...

Vin de la commune
de Tarragone
Tél. 61 10 96

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

CHEZ ROMAND
R. ZUCCOLOTTO

Choix- Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

F̂ n̂ ^_a
Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30

Ameublement - Décoration
Articles pour bébés

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

t

Patinoire de Fleurier - Ce soir à 20 h 15 - Championnat suisse LNB

Tenu en échec jeudi soir à Montchoisi ,
Genève-Servette sera , ce soir, à Belle-
Roche.

La venue des «poulains » de Schnee-
berger , suscite un intérêt particulier au
Val-de-Travers dans la mesure où notre
équipe joue placé dans la course au tour
de promotion. Et puis , les Genevois .sont

invaincus à ce jour , n 'ayant égaré qu'un
point face à Lausanne précisément.

LABEL DE QUALITÉ

A priori , Genève-Servette c'est du so-
lide. L'énoncé des noms composant
l'équipe équivaut à un label de qualité:
Reuille (un bon gardien qui a fait ses clas-
ses à La Chaux-de-Fonds) , les défenseurs
Conne, Furrer (un ex-international) , les
attaquants Pargaetzi , Martel (l'éloge du
Canadien n'est plus à faire) , Wittwer ,
Fiacan entre autres.

Indéniablement les Genevois vont ve-
nir à Fleurier animés d'un sérieux espoir
de vaincre.

« ALLEZ LES « JAUNE ET NOIR! »

Dès lors, quelles sont les possibilités de
nos gars face à ce « leader » incontesté du
groupe ouest de ligue B? Plus à l'aise à
Belle-Roche qu 'à l'extérieur, ils de-
vraient fournir une bonne, voire une ex-
cellente prestation. Nos gars ne man-
quent pas d'atouts. Les énumérer, une
fois encore, ne serait que répétition. En
fait , Fleurier tablera sur son excellent état
d'esprit, sa volonté , sa détermination afin
de tenir en échec le chef de file. Or, il peut
même faire mieux en lui infligeant sa
première défaite. Et puis, en prenant
deux points à Genève-Servette il ferait
un bond en avant dans cette course au
tour de promotion. Il en est capable.

A quelques heures de ce match au
sommet , un seul mot d'ordre : tous à

Belle-Roche ce soir. Et tous en chœur en-
tonnons le fameux «Allez les «jaune» ,
allez les «noir» , allez les «jaune et
noir ! »

C P FLEURIER H C GENEVE - SERVETTE

HOLIDAY ON ICE
1975-LAUSANNE

Mercredi 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 8 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 9 nov. (matinée) dép. 12 h

Billets d'entrée à Fr. 25.— et 30.—
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Uouaqeà. ^-IttLïtutat

^^ FONTAINEMELON

^̂ ^̂ ^^̂ Ê̂t*̂ ***  ̂ Excursions - Sociétés - Noces

HOLIDAY ON ICE
1975 Lausanne

MERCREDI 5 NOVEMBRE
matinée, départ 12 h 30

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

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Soirée, départ 17 h 30

SAMEDI 8 NOVEMBRE
soirée, départ 17 heures

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Matinée, départ 12 heures _n

Billet d:entrée + voyage 45 rfltetMU iJ
i .

n UNE JOURNÉE A W
NE PAS MANQUER

fi t JEUDI 1er JANVIER 1976 M

î mra-u in COURSE SURPRISE W
AU PROGRAMME :

belle promenade en car
repas gastronomique W/l

ĵm. orchestre 
de 

5 musiciens ¦¦
j' y danse, ambiance ;'Ç
|JB cotillons , gaieté

g POUR LE PRIX DE Fr. 62.— 9h

™ Programmes - Inscriptions : MJL
H V O Y A G E S^
^WëTTWER.
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 25 25 82 82 É_T_
Couvet St-Gervais 1 0 63 27 37 Jp>

i -/i__^r>MK_^



La S.F.G. de Môtiers a le pénible devoir de faire part du décès de son actuel et
dévoué vice-président

Monsieur Charles SCHNEEBERGER
qui œuvra également pendant plusieurs années en tant que président de la S.F.G., de
Môtiers.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Une pléiade de fins becs aux Verrières
De notre correspondant régional :
Les chefs de cuisine de Berne, grou-

pant une brochette des plus fins becs de
notre pays, parmi lesquels MM. Ernesto
Schlegel, maître de cuisine à Berne, Saly
Weill, grand maître des cuisines d'une
importante chaîn e d'hôtels, décoré par
l 'empereur du Japon , Werner Wymann
organisateur de réceptions d'un carac-
tère mondial pour le compte de l'ONU ,
Henri Haller, de Washington, et pour
les Neuchâtelois Armand Montandon,
Alex Riesen, Joseph Codera, Hans
Minder, Fritz Stauffer , Max Tschuy,
Ernest Muller et Georges Jacot, ont
organisé leur course annuelle dans le
Vàl-d,4-rTravers. Cent trente-cinq per-
sonnes y p articipaient.

Elles ont d'abord été reçues par la
maison _ . Mauler dans l'antique prieuré
Saint-Pierre à Môtiers pour savourer un
excellent mousseux et des sèches 4 la
modt t ûchâtelolse, puis se sont rendues

aux Verrières. Elles eurent l 'occasion de
visiter une importante et modern e cave
à fromage où, avec une dégustation , un
apéritif leur a été offert .

R EPA S OFFICIEL
Les mep ibres du cercle des chefs de

cuisine de Berne se sont ensuite
retrouvés chez l'un des leurs, M. Emile
Fuchs, hôtel de la Gare. Cet établisse-
ment public appartient depuis 1908 à la
famille Fuchs. il a joué et joue encore
un rôle important dans la vie villa-
geoise. Il est tenu , actuellement , par les
représentants des troisième et quatrième
gén érations de la famille.

Quels menus ont choisi ces chefs de
cuisine chevronnés ? Des mets simples ,
mais de haute qualité , composés de
champignons venant d 'être cueillis p ar le
maître de céans, de jarrets de veau, de
coulis de tomates fraîches, de cervelles
de veau frites et de vacherin glacé. Mais
bien sûr la préparation devait être Im-

peccable et la présentatio n aussi, ce que
chacun se plut à reconnaître.

Comme il se doit en honorable com-
pagnie , il y  eut des discours, mais s'ils
ne furent pas nombreux , ils étaient eux
aussi de haut rang.

M. Pierre Faugel , président du Con-
seil communal des Verrières fit  un his-
torique de la commune puis M , Schle-
gel , prés ident des chefs dç cuisine de
Berne remercia et félicita M. Fuclxs de
son accueil , de son art culinaire et de sa
fidélité à participer aux assemblées de
l' association.

La soirée se termina dans une am-
biance particulièrement chaleureuse et
agréable avec de la musique et les ama-
teurs de danse y trouvèrent eux aussi
leur large compte. G. D.

Nouveau succès de la société
des accordéonistes de Travers
De notre correspondant i
A l'annexe , devant une salle comble,

la société des accordéonistes de Tra-
vers a donné son concert d'automne qui
fut ouvert par des souhaits de bienve-
nue de M. Rémy Barrière, président

Les groupes junior, senior, club et
chromatique ont interprétés une dizaine
de morceaux sous la direction autant
avisée que compétente de M. Michel
Grossen , de Fleurier il s'agissait de
marches, de valses, de polkas, de swings,
de tangos et d'ouvertures selon pour la
plupart des arrangements modernes mis
au point par lo directeur.

Il faut relever l'excellente prestation
des seniors dans la < Czardas » No 1 de
Monti, qui fut remarquablement jouée.

Ce concert a marqué une fois de plus
les progrès, constants du club des accor-
déonistes, de Travers-, qui ont la chance
d'être dirigés depuis de nombreuses
années par un chef particulièrement à la
hauteur.

La seconde partie était réservée aux
productions de l'accordéon-club lédonien
de Lons-le-Saunier dirigé par M'. A.
Marsot qui lui aussi sut se distinguer
par des productions de choix et qui
furent chaleureusement applaudies ,
comme celles du club de Traveus.

A cette occasion, M. Meylan 
^ 

de
Peseux, apporta lé salut de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes et remit un diplôme à M.
Rémy Barrière pour treize ans d'activité.

r i.

Samedi
Couvet.: cinéma Colisée, 20 h 30,« Bel-

mondo » - « Peur sur la ville » ;
23 Ji 15, c Sexe à l'envers » (20 ans).

Môtiers : château, exposition Marlyso
Càyin.

Les Verrières : salle des spectacles
29 h','15, soirée du club Ondina .

Fleurier : stade des Sugits, 15 h, Fleu-
rier '' - Les Geneveys-sur-Coffrane 1.

Fleurier : patinoire 20 h 15, Fleurier 1 -
Genève-Servette 1.

Dimanche
Couvet : cinéma Colisée, 14 h 30, « Si

Disney m'était conté » (enfants admis)
17 ,h et 20 h 30, « Belmondo - Peur
sur la ville ».

Môtiers : château, exposition Marlyse
Cavin.

Médecin de service : do samedi 12 h à
lundi 22 h, Dr Antonio Morales, rue
de l'Hôpital, tél. 61 25 05 ou télé-
phone 61 18 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perri n, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

Soins dentaires urgents : tél. 61 14 23.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante téléphone

61 38 48.
Fleurier : service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Fin de mois
ensoleillée

(c) .Alont que le début du mois avait été
assez peu encourageant 'du point de vue
météorologique, octobre a fini hier sous
un soleil resplendissamt La tradition a
ainsi complètement élté chambardée qui
veut que la Foire de Couvet, qui se dé-
roulait vendredi, soiti généralement peu
ou prou, arrosée.

La deuxième quinzaine d'octobre a
permis aux agriculteurs de montagne de
terminer leurs travaux. Contrairement à
l'année dernière, ils n'ont pas dû garder
le bétail à l'écurie depuis le début du
mois, ce qui va raccourcir l'hiver pour
les réserves de fourrage.

Quant à la température, si elle est
fraîche le matin — toutes les nuits il y a
maintenant des gelées blanches ^- elle
est presque estivale l'après-midi sur les
hauteurs où il n'a pas été rare que le
thermomètre marque 20, voire 25 degrés
centigrades.

Le Centre technique de la section neuchâteloise du TCS
u été inauguré hier à Fontaines

Dans une envolée de clochettes, le
mulle reniflant moins la dernière herbe
que l'odeur de l'étable, les vaches de
Jean Zbinden longèrent la petite route
qui sépare la fabrique d'ébauches d'un
nouveau bâtiment ... C'est là, à Fontai-
nes, entre une industrie qui ne fait pas
de bruit et la tache encore verte de£
champs qu'a été construit le Centre
technique de la section neuchâteloise
du TCS. On l'inaugurait hier en fin
d'aprè-mid! et le président Marius
Vauthier et son comité accueillirent
dans ces locaux fonctionnels le « who 's
who » du département des travaux
publics, de la police cantonale et des
milieux routiers du canton. La commune
de Fontaines était représentée par son
président, _M. Roth, entouré des
conseillers Demierre et Pelletier.

Noblesse et vocation obligent t c'est
monté sur un lift, devant l'affiche de
Blackhawk, que M. Vauthier salua ses
hôtes, plus particulièrement M. Carlos
Qrosjean, le délégué du siège central
qui excusait M. J.-P. Marquart et MM.
Diacon et Baer, de la section des
Montagnes neuchâteloises. Le président
expliqua ensuite que l'Idée de ce
centre était née il y a près de dix ans
sur les lèvres de M. Paul Favre, actuel
président d'honneur. Elle tombait
d'autant mieux que le projet devait en
quelque sorte couronner le cinquan-
tième anniversaire de la fondation de
la section. Le 20 septembre 1972, le
comité soumit ce dossier à l'assemblée

M. Zahner (à gauche), président de la commission technique, explique le fonc-
tionnement d'un appareil de contrôle. (Avipress - J.-P. Baillod)

générale et les travaux purent com-
mencer en avril 1974 pour se terminer
à la fin de cette année.

Il n'entre pas dans les intentions de
la section de faire concurrence aux
garagistes , tfràis au contraire de liéndre
service et d'améliorer l'entretien des
véhicules. Le . cârïtre' dé: "Fontaines
constate, tàît' u'n «...chéck 3jj| » mais ne
répare pas, travail dévolu; aux profes-
sionnels de la brartcha. ',. ¦'

'¦ 
^

OUm TfjÇHWQ  ̂ ,:<
; Que. comprend ce certtre-: quL.sert

également dé..̂ quartier général, aux
quatre' patrouilleurs '"dêësërvartt'J~"'la
région ? M. Robert Zahner, ' président
de la commission technique, a rappelé
que toutes les activités techniques de
la section y avaient été regroupées
ainsi les cours et contrôles techniques
et la partie théorique des cours
« Conduire encore mieux ». Un appareil
électronique très perfectionné teste les
moteurs et il n'est pas impossible que
les installations de Fontaines soient
prochainement complétées par d'autres
types de contrôles : freins, géométrie,
etc..

Au nom du bureau d'architectes
Arge, de Berne, M. Mayor remercia la
section de sa confiance et remit une
clé symbolique à M. Vauthier.

Enfin, le conseiller d'Etat Carlos
Qrosjean a expliqué qu'il avait fait
coup triple en venant à Fontaines. Déjà
en tant que membre du TCS, il
apprécie les contrôles techniques orga-

nisés par la section et, chef du dé-
partement des travaux publias, il lui
tient à cœur de savoir que tous les
véhicules circulant dans le canton sont
en parfait état de marche, enfin, môme
si, la, santé du parc est bonne, lé chef
du département de police a mis
l'accent sur la nécessité des contrôles
périodiques. A ce propos, il a relevé
que ces contrôles ne devaient pas
obligatoirement se réclamer de l'éternel
perfectionnisme helvétique. Des voi-
tures présentant des traces de rouille
neC seront -J¦¦„ plus systématiquement
bannies et marquées au fer comme ce
f-fftfUéfqu'efois le 'cas jusqu'à présent; !N

CONTROLES PERIODIQUES i
COLLABORATION TCS-ETAT

Mais, plus Important encore, le -con-
seiller d'Etat a annoncé au comité de
la section que le canton était prêt à
envisager la collaboration du TCS pour
les contrôles périodiques.

Comme cela se fait dans le
canton de Berne, Il y aurait ainsi com-
plémentarité entre nos services et le
centre de Fontaines, précisa M.
Qrosjean. Lorsqu'on dispose d'un tel
outil de travail et d'un club de la
qualité de la section neuchâteloise du
TCS, partenaire loyal et compétent, le
canton se doit de collaborer avec lui.

Une visite des lieux fut ensuite
organisée sous la conduite de M.
Zahner. Apercevant des bouteilles de
vin dans une caisse, M. Qrosjean
demanda malicieusement à M. Desau-
les :

— Est-ce que ces « outils » font
partie du matériel de dépannage du
TCS ?

La panne serait pour tout à l'heure ...
Cl.-P. Ch.

ÉGISE RÉFORMÉE
DIMANCHE DE LA

RÉFORMATION
Les Bayards : 9 h 45, culte des familles,

M. Béguin. .
Buttes : 9 h 45, culte animé par le grou-

pe Teen de Neuchâtel ; vendredi 17 h,
' culte de Venfaribe, 19 h- culte' de jeu-
' nesse.

Lia Côte-aux-Fées : 10 h, culteK M: Ph.
Decorvet, 10 h, culte de l'enfance.

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

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot, 9h45,
cultes de l'enfance et des tout petits,
20 h, culte ; vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers i 9 h 45, culte M. Perret ; ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse.

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

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

Travers : 10 h, culte M. Wuillemin, 9h ,
culte de jeunesse, 11 h, cultes de l'en-
fance et des tous petits.

Les Verrières : 20 h, culte et sainte cène
M. Béguin.

ÉGISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, réunion

à la grande salle M. Ph. Decorvet ;
dimanche 9 h 30, école du dimanche,

'¦ 10 h, au temple, culte interecclésias-
tique avec le pasteur Decorvet ; jeudi

: 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 9 h, messe de la Tous-
saint, 19 h messe en italien ; dimanche
8 h, 10 h et 19 h 45, messes des dé-
funts.

Les Verrières : samedi 10 h 45, messe
de la Toussaint.

La Côte-aux-Fées : 17 h, messe de la
Toussaint.

Travers : samedi 19 h, messe de la
Toussaint, dimanche 10 h, messe des
défunts.

Noiraigue: samedi 20 h 15, messe de
la Toussaint, dimanche 8 h 45, messe

'¦ des défunts.
Couvet : samedi 18 h, messe de la

Toussaint, dimanche 8 h et 10 h,
: messes des défunts.

Pharmacie de service ! PiergiovannL,
Fontaines, dès 16 h.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Le Grenier, de 20 h à 2 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÈVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 9 h 45.
Valangin : culte, 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Fontaines : culte de jeunesse, 9 h.
Coffrane : culte, 10 h ; culte de jeunes-

se, 9 h ; culte de l'enfance, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50 j

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

fance, 8 h 45 ; culte de jeunesse, %
heures 45.

Dombresson : culte, samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Fontainemelon : culte, 9 h : culte de

l'enfance, 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ;

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

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte, 10 h 30 \ culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Engollon i culte, 20 h.
Vilars t culte de l'enfance, 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe. Diman-

che, messe lue et sermon, 7 h 25 ;
grand-messe, 10 h.

Dombresson j messe lue et sermon, 8
heures 45.

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

Valangin : messe lue et sermon, 9 h.
Dombresson : Gottendienst, 14 h 15.

A la salle de spectacles de Fontainemelon
Assemblée de la Société de consommation SA

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

Société de consommation S.A. s'est
tenue jeudi, à la salle de spectacle de
Fontainemelon, sous la présidence de
M. Roger Louviot et en présence de 52
actionnaires.

Dans son rapport, le président décrivit
l'activité de la société : ce fut un exerci-
ce très mouvementé qui vit la fermeture
de quatre magasins. Le total des salaires
mensuels est de 38.000 francs. Le maga-
sin de Corgémont est celui qui a le
mouvement le plus régulier, mais le
chiffre d'affaire en général doit être
amélioré.

Les comptes et en particulier le bilan
ont été remis à tous les actionnaires. La
perte de l'exercice se monte à 25.165
francs. C'est M. Paul Grandjean qui
donna connaissance de ces comptes à

l'assemblée. Il signala qu 'ils ont été véri-
fiés dans les bureaux de la fiduciaire. La
commission proposa ensuite de donner
décharge au conseil d'administration et
au comptable. Ce qui fut approuvé par
37 actionnaires.

Le conseil d'administration proposa
qu'aucun dividende ne soit distribue cet-
te année. MM. Louis Castella et Ger-
main Divernois refusèrent un nouveau
mandat Quant à MM. C. Matile et
F. Sarbach, de Corgémont, ils ont été re-
conduits dans leur fonction d'administra-
teurs. Mme Lucette Aymon et Jean-Jac-
ques Dubois furent proposés et élus
membres du conseil d'administration, et
M. Guye, membre de la commission de
vérification des comptes.

Selon le président, il semble que les
clients boudent particulièrement le
magasin de Fontainemelon...

L explosion qui s'est produite à Fleurier
n'est certainement pas due à un attentat

De notre correspondant régional :
An moins une chose est certaine :

contrairement à l'affirmation d'un
quotidien genevois, l'explosion qui
s'est produite an rez-de-chaussée de
l'immeuble appartenant à Mme Clau-
dine Wagner, nie des Moulins , à
Fleurier, n'est surtout pas due à un
attentat De ce point de vue, la po-
lice est formelle.

CAUSES MYSTÉRIEUSES
Les dégâts sont beaucoup pins im-

portants qu'il n'y paraissait de pri-
me abord. En effet, l'appartement
occupé par la famille Sclimutz est
maintenant inhabitable et les loca-
taires ont dû chercher refuge ailleurs.

La déflagration s'est produite an

moment où M. et Mme Schmutz et
un de leurs enfants se trouvaient dans
l'appartement. C'est du reste- un nji-;
racle que personne n'ait été blessé
ou même tué. Tout l'appartement de-
vra être refait, car des boiseries, des
portes et les fenêtres ont volé en
éclats.

Il n'en reste pas moins que les cas-
ses de cette explosion restent toujours
mystérieuses. Un expert a été com-
mis par le juge d'instruction Thierry
Béguin, de Neuchâtel, pour tentée da
déceler l'origine de cette déflagration.

L» plancher a dû être démonté, car
il, se trouve à quelques centimètres
de la terre battue . L'explosion pro-
vient-elle d'une accumulation de gaz

propane, due à une fuite de la con-
duite .vous le plancher ,?

Qes .recherch es se sont finalement
orientées dans cette direction, Lacommune de Fleurier, au moment
où elle ' entreprit la réfection de la
rue des Moulins, avait changé la con-
duite principale de gaz et les con-
duites secondaires qui lui étaient re-
liées. On se demande cependant si
une défectuosité a pu échapper à ceux
qui ont été chargés, de ce travail.
Quoi qu 'il en soit, cette explosion
pose, pas mal de problèmes, quant
à ses causes et à son origine. Car
personne, dans la maison de Mme
Wagner, n'utilisait le gaz pour la
cuisson ou d'autres besoins ména-
sers. G. D.
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L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres, section du
Val-de-Travers a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
membre actif et dévoué, caissier de
notre société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le personnel de la maison Charles
Schneeberger et Fils, à Môtiers, a le
pénible devoir de faire part du décès de
leur cher patron

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.

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

Madame Charles Schneeberger-
Wâssen, à Môtiers et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles
Schneeberger, à Montréal ;

Mademoiselle Jane-Lise Schneeber-
ger, à Berne ;

Monsieur Pascal Schneeberger, à
Môtiers ;

Madame Jeanne Schneeberger, à Mô-
tiers ; " ¦¦,

Monsieur et Madame Pierre Schnee-
berger, à Môtiers ;

: - Madame- - Violette Wâssen, f8 à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Raynibnd
Schnetzer-Wàssen, et leurs filles, à
Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

oint le regret de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
par le décès de

Monsieur

Chartes SCHNEEBERGER
entrepreneur

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, parent et ami enlevé à l'affection
des siens, après une cruelle maladie,
dans sa 53me année.

2112 Môtiers, le 31 octobre 1975.

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le mardi 4 novembre.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose, à 13 h 10.

Formation du convoi funèbre vers le
collège de Môtiers, à 13 h 20.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heure* I

[ ^Z CHEZ FANAC
r _f"_ïllr " Saint-Sulpice

EeSsf̂ â Tél. (038) 61 26 98
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JL/^SS- Tt61"1 F'- 20.—
UL-STI-WSë hors-d'œuvre à gogo
*"̂ __JBlffl Entrée chaude

i J Jt!fi_l Viande, fromage,
1 ' -"¦¦' dessert.

Ouverture de la
Foire Internationale
et gastronomique

de Dijon
(c) Jeudi a été inaugurée la 43me Foire
internationale et gastronomique de Di-
jon, en présence du ministre du com-
mercé et de l'artisanat , qui fut parti-
culièreme'nt remercié d'avoir « décro-
ché » la nouvelle dénomination de la
grande manifestation automnale dijon-
naise. Internationale, elle l'est devenue,
puisque nombre de pays étrangers y
•ont représentés entre autres la Colom-
bie, le Brésil, Cuba, le Mexique, les
Philippines, le Pakistan, la Pologne, la
Hongrie, l'Italie, l'Allemagne et la Suis-
se.

Le maire de Dijon, M. Robert Pou-
jade, rappela la mémoire de M. Gaston
Gérard, le plus grand de ses prédéces-
seurs qui traça la vie d'une foire qui
n'a cessé d'être une création continue.
M. Jean Valentàn, président de l'Asso-
ciation des foires, salons et expositions
de Dijon, il signala que 814 partici-
pations d'exposants avaient été enregis-
trées.

~ FRANCE VOISINE

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Elie Graïidjean-
Induni, à Neuchâtel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Luc Meylan-
Grandjean, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Philippe
Clemmer-Grandjean, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur André Hahn-
Grandjean, à Hauterive et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Dudan-
Camerlynck, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Grand-
jean-Pétremand , et leurs enfants, Mi-
cheline, Maryline et Pierre-Yves à
La Côte-aux-Fées ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Veyre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu John Grandjean ;

Madame Irène Béguin sa fidèle com-
pagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie GRANDJEAN
née VEYRE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, après une longue mala-
die, supportée vaillamment.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 31 octobre 1975.

Sur Dieu seul mon âme repose
en paix.

L'ensevelissement aura lieu, le lundi
3 novembre à La Côte-aux-Fées.

Culte pour la famille, au domicile à
13 heures et départ pour le cimetière
à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lina Genier-Righetti, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Dor-
mont-Righetti, à Aigle ;

Monsieur Gilbert Righetti , à Cham-
blon ;

Monsieur et Madame Gino Righetti-
Hirs, à Noiraigue , leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur Gabriel Astruc-
Righetti, à Genève et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Righetti-
Gander, à Colombier, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Louis Duper-
tuis-Heyer, à Yvorne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Eugène-Heyer, à Yvorne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Virgil RIGHETTI
née Louise HEYER

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 81me année.

Noiraigue, le 31 octobre 1975.

Mon voyage, sur la terre est
terminé, je suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu.

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec pa-
tience.

Jacques 5 : 11.
; L'enseVelissement aura lieu le lundi

3 novembre à Noiraigue.
Culte 'au Temple, où l'on se réunira,

à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Fleu-

rier.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part .
cet avis en tenant lieu



DU 24 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE 1975 ___¦____. ̂  ̂ __fl___̂

A BORD DES 5 BATEAUX \~^m\m^̂ ^̂  *^
«VILLE DE NEUCHATEL» ĝW*
« VILLE D'YVERDON »
«VILLE D'ESTAVAYER»
«VILLE DE MORAT»
«LE CYGNE» EXPOSANTS: ELEXA SA, électricité MONNIER, horlogerie, bijouterie

ANNONCÉS SUISSES SA «ASSA» EXPO-DÉGUSTATION, S. Chatenay SA, PARFUMERIE ARMAND
GRANDE LOTERIE . ' L'ARMAILLI, Borloz J. Grisoni, Cave des Coteaux, PIERRE PIZZERA SA, entrepreneurs
GRATUITE AU CYGNE, articles bébés, literie J.-C. Kuntzer, Station d'essais viticoles PORRET, tapissier, décorateur
1er PRIX ;• '  ̂

AU TIGRE ROYAL, fourrures RINO DEL FABBRO, cycles, motos RABUS, optique
UNE TV COULEUR H. BAILLOD SA, quincaillerie GARAGES APOLLO SA SHOP-IMPORT, Durgniat

BOUTIQUE BERNARD, étains GREZET, machines à coudre Husqvarna SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
DÉBARCADÈRE BOUTIQUE UNDERGROUND, mode HÔTEL CITY SPORT-SERVICE, Delley
COUVERT ET CHAUFFÉ BUFFET DE LA GARE IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA STEINER, horlogerie, bijouterie

BURRI-FLEURS, maîtrise fédérale FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA UNION DE BANQUES SUISSES
TENTE CHAUFFÉE CAFÉ DE LA TOUR JEANNERET & CO SA, télévision, radio VAUDOISE ASSURANCES
RESTAURATION CENTRALE LAITIÈRE HI-FI, appareils ménagers WAGONS-LITS COOK, agence de voyages

CENTRE NEUCHÂTELOIS JEANNERET, boulangerie PETITPiERRE & GRISEL, échafaudages
BATEAUX DE LA BROCANTE MARINE-SERVICE MEMBRE PASSIF:
ET PORT ILLUMINÉS COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY, tapis, décoration CLUB DE PHOTOS AMATEURS .
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iJn pas de géant vers
• la couture sans problèmes."
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La nouvelle Husqvarna 2000
; i .':. ; ''  . Lance un pointdroit extra-long...

': < Fait monter automatiquement le filmférieur.i . •
Effectue des coutures spécialisées, permettant de

coudre facilement dans tous les tissus...
<W' Se passe d'Huile '. . .
m, a? ¦ Surmonte les difficultés, présepte, toutes /çs/qçj(ii'4? :;,; . - .. . - . . ;

En somme, un pas de gèaftt uers la couture ' ,
titt y? sans problèmes! ,.- _ « «& g «t*s*
% Exposition et démonstration permanentes

au SALON EXPO DU PORT sur la
«Ville'd'Yverdon»
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Seyon 24-24a Neuchâtel HUSqVaiTia (RJ
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décoration d'intérieur
sur le «Ville-de-Neuchâtel »

TISSUS TENTURE
LITERIE TAPIS D'ORIENT
STORE ET MUR À MUR
RIDEAUX REVÊTEMENT
MEUBLES DE SOLS

r 
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VISITEZ
NOS NOUVEAUX LOCAUX

SABLONS 38-40
L.-----_. _._._.-_._._._.¦
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50 

La Honda Civic. _-T I_^__
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• 7 1/100 km ESSENCE NORMALE
• 8 ans d'avance sur les mesures anti-pollution1

Options:* Mécanique ou automatique
• 2 portes - 3 portes - 4 portes

! • Grand hayon arrière ' I' "• "¦ ' " -
Nos agents à votre service :
BOUDEVILLIERS : Centre Automobile - W. Christinst 36 14 37 - LA CHAUX-DE-FONDS : M. Bonny (039) 22 40 45 - COR-
TAILLOD : F. Zeder 42 10 60 - FLEURIER : W. Ofsky 61 11 44 - NEUCHÂTEL : J. Rigert 25 14 67 - PESEUX : M. Ducommun

V i l  31 12 74- VALANGIN: M. Lautenbacher 36 11 30 - VUARRENS: M. Piechatzek (021) 81 61 71. ,
YVERDON: Garage Nord-Apollo (024) 24 12 12. M

/ X^5_~\ Sous la tente

Wçj EXPO I •
\ I 

JÊSUSTATION I %
Dégustation vente de vins blancs, rouges, \ \
œil-de-perdrix, et spécialités du pays de >
Neuchâtel \
• S. Chatenay S.A. Boudry
• Jacques Grisoni Cressier
• Cave des coteaux Cortaillod
• Jean-Claude Kuntzer Saint-Biaise
• Domaine de l'Etat Auvernier

___fM_fl______ _________________¦ _i^____________ »_______________________________~

Plus que 2 jours pour.gagner
la Pendule neuchâteloise
au stand m,¦ ? f STCIM€R HOhOGÉRK i ;

Rue du Seyon 7 - Neuchâtel
Téléphone 257414 ^

Qualité qui convainc—au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scis sauteuse DN 35 Se» circulaire ON 55 Poncsusa-wbreusa ON 46 Oéfoncausa ON 65

# 
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min : précis , moteur 350 W

"m «¦"- QQ ,u«o ««"-11Q 'u«_ »«'-ÛQ ™it »~ta-11Q
de lia.- mont WWa do !__.- ment I |«fa de MO.- ment il**, del 03.-ment II «37

NEUCHÂTEL
BHilLOD Tér2s5si4n3421
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Sous la t "te
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DIMANCHE
SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES
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n POURVUS PROBLEMES
DE(fÔMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LESSOLUT/ONS . -.'.;,

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

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24.40 00

c. MULLER /_ry___3_n_fT___y
PORT DE LA VILLE M M MMSIM SM Sf-m
2001 NEUCHÂTEL ___T___jyiW5_r̂ _r
TÉLÉPHONE:
038/24 34 00 +
24 61 82, secrétariat
038/24 61 81, privé . . #¦
Toujours à votre disposition pour tous les
travaux qui concernent votre bateau et votre

"moteur.'; V\ ^
"v'tw *-'* 'w 'v: 

* »

YAMAHA "@K'
— ¦ -̂ *̂^  ̂ ' -i M- ii .  i.

f t^^k Renversant ! \ :__H X_____«^_P _̂_____L_____^ *̂S___r/ E-l

I 5 41 aux 100 km: Vous n'achetez pas à crédit I 5
I c'est ce que ...VOUS LOUEZ _ l ;
I COnSOITUTI G ICI Z CVL et vous pouvez ainsi disposer I j
I _^ _ immédiatement du capital que I #

^̂ p̂ ^̂ .̂ représente 

votre 
voiture 

actuelle.
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VOULOIR,

C'EST POUVOIR

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
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Il L'école suisse d aviation de transport II

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
| dune durée de 17mois. |

Toutes personnes remplissant les conditions

[
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cotte M
profession, même sans expérience de vol. | j

: -A- :j: \ ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA \ \11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 1212 , interne 6140 "

| Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

I o u  pour le moins, études secondaires et formation n
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances II
de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, écol e II
de recrue accomplie.

\ ! Veuillez m'envoyer une documentation. \ |Il 38 II
Nom 

I 
Prénom , j i
No postal et localité Il
Rue et no \ ?
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A vendre magnifique

armoire Louis XV
restaurée, et morbiers

Téléphoner au (039) 97 49 80.

¦—¦M |——— m̂—Ba|
il _̂_Kr| Le 9rand événement dans le petit crédit: il

i 1U Réduction du faux 1
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles 1
i = prêt comptant Rohner 1
; : » '

. t "» - } ¦ '-I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la [ j
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en 9

; tête pour des petits crédits avantageux. |||
ta Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I
pour un petit crédit de fr. I
Nom Prénom , I .i
NP/lieu Rue I
Remplir et envoyer à: 391 :

1 Banque Rohner SA I
M 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône __f

k̂ Téléphone 022 28 07 55 j f f

[ plexîglas
. en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

¦_. I
Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.

1032 Romanel , sut Lausanne.
, tél (021) 35 41 51 
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t ° WHà¥f EB5f &Sf l TAPIS °
% a M_|__tt__aiMi.ff É RIDEAUX _
2 Pour acheter avantageusement, JJ! 2
• __ achetez maintenant
Q ? . - ; . - '<; Q__ Venez découvrir le tapis à dessins SUNSET posé dans npjre ,
• ¦¦ stand, sur la «Ville-d'Yverdon», une qualité exceptionnelle pojar fS
# Q un prix encore jamais vu : Fr. 25.— le m2 en 400 cm dé \Qrdé', \  JQ

o n Pour être bien chez soi ?
• ¦¦ de magnifiques rideaux, semi-transparents et voilages en dralon, Q
% Q lin et coton, prêt-à-poser, Q
Q un très beau choix de stores à lamelles,
-, D des toiles fantaisie pour stores extérieurs. D

__ „ Pour rénover vos vieux sols et escaliers fades __
S ° et démodés °
# __ Le NOVILON, ce revêtement plastique aux coloris sensationnels _

 ̂
¦* vous enthousiasmera. ¦¦

Q II se pose librement sur bois et carrelages. QW "' Le TORO redonnera à vos escaliers usés une fraîcheur et une fa
B D cilité d'entretien extraordinaires : simple lavage à l'eau de savon D

• D Profitez du salon-expo Q
• pour découvrir ces merveilles. Q

J a Q [ 3 Q D _ Q Q Q _ a a Q _ Q Q Q _ D Q Q O _ _ _ Q
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Votre
publicité
dans la

FAN
Feuille d'avis

de Neuchâtel -
L'Express

Une équipe
dynamique de
spécialistes en
publicité-presse

saura vous
conseiller

judicieusement
Un coup

de
téléphone

suffit !
Service

de publicité
tél (038) 25 65 01
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i Avec PIONEER nul besoin d'être technicien hi-f i pour 0: 'i jouir de la technique haute-fidélité. £
Grâce à PIONEER vous avez beaucoup plus avec | #
moins d'argent. 0

PIONC-CR •
expose ses nouveautés au stand ™

[itrS™ i
5 IMPORTATION DIRECTE • •
| MANTEAUX AFGHANS | %
| MOUTON RETOURNÉ BRODÉ S #
S 4 ans Fr. 60.— • Q
J 6 ans Fr. 65.— Pour adultes dès Fr. 160.— J jf
• 8 ans Fr. 75.— Vestes agneau brunes Fr. 260.— • f̂

• Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 © ©

 ̂ __ °̂ t * Ouvert tous les après-midi m B

j il ___ MB_ __I ! •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 0

S Au stand FAN-ICN vous pouvez , ^• 4 acquérir la plaquette-souvenir du V̂ST

• CINQUANTENAIRE DE LA
t FÊTE DES VENDANGES
w

• au prix avantageux de
S Fr. 10.—



8e Comptoir d'automne
/  NEUCHÂTEL EXPOSANTS:

W^ S fi CASINO DE LA ROTONDE ATTINGER, ciné-photo
W X AU CEP D'OR, vins, liqueurs

W S I AVY VOYAGES
jàf M Du 29 OCTOBRE BOUTIQUE «MINE-DE-RIEN », dernière mode

m _#^. __¦ ; NOVFMRRF 1<V7R CENTRE DE COUTURE BERNINA, L. Carrard
L ' Ŝ ,|d COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

 ̂
/ fi ^£__3S^̂ fci, CRAVATES DEUX FACES, L. Bourqui

^^^̂ ^^̂  I ^^^̂ _5Ŝ S_SÎ  CRETEGNY & CIE, appareils ménagers
Ŵ  fiL _f ^Bjf____lj?i__ OUVERTURE CURRAT, droguerie, parfumerie

¦ W ^___________f fi M TOUS LES JOURS FAN, quotidien du matin
W r̂ ^% M m  DE 14 A 22 H FLORIMONT-WATC H
W W V JI DIMANCHE FOURRURES G. SCHREPFER
fi^̂  ̂ / __________¦ DE 14 H ' |S H GARAGES APOLLO SA
W ^̂ "*̂ w A M dmmWËflSL%B3Èk G- HOSTETTLER, radio, télévision, HI-FI

W ^̂*^^_ _f 
ENTREE LIBRE 

M. HUGUENIN, rideaux, tapis
W ^^~-̂ _______HB____HH__H_m JACKY-ÉTAINS, Mme

W JI MODERN'OPTIC, optique, MM. Lazaro et Miéville
fc

 ̂
MM LOTERIE GRATUITE PERROT & CIE, électricité

É̂ ^_ _̂ j MBmmmm TIRAG
E QUOTIDIEN PRIM'ENFANCE, tout pour futures mamans,

ÉÉMii i-fifl îHB P̂  ̂ à LA FERMETURE otv«s.«̂
tits en

^
nts

¦ I ^*mBEM^*̂  REYMOND, machines et meubles de bureau
I PI LA ROTONDE, cabaret, dancing

fe_ H SPORT-SERVICE, tout pour le ski
U DEFILES DE MODE «LA SUISSE», assurances

| I HEWLETT-PACKARD
H m la marque mondialement connue pour ses calcula-
it SI teurs électroniques de poche est maintenant re-
I p présentée dans la région par

| I f â Qfmùnb
| M qui expose et démontre au Comptoir d'automne de
g M Neuchâtel ces prestigieux instruments
= S  ̂ '' " 1
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| du Grille-steak NOVA cortai"gs_^ f2 1086 
I
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^p̂ Profitez du comptoir^^
pour vos achats §

I GROS RABAIS I (
: Lave-linge jusqu'à Fr. 600.— U g

i Lave-vaisselle jusqu'à Fr. 600.—
| Frigo jusqu'à Fr. 250.— g

Congélateur jusqu'à Fr. 350.— l . ]  §§
I Cuisinière jusqu'à Fr. 250.— g

I NOUVEAU I |
I LE RÊVE I 1
1 ViîROCERAME | |
i La cuisinière électrique avec four g
I auto-nettoyant .̂ ^TP̂ AV^ —

I = FLORIMONT I 1
BRACELETS =
BIJOUTERIE Ijjf AT-f^EJ g

VWM I Vril FREDY REYMOND =
RÉPARATIONS Fb9 du Lac 9 (Place A.-M.-Piaget) =

2mo étage Neuchâtel =§
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Votre publicité F» J& il
dans la r#%l\l

Feuille d'avis
. | de Neuchâtel

J 
¦ V ; L'Express

¦rWïVfc À.Z B-VlCK dynamique
»' l"'« **  ̂ .____; de spécialistes

saura
. . .  , . vous conseiller
la bOUtiqUe CHIC judicieusement
spécialisée dans ÏSSu.le pret-a-porter suffit!

parisj en \ . - .¦̂ , : Service
présente de publicité

ses collections «__ «?—. . -O DO Ulau Comptoir
d'automne I 

Jtatt dft _&v
/a boutique chic
spécialisée dans
le prêt-à-porter

parisj en
présente

ses collections
au Comptoir
d'automne

Aujourd'hui à 15 h
et 20 h 15

Dimanche à 15 hs "r r
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De nombreux clients nous ont demandé pendant la saison dernière si la peau des
oranges et des citrons ayant subi un traitement protecteur pouvait ère consommée.
Cette question, qui touche les nouvelles méthodes reconnues indispensables pour la
protection des agrumes (oranges, citrons, pamplemousses, mandarines), mérite en ef-
fet d'être éclaircie.

Migras estime nécessaire de traiter les
agrumes pour éviter qu'ils ne moisissent
dorant leur acheminement d'Israël, d'Afri-
que ou d'Amérique du Sud. Après la
cueillette, les fruits sont lavés et même
brossés à la machine et perdent alors
leur film protecteur naturel ; après sé-
chage et triage, ils reçoivent une nou-
velle couche de cire à base d'huile de
soja associée à une substance de protec-
tion contre la décomposition. Cette fine
pellicule protectrice permet an fruit de
garder son humidité naturelle sans moi-

En vedette à prix
Migros :
Aspirateur-traîneau
Hugin
mio-star
La qualité à prix Migros - dans le
service également !

200.— au lieu de 230.—

sir en cours de transport et durant l'en-
treposage.

Les substances contre la moisissure ad-
mises par le Service de l'hygiène publi-
que sont inoffensives aux concentrations
utilisées.

Un» nouvelle performance pour le
Jubilé MIGROS 1
Plaque de chocolat WÊRBM

Frietta -__9
Chocolat au lait avec noisettes bri-
sées, raisins secs, etc.
Nouveau Plaque de 100 g
à MIGROS ÇQ

jusqu 'à épuisement du
stock !

I

La concentration maximale réglemen-
taire est déterminée de façon qu'au-
cun effet secondaire dû au produit
n'apparaisse, même après consomma-
lion répétée d'agrumes avec leur
peau.

Par ailleurs, l'examen régulier de nos
fruits dans nos laboratoires et dans ceux
de l'administration, qui fait régulière-
ment des prélèvements à l'improviste,
permet de garantir que la concentration
maximale n'est jamais dépassée.

C'est le diphényl que l'on utilisait autre-
fois pour protéger les fruits, mais cette
substance exerçait une certaine influence
sur leur goût et sur leur odeur pendant
la cuisson. Des produits modernes, tels
que le thiabendazol et Yorthophénylphé-

nol, qui sont sans effet sur lé goût et
l'odeur et répondent aux exigences léga-
les, viennent d'être introduits. Leur utili-
sation dispense de l'apposition d'une mise

en garde sur les emballages.
La peau des agrumes peut dont être uti-
lisée sans inconvénients en cuisine.

Peut-on consommer la peau des agrumes?

Il y a peu de temps encore, le fait de se
rendre, par exemple, de Neuenegg (BE)
à Flamatt (FR) avec un chargement de
sel était illicite. L'article 31, 2me alinéa,
de la Constitution fédérale prévoyait en
effet que chaque canton possède son
propre stock de sel. Cette souveraineté
cantonale sur le sel conférait à chaque
canton la liberté d'en réglementer le
commerce à sa guise sur son territoire et
l'on pouvait constater des différences de
prix considérables d'un canton à l'autre ;
les ménagères de Flamatt et des alen-
tours ont donc dû se livrer pendant
longtemps à une vraie contrebande de
cette denrée.

La convention sur la vente du sel entre
les cantons (Vaud excepté), entrée en vi-
gueur le 1er octobre 1975, simplifie con-
sidérablement le commerce du sel dans
toute la Suisse. Les commerçants ne sont
pas seuls à bénéficier de ces mesures,

Nouilles en spirale
Tlpo M"*
Pâtes aux œufs frais
de qualité supérieure.
Multipack Paquet de 545 g 1.80

L paquets

2.20 (100 g = —.20,2)
au lieu de 3.60

car le consommateur peut enfin y voir
plus clair lui aussi ; en effet, il a été ra-
dicalement remédié à l'ancienne formule,
qui donnait lieu à des variations de prix
allant jusqu'à 30 % entre certains can-
tons.
La nouvelle ordonnance sur la vente du
sel permet de distribuer cette marchandi-
se sous toutes ses formes sur tout le
marché suisse. La taxe et le prix grossis-

Prix bas de saison !
Rosiers de Hollande
1 pièce 2.70
(A planter jusqu'à mi-novembre)

te sont désormais fixes, mais l'établisse-
ment du prix de vente reste soumis à
l'appréciation du détaillant, ce qui com-

Haricots moyens
à prix MIGROS !
Multipack Boîte de 425 g (poids

égoutté 210 g) 1.20

2 boites
1.90 Eg. (100 g = —.45.2)
au lieu de 2.40

porte certains avantages pour le consom-
mateur. La question du négoce du sel
est maintenant résolue et, par réaction
de compensation due à l'uniformisation
des prix, le sel est maintenant un peu
meilleur marché en Suisse romande,
alors qu'il a légèrement augmenté en
Suisse alémanique. Nous approuvons cet-
te réforme, qui répond à notre désir de
tarifer notre assortiment de base de
façon égale d'un bout à l'autre de la
Suisse.

Maintenant en Multipack
Handy
le meilleur produit pour la vaisselle !
En nouveau flacon de 700 g 1.50
2 flacons 4 AfiZ.OU (100 g 1.85,7)

au lieu de 3.—

La recette de la semaine

Gratin de nouilles
en spirale au jambon
Faire cuire 300 g de nouilles en spirale
(maintenant en Multipack), égoutter.
Bien t ravailler 50 g de beurre jusqu 'à ce
qu'il ait l'apparence d'une crème, mélan-
ger avec 2 jaunes d'oeufs, 2 dl de crème
légèrement aigre et 200 g de jambon ha-
ché grossièrement. Ajouter les nouilles
en spirale. Battre un blanc d'œuf en nei-
ge et l'incorporer au mélange. Mettre
dans un plat à gratin beurré et faire gra-
tiner au four. " v

La contrebande intercantonaleI ______9 v .. 
____ _i ' I ^^réCu-Mlei^ __^dl[h fcri ¦___ !
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Le Conseil fédéral propose
une participation de 25 millions

Fonds de bonification d'intérêts de la Banque mondiale et FMI

BERNE (ATS). — Lo Conseil fédéral
demande dans un message publié ven-
dredi matin que l'assemblée l'autorise à
verser une contribution de 15 millions
de francs sous forme de don au fonds
de bonification d'intérêts du troisième
guichet de la Banque mondiale et une
autre contribution de dix millions de
francs, également sous forme de don, au
fonds de bonification d'intérêts de la
facilité pétrolière du Fonds monétaire
international.

Le gouvernement rappelle que ces
deux nouveaux mécanismes financiers,
pour lesquels il propose une participa-
tion suisse, sont nés des événements
économiques internationaux de ces deux

dernières années. Si ces événements ont
affecté tous les pays, ils ont particulière-
ment touché ceux en voie de dévelop-
pement 11 apparaît donc essentiel de
fournir à ces Etats, en raison notam-
ment de leurs difficultés de balance des
paiements, de nouvelles ressources à des
conditions de faveur qui leur permettent
de faire face à leurs besoins essentiels
d'importations, qui ne compromettent
pas la réalisation de leurs plans de
développement et qui les mettent en
mesure de mieux respecter leur» obli-
gations financières internationales.

Dans son message, le Conseil fédéral
souligne que la gravité de la situation
économique des pays en développement
à faible revenu requiert d'urgence uns
action internationale concertée. Une
forte réduction des exportations vers ces
pays, pour des raisons financières,
mettrait en danger leur processus de
développement d'une part et pourrait
accentuer le phénomène de récession
dans les pays industrialisés d'autre part.
En raison de sa dépendance à l'égard
des marchés extérieurs, la Suisse a donc

tout intérêt à ce que les relations éco-
nomiques internationales restent stables^
Telles sont les raisons pour lesquelles ljS^
Conseil fédéral demande au parlement'
d'approuver la participation de la Suisse
à ces deux fonds de bonification d'in-
térêts, en adoptant un crédit de 25 mil-
lions de francs — respectivement 15 et
10 millions), qui sera versé sous forme
de dons. . », i

i- l . i

L'avenir des écoles catholiques privées
LUCERNE (ATS). — Quelque 4000

enseignants, environ 40.000 élèves de
tous âges, telle est l'actuelle situation
des écoles catholiques privées en Suisse.
Il ressort d'une étude touchant l'avenir
de ce type d'école qu'il rencontre tou-
jours un intérêt évident, étant donné le >
grand nombre d'élèves qui sont refusés'
par manque de place.

Cette étude, sur demande du Conseil . \
de l'éducation des catholiques suisses, a
été faite par un institut lucernois en
collaboration avec l'Institut pédagogique
de l'Université de Fribourg. Les raisons
de cette recherche : la situation difficile S j
des écoles, placées devant des problè-
mes de pénurie d'enseignants et obligées
de prendre d'importantes décisions en
matière d'investissements.

Si le rapport montre que ces écoles
ont toujours leur importance, il indique
également que nombre d'entre elles ne
subsistent que grâce aux religieuses et
religieux, lesquels ne touchent qu'un
maigre salaire. Ces personnes fournis-
sent un travail gratuit qu'on peut
estimer à quelques 75 millions de francs
par année. L'énorme travail de ces com-
munautés, ainsi que le constate le
rapport a jusqu'ici empêché les écoles
catholiques privées de devenir les écoles
des riches.

Dans ses conclusions, le rapport
estime notamment que les écoles catholi-
ques privées ne joueront leur rôle que
dans la mesure où elles pourront fournir
des services pédagogiques particuliers.
Elles doivent tenter de devenir des
modèles, dans quelque domaine que ce
soit.

Le rapport indique également qu'une
collaboration doit exister entre les écoles

et que leur conceptions pédagogiques
.doivent être examinées, pour éventuel-
'leménties renouveler.

Une collaboration entre enseignants,
éducateurs, élèves et parents ne peut
qu'être encouragée.

'" ¦ '-tri ;
Baisse du taux¦'. ': d'escompte

pour les effets afférents
à la constitution

de réserves obligatoires
BERNE (ATS). — Les taux d'es-

compte appliqués pour les lettres de
change destinées au financement des
réserves obligatoires s'élèvent actuelle-
ment à 3 3U % pour les réserves de
denrées alimentaires, de céréales pani-
fiables et de matières fourragères (y
compris les semences fourragères et les
vesces de semences) et à 4 V4 % pour les
autres marchandises. Les taux
d'escompte ayant généralement baissé
ces derniers temps, les banques se sont
déclarées disposées à corriger celui ap-
pliqué aux effets de stocks obligatoires.

Par conséquent, à partir de samedi, le
taux d'escompte des lettres de change
destinées au financement des réserves
obligatoires sera de 3 V* % pour les
denrées alimentaires, les céréales panifia-
bles et les matières fourragères (y com-
pris les semences fourragères et les
vesces de semences) et de 3 V2 % pour
les autres réserves obligatoires. Cette
mesure est applicable pour les effets
échéants à la date précitée ainsi que
pour toutes les nouvelles lettres de
change. On suit avec attention l'évolu-
tion du marché de l'argent.

Suppléments de prix
sur les denrées

fourragères
BtiKNJi (ATS). — Le département

fédéral de l'économie publique a porté,
avec effet au 1er novembre, de 8 à 11
francs par quintal le supplément de prix
perçu sur le maïs importé. Cette
mesure doit permettre de réaliser le
prix indicatif, fixé en septembre, pour la
production indigène mise dans le
commerce. Il a en outre ramené de 8 à
5 francs par 100 kilos le supplément
grevant le foin et le regain, ce supplé-
ment étant toutefois remboursé intégra-
lement lorsqu'il s'agit de fournitures
destinée» aux zones 2 et 3 du cadastre
de la production animale. La possibilité
est ainsi créée de tenir compte des
difficultés d'approvisionnement, dues au
printemps tardif et à l'hiver précoce,
auxquelles la région de montagne doit
faire face.

Le comité directeur
du parti socialiste et

les élections fédérales
BERNE (ATS). — Le comité directeur

du parti socialiste suisse (PSS) s'est
réuni jeudi à Berne sous la présidence
du conseiller national Helmut Hubacher,
de Bâle, pour procéder à l'appréciation
des résultats des élections fédérales.
Dans un communiqué publié vendredi,
le PSS déclare qu'il entend donner suite
à la confiance que lui ont témoigné les
électrices et les électeurs, < avec les
conséquences politiques et personnelles
que cela implique ». Une commission,
comprenant notamment des parle-
mentaires, a été chargée de déterminer
les priorités politiques et de préparer les
contacts qui devront être pris. Le comité
directeur du PSS, conclut le communi-
qué, tiendra le public au courant

(Red. — On laisse entendre dans
certains milieux que le parti socialiste
envisagerait de demander un troisième
siège au Conseil fédéral).

Helvetas s'engage
en Ethiopie

BERNE (ATS). — Le 25 octobre
1975, le comité central d'Helvetas s'est
réuni à Zurich, sous la présidence de M.
Walter Renschler, conseiller national,
indique un communiqué. Au cours de
cette séance, le comité central a approu-
vé les comptes de l'exercice 1974-1975,
dont les recettes totales s'élèvent à plus
de 5 millions de francs destinés à la
réalisation des projets d'Helvetas au
tiers-monde. Helvetas exerce actuelle-
ment ses activités dans 8 pays en
développement d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine, et une cinquantaine
de collaborateur* suisses sont à pied
d'oeuvre.

De plus, le comité central a examiné
une série d'éventuels nouveaux projets
dans différents pays en développement.
Il a approuvé également un nouveau
projet de formation agricole en Ethiopie.
Ce projet se situe à Jari, dans la
province de Wollo, ravagée par 4a faim
et là sécheresse, et a pour but de donner
à des jeunes Ethiopiens sans famille une
formation d'agronome, et de conseiller
les paysans de la région. Ce projet
œuvrera en collaboration avec l'organi-
sation « Terre des hommes > qui a
ouvert un village d'enfants dans cette
même région. Le gouvernement local
participe à la campagne d'Helvetas et
met à sa disposition des spécialistes
indigènes et des moyens financiers.
Helvetas demande à la population suisse
de soutenir massivement ce nouveau
projet et l'en remercie chaleureusement

Le « truc »
des couronnes islandaises

LUCERNE (ATS). — Des inconnus
de nationalité étrangère ont tenté durant
plusieurs semaines en Suisse et plus
particulièrement à Lucerne de régler des
notes d'hôtels et des factures de bijoute-
ries au moyen de couronnes islandaises
qu'ils faisaient passer pour des
couronnes suédoises. Plu» d'un s'est
laissé prendre au piège, car piège il y a
lorsque l'on sait que le cours de la
monnaie islandaise est 50 fois plus petit
que celui de la monnaie suédoise. Trois
de ces escrocs sont déjà sous les
verrous, mais la police estiment qu'ils
sont bien plus nombreux.

Selon les indications fournies par la
police, le montant de ces escroqueries se
chiffre, dans toute la Suisse, à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Des faits
semblables ont été découverts en Alle-
magne fédérale et en Autriche.

Sur la base d'un numéro de passeport
relevé à Lucerne, la police genevoise est
parvenue à mettre la main au collet
d'un bandit professionnel de nationalité
yougoslave, et de son acolyte. En dépit
de cette arrestation, les escroqueries aux
couronnes islandaises se sont
poursuivies. Un autre yougoslave interdit
de séjour en Suisse a pu être arrêté
jeudi à Lucerne.

Conseil des Etats : spéculations
avant le deuxième tour de scrutin
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LUGANO (ATS). — Le 9 novembre,
les Tessinois seront appelés une seconde
fois aux urnes pour élire leurs deux
conseillers aux Etats. Lors du second
scrutin, la loi cantonale prévoit la
majorité absolue, qui n'avait pas été
obtenue lors du premier.

Les spéculations vont bon train du
fait que le parti socialiste n'a pas retiré
la candidature de M. Poma. On parle
d'une possibilité de « rassemblement de
la gauche tessinoise > pour la conquête
d'un siège. Les candidats de la gauche
peuvent compter sur plus de 30.000 voix,
les candidats des partis radical et
démocrate-chrétien respectivement sur
35.000 et 30.000 suffrages. L'abstension-
nisme aidant les partis majoritaires, le
candidat socialiste a des chances de
l'emporter.

Le président du parti socialiste a
toutefois démenti les bruits courant au
sujet d'une entente de la gauche, se
limitant à déclarer que son parti n'a pas
renoncé à la candidature en signe de
protestation contre une méthode électo-
rale excluant le parti socialiste tessinois
de la Chambre haute, ce dernier étant
pourtant le plus fort parti de Suisse. Le
parti socialiste proteste en outre contre
la méthode appliquée par le parti radi-
cal dans le choix de son candidat. Son
président a enfin ajouté qu'aucune
demande d'appui ne sera faite auprès
des autres partis de la gauche.

CONTESTATION
Un citoyen tessinois, dans une lettre

au Conseil d'Etat de son canton,
conteste la validité de la décision prise
mardi matin par ce même Conseil
d'Etat. En effet, celui-ci a accepté,
mardi, l'abandon des candidatures de
trois partis de la gauche en vue du
deuxième tour des élections au Conseil
des Etats. La loi sur les droits de vote,
dans son article 114, dit explicitement
que c'est le lundi à 18 heures qu'échoit
le délai légal pour retirer des candida-
tures. Le citoyen a fait un recours
formel contre la décision prise par les
autorités, estimant qu'il y avait viola-
tion de la loi et dangereux précédent.

Les trois partis qui s'étaient désistés
sont le parti du travail (PDT), la Ligue
marxiste révolutionnaire (LMS) et le
parti scoialiste autonome (PSA).

Un conseil de 24 Eglises protestantes
francophones réuni à Lausanne
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LAUSANNE (ATS-SPP). — Lausan-
ne a accueilli de mardi ..à samedi les
membres du bureau du conseil de la
communauté èvangélique d'action apos-
tolique (CEVAA). Cet organisme, créé
en 1971 après un appel du pasteur Jean
Kotto, secrétaire général de l'Eglise èvan-
gélique du Cameroun, groupe 24 Egli-
ses protestantes francophones d'Afrique,
de Madagascar, d'Océanie et d'Europe,
dans le domaine de l'évangélisation.

Par leur département missionnaire, les
Eglises protestantes de la Suisse romande
prennent une part active à la vie de la
Cevaa, qui s'est donné en particulier
pour tâche de soutenir la formation des
cadres et les échanges de pasteurs et de
laïcs entre les continents.

C'est ainsi qu'une première campagne
d'évangélisation animée par des pasteurs
et des laïcs de ces quatre régions du
monde a été lancée au Dahomey. Par
la suite, une campagne semblable s'est
déroulée dans le Poitou, en France. En-
fin, plus récemment, une équipe sem-
blable a visité plusieurs paroisses du
pays de Vaud durant six mois. Un pas-
teur tahitien exerce actuellement son mi-
nistère dans une paroisse près d'Yver-
don.

Sous la conduite du pasteur Eugène

Un vieillard
mortellement blessé
MONTREUX (ATS). — M. Angelo

Zonca, 81 ans, domicilié à Montreux,
qui traversait l'avenue Rambert, dans
cette ville, jeudi après-midi, a été happé
par une automobile. Souffrant de
plusieurs fractures, il a succombé
vendredi matin à l'hôpital de Montreux.

"Hotz (Neuchâtel) , le bureau du conseu
de la Cevaa .a adopté à Lausanne son
budget pour l'an prochain, qui s'élève
à près de 3,7 millions de francs. Le
département missionnaire romand y par-
ticipe pour 47 %. Le conseil a aussi
décidé de financer la distribution de
5000 traductions œcuméniques de l'An-
cien testament.

Des objecteurs
de conscience condamnés

PULLY (VD) (ATS). — Le tribunal
de division 2, siégeant jeudi à Pully, a
infligé de lourdes peines à trois objec-
teurs de conscience :

Un mécanicien de 20 ans, qui avait
fait acte d'objection de conscience après
avoir demandé vainement à être
incorporé comme soldat non armé, a été
condamné à quatre mois de prison avec
sursis durant trois ans,

Un éducateur de 23 ans, qui avait
objecté en même temps que -80 tra-
vailleurs sociaux de Suisse romande et
qui a été condamné une première fois à
quatre mois de prison, sans être exclu de
l'armée, s'est vu infliger une nouvelle
peine de huit mois de prison ferme,

Un étudiant de 21 ans, enfin, a été
condamné à une année de prison ferme.
Il invoquait des mobiles religieux pour
demander un service civil et son
défenseur était un pasteur vaudois.

Le « centre Martin Luther King »,
Fédération romande des mouvements
non violents, à Lausanne, voit dans ces
peines sévères une confirmation du
raidissement de la justice militaire et
considéré comme d'autant plus urgente
la création d'un service civil en Suisse.

Relance avec un minimum d'inflation
Mesures conjoncturelles en 1974 et 1975

BESJNÎ^ (ATS). — Dans un rapport
aux Chambres, le Conseil fédéral décrit
les mesures prises en matière conjonctu-
relle pendant la période allant d'octobre
1974 à septembre 1975. Ces mesures,
introduites en vertu des cinq arrêtés
fédéraux argents de décembre 1972, vi-
sent à. combattre la surchauffe économi-
que. 'Elles4 ont largement atteint leur but
de stabilisation, estime le Conseil fédé-
ral. L'excédent de la demande a disparu,
la mentalité inflationniste a reçu un
coup sensible et le mouvement de ren-
chérissement a été freiné. Mais le ren-
versement rapide de l'évolution écono-
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mique survenu au début de cette année
a conduit le gouvernement à abroger
l'arrêté concernant la stabilisation du
marché de la construction et les disposi-
tions qui limitaient l'accroissement des
crédits. Il a cependant renoncé à abro-
ger l'ensemble des mesures, car cela
aurait pu provoquer un nouveau mouve-
ment inflationniste d'origine monétaire
et accélérer le renchérissement Les
moyens d'action encore à disposition —
principalement l'arrêté sur le crédit —
doivent être maintenus, car ils permet-
tent de modérer encore l'inflation et
d'empêcher une nouvelle vague de ren-
chérissement

MESURES DE RELANCE
Le ralentissement de l'activité

économique a obligé le gouvernement à
introduire diverses mesures visant à évi-
ter; une chute trop forte de l'activité
économique et à' limiter les répercus-
sions indésirables de la récession sur les
revenus et l'emploi. Ces mesures qui
sont prises en dehors des arrêtés fédé-
raux urgents et que le parlement a ap-
prouvées en juin dernier concernent le
secfeur des • investissements' (libération
d'un volume supplémentaire de comman-
des de plus d'un milliard de francs),
celui des exportations (augmentation du
taux de couverture des risques à l'expor-
tation) et de l'assurance-chômage (déve-
loppement de l'assurance-chômage,
extension du nombre des assurés,
élargissement de la protection pour les
nouveaux assurés).

DEUX CONVENTIONS
DE LA BANQUE NATIONALE

En vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie de l'industrie d'exportation, la
Banque nationale a conclu deux conven-
tions : la première conclue avec les ban-
ques suisses prévoit que celles-ci accor-
dent en priorité des crédits sous la
forme d'escompte d'effets de change,
avant tout aux industries horlogères, du
textile et de la chaussure : le taux d'es-
compte appliqué à ces effets dépend du
taux spécial auquel la Banque nationale
les réescompte. La seconde convention.

passée avec les banques spécialisées dans
le financement de l'exportation, permet
à la Banque nationale d'accorder, pour
le financement d'affaires dans le secteur
de l'exportation, le réescompte, aux
conditions prévues dans le contrat de
crédit , des effets de change qu'elle est
autorisée à accepter.

Le Conseil fédéral juge, cependant,
qu'il est essentiel de veiller à ce que les
mesures de relance n'aient pas d'effets
inflationnistes. C'est bien pourquoi, par
ailleurs, le gouvernement a tenu à ne
pas abroger l'ensemble des mesures anti-
inflationnistes prises en vertu des cinq
arrêtés urgents, car cela aurait pu provo-
quer une nouvelle vague de renchérisse-
ment. Les mesures s'appliquant aux
avoirs minimaux prélevés sur l'Etat et
sur l'accroissement des engagements
envers l'étranger sont maintenues, ainsi
que le contrôle des émissions et la sur-
veillance des prix.

D'autre part, le Conseil fédéral atta-
che une grande importance au processus
d'assainissement des structures de l'éco-
nomie privée. Il ne faut pas que les
mesures de relance entravent ce proces-
sus qui est loin d'être arrivé à tenue
dans certaines branches. L'intervention
de l'Etat a ses limites. L'économie pri-
vée doit accomplir un effort continu
pour s'adapter aux circonstances nouvel-
les. Elle ne saurait se décharger de cet
effort sur l'Etat. Une croissance écono-
mique équilibrée en situation de plein
emploi et le maintien d'un pouvoir
d'achat de la monnaie aussi stable que
possible doivent rester les objectifs pre-
miers de la politique conjoncturelle de
la Suisse.
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„début de l'année, ont cambriolé una:"centaine âppartements dans'' la région 7

de Lucerne. Jeudi, 14 cambriolages ont
été signalés. Il n'est pas impossible que
les deux malandrins fassent partie d'une
bande plus importante. On a réussi à.
établir que les vols sont dus aux mêmes
auteurs. Ils se sont d'ailleurs manifestés
dans les cantons voisins.

BERNE (ATS). — La présidence du
PDC, qui a siégé vendredi à Berne, a
pris position sur la question de la colla-
boration entre les partis. Dans un
communiqué, elle a déclaré que la
conclusion d'une convention entre les
partis gouvernementaux concernant les
buts de la législature 1975-79 était d'une
urgente nécessité. D'autre part, le PDC
est d'avis que la tension qui caractérise
la situation sociale et économique ainsi
que la diminution des moyens financiers
exigent que l'on concentre toutes les
forces sur ce qui est objectivement et
chronologiquement urgent. C'est à quoi
doit servir une convention, sur les buts m
de la législature, qui devra se concehtrèi"
sur,. , les, ,. tâches , .essentielles. de.,. Ja,
Confédération.

La nouvelle convention, poursuit le
communiqué, devra tenir compte de la
situation économique de la Confédé-
ration, de la volonté populaire de sauve-
garder les: institutions sociales, ainsi que
des résultats des élections qui en est
l'expression.

PDC : collaboration
entre les partis

gouvernementaux

BERNE (ATS). — Dans un message
publié vendredi matin, le Conseil fédé-
ral recommande aux Chambres d'ap-
prouver un arrêté accordant la garantie
fédérale aux constitutions de six cantons
qui ont été modifiées. Les modifica-
tions constitutionnelles ont pour objet,
dans le canton de Lucerne, l'abolition
des candidatures multiples au Grand
conseil, approuvée en juin dernier par
35.866 « oui > contre 11.007 « non»;
dans le canton de Claris l'indigénat
cantonal et le droit de cité communal,
modification approuvée en mai par la
Landsgemeinde ; dans le canton d'Ap-
penzell (Rhodes-Extérieures), la proprié-
té des bâtiments de l'Eglise et l'élection
des fonctionnaires, modifications accep-
tées en avril par la Landsgemeinde ;
dans le canton d'Argovie, la protec-
tion des sources minérales et des sta-
tions thermales approuvée en juin par
71.445 « oui » contre 19.718 « non ». ;
dans le canton de Vaud, la création et
le déplacement d'aérodromes, nouvel
article accepté en décembre de l'année
dernière par 61.183 « oui » contre 33.690
« non » ; enfin, le canton de Genève, la
réorganisation des transports publics que
les électeurs genevois ont accepté en
mars dernier par 31.931 « oui » contre
8242 « non ».

Berne
et l'ambassadeur Davis
BERNE (ATS). — Chaque Etat est en

période libre de désigner ses représen-
tants diplomatiques auprès d'autres
Etats. L'Etat accréditaire, de son côté, et
sans en indiquer les motifs, peut refuser
l'agrément pour un ambassadeur. Selon
la pratique du droit international, il
s'agit cependant là d'une mesure grave à
laquelle il est rarement recouru. Tenant
compte de ces considérations et après
études du cas particulier, le Conseil
fédéral a conclu qu'il n'y avait pas de
motif de refuser l'agrément au nouvel
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
M. Nathaniel Davis.

Telle est pour l'essentiel la réponse à
une question ordinaire urgente du
conseiller national Jean Ziegler (soc-GE)
demandant si « les antécédents extrê-
mement inquiétants » du nouvel ambas-
sadeur américain ne devaient pas
pousser notre gouvernement à refuser
l'agrément.

Berne approuve
la revision de six

constitutions cantonales

BERNE (ATS). — La commission
compétente du Conseil des Etats a
décidé d'entrer en matière sur le projet
du Conseil fédéral sur une loi fédérale à
propos des substances explosibles (loi
sur les explosifs). Les délibérations de
détails ont déjà atteint un stade avancé.
L'administration a été chargée de recon-
sidérer certains points et le cas échéant
d'en revoir la rédaction. Les prescrip-
tions sur la régale des poudres doivent
en particulier être incorporées dans la
nouvelle loi. La commission reprendra
ses travaux au mois de janvier 1967,
communique le service de presse du
département fédéral de justice et police.

La loi dont l'examen est en cours
s'efforce en premier lieu de mettre sous
contrôle l'ensemble du commerce civil
des matières explosives, de la fabrication
à l'utilisation, et de renforcer la sécurité
des dépôts et des transports dîexplosifs. '-'

La commission des Etats
approuve la loi
sur les explosifs
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Importante réalisation
touristique à Verbier

VERBIER (ATS). — On termine ac-
tuellement à Verbier une réalisation
importante pour l'avenir de la station.
En effet, une télécabine va relier désor-
mais la gare du Châble-Bagnes à la
station proprement dite. Du même coup,
c'est le problème du parking à Verbier
qui trouve une solution. Il sera possible
ainsi aux automobilistes qui le désirent
de laisser leur véhicule dans la vallée et
de gagner Verbier en télécabine.

Bien plus, toutes les personnes
arrivant par le train pourront se rendre
dans la station directement par câble et
gagner ainsi en un temps record les
champs de neige de la région.

Cette réalisation sera inaugurée en
novembre et pourra ainsi entrer en
service cet hiver déjà.
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Prévisions budgétaires zuricoises

ZURICH (ATS). — Les prévisions
budgétaires du canton de Zurich pour
l'année 1976 prévoient un déficit global
de près d'un demi-milliard de francs. Ce
montant pourrait d'ailleurs être atteint
annuellement au cours des trois
prochaines années, a affirmé le
gouvernement cantonal dans son
rapport .

Sur les 474,7 millions d'excédent de
dépenses que prévoit exactement le
projet de budget, 164 millions
proviennent du compte ordinaire et
310,7 du compte extraordinaire. De 3,35
milliards au budget 1975, les dépenses
globales passent à 3,77 milliards. Les
recettes prévues se montent à 3,29
milliards, dont 1,834 milliard provient
des impôts cantonaux.

Malgré le déficit, le gouvernement
cantonal ne prévoit pas une augmenta-
tion du taux d'impôt, pour ne pas
favoriser une restriction des dépenses
chez les contribuables , ce qui irait à
rencontre de la politique conjoncturelle.

Dans son rapport sur la politique
financière pour la période 1976 à 1981,
le gouvernement zuricois donne un
aperçu des dépenses et recettes
futures.

Relevons notamment que le canton de
Zurich prévoit de consacrer 25,4 % de
ses dépenses à l'éducation, — environ
22 % à la santé, 16 au trafic, 8 à l'aide
sociale, 3,5 % à la sécurité, 2 % à
l'agriculture et 3,5 % à la protection de
l'environnement.

La valse des milliards
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LANDQUART (Gr) (ATS). —
L'accident de chemin de fer qui s'est
produit jeudi après-midi à la gare de
Landquart, et qui a coûté la vie à un
technicien des Chemins de fer fédéraux,
M. Heinz Lemp, 42 ans, de Wynau (Be),
a provoqué des dégâts pour un montant
de 8 à 10 millions de francs. Selon la
direction du l l l m c  arrondissement, à
Zurich, la collision s'est produite à la
suite d'une défectuosité des freins d'une
des voitures lits du train qui faisait des
essais de vitesse. Le signal d'entrée a été
brûlé de ce fait. Dès vendredi matin, à 5
heures, il a été possible de remettre
l'une des deux voies en service.

Accident
de Landquart : 8 à 10

millions de dégâts

Gros vol à Genève
GENEVE (ATS) Dans la nuit de

jeudi, des inconnus ont pénétré par
effraction dans un atelier de fourrures,
dans le quartier des Acacias, à Genève.
Ils ont emporté pour plus de cent mille
francs de marchandises, dont 1250 peaux
de mouton et une centaine de manteaux.



v ¦¦
i Une bonne nouvelle pour tous les automobilistes S

l - LE GARAGE DES 3 ROIS - \j» J.-P. et M. Nussbaumer s

i inaugure à Neuchâtel son service de dépannage j

l *zm* 
PERMANENT ¦ ' ¦ ' mtgg99ks \

 ̂ __ 'J MM _ ¦_¦_¦ ¦ _¦_¦_¦_¦¦_ _¦ ¦¦¦¦¦ ! ¦ » m _«_¦ n _¦_¦__ «a __ __ t= _B «- __ ¦_ _¦
JS ¦ -̂̂  _=-_ _^W P_-a NEUCHÂTEL B _-%.  ̂
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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
33 2101. 

Nous cherchons, pour le 25 décembre 1975, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

CONCIERGE
appartement à disposition. S'adresser à

Transplan AG

? 
Ŵ m̂ \ Lënggassstrasse 54, 3009 Berne
I I Téléphone (031) 23 57 65.

Produits Ghêmo-iecîiniques k y j * .
de grande consommation L*fj m
Partout où l'on entretient des machines et des moteurs ĵ 

¦¦ . '__^^5 " : '- Ws
les produits de notre client sont bien connus et ^B ' - Bw
introduits. En effet, cette maison occupe une des ^B '__^̂ ^
premières positions dans son marché en Suisse. De sa ^̂ B
part nous cherchons un ^^^^J

collaborateur
au service externe

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

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

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

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

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

Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 1313
Genève : L.-P. Faivre, tél. (022) 21 37 43 ou (022) 34 40 40.

Zurich : W. Gassmann, tél. (01) 34 45 83 (entre 11 h 30 et 13 h 30 et de 18 à 20 h).

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
engage
pour compléter l'équipe d'entretien de ses bâti-
ments (ateliers et bureaux)

CONCIERGE
Homme travailleur, débrouillard, pouvant secon-
der notre responsable du service.
Entrée en service :
mi-novembre 1975 ou selon entente.

Service de 44 heures.
lundi : 6h30-10 h55 14 h50 - 18h25 8
mardi : 6h30-10h55 14h50-18h25 8
mercredi : 6h30-10h55 14h50-18h25 8
jeudi : 6 h 30-10 h 55 14h50-18h25 8
vendredi : 6h30-10h55 14h50-18h25 8
samedi 6h30-10h30 4

Total 44
Traitement en rapport avec les prestations.

Nous prions les intéressés de prendre contact
téléphoniquement avec le chef technique de
la FAN, tél. 25 65 01, interne 253, chaque jour
entre 14 h et 15 heures, ou d'écrire à la direc-
tion technique, Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

La maison dynamique et en
pleine expansion dans la branche
des cosmétiques capillaires
HÉLÈNE CURTIS
cherche

REPRÉSENTANT
pour le secteur cantons de Vaud,
Neuchâtel et la majeure partie du
canton de Fribourg.
La tâche consiste à visiter les
salons de coiffure du secteur, à
maintenir tes -bonnes relations
avec 1a clientèle existante et £
s'occuper de l'expansion de la
vente auprès de nouveaux clients.
Des connaissances de la branche
sont évidemment désirées, mais

- nous contactons volontiers aussi
des candidats qui ont une
expérience de vendeur pour des
produits apparentés.
Nous cherchons un collaborateur
entre 23 et 35 ans ayant reçu une
formation de base normale.
Activité, persévérance et volonté
de réussir sont les qualités
requises, ainsi que prestance et
participation enthousiaste au
succès de la maison.
Etes-vous la personne que nous
cherchons ? Si oui, veuillez
adresser une offre détaillée à

HÉLÈNE CURTIS S.A.
Technoramastrasse 10,
8404 WINTERTHOUR.

Menuiserie Robert Pellaton
cherche

menuisiers
entrée immédiate.

Adresser offres ou se présenter à :
Robert Pellaton, Cressier (NE).
Tél. 4713 30.

Nous cherchons, pour janvier/fé-
vrier 1976, un couple disposé à
travailler, à 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.

MOVOMATIC S.A.

. désire engager

une secrétaire
de direction

capable de correspondre en alle-
mand, en français et en anglais.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offres, avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats, à Movomatic S.A.,
case postale 50, 2034 Peseux.
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| Ce soir 1er novembre à 20 h 30 à Monruz i _^_____5________hT 1 I

» NEUCHATEL-SPORTS HC (fWt \
! HC SERRIÈRES ||J8S_|| \
% Grand derby local de hockey, première ligue -̂__-_-gcm-afl^
:- Première, ce soir, dans le inonde du hockey sur glace: Neu-

châtel-Sports affronte Serrières en match officiel. « i¦y Relégué en première ligue au terme de la dernière saison, ><v v̂Neuchâtel-Sports trouvera incontestablement en son voisin _^^f_ïT§£kv
B l'un de ses principaux adversaires dans la course aux premières So&4Fw M wè^N̂n places du groupe 4. Après deux rencontres, les deux pension- <C <̂  il lll >> J>i:~ naires de Monruz totalisent tous deux trois points, ce qui pro- V^ JLP f4B>  >̂"
£| met une lutte acharnée ce soir. Le public en aura sans doute ŝÇ M̂J&fè'_, pour son argent. "̂̂ ^^Neuchâtel-Sports, porteur du maillot orange et noir au glo- **̂
m rieux passé, se battra de toutes ses forces pour passer victo- C. Salvadé & P. Schneeberger
™ rieusement ce cap difficile. Il compte avec le chaleureux appui Agents généraux
: : du public pour perpétuer l'esprit de Young Sprinters. Amis Saint-Maurice 7 Neuchâtel

sportifs de Neuchâtel et des environs, venez nombreux l'en- Tél. (038) 24 03 44 I
courager, ce soir à Monruz! •"————— ^—^——^—^

8 Appel du Fan's-club ^ÇffM k̂
La nette victoire obtenue soir, à 20 h 30, doit sonner l'as- i J (3JCP 1

I contre Monthey a incité 23 fer- saut du but de Piccolo ! y ,_/ ^̂ Ç Ĵ'
¦ vents supporters du Fan's-club En outre, nous vous attendons '
™ Young Sprinters à faire le dépla- en grand nombre pour le pro- "" _
B cernent en car Wittwer à la Vallée chain déplacement, le 11 no- Tout pour le hockey
m de Joux, samedi dernier. Nous vembre, au Locle.¦ avons pu suivre notre équipe fa- Adresse: FAN'S CLUB YOUNG Chavannes 15 Neuchâtel

B vorite dans un très bon match SPRINTERS, case postale 563, Tél. 25 44 52
- (1-1). 2001 Neuchâtel. Compte de chè- ' '¦ Ce soir, les « orange et noir» ques 20-1435. ^_^_^^^_^^_______^__^_^
vj abordent une partie capitale pour Prochain déplacement : 11 no-
„ la suprématie du bas canton en vembre,au Locle.-Départ : 19 h, Chaque matin
S première ligue. Nos joueurs se sud de la Poste de Neuchâtel. - les sportifs lisent

î doiven^de mettre l'arrière-garde Prix : Fr. 13.- (non-membres la
de Serrières dans ses petits sou- Fr. 16.-) sur la base de 25 per- m7"*k m TB liers. Pour cela, ils ont ,besoin sonnes. - Inscriptions jusqu'au B, JL /m/¦ d'un public très nombreux et prêt 9 novembre au soir. Téléphone 

MT~*Pml ̂mâ les porter vers Ia victoire. Ce (038) 24 14 63. M 1 M. T

Feuille d'avis de Neuchâtel
etI ïlirO ff'nr» A,ors- sivous voulez V"6 ,escou- l'Express
"LlVrC II Ul ** leurs n orange et noir» se remet- I I

1 ffll PinniKintanaira tent à briller un jour, n'attendez
ll ll WlllIjU-lIlICIIula C pas pour manifester votre gêné- r— 1
| rosité. Sans votre appui, le club Entreprise ____.
¦ A *r_~_<,.;w.. .̂. _;-~.,-,.+.-A».~ ne saurait vivre plus longtemps. de j B &mSk.H A I occasion du cinquantième r a f construction _n_ Mk

anniversaire de la fondation de Voici l'adresse pour les verse- Génie 
J M M Ŵ̂ ^̂

1 YOUNG SPRINTERS, Neuchâ- ments: Neuchâtel-Sports HC, civil _¦___ ¦ _____
§ tel-Sports HC, héritier du grand Ccp. 20-1166, livre d'or. Un grand S. FACCHINETTIclub du bas du canton, a ouvert merci d'avance pour votre gêné- O A  ' BMBMWun LIVRE D'OR destiné à enre- reux geste. -¦—_*_€ _r
§ gistrer les dons que ses amis et Gouttes-d'Or 78 ^H p̂
a «supporters» voudront bien lui La liste des dons sera publiée Neuchâtel ^  ̂̂ r

faire au cours de la présente sai- ici même, avant chaque match j - ,  ,Q,al 
_
5 3

_ _, ^^
| son. Vous êtes de ses amis ? joué à Monruz. I "'  JO' -ga ju  ̂ |

¦ I O*J " Cercle National I I I ¦
^̂ J|̂ --ï PI. Pury. Tél. 038 24 08 22 mMMm¥m

^̂ ^JŜ "S^.'i\ Tous les midis, grand choix de menus sur Br _r # # * WW Bm ff^
C-—rjJ?, t j-^sjO. assiette préparés par le patron.

JMflfll ilii
^ 

l|£££M Service rapide à prix raisonnables dans ¦

Tnl̂ iSl' fiilLÙl un cadre agréable. VOYAGES TRANSPORTS
___ jKdCfjlL Iji/ y Menus spéciaux pour noces , repas de

famille, etc. Consultez-nous. Tél. 25 82 82
CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés.

NEUCHATEL ^e recommande , famille J. Zeliani. ¦

| « Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées

JHF
Cuisinières

I tîès 348 frs*
f Frigos
| dès 298 fr.
| Congéla-

teurs
dès 378 fr.

! . Plus de 20 modèles
{ au choix.

Livraisons par nos
soins. Facilités
de paiement.
Nouveau magasin
à Bevaix.
Vous économiserez
au

I Discount
I du Vignoble
¦ Fornachon & Cie .

2022 Bevaix.
Tél. (038) 4618 77.
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Neuchâtel Xamax à la Pontaise
Un déplacement très délicat pour la troupe de Gress

,jgjfe football Le point avec les Neuchâtelois de ligue nationale et de première ligue

MOTIVATIONS. - Pour le Neuchâtelois Decastel (à gauche aux prises avec le Zuricois de Winterthour Hani) les motiva-
tions ne vont pas manquer face à quelques-uns de ses anciens partenaires. (Photo Pierre Michel)

«C'est la première fois que nous ren-
trons des Charmilles sans avoir été bat-
tus », annonçait en plaisantant Gilbert
Gress, l'entraîneur-joueur de Neuchâtel
Xamax ! Mais aussitôt , le Français regret-
tait: «C'est dommage, dans le fond , que
nous n'ayons pu jouer car ce huitième de
finale avait été bien préparé. Chaque
joueur était décidé à remplir conscien-
cieusement sa tâche et, de plus, nous
étions partis la veille déjà pour Genève. »

,..__ Voilà. Le brouillard a... brouillé les car-
tes. Tout est à recommencer. Mais il ne
;sera sans doute pas trop diffi cile de «mo-
tiver» une nouvelle fois l'équipe.

DU SEL

En attendant ce nouveau rendez-vous
avec Servette , une rencontre de cham-
pionnat, non moins «excitante», se pré-
sente. Il s'agit , pour les Neuchâtelois, de
se rendre à la Pontaise où les attendent
des Lausannois désireux de s'attirer enfin
lès sympathies de leur public, lequel , à
vrai dire, n'a pas encore été très gâté
jusqu'ici. De plus, la présence, dans les
rangs vaudois, des ex-Xamaxiens Ma-
thez , Traber et Rub , comme celle, dans
l'équipe neuchâteloise, des ex-Lausan-
nois Muller et Guggisberg, va ajouter du
sel et, sans doute aussi , de la difficulté à ce

derby. Quand on se sera rappelé , en ou-
tre , que Neuchâtel Xamax n'a jamais ga-
gné à la Pontaise, on saura joliment tout
des diffi cultés particulières inhérentes à
ce match.

DÉLICATE MISSION

Incontestablement, Neuchâtel Xamax
va au-devant d'une très délicate mission.
«Nous espérons récolter un point», dit
Gress qui serait , bien entendu, très heu-
reux d'en glaner le double. «Toutefois,
Lausanne, peu à l'aise sur sa pelouse
jusqu 'à maintenant, va bien se réveiller
un jour. Il ne fau t pas que ce soit contre
nous. C'est à nous de prendre nos disposi-
tions pour éviter ce réveil. Nous devrons
jouer avec beaucoup de discipline et

d'abnégation. La composition de
l'équipe? Ce sera celle que nous avions
prévue pour mercredi. Il est possible que
Bonny soit de la partie, mais je n'en suis
pas sûr», explique Gress.

DES MOYENS

Le réalisme dicte les propos de l'en-
traîneur dont l'espoir se fonde principa-
lement sur le regain de forme et de
confiance manifesté par son équipe tout
entière. Lausanne est fort , incontesta-
blement, mais il semble bien que Neuchâ-
tel Xamax ait les moyens de contrecarrer
les plans des Chapuisat , Mathez , Piccand ,
Burgener , Duvillard et autres Traber. Ce
derby, au vrai , s'annonce des plus inté-
ressants. F. P.

Les espoirs chaux-de-fonniers
La Chaux-de-Fonds est en bonne

condition. Sa tenue est satisfaisante de-
puis un mois. Son dernier résultat à Zu-
rich, pour la coupe, le confirme. Dès ce
moment, l'espoir est grand à la veille de
cette confrontation avec Sion. Il s'agit
d'une partie où l'engagement sera total,
les deux clubs étant à la recherche de
points.

Après le match nul contre Grasshop-
pers, Roland Citherlet affichait un bel op-
timisme, du reste partagé par Marcel
Mauron . C'est tout de même une belle
aventure, si l'on regarde la position de ces
deux clubs au championnat : Grasshop-
pers est en tête, La Chaux-de-Fonds à
l'autre extrémité du classement. Si l'ofe
s'en tient au match de mercredi il faut
oser l'écrire : les Jurassiens ont été à la
hauteur de leur mission. Ils ont fait jeu
égal avec les « sauterelles ». Cela méritait
d'être souligné. Marcel Mauron en parle:
« Nous venons de vivre un beau spectacle
sur les bords de la Limmat. Malheureu-
sement, nous avons dû jouer les prolon-
gations. Espérons que nous n'en subirons
pas les séquelles contre Sion. Du moment
où il n'y a pas de blessés, c'est déjà un
gage pour la continuité. Lecoultre est en
forme, Capraro s'adapte dans un style
plein de promesses, Morandi n'a pas
connu de baisse de régime, et surtout

Nussbaum, en deuxième mi-temps, a fait
un festival avec un magnifique but , une
passe déterminante à Morandi pour le
deuxième, enfin deux tirs contre les po-
teaux. Un homme mérite encore d'être
signalé: «Doudou» Brossard. Il a été
parfait dans sa tâche de modérateur. Pour
demain, je pense que Roland Citherlet va
relancer sa formation la plus forte actuel-
lement, celle où Nussbaum évoluera dès
l'engagement en lieu et place de Hofer
qu'il avait aligné pour la première fois
dans une partie officielle. Si tout va bien
nous devons enlever la décision.»

P. G.

Pour mémoire
1. Servette 10 6 3 1 23 7 15
2. Zurich 10 6 3 1 18 10 15
3. Saint-Gall 10 6 2 2 19 14 14
4. Young B. 10 4 5 1 13 7 13
5. Grasshop. 10 6 1 3 19 13 13
6. Lausanne 10 5 3 2 17 14 13
7. Bâle 10 4 4 2 24 15 12
8. Chênois 10 4 3 3 19 14 11
9. NE Xamax 10 4 3 3 14 12 11

10. Winterth. 10 3 1 6 11 20 7
11. Sion 10 — 6 4 13 24 6
12. Bienne 10 1 2 7 6 19 4
13. Lugano 10 — 3 7 4 16 3
14. Chx-de-Fds 10 1 1 8 7 22 3

A l'ouest Genève-Servette cède son premier point
gy hockey sur glace

Statu quo dans le groupe est du championnat de ligue B

Genève Servette a connu son premier
faux pas : à Montchoisi , Lausanne l'a tenu
en échec (2-2). Certes, l'équipe de Sch-
neeberger était privée des attaquants
Jenny et Spengler, forçant ainsi l'entraî-
neur à modifier son compartiment offen-
sif avec, entre autres, 1 introduction du
défenseur Dervey à l'aile droite d'une des
trois lignes d'attaque. Ces modifications
expliquent-elles cet échec. A en croire les
observateurs, ce fut surtout une faillite
collective de laquelle les fortes individua-
lités (Martel entre autres) genevoises ne
parvinrent pas à tirer leur équipe.

SIGNES AVANT-COUREURS

Cet échec des Genevois rétablit l'ordre
dans le classement, toutes les équipes
ayant joué à six reprises. Il met également
fin à la suprématie des ex-pensionnaires
de ligue A, les seuls à n'avoir pas égaré de
points avant d'affronter Lausanne. Et
pourtant , quelques signes , avant-cou-
rfeufs , laissaient envisager une certaine
frag ilité des Genevois : il y eut le match
contre Sion aux Vernets, puis, mardi celui
de Langenthal où les Bernois menaient
encore à la marque après deux tiers-
temps (3-2) avant de s'effondrer (0-5)
dans l'ultime période. Genève Servette
avait , une fois encore , démontré sa force
de frappe offensive... ce qu'il ne parvint
pas à réaliser face à Lausanne (match en
retard) .

Ainsi , en prenant un point aux Gene-
vois deux jours après avoir gagné diffici-
lement à Sion, Lausanne se retrouve en
deuxième position au classement. Une
position à laquelle il va s'accrocher.

En battant Fribourg, Viège - il sera ce
soir à Montchoisi - a redressé quelque
peu sa position. Le voilà à un jet de pierre
de Fleurier tenu en échec à Morges. A

priori, à une soirée de la fin du premier
tour de cette phase initale, si Genève
Servette, Lausanne et Langenthal font fi-
gures de qualifiés plus que probables
pour le tour de promotion , le quatrième
fauteuil se jouera entre Viège et Fleurier.

Pour l'heure, l'équipe du duo Jean-
nin-Mombelli possède une petite longeur
d'avance. Pourra-t-elle la maintenir?
Pour ce faire, il importera de ne point
égarer bêtement quelques bénéfices en
chemin et de s'assurer des «gains surpri-
ses » en battant , par exemple, Genève
Servette en visite à Belle Roche. Une vic-
toire serait d'autant plus précieuse à
l'heure où Viège affronte un Lausanne
déterminé, conscient de certaines possi-
bilités, même si l'entraîneur Vincent ne
quitte pratiquement pas là glace, ce qu'il
fit face à Genève Servette l'espace des
deux premières périodes. -

-INDIVIDUALITÉS .

Derrière, Sion, Forward et Fribourg ne
paraissent pas suffisamment armés pour
franchir le cap les séparant du tour de
promotion. Ils ne sont toutefois pas à né-
gliger , certaines de leurs individualités
pouvant brusquement leur ofrir quelques
points bénéfiques : Nadeau à Fribourg,
Welkom (2mc au classement des
«compteurs » du groupe) à Morges..

Dès lors, le déplacement de Sion aux
Augustins est à suivre de près, le perdant
(si perdant il y a) restant seul en queue de
classement. Quant à Forward , il devra se
contenter de limiter les dégâts à Langen-
thal.

Dans le groupe est, c'est le statu quo.
Zoug, contrairement à Lugano (étrillé à
Arosa), est rentré avec deux points de son
déplacement aux Grisons. Il est vrai que

Davos était privé de son Canadien
O'Brien blessé à Lugano. Quant à Zurich,
il a balayé Uzwil (8-3) non sans avoir
connu quelques difficultés : c'est à la fa-
veur de deux pénalités consécutives d'un
«poulain» de McDonald qu 'il a pu creu-
ser le trou. De son côté Bâle continue
d'inquiéter tout comme Davos alors
qu'Olten poursuit son chemin.

Dans ce groupe, la situation est tou-
jours aussi serrée derrière Zoug, le « lea-
der » incontesté. Avec Arosa et Zurich

(ils seront aux prises ce soir dans les Gri-
sons) à la deuxième place et le duo
Uzwil-Lugano (eux aussi en découdront
au Tessin) à la quatrième, il est probable
que les trois équipes appelées à accompa-
gner Zoug dans le tour de promotion sor-
tent de ce quatuor.

A l'autre extrémité du classement,
Bâle et Davos en découdront sur les
bords du Rhin alors qu'Olten ira s'offrir
en holocauste aux Peltonnen , Stuppam et
autres Zougois. P.-H. B.

Le Locle: que d'aléas !
C'est désespérant ! Depuis le temps

qu'on attend de voir l'équipe locloise réa-
liser (enfin) une performance à la mesure
dé ses moyens et de ses possibilités on
reste sur notre faim !

Samedi dernier encore, sur le terrain
dé Boudry c'en était presqùer-à pleurer :
Perdre une rencontre de cette manière
alors que l'on domine son adversaire et
que les occasions réelles de buts sont à
portée de «soulier »... c'est incroyable!

Ainsi , les Neuchâtelois du Haut navi-
guent toujours en queue de classement
alors qu'ils devraient se trouver confor-
tablement installés dans la première moi-
tié du tableau.

D'ici la fin du premier tour trois rudes
échéances attendent les Loclois: Berne,
Audax et Nyon, ces deux derniers à l'ex-
térieur.

Cet après-midi , aux Jeanneret, les Lo-
clois joueront leur dernière rencontre à
domicile de ce premier tour. En profite-
ront-ils pour signer également leur pre-
mière victoire devant leur public?

L'entraîneur Roland Guillod demeure
sceptique. Il commence à douter de la va-
leur de son équipe, ceci malgré tous ses
efforts. Certes les Loclois peuvent invo-
quer quelques circonstances atténuantes.
Ainsi Zùrcher qui devait constituer un

renfort certain a été éloigné des terrains
de jeu à la suite"d'une expulsion très sé-
vère, dès la deuxième rencontre; depuis,,
après une timide apparition, il psïblessé,
donc incertain pour aujourd'hui. Chat1'
landes blessé lçjr s; des premières rencon-
tres sera indisponible rai tout cas jusqu'au
second tour. D'autre part quelques élé-
ments jouent par obligation, bien que lé-
gèrement blessés.

Tous ces aléas font partie toutefois des
risques que courent toutes les équipes au
long d'un'championnat. Malgré cela il
faut dire honnêtement que l'on attendait;
mieux des Loclois. Ils ont aujourd'hui une
excellente occasion de se faire pardon-
ner , en partie du moins, leur très
moyenne performance jusqu'ici en s'im-
posant devant Berne l'un des chefs de file
du groupe, qui traverse actuellement une
période difficile.

L'entraîneur Guillod alignera proba-
blement la même formation que samedi
dernier, à moins que Zùrcher puisse tenir
son poste.

L'objectif demeure la victoire. Cepen-
dant Roland Guillod s'attend à une vive
réaction des Bernois à la suite de leur
échec de dimanche dernier. La partie sera
donc équilibrée. Souhaitons que la
chance favorise, pour une fois, les Lo-
clois. P. M.

Boudry : un déplacement périlleux
« Contre Le Locle, mes joueurs ont

prouvé que s'ils le voulaient ils le pou-
vaient! Certes, ce n'était pas un grand
match, mais l'essentiel est là: les deux ,

E 
oints. Mes joueurs ont surtout joué avec
eaucoup de volonté. Si nous ne parve-

nons pas à garder le ballon lorsque nous
menons à la marque, c'est tout simple-
ment en raison d'un manque de classe. Il
y a encore beaucoup de travail pour arri-
ver au but que je me suis fixé» explique
l'entraîneur boudrysan Léo Eichmann en
revenant sur le match de samedi passé.

Ce week-end, Boudry se rend en

Gruyère affronter le chef de file bullois.
Un déplacement difficile pour lequel
Eichmann a convoqué quinze joueurs,
l'équipe n'étant formée qu'au dernier
moment.

«Bulle est une excellente équipe, son
classement le démontre. Le match sera
très difficile pour nous. Mon objectif est
de ramener un point de ce déplacement.
Ce serait déjà un succès » affirme encore
l'entraîneur neuchâtelois. Et d'ajouter:
«Mais comme un match n'est jamais ga-
gné ou perdu d'avance... » F. S.

Audax doit retrouver ses esprits
Battu par Meyrin, Audax entreprend le

périlleux déplacement de Monthey.
Après avoir douté en début de saison , le
« onze» bas-valaisan reprend espoir en
des jours meilleurs. Sa victoire contre
Berne au Neufeld est significative. La tâ-
che des Italo-Neuchâtelois en est d'autant
compli quée.

Face à Meyrin, Audax a certainement
touché le fond du gouffre. Son apathie ,
son inertie, sa mollesse faisaient peine à
voir. Or, seule une prise de conscience
générale de tous les joueurs lui permettra
de retrouver moral et joie de jouer.

Sur le papier , le « onze » de Bertschi ne

Pour mémoire
1. Bulle 9 7 - 2 16 11 14
2. Berne 9 4 3 2 16 15 11
3. Durrenast 10 3 5 2 24 19 11
4. Meyrin 10 3 5 2 14 13 11
5. St. Lausanne 8 4 2 2 15 10 10
6. Central 9 4 2 3 10 8 10
7. Nyon 8 3 3 2 18 10 9
8. Fétigny 9 3 3 3 14 16 9
9. Audax 9 4 1 4 18 18 9

10. Monthey 9 3 2 4 12 13 8
11. Le Locle 9 2 3 4 10 9 7
12. Boudry 9 3 - 6 7 12 6
13. Montreux 10 - 3 7 12 32 3

manque pas d'arguments : il possède un
bon gardien , une défense solide au sein
de laquelle le « libero » Lecoultre est un
atout , un milieu de terrain non négligea-
ble. C'est peut-être l'attaque le compar-
timent le moins étoffé . Encore convient-il
de rester prudent , des garçons tel Ischi,
entre autres, pouvant forcer une déci-
sion.

A Monthey, Audax doit retrouver ses
esprits. R.N.

Coupe Spengler
programme

Le comité d'organisation de la
Coupe Spengler a engagé les équipes
suivantes pour . la 49me édition de
son épreuve, qui se déroulera du 26
au 31 décembre : Pologne (groupe A
du championnat du monde), sélection
olympique tchécos lovaque , sélection
ol ymp ique finlandaise , Norvège
(groupe B) et Suisse (groupe B).
L'ordre des rencontres sera le
suivant :

Vendredi 26 décembre : 16 h 30
Suisie - Norvège ; 21 h Finlande -
Tchécoslovaquie. — Samedi 27 dé-
cembre : 15 h 30 Suisse - Pologne ;
21 h Norvège - Finlande. —
Dimanche 28 décembre : 15 h 30
Tchécoslovaquie - Norvège. — Lundi
29 décembre : 15 h 30 Finlande -
Pologne ; 21 h Tchécoslovaquie -
Suisse. — Mardi 30 décembre :
15 h 30 Norvège - Pologne ; 21 h
Suisse - Finlande. — Mercredi 31
décembre : 10 h 30 Tchécoslovaquie -
Pologne.
• La Ligue suisse de hockey sur

glace a attribué à Hérisau (vendredi
14 novembre à 20 h 15) et à
Langnau (samedi 15 novembre à
20 h 15) les deux prochains matches
internationaux Suisse - Italie.
• Le CP Berne disputera son

match aller du premier tour de la
coupe d"Europe contre Ferencvaros
Budapest le 13 novembre à Berne. Le
match retour aura lieu le 2 ou le 3
janvier 1976 à Budapest.

Ligue A : Ambri-Piotta
à La Chaux-de-Fonds...
Daniel Piller a le sourire lorsque nous

lui avons demandé si tout allait bien. « Ah
oui! Nous venons de battre, coup sur
coup, Bienne, Langnau et Villars. Trois
matches difficiles qui se soldent par six
points. Ceci au moment ou notre princi-
pal adversaire (Berne) a cédé, au Tessin.
Comme nous n 'avons pas de blessé, tout
doit être considéré comme allant bien à
quelques heures d'affronter ce surpre-
nant Ambri-Piotta.

La formation tessinoise a surpris. Elle
était considérée comme reléguable au vu
de son effectif avant l'engagement de la
saison. Aujourd'hui , elle vient à La
Chaux-de-Fonds avec un moral «à tout
casser ». Inutile d'insister sur l'affiche des
Mélèzes : c'est à nouveau l'occasion
d'une affluence des grands jours , celle qui
était déjà venue pour les deux précéden-
tes rencontres. Les « Montagnards » vont
se présenter au grand complet , chaque li-
gne étant bien rodée avec, notamment ,
l'éclatement au grand jour du trio Rein-
hard-O'Shea-Friedrich qui , après avoir
fait des ravages contre Langnau , s'est à
nouveau illustré à Villars. P. G.

Fleurier : une carte importante
Pour sa septième et dernière rencontre

du premier tour , le CP Fleurier reçoit ce
soir sur la patinoire de Belle-Roche, le
HC Genève-Servette actuel leader du
groupe Ouest. Cette rencontre constitue
pour les Vallonniers une étape particuliè-
rement sur le plan psychologique. En ef-
fet , après deux défaites initiales, l'équipe
neuchâteloise n'a plus perdu , remportant
même quatre de ses six points actuels à
l'extérieur. Malgré cela , d'aucuns persis-
tent , hors du Val-de-Travers princi pale-
ment , à ne pas considérer Fleurier comme
un candidat valable pour la qualification
dans le tour de promotion. Aussi, les
hommes des entraîneurs Jeannin et
Mombelli disposent par le biais de la ren-
contre de ce soir, du moyen de frapper un
«grand coup» face à l'équipe genevoise
et par là même justifier leurs prétentions
aux yeux de tout le monde.

Il est bien certain que la tâche sera loin
d'être facile , Genève Servette paraissant

avoir su immédiatement transformer ses
structures et son style et ainsi s'être parti-
culièrement bien adapté à leur nouvelle
catégorie de jeu. De plus , la présence
dans les rangs de l'équipe d'un homme de
la classe du Canadien Martel (13 buts et
2 assists dans le présent championnat) n'a
pas manqué de donner un caractère tran-
chant à l'attaque de la formation du bout
du Lac Léman !

De son côté, le CP Fleurier a pour lui , la
présence dans ses rangs d'un bon nombre
d'excellents techniciens mais surtout une
incroyable faculté de s'adapter au rythme
de jeu de son adversaire et cela quel qu 'il
soit, ce qui constitue déjà une certaine
promesse quant à la qualité du hockey sur
glace que l'on pourra voir ce soir.

J.-P. D.
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Première ligue WÊi 1

Neuchâtel et Serrières face à face!
L'affiche est alléchante quand bien même
le débat se déroule sur le front de la pre-
mière ligue (groupe 4). Or, dans cette
rencontre presque au sommet - deux
matches sont joués à ce jour — les élé-
ments d'appréciation manquent afin
d'évaluer la valeur de chaque antago-
niste.

EXPÉRIENCE

Eric Paroz le remarquait l'autre jour :
« Neuchâtel possède quelques joueurs
expérimentés ayant fait leur classe en li-
gue nationale... » Danslejeu d'Uebersax,
cet élément est appréciable. Il devrait en-
trer en considération au moment du dé-
compte final. En revanche, Serrières pos-
sède l'expérience de la première ligue.
Un atout à ne point négliger, plusieurs
éléments étant très différents entre la li-
gue nationale et son antichambre (le ni-
veau technique des joueurs , l'arbitrage
moins ouvert dans l'appréciation des
charges entre autres) .

Sur le plan des valeurs sûres, l'équipe
d'Uebersax paraît posséder un avantage :
un bon , même excellent , gardien , deux
défenseurs (Schmied et Divernois) au-
dessus du lot au niveau de la première li-
gue, quelques attaquants rapides, altruis-
tes. Et puis , l'ensemble est équilibré. Or ,
après l'échec de la Vallée, les Neuchâte-
lois auront appris que dominer ne suffit
pas...

Et Serrières? Depuis son ascension en
première ligue, l'équipe du président
Botteron a toujours tenu un rôle en vue.
Elle a peut-être manqué de constance et
passé à côté d'un exploit , tel celui de par-
ticiper au tour final pour la promotion.
Mais elle a su très souvent se sublimer , se
hisser au niveau supérieur afin d'arracher
une décision, obtenir un succès alors
qu'elle n 'était pas favorite.

PETIT PROBLEME
Or, pour ce match , Eric Paroz connaît

un petit problème pour former son
équipe: Broyé est blessé (il a toutefois
repris l'entraînement sa blessure s'étant
révélée moins grave que supposé au
premier abord) ; Divernois est au service
militaire et n 'a pu s'entraîner. «Cela va
probablement me forcer à jouer avec
deux lignes de défense » précise l'entraî-
neur des « vert et blanc» . Une défense au
sein de laquelle évolue Michaud , une des
pièces maîtresses de l'équipe au même ti-
tre que Gendre et Pellet (4 buts contre Le
Locle) en attaque.

Voilà donc Neuchâtel et Serrières face
à face dans un derby local qui engendre

les passions. Puissent ces passions ne pas
déborder afin que Monruz vive pleine-
ment à l'heure de «son derby ». Puissent
les joueurs respecter les lois au sport et se
souvenir qu 'il s'agit, avant tout, d'un jeu.
D'un jeu passionnant , exigeant un enga-
gement total , sans concession. Mais un
jeu tout de même.

ESPRIT SPORTIF

A l'heure où Neuchâtel n'a plus
d'équipe en ligue nationale aux deux
formations de première ligue de démon-
trer que la relève existe, qu 'un jour elles
marcheront main dans la main afin de
concentrer leurs forces, de canaliser un
même courant , de tirer à la même corde.
Et que cet esprit préside également dans
le camp de chaque partisan. Alors le
derby sera beau , explosif de santé spor-
tive. P.-H. BONVI N

NeuchâfeE-Serrsères à Monruz JÉÉ
-P-T-JBP  ̂J- ' * ? ' __F

UN DERBY EXPLOSIF *&JV 1 ?n i  ¦-• - ¦ ¦ **¦ ¦• - i..~ c __»JBP_aHy__ _gl

Pour mémoire
Ligue B (ouest)

1. GE Servette 6 5 1 0  43-19 11
2. Langenthal 6 3 2 1 34-21 8
3. Lausanne 6 3 2 1 26-20 8
4. Fleurier 6 2 2 2 24-28 6
5. Viège 6 2 1 3  22-37 5
6. Forw. Morges 6 1 2  3 22-26 4
7. Sion 6 1 1 4  22-27 3
8. Fribourg 6 1 1 4  16-31 3
Ce soir: Fleurier - Genève Servette; Lau-
sanne - Viège ; Langenthal - Forward Mor-
ges ; Fribourg - Sion.

LIGUE B (est)

1. Zoug 6 5 1 0  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 0 3 30-31 6
5. Lugano 6 2 2 2 13-19 6
6. Olten 6 2 0 4 24-34 4
7. Bâle 6 1 1 4  15-46 3
8. Davos 6 0 2 4 17-25 2
Ce soir: Arosa - Zurich ; Bâle - Davos ; Lu-
gano - Uzwil ; Zoug - Olten.
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Hôtel du Poisson, Auvernier
Foie d'oie Irais au raisin

Ombles chevaliers et brochets au
four

Perdreau aux choux braisés
Faisan d'Alsace à la crème

Réservation : tél. (038) 31 62 31.
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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.

I DIMANCHE 2 NOVEMBRE 

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18.—)

Renseignements - inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

A SERRIÈRES, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, une FEMME DE MÉNAGE, le matin du lundi au
vendredi, pouvant également s'occuper de la pré-
paration du repas de midi. Adresser offres écrites
à HD 6091 au bureau du journal.

QUELLE GENTILLE PERSONNE garderait un ou
deux enfants âge scolaire du lundi au vendredi,
Saars, Maladiere ? Tél. 25 06 95,'aux repas.

QUI DONNERAIT COURS D'ANGLAIS?
Tél. 55 20 52.

COUPLE POUR GARDIENNAGE cherché au bord
du lac de Neuchâtel. Appartement moderne de
2 chambres + cuisine mis gratuitement à disposi-
tion. Petits travaux de jardinage et de ménage ré-
munérés à l'heure. Tél. heures des repas (sauf
mardi et mercredi) (038) 46 14 68 à B. de Cham-
brier.

MAÇON (DIPLÔMÉ) cherche emploi, ou manuten-
tionnaire, livreur etc. Tél. (024) 71 14 29.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE 19 ans.
connaissances d'anglais, cherche place de ven-
deuse ou sommelière. Tél. 25 24 30.

URGENT: jeune fille cherche place d'apprentie
coiffeuse. Tél. 25 43 58.

DÉSIRERAIS DONNER le soir cours mathémati-
ques secondaires. Tél. (038) 42 32 94.

MAÇON QUALIFIE cherche petits travaux.
Tél. 31 78 89.

ÉTUDIANT CHERCHETRAVAIL en fin de semaine;
permis de conduire. A. Droxler , Sordet 2,
2000 Neuchâtel.

SOS peintre-décorateur , cherche travail dans
peinture en général. Tél. (038) 51 46 55.

PATINS FILLETTE N° 34. Tél. 33 48 21.

JE CHERCHE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 3 pla-
ques, four, bon état. Tél. 24 03 59.

CITERNE A MAZOUT Case postale 160. 2520 La
Neuveville.

GARAGE à proximité du chemin des Ribaudes.
Urgent. Tél. 25 70 63. i

GRAND GARAGE, Neuchâtel ou environs. Faire
offres : case postale746, 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES, situé dans le
triangle Bevaix , Rochefort, Marin, pour mars/avril
1976. Tél. (021) 34 91 40.

3-4 PIÈCES, jardin souhaité, Auvernier, Colom-
bier, haut de la ville, éventuellement ailleurs, poui
date à convenir. Tél. 31 28 28.

APPARTEMENT, MAXIMUM 350 FR., charges
comprises, région La Coudre - Marin. Adresser of-
fres écrites à JE 6083 au bureau du journal.

VIGNE 50 ouvriers. Tél. 41 16 95.

B______l E3
«O PEUPLE! GARDEZ précieusement en vous-
même la grâce de la miséricorde de Dieu. »
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case pos-
tale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

SAINT-SYLVESTRE soirée dansante, ambiance
avec duo. Réputation internationale. Tél. 33 20 77,
imprésario.

MONTRES, RÉVEILS. PENDULES réparés pai
Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, féminine, ren-
contrerait monsieur sensible, spirituel, affec-
tueux, niveaux social et intellectuel élevés. Ecrire
à FB 6089 au bureau du journal.

DAME, 60 ANS. désire rencontrer monsieur goûts
simples, pour amitié sincère. Ecrire à CY 6086 au
bureau du journal.

OFFRE SPÉCIALE votre cours de langue sonore
pour 198 fr. Allemand - Anglais - Russe - Italien ¦
Espagnol. I-P-L case postale 44, 2552 Orpund.

ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES ET GRAPHOLOGI-
QUES, d'orientation. Conseils, sentiments, affai-
res, tous sujets. Tél. (032) 55 10 53.

QUEL MONSIEUR dans la soixantaine désire faire
la connaissance d'une dame aimable et correcte?
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire a AS 6059 au bureau
du journa l.

MONSIEUR, 54 ANS, paraissant plus jeune, para-
lysé en partie des suites d'un accident, mais mar-
chant à nouveau avec cannes, aisé, rente à vie,
travaillant 4 heures par jour, désirerait connaître
dame ou demoiselle 40 à 60 ans, pour compagnie
et amitié, région Bienne. Ecrire à BX 6085 au bu-
reau du journal.

MAGNIFIQUE LOCAL, 70 m=, tous usages.
Tél. 31 78 39.

DOMBRESSON. APPARTEMENT 3 CHAMBRES,
balcon, cave, confort. Meublé ou non.
Tél. 53 25 17.

LOCAL pouvant servir de dépôt, ou d'atelier pour
entreprise non soumise aux lois du Département
de l'Industrie, 160 fr. par mois. Tél. (038)25 5445,
après 10 heures le matin.

A CERNIER, STUDIO non meublé, tout confort. Li-
bre dès le 15 décembre 1975. Tél. (038) 53 22 26.

PESEUX. CHAMBRES MEUBLÉES, part cuisine,
bains, douche; libre immédiatement.
Tél. 31 30 25.

3 PIECES confort, libre immédiatement, 430 fr.,
charges comprises. Parcs. Tél. 24 46 59.

AUVERNIER, dès le 1°' décembre 1975, studio non
meublé, cuisinette et douche. Tél. 31 21 60.

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes à mes-
sieurs. Loyer 180 fr., charges comprises.
Tél. 25 66 15.

AUVERNIER, chambre indépendante, non meu-
blée, eau chaude dans la chambre, 140 fr.
Tél. 31 10 06.

LA COUDRE grand deux pièces, cuisine aména-
gée, loggia, tranquillité, T" décembre ou date à
convenir. Tél. (038) 33 35 30.

STUDIO MEUBLÉ. Fahy s 13, loyer 330 fr.
Tél. 24 1133.

IMMÉDIATEMENT. A BOUDRY. appartement en
attique, grand séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sinette, grande terrasse. Loyer payé jusqu'à fin
novembre. Tél. 41 17 37.

BEAU STUDIO, au Landeron, libre immédiate-
ment, bon marché. Tél. (038) 51 36 33.

SAVAGNIER. BEL APPARTEMENT 3 Vi pièces,
balcon, jardin, loyer 370 fr. + charges. Garage à
disposition. Pour le 24 décembre ou date à conve-
nir. Tél. 53 14 68.

URGENT. 1 appartement de 3 pièces au centre de
la ville. Tél. 25 05 67, de 18 à 20 heures.

APPARTEMENT 2% PIÈCES , vue, 5 minutes du
centre, 400 f r., place de parc et charges comprises.
Confort. Tout de suite ou à convenir. Tél. 25 92 90
ou 33 35 61.

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT pour la saison d'hi-
ver, 3 pièces, chauffé, douche. Tél. (038) 53 14 25.

IMMÉDIATEMENT. Beaux-Arts 14, magnifique
studio avec cuisine, salle de bains. Tél. (038)
24 51 50 ou (039) 23 84 88.

AU CENTRE. 2 PIÈCES, cuisine, meublées et une
chambre indépendante meublée. Tél. 24 55 17.

NEUCHATEL. APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort, vue sur le lac, balcon, 455 fr. par mois,
charges comprises ; libre immédiatement ; rue
des Cèdres 3. Tél. 25 67 63.

2 PIÈCES confort, loyer 375 fr., charges compri-
ses, belle vue ; pour le 2 décembre. Tél. 24 47 86.

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

BEVAIX, MAGNIFIQUE GRANDE chambre indé-
pendante, avec douche. Tél. 46 16 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort , douche, à
monsieur, à Neuchâtel. Tél 24 70 23.

PAVILLON MEUBLÉ. 2 pièces. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40. 

BEAU STUDIO moderne, quartier Maladiere.
Tél. 33 48 57, heures des repas.

CENTRE MARIN, beau 2 pièces ensoleillé, tout
confort. Tél. 33 14 12.

À LA NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort. Tout compris 250 fr. Tél. (038) 51 13 48.

ROUGES-TERRES, 2 pièces, tout confort, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 33 36 12, heures des re-
pas.

POUR ALFASUD, 4 jantes parfait état. 130 fr.
Tél. (038) 25 56 20, aux repas.

POUR ID-DS, 4 pneus neige cloutés, Dunlop ra-
diaux 180 x 15, bon état, 300 fr. Tél. (038) 24 70 35,
aux repas.

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Tél. 33 53 07.

CUISINIÈRE A GAZ, quatre feux, bon état, 350 fr.
Tél. 25 93 04.

PATINS BLANCS 35; patins hockey 37.
Tél. 3313 71.

TABLES ET CHAISES en bon état. Tél. 25 86 28.

TIMBRES PRO JUVENTUTE 1912-1974 : série
neuve propre 1200 fr. ; belle série oblitérée
900 fr. ; série en bloc de 4, neuve : prix sur de-
mande ; autres timbres suisses neufs ou oblitérés.
Tél. 25 98 26. 

BELLES CAROTTES. Tél. 53 10 72.

TERRE NOIRE en sacs de 35 kg., livrée à domicile,
4 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE, chaise d'enfant,
lit d'enfant complet, 1 lit avec matelas, buffet de
service, le tout en bon état. Tél. 24 04 79.

POUR CAUSE DE DÉPART une cuisinière Le Rêve
et un frigo. Tél. 25 41 05.

NIKON SOUFFLET PB4 neuf, 330 fr. Tél. 24 33 10.

SKIS EN BON état Authier 170 cm, fixations Salo-
mon 404. Tél. 25 79 80.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION : cuisinière
à gaz, 3 feux, lit français complet, lit une place
complet, entourages de lits, tour de lit, tables,
chaises, tabourets, commodes, miroirs, rideaux,
bas prix. Tél. 31 30 25, Peseux.

1 GRAND FOUR À RACLETTE électrique, 100 fr. ;
1 machine à café Paradiso. 50 fr. Tél. 33 21 42 (re-
pas).

SOULIERS LANGE COMPÉTITION, jaunes, 7V2
(40-41), avec spoilers. bon état. 180 fr. Tél. (038)
61 16 82.

SKIS REBELL RACING. jaunes, neufs. 205 cm, fixa-
tions Salomon 444, neuves, 450 fr. au lieu de
650 fr. Tél. (038) 61 16 82.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques, très bon
état. Tél. 24 76 47.

CHAMBRE A COUCHER 300 fr.. table de salon,
ronde, mosaïque; table de cuisine pieds bois,
dessus formica, 150 cm; table avec tiroir.
Tél. 4215 45.

BATEAU DE PÈCHE 5 m 50 sur 1 m 60 avec 2 mo-
teurs + matériel de pèche et sauvetage et bara-
que; le tout au port de Neuchâtel, prix 2200 fr.,
crédit possible. Tél. 24 64 98, le soir dès 20 heu-
res.

CHAINE HIR-STÉRÉO Cabasse préampli et haut-
parleurs Galion (amplis incorporés) + séparé-
ment 1 amplificateur Me Intosh. type MA230 +
1 amplificateur Kennwood KA6000. Prix intéres-
sant. Tél. 25 17 60 (bureau) ou 25 62 51.

SOULIERS DE SKI, Heierling Swiss Team, boi
état. 150 fr. Tél. (038) 24 15 88.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 160 fr., buffet de servie.
170 fr., banc d'angle moderne 140 fr
Tél. 53 21 09.

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils, lustre 5 branches. Boi
état, bas prix. Tél. (038) 55 16 85.

SKIS : KNEISSL MAGIC 1600 185 cm, fixations Sa
lomon 202; Mistral 195 cm, fixations Salomoi
502. Tél. 33 37 48.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone, en
registrement des communications possible
Tél. (038) 51 36 33.

TECKEL 7 MOIS, couleur noir-brun, poil lisse
Tél. (037) 43 20 05.

S 485, complet, état de neuf, 3500 fr. Adresser of
fres écrites à GC 6090 au bureau du journal.

NICHÉE DE TECKELS à poil dur, pedigree suisse
Adresser offres écrites à DZ 6087 au bureau di
journal.

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c, le kg
Tél. (038) 33 29 44.

POUSSE-POUSSE et poussette, très bon étal
Tél. (038) 33 45 76.

NEUFS, À BAS PRIX : jouets, animaux en peluche
ours, balançoires et fauteuils en peluche
Tél. (038) 55 17 64.

4 PNEUS neige pour Mini 165/SR. 14, à 80%
100 fr. Tél. (038) 24 48 29.

AMPLIFICATEUR Kenwood KA2000. 300 fi
Tél. 33 32 02.

CHATONS SIAMOIS 150 fr. ; seal et tabby poim
Tél. 53 38 54.

ENSEMBLE SKI jeune homme, taille 46 ; ensembt
ski, 8 ans, blouson ski, 14 ans, souliers ski rouge:
boucles, 31. bottes 31-32. Tél. 46 13 46.

3 PAIRES DE SKIS Rossignol ST 650, Sidéral e
Kneissl; 1 pairedesouliersdeski Lange.Tél. (038
24 71 88 à partir de 18 heures.

POTAGER A BOIS SARINA, plaques chauffantes e
fourneau è mazout. Tél. (039) 35 12 68.

BLUE-JEANS, pulls, robes, pantalons d'équita
tion, ski et souliers neufs, bas prix. Taille 36-38
Tél. 24 34 40.

CLAPIER 9 CASES, démontable, éléments préfa
briqués. Tél. 61 18 96.

LAPINS de campagne morts le kg Fr. 11.—, vifs I.
kg Fr. 5.60. Tél. (038) 53 25 69.

MANTEAU OCELOT long, taille 40. 2100 fi
Tél. 33 36 05.

VESTE VISON ET CUIR, taille 6-8 ans, 230 fi
Tél. 33 36 05.

SKIS FISCHER SUPERGLASS 1 m 90. fixation
Su-Mot.c: souliers de ski N" 38-39, le tout pou
200 fr. Tél. 33 33 04.

CHAMBRE A COUCHER avec lits jumeaux , literi
complète, état de neuf, prix à discuter
Tél. 24 09 39.

CAUSE DÉPART, chambre à coucher pour jeune
orme teinté vert : lit , armoire, table de nuit , miroir
bureau, bibliothèque le tout bon état. Valeu
2700 fr. cédé à 1000 fr. Tél. 31 65 84.

FOURRURE, magnifique manteau astrakan brun
taille 42. Tél. 25 00 46.

3 COMPLETS homme, taille 46. Tél. 31 15 06.

POUR ALFA ROMEO 4 jantes Campagnolo mon
tées avec pneus Kléber V10 205/70 - 14. Tél. (038
46 12 53.

SPLENDIDE MANTEAU D'ASTRAKAN Breit
schwanz, col vison . 4000 fr. Tél. (038) 25 71 12.



Double échec pour Roy Schuiten
Merckx conserve le record du monde de l'heure

Le Hollandais Roy Schuiten a subi
un double échec sur la piste du vélo-
drome olympique de Mexico, vendredi.
A deux reprises, Il s'est en effet attaqué
en vain au record du monde de l'heure
que détient depuis le 25 octobre 1972
le Belge Eddy Merckx : une première
fols, Schuiten a abandonné après 13
km 500 alors qu'il était déjà sensible-
ment en retard sur son tableau de
marche. Une heure plus tard, le Hol-
landais s'était remis en piste mais II
devait également renoncer, après avoir
couvert 22 kilomètres, son retard par
rapport aux temps de passage de
Merckx étant encore plus Important.

CONDITIONS IDÉALES
Le double champion du monde de la

poursuite avait enfourché une première
fols sa bicyclette, à 8 h 45 locales,
alors que les conditions étalent
idéales. Pas le moindre souffle de vent
ne balayait l'anneau de 333 m 33 du
vélodrome olympique, la piste était
sèche, le temps légèrement frais.
Schuiten couvrit les cinq premiers kilo-
mètres en 6' 03"64, c'est-à-dire qu'il
respectait le tableau de marche fixé
par son entraîneur Peter Post bien qu'il
comptait déjà alors plus de huit secon-
des de retard sur le temps de Merckx
en 1972 (5'55"60). Le Hollandais fai-
blissait alors nettement dans la
deuxième tranche de cinq kilomètres et
il passait en 12'16"02 aux 10 kilomètres
(contre 11'53"20 pour Merckx, record
du monde). Il poursuivait une dizaine

de tours avant de s'arrêter, déclarant
qu'il ne se sentait pas très à l'aise
avec son développement de 54 x 15 (le
même que Ritter en 1968, c'est à dire 7
m 69).

ET DE DEUX l
Une heure plus tard, Schuiten se re-

mettait en piste pour une deuxième
tentative. D'emblée, Il apparut que ce
deuxième essai serait encore moins
frctueux. Les conditions météorologi-
ques étalent en effet moins bonnes car
Il commençait à faire chaud et un vent

léger soufflait par moments. Le chro-
nomètre allait d'ailleurs Immédiatement
traduire cette impression : Schuiten
passait en 6'05"78 aux 5 kilomètres
(contre 6'03"64 une heure plus tôt), en
12'19"61 aux 10 kilomètres (contre
12'16"02). Au fil des tours, il prenait
progressivement du retard sur les
temps de Merckx : 18'37"48 aux 15
kilomètres contre 17'59"03 pour le
Belge, 24'56"26 aux 20 kilomètres
(contre 24 06"80). Au 22me kilomètre, le
Hollandais n'insistait pas et il se rele-
vait une nouvelle fois.

Pas de place pour l'improvisation
S'attaquer au record du monde de

l'heure (49 m 431 par Merckx le 25
octobre 1972) est une chose. Le battre
en est une autre. Roy Schuiten en a fait
l'amère expérience vendredi matin sur la
piste olympique du vélodrome de
Mexico. « Réussir dans une telle tentati-
ve demande une préparation minutieuse.
Il n'y a pas place pour l'improvisation»
expliquait Merckx lors du récent «A
travers Lausanne » alors qu'il se reposait
entre deux montées. « Celui qui battra
Eddy devra minutieusement étudier son
comportement, analyser sa préparation
avant de se rendre à Mexico » ajoutait
Joseph Bruyère, fidèle compagnon de
route de l'ex-champion du monde.

A Mexico Schuiten a échoué. Pour-
quoi ? Au travers des parcimonieuses

dépêches d'agence, des images retransmi-
ses par la télévision les données d'appré-
ciation manquent afi n de porter un juge-
ment précis. Un fait paraît toutefois cer-
tain : le Batave a manqué de concentra-
tion, de précision dans la préparation de
sa tentative.

Pour battre le record du monde de
l'heure, il ne suffit pas d'être un excel-
lent pistard (le Hollandais est champion
du monde de poursuite), de présenter les
caracéristiques d'un athlète équilibré
(182 cm pour 73 kilos), de monter sur
un vélo spécialement conçu pour une
telle tentative un jour donné à une
minute précise... sous les caméras de la
télévision internationale avec laquelle un
contrat fut négocié. Il convient de possé-
der quelque chose de plus pour frôler le
mur des 50 kilomètres dans l'heure.

Il ne suffit pas non plus de s'entourer
d'un spécialiste, fut-il Bracke, d'un orfè-
vre en la matière (M. Jakobs) pour
calculer la tabelle de marche, d'un
mécanicien ingénieux pour fignoler la
bicyclette afi n de l'alléger au maximum
(à ce propos, Jan Legrand a réussit un
petit exploit , le vélo de Schuiten pesant
350 grammes de moins que celui de
Merckx) d'être épaulé financièrement
par un groupe sportif pour qui l'aventu-
re (elle n'est pas finie une nouvelle
tentative interviendra dimanche) coûtera
la bagatelle de 250.000 francs.

Une telle tentative ne laisse pas place
à l'improvisation. Et là, il semble bien
que le Hollandais (et son entourage) ait
commis une faute. Certes, la tentative
eut pu réussir et forcé l'admiration, revêtu
la valeur d'un exploit fabuleux. Schuiten
eut rejoint le sauteur américain Beamon
ou du Brésilien Joao de Oliviera (triple
saut) dans la légende de Mexico.

Pour l'heure, Schuiten a échoué. A 25
ans — il les fêtera le 16 décembre pro-
chain — le Hollandais est encore un
homme « frais ». Il est à l'aube d'une
carrière professionnelle, axée principale-
ment sur la piste et les épreuves sur
route contre la montre. Il n'est pas
encore « usé » par les grands tours, les
classiques, l'enchaînement des courses
d'avril à septembre. Ce record, ce mur
des 50 km, Schuiten est capable de le
battre, de le franchir. En selle il possède
lès caractéristiques idéales du pistard
qu'il est... et que ne fut pas Merckx.

$âier "matin, il s'est attaqué à: un record'̂ k optant pour un braquet différent à
celui de Merckx en 1972 : 54 x 15 (7 m
69) pour le Batave contre 52 x 14 (7
mètres 93) pour le Belge. Soit une diffé-
rence de 24 centimètres à chaque coup
de pédale. Il devait donc « mouliner »
plus rapidement d'où des problèmes de
respiration dans l'air « raréfié » de
Mexico (2300 m d'altitude) . Cela ne
s'improvise pas.

Schuiten prendra place un jour sur les
tabelles à la suite de Merckx . Diman-
che ?

Pour l'heure, c'est mal parti.
P.-H. BONVIN

L USY prévoit des modifications
'iitufCh yachting Championnat suisse

Au cours de sa dernière séance tenue
à Berne sous la présidence do Frédéric
Rochat (Genève), le comité central de
l'Union suisse du yachting (USY) a
procédé à l'homologation des derniers
championnats organisés cette année. Il
s'agit des 420, 470 et Corsaires.

Au terme do l'année 1975,. il a été
constaté que 7 des 29 championnats
suisses et de séries prévus n'ont pu
parvenir à terme en raison du manque
de vent, qui a empêché le nombre
minimum de régates prévues de se
dérouler.

Cette situation a incité le comité
central de l'USY à se pencher sur le
règlement du championnat suisse.
Plusieurs modifications seront proposées
à la conférence des présidents de clubs
et de séries, qui- se tiendra à Berne le
samedi 29 novembre. C'est cependant
l'assemblée annuelle des clubs en mars
1976, qui pourra prendre une décision
finale.

Les modifications proposées tendent à
augmenter la vitesse minimum, tout en

organisant des régates sur de plus
grands parcours. Quant au nombre de
régates à courir, il sera également
proposé de le modifier avec un
minimum de trois régates pour qu'un
championnat soit valable. La possibilité
pour chaque concurrent de supprimer
son plus mauvais résultat sera conservée
si 4 à 6 manches sont courues. Enfin, le
nombre de participants minimum à un
championnat suisse devrait être
augmenté.

Aucune modification n'est proposée
pour l'organisation des championnats
suisses dans les classes olympiques, les
séries de l'équipe nationale, ainsi que
pour les classes «*A> et « B »  de l'USY.
De cette manière, le comité central de
l'USY veut essayer de révaloriser le titre
de champion suisse, en fonction de la
plétore des séries de bateaux.

L'entraîneur national Albin Molnar
(Bienne) assistait à cette séance. Il
prépare un plan pour les membres du
cadre olympique quant à leur prépa-
ration.

Nouvelle tentative
C'est dimanche matin que Schui-

ten s'attaquera à nouveau au record
du monde de l'heure. Contrarié par
les deux tentatives infructueuses réa-
lisées vendredi, Schuiten avait
d'abord annoncé qu'il recommence-
rait samedi. Cependant, sur le conseil
de son entraîneur Peter Post, il an-
nonça une heure plus tard, que la
nouvelle tentative aurait lieu di-
manche matin, entre 08 h 30 et 09 h
00 locales (15 h 30 et 16 h 00 suis-
ses).

La couronne 1975 décernée à un Neuchâtelois
Le meilleur écolier romand

Le tournoi du meilleur écolier romand
organisé chaque année par un grand
quotidien vaudois est en passe de
devenir la plus importante manifestation
romande organisée en faveur des
juniors. La finale de cette épreuve se
déroule traditionnellement dans tuf pays
lointain. C'est à Tunis que le
Neuchâtelois Roland Hauser a pu fêter
son titre officieux de meilleur écolier
romand.

E. Donnât (Genève) _
U. Hauser (Valangin)

GAMBIT DU ROI ACCEPTÉ
TUNIS 1975

1. e2 - c4 - c7 - e5 ; 2. f2 - i4 ;
Il faut saluer le courage du jeune

Donnât qui accepte da tenter l'aventure
du gambit-Roi.

2. ...e5 x i'4.
Estimant que la meilleure façon de

réfuter un sacrifice, c'est de l'accepter.
Le contre-gambit Falkbeer (2. ...d5) est
également une excellente réponse.

3. Cgl-f3, d7-d6 } 4. Ffl-c4, Cg8-f6.
La théorie ne connaît que 4. ...h6

prévoyant de protéger le pion par g5,
mais le coup du texte semble être
excellent.

5. Cbl-c3.
Les Blancs optent pour un coup de

développement car la suite 5. e5, d5 1 ne
semble guère leur être favorable. Après
5. Cg5 7, d5 ; 6. exd, h61 les Noirs
prendraient déjà l'initiative.

5. ...Fc8-e6 ; 6. d2-d3.
d. F i c(i suivi de e5 était aussi à en-

visager.
6. F18-e7 ; 7. o-o, o-o ; 8. Fc lx f4.
Les Blancs récupèrent le pion, mais la

position noire ne présente aucune
faiblesse.

8. ...c7-c6!; 9. Ddl-e2, Cb8-a6 ! ; 10.
Tal-el.

Sur lO.Fxaô, les Noirs pouvaient
continuer par 10. ...Db6 +.

10. ...Ca6-c7.
Il serait douteux do gagner lo pion

par 10. ...Db6 + suivi de Dxb2.
Il.e4-e5, Ch6-f5 ; 12.Ff4-e3, d6-d5 ; 13.

Fc4-b3, c6-c5!; 14. Cf3-d2, g7-g6 ; 15.
Fe3-h6, Ch5-g7 ; 16.Cd2-f3 ?

Il fallait jouer 16.a4 afi n de freiner
l'expansion des Noirs sur l'aile Dame.

16. ...b7-b5!; 17.a2-a3, a7-a5 ! ; 18.
De2-d2,

L'aile-Dame blanche étant enfoncé,
Donnât cherche une attaque sur l'aile-
Roi. Par leur dernier coup, les Blancs
s'emparent de la case g5.

18. ...a5-a4 ; 19.Fb3-a2, b5-b4 ; 20.
Cc3-e2, b4-b3 ! ; 21.c2xb3, d5-d4 ; 22.Cf3-
g5, Fe6xb3 !

Et non pas 22. ...axb3 ? ; 23.Cxe6 !
23.Fa2xb3, a4.\l>3 ; 24.Cc2-g3.
Maintenant qu'il a endigué l'attaque

noire, Donnât espère bien faire valoir
ses atouts. C'est la case f6 qui devient
l'enjeu du combat.

24. ...Ta8-a6 ; 25.Cg3-e4, Cc7-d5 ;
26.D«2-f2, f7-f5 ; 27.e5xf6 e.p., Ta6xf6 !

En Zeitnot, Hauser voit que la suite
« normale » Cxf6 laisse l'initiative aux
Blancs aussi ce décide-t-il pour un
sacrifice de qualité prometteur.

28. Ce4xf6 +, Tf8xf6 ; 29. Fh6xg7.
Les Blancs sont forcés de rendre la

Dame, car après 29.Dd2, Txfl + ;
30.Txfl , Cd3 ; 31.Tf7, Cgf5, les Noirs
gagnent une pièce. Donnât pouvait
également rendre la qualité, mais après
29.Txe7, Dxe7 (Txf2 ?, Txg7 + suivi du
mat) ; 30.Del, De3 + ! ; 31. Dxe3, Txfl
+ ; 32.Rxfl, Cxe3 + suivi de Cf5 et les
Noirs gagnent le Fh6.

29. ...Tf6xf2 ; 30. Tflxf2, Fe7xg5 ?
Une grave imprécision due au manque

de temps. Après 30. ...Da5, les Blancs
pouvaient pratiquement abandonner.

31.Tf2-f8 +, Rg8xg7 ; 32.Tf8xd8,
Fg5xd8.

Avec deux pièces mineures pour la
Tour, les Noirs doivent gagner, mais le
pion passé a permit encore aux Blancs
de résister.

33.Tel-e5, Cd5-f4 ; 34.Te5xc5, Cf4xd3 ;
35.Tc5-b5, Cd3xb2 ; Tb5xb3, Cb2-c4 ;
37.Rgl-f2, Rg7-f6 ; 38.Rf2-e2, Cc4-e5|
39.a3-a4, Rf6-f5 ; 40.Tb3-b5.

Ici la partie fut ajournée et reprise un
moment plus tard. L'analyse faite
pendant la suspension démontre le gain
des Noirs, mais ceux-ci doivent être
encore très attentifs.

40. ...Rf5-e4 ; 41.a4-a5, Ce5-c4 ; 42.a5-
a6, Fd8-b6 ; 43.Tb5-b4, d4-d3 + ; 44.

Re2-dl, Re4-d4 ; 45.Tb4-b3, Fb6-a5 ! (L
coup gagnant) ; 46.a6-a7.

Les Blancs laissent passer un joli piè-
ge : 46.Rcl, d2 + ; 47.Rdl, Ce3 ? ? ;
48.Txe3 et gagne., Mais les Noirs
auraient naturellement continué par 47.
...Fc3 !

46. ...Cc4-e3 + ; 47.Rdl-cl, d3-d2 + ;
48.RcI-b2, d2-dl = D; 49.a7-a8 = D,
Ce3-c4 ; 50.Rb2-a2, Ddl-c2 et les Blancs
abandonnent , gg. .. . .„;.,„ y...
ta Nous laissons le . soin au lecteur de
trouver le mat en 2 coups.

L'imagination et l'esprit combattit
développés par ces deux jeunes gens de
16 ans laissent bien augurer de leur
avenir échiquéen.

NOUVELLES
Championnat suisse par équipes : CE.

Neuchâtel 1 battu par Granges sur le
score de 5 S à 2 Vi termine le
championnat en catastrophe. Seul le
junior Eymeri sauve l'honneur du club
alors que MM. Poret, Kraiko et Eymann
annulent leur partie. R. F.

Truquage et corruption
ont-ils aidé Thoeni ?

GUSTAVO THOENI. — ... une victoire faisandée I (Archives)

'
&*& ski• •: / | COUPE DU MONDE

Le Suisse Tresch, entre autres, impliqué
Le truquage et la corruption ont-

ils aidé le champion italien Gustave
Thoeni à s'emparer de la coupe du
monde pour la quatrième fois la sai-
son dernière ? Pour Ulf Stenberg.
grand reporter du ski du « Daily
Nyheter » à Stockholm, la réponse
est claire. Sept mois après la fin de
la saison, il assure, dans un livre,
que Thoeni a battu Ingemar Sten-
mark après une série de corruptions
et de courses truquées à Val Gar-
dena.

Thoeni était à égalité avec deux
autres skieurs, le Suédois Stenmark,
et l'Autrichien Franz Klammer, à
240 points avant la dernière coupe
de la saison, un double slalom de-
vant décider du titre.

Avant la course, Piero Gros, dé-
tenteur de la coupe du monde, dé-
clare qu'il serait « loyal » à l'égard
de Thoeni , car il ne pourrait repren-
dre son titre.

« Si je me mesure à Gustave , c'est
lui qui va gagner », déclara Gros.

Et Klammer annonça ouvertemeit :
« J'ai espoir de rencontrer plusieurs
Autrichiens. Alors j'aurai une meil-
leure chance de gagner la coupe ».

Mais Klammer, le roi de la descen-
te, n'était pas aussi bon en slalom
et il fut éliminé lors d'une manche
précédente.

La bataille se jouait donc entre .
Thoeni et Stenmark. Mais c'était iàusV.'
si une lutte" entre un pays du ski
puissant et traditionnel et un petit
pays qui n 'avait pas tellement eu de
grosses réussites auparavant dans le
ski alpin, dit Stenberg.

Thoeni et Stenmark parvinrent fa- '
cilement à la troisième manche ' de
l'épreuve finale, bien ; que l'Italien ait
eu quelques difficultés avec le Suisse
Philippe Roux à la seconde manche.

Dans la troisième manche, Thoeni
battait son co-équipier Tino Pietro-
giovanni , qui tombait et était dis-

qualifié, ce qui aidait Thoeni à ac-
céder en demi-finale.

Stenmark, pendant ce temps- dé-
rapait alors qu 'il lui restait quatre
portes dans la première des deux
manches contre Jan Bachleda (Po-
logne), perdan t ainsi quatre précieu-
ses secondes.

« Et c'est alors qu'un fabricant
italien de skis tenta de corrompre
Bachleda », écrit Stenberg.

« Il est vrai qu'ils . ont tenté de
corrompre Jan mais je ne me sou-
viens pas de la somme exacte. Je
pense que c'était autour de 20.000
marks (plus de 35.000 fr.f.) », a dé-
claré Andrej Bachleda, frère de Jan
lu magazine « Aftonbladet » qui a
publié un compte rendu du livre.

Mais l'offre fut refusée par Bach-
leda qui par la suite tomba dans la
seconde manche contre Stenmark et
fut disqualifié.

Stenberg estime que Bachleda avait
leux possibilités : battre Stenmark et
recevoir le prix ou tomber dans la
seconde manche.

« II aurait pu battre Stenmark.
Quatre secondes c'est beucoup. Mais
il a choisi de tomber et d'aider
Stenmark parce qu'il pensait que les
grandes puissances, avec au premier
rang l'italie et l'Autriche, essayaient
toujours de rejeter les petits pays »,
écrit Stenberg.

Au lieu de cela, l'arsent est allé
au . Suisse y Valser Trescrf; affirme
Stenberg.

Tresch, qui était dans une forme
brillante pendant les semaines précé-
dant la course finale, avait impres-
sionné la plupart des autres skieurs
pendant les premières épreuves. Mais
dans la demi-finale contre Thoeni,
il fit , une mauvaise démonstration et
perdit, ce qui permit à Thoeni d'ac-
céder en finale. Stenmark battit Faus-
to Radici (Italien) en demi-finale,
mais fut disqualifié au cours de la
première manche contre Thoeni.

Neuchâtel et Viganello: des choses à prouver
Qâr̂  baflrétball - ¦ I Une seule rencontre ce week-end en ligue Â

SCOTT TROBBE. — Une pièce maîtres-
se dans le Jeu des Neuchâtelois

(Avipress Baillod)

C'est en fin d'apres-midi, dans la salle
du Mail que se déroulera la seule ren-
contre du championnat national de ligue
A de cette semaine. Neuchâtel et
Viganello étant restés au repos samedi
passé et accusant ainsi un tour de
retard.

EXCEPTION
Exceptionnellement jouée hors de l'en-

ceinte habituelle du Panespo, cette partie
s'annonce importante pour les deux for-
mations qui ont passablement de choses
à prouver. A la tête des Tessinois,
l'Américain Fulz s'était déjà distingué à
Neuchâtel au cours de la saison passée
par son adresse remarquable à distance.
Avec son compatriote Moore (ancienne-
ment Fédérale), il sera en mesure de
présenter un spectacle de qualité.

Du côté des joueurs suisses, la for-
mation d'outre-Gothard n'est pas dépour-
vue d'allure. Avec Casoni, qui est passé
maître dans l'organisation du jeu, et
avec Nicolet et Kraus, dont la grande
taille est appréciable, Viganello se pré-
sente à Neuchâtel avec l'intention bien
arrêtée de vaincre. Cette victoire est
impérative car les Tessinois sont encore
dépourvus de point au classement et ils

ne tiennent pas a demeurer en si mau-
vaise posture.

VIMPOSSIBbE
Pour sa part , Neuchâtel va tenter

l'impossible pour faire échec à cet ad-
versaire redoutable. Il en a les moyens
et il vient de le prouver efficacement
cette semaine lors d'une rencontre d'en-
traînement face au « leader » actuel du
championnat de ligue nationale B -
Sportive Française. Avec ses deux
joueurs américains de grande classe,
Scott Trobbe et Neil Traub, la forma-
tion Neuchâteloise peut s'appuyer sur
des éléments qui connaissent leur mé-
tier, entourés qu 'ils seront par des jou-
eurs suisses d'excellente valeur. Parmi
ces derniers, il faut citer Gil Reichen,
Henri Schaller et Jean-Marc Pizzera que
la compétition de ces dernières années a
hissés au niveau des meilleurs. D'autres
jeunes joueurs suivent également l'évo-
lution de ce sport qui connaît un essor
grandissant dans notre région.

ASSURANCE
Avec les Tessinois, le spectacle et

l'ambiance sont assurés. C'est une rai-
son évidente pour les supporters habi-
tuels du grand club des Jeunes Rives de

ne pas hésiter a se rendre exception-
nellement au Mail cet après-midi.
L'aménagement prévu par les organisa-
teurs met à leur disposition une place
aussi importante qu'au Panespo et le
soutien massif et encourageant d'un
nombreux public peut être déterminant.

M. R.

Coupe de Suisse :
nouvelles dates

J0$$P football

Cinq matches des huitièmes de
finale de la coupe de Suisse restent à
jouer, soit qu'ils aient été renvoyés
ou interrompus par le brouillard , où
qu'ils se soient terminé sur un résul-
tat nul (Grasshoppers - La Chaux-de-
Fonds). Les nouvelles dates ont été
fixées comme suit :

mardi 4 novembre : Lausanne -
Chênois (20 h), Servette - Neuchâtel
Xamax (20 h 30). Mercredi 5 novem-
bre : La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers (18 h 15), Frauenfeld - FC
Zurich (18 h 45). Jeudi 6 novembre :
Winterthour - Sion (19 h 15).

Une éventuelle répétition de ces
matches aurait lieu à la date du 16
novembre, jour retenu pour les mat-
ches aller des quarts de finale.
• Charles Bernet est décédé à

l'hôpital de Saint-Gall , des suites
d'un infarctus, à l'âge de 53 ans.
Charles Bernet avait évolué de nom-
breuses saisons avec Soleure, Young
Fellows et Lucerne. Il avait égale-
ment disputé un match officiel avec
l'équipe nationale, en 1945, contre
l'Italie (4-4).

Les Neuchâtelois en appel
S-̂ jS  ̂ volleyball

j
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Championnat suisse

Pour la quatrième journée du cham-
pionnat , Neuchâtel jouera deux- matches
importants cet après-midi au Panespo.

Les messieurs recevront Montreux, le
néo-promu, qui se trouve à égalité de
points avec l'équipe locale ; c'est égale-
ment le cas pour les dames qui accueil-
leront Uni-Berne. Une victoire possible
des formations locales leur permettraienl
de rester en contact avec les équipes de
tête.

Les messieurs de Colombier se ren-
dront à Genève pour y rencontrer la lan-
terne rouge Pax. Les Neuchâtelois de-
vraient ainsi conserver leur première pla-
ce. Quant aux dames, elles iront affron-
ter Uni-Bâle, avec pour objectif de jouer
le meilleur match possible, face à la
formation qui domino le championnat.

RMi
PROGRAMME

Ligue A : messieurs : Bienne - Ser-
vette. - Spada - Uni-Bâle. - Tornado -
Star-Onex. - Rapperswil - Chênois. -
Dames : Neuchâtel-Sports - Uni-Berne. -
Uni-Bâle - Colombier. - Lausanne - Lu-
cerne. - Bienne - Servette.

Ligues B : messieurs : Neuchâtel-Sports
Montreux. - Pax-Colombier. - Cern -

Lausanne Uni. - Lausanne VB - Chê-
nois. - Dames : Lausanne VB - Chê-
nois. - Lausanne Uni - Berne. - ATV
Bâle - Star-Onex.

CLASSEMENTS
Ligue B : messieurs : Neuchâtel-Sports

3 matches 6 points (9-0). - 2. Spada
3-6 (9-2). - 3. Star-Onex 3-4. - 4. Chê-
nois 3-2 (5-6). - 5. Servette 3-2 (4-6). -
6. Uni-Bâle 3-2 (4-7). - 7. Rapperswil
3-2 (3-7). - S. Tornado 3-0.

Daines : 1. Uni-Bâle 3-6 (9-0). - 2.
Bienne 3-6 (9-0). - 3. Uni-Berne 3-4
(6-5). - 4. Neuchâtel-Sports 3-4 (6-6). -
5. Lausanne 3-2 (5-6). - 6. Lucerne 3-2
(4-8). - 7. Servette 3-0 (2-9). - 8. Co-
lombier 3-0 (2-9).

Ligue B : hommes : 1. Lausanne Uni
3-6 (9-0). - 2. Colombier 3-6 (9-2). -
3. Chênois 3-4 (6-4). - 4. Lausanne VB
3-4 (7-5). - 5. Neuchâtel-Sports 3-2 (5-
7). - 6. Montreux 3-2 (4-7). - 7. Cern
Genève 3-0 (3-9). - 8. Pax Genève 3-0
(1-9).

Dames : 1. Cité Lausanne 3-6 (9-4). -
2. Star-Onex 2-4. - 3. ATV Bâle 3-4. -
4. VBC Berne 2-2 (5-3). - 5. Chênois
2-2 (4-3). - 6. Lausanne VB 3-0 (3-9).-
7. Fribourg 3-0 (0-9).

Première ligue : Auvernier réussit un «truc »
Ce n'est pas sans appréhension que les

Abeillards faisaient le déplacement du
Bas pour y rencontrer Auvernier.
Favorite sur le papier , l'équipe de
Claude Forrer trouva sur son chemin
une formation décidée à montrer qu'elle
pouvait , elle aussi, jouer un rôle
important dans le groupe II. De fait , le
coup de sifflet final sanctionna une
victoire méritée de Bandi et de ses
camarades, victoire qui constitue un
sérieux avertissement pour les équipes
vaudoises candidates à la première
place.

En déplacement à Yvonand , Cossonay
n'a pas fait le poids et semble oublier
qu 'il évoluait en LNB la saison passée.
Enfin, City Berne et Bienne ont disputé
une rencontre d'un niveau bien modeste
pour la première ligue, les Biennois
s'adjugeant les deux points.

Résultats : Auvernier - Abeille 76-70 ;
Yvonand - Cossonay 77-48 ; City Berne
- Bienne 53-58.

CONTRE-PERFORMANCE
DE FLE URIER

Zurich a confirmé qu'il jouerait un
rôle modeste cette saison en première
ligue. Il a fallu que les Fleurisans
oublient malheureusement leur adresse
au vestiaire pour que les Suisses aléma-
niques empochent de justesse les deux
points. Rien n'a vraiment fonctionné
samedi chez les Vallonniers qui ont, de
surcroît, perdu Calame sur blessure. Si
Porrentruy a logiquement battu Rapid
Bienne, il faut par contre à nouveau
s'étonner de l'extraordinaire réussite de
l'équipe de Baden qui a humilié Marly,
un des candidats à la première place.

Résultats : Fleurier - Zurich 57-63 ;
Baden - Marly 98-66 ; Rapid Bienne -
Porrentruy 71-83.

GENEVOIS EN VERVE
Si le basket genevois a bien perdu de

son prestige au niveau de la ligue

nationale A et B, il fait par contre
preuve d'une belle santé en Ire ligue.
Les victoires de Vernier, Chêne et
Meyrin le week-end dernier sont là pour
en témoigner. Qui des trois contestera la
première place à Rosay Lausanne ?

Résultats : Vernier - Monthey 84-67 ;
Chêne - Lausanne Ville 80-55 ; Aigle -
Meyrin 53-70 ; Rosay Lausanne
Yverdon 89-65.

DUR APPRENTISSAGE
Pour son premier match de champion-

nat dans sa nouvelle catégorie, Sankt-
Otmar a dû se contenter d'admirer le
ballet des Tessinois de Muraltese autour
de son panier. C'est cependant la
victoire de ces derniers sur Castagnola
qui constitue la meilleure affaire pour
les Locarnais.

Résultats : Castognola - Muraltese
69-77 ; Sankt-Otmar Saint-Gall
Muraltese 58-112 ; Frauenfeld - Casta-
gnola 50-121. A. Be.

Muculuture |||
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soignée an bureau da journal,
: qui la Tend an meilleur prix.
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ï GARAGE des 3 ROIS %
JJ J.-R. et M. NUSSBAUMER 

^¦¦ Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle * ^i
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Restaura ». BEAU-RIVAGE et Quicl- Bar
« Chez Pepi»

Nombreuses spécialités à la carte et sur assiette.
Assiettes du jour avec potage Fr. 6.50

VENDREDI 7 NOVEMBRE 1975, DÈS 18 HEURES

Soirée RACLETTE
(inscription au bar)

Fermé le mardi Tél. 25 47 65

"NOUVEL-AN*
fi VA CANCES DE SKI S
£ LES CROSETS |t
™ 10 jours : 26 déc. - 4 janv. i
™ dès Fr. 520.- ?

ZERMATT
J  ̂

10 
jours : 

26 
déc. - 4 ianv. ĵ

|| dès Fr. 550.- S
S VEYSONNAZ |n
¦* 4 jours : 1er janv. - 4 janvier
™ dès Fr. 155.- W

ZERMATT

a 

3 jours : 2 - 4 janvier ĵ
dès Fr. 145.- 

^Programmes détaillés Bit
Renseignements , inscriptions : L ;

(̂  V O Y A G E S™
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Mesdames, Messieurs

si vous aimez chanter

la Chorale du Sapin
qui n'est pas un chœur d'Eglise
vous attend le mardi soir, à
20 h 15, à la salle de la chapelle
de la Maladiere.

Pour tous renseignements,
tél. 33 56 81.

_̂B_" fi _r

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique
Fr. 130.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (0391 26 97 60.

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

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

'"À Samedi 1er novembre VERNISSAGE à 17 h §i

I BALTHUS I
JH peintures - dessins N
S Galerie Arts Anciens/Bevaix p
î |̂ Tél. 4613 53 

%3

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche, pour
son Service des Achats,

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

diplômé, ayant bonne pratique et si possible con-
naissances techniques. Langue maternelle française
ou allemande, avec bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
AW 6084 au bureau du journal.

/<$K2UR,CH I
mHnSainS Place de confiance pour

jeune homme
pouvant s'occuper de la réception et de l'expédition
des fournitures d'horlogerie (ébauches, assorti-
ments, etc.), de l'habillement (boites, cadrans, bra-
celets) avec les contrôles y relatifs (cartes de

; stock), ainsi que des contacts téléphoniques avec
certains fournisseurs. Connaissances d'allemand et
d'horlogerie souhaitées mais pas indispensables.
Les Intéressés à ce poste peuvent prendre contact
avec

mondaine match Itd
Uraniastrasse 24-26, 8021 Zurich. Tél. (01) 25 66 50.

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017

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

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Une machine
SINGER

bras-libre
aveczig-zag
peur

FrwggOg

égafcmcnt Ŝ«*»* ̂ ST^

qu'il vous faut ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

CÇ> (038) 25 12 70

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre
1 huile
signée E. de Pury
(1845-1911)
65 x 53 cm, portrait
d'une jeune italienne
ou bohémienne,
de profil , avec fichu,
collier, et blouse
décolletée. Très
beau cadre d'époque.
Offres sous chiffres
T 03-109161,
à Publicitas,
4001 Baie, ou
tél. (061) 54 16 47.

La Pinte de Pierre-à-Bot
(ancien golf) route de Chaumont,

sera ouverte tout l'hiver
Fermeture hebdomadaire les lundis durant l'hiver.

Qu'il fasse beau, ou qu'il vente, l'ambiance est
toujours accueillante !

NOS SPÉCIALISTES : steak de cheval à la proven-
çale, pizza et escargots maison, fondue, raclette,
souper sur commande, et nos fameux desserts.

Se recommandent : les tenanciers
Edith et René.
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Iif1 __ ,l1 l'l _'ft «VALAIS 900 m
DnCf l Sfw Une cure d' automne
J T̂p à l'Hôtel Saiina, à Breiten ...un plaisir sain !

j KlyJfc- Nous vous offrons cette année, du 11 octobre au
¦̂ hod3i 16 novembre , la possibilité de venir découvrir la

^  ̂ beauté automnale de notre région, avec une
réduction de 20 % sur nos cures d'automne !
1> Seule piscine couverte alpine d'eau de met

33° C (eau saline naturelle)
9 Rhumatisme, troubles circulatoires, guérison des suites

d'accidents, troubles gynécologiques, état de faiblesse,
catarrhe chronique des voies respiratoires. Médecin FMH.

• Massage, sauna, solarium, salle de gymnastique, thérapie.
• Semaines de promenades, fitness , régime et tennis.
Demandez sans engagement nos prospectus
HOTEL SALINA avec accès direct aux bains
Kurort Breiten de mer. Toutes les installations
3983 Breiten-Môrel (VS) dans la maison. Tél. (028) 5 3817.

HOTEL DU MARCHÉ
Ce soir à 21 h 30

CABARET
I JOHN ET JOE I

Fantaisie de bistrot de K. ZAIK
et

l MARIANICK l
et ses chansons

Il est prudent de réserver
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Si ailleurs vous l'achetez meilleur marché,
nous vous remboursons la différence.*

iWIRA'nlT tapis-feutre en or, olive, cognac , brun, _* _?H^C__ l̂_P_____kWfBk
beige, Fr. 7.50/m2 largeur originale 400 cm , Fr. 9 -  sur J^̂ "̂  |- - H«.̂ &% W m
mesure/selon croquis. Avec dos mousse compacte, tapis l̂ l̂ ^L» 4- ,#¦»
entièrement synthétique, antidérapant, ne s'effilant pas 3m6UDI6m 6ntS Sa
et robuste, convenant à toute l'habitation. Avec (Garantie . . J ' • _•__
d'Or> de Pfister Ameublements pour tapis. Sur demande, [g DIUS OfCinCl SPCCICIllStO
service de métrage et de pose dans toute la Suisse. m — • . •
M IRA-HIT... mieux tu n'trouv' pas si vite. GC SUISS6 Cil TOpiS

NEUCHATEL Terreaux 7 Tét, 033-257914 BIENNE PI. du Marché-Neuf ta. 032-42 28 62. JE jusqu* 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 1330-20 h. MA-VE 9-20 n. SAMEDI B-I? h • T«.037-3091 31

Ha Eottoerie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - © (037) 7511 22

NOS DÉLICIEUSES
SPÉCIALITÉS DE CHASSE !

Selle de chevreuil
2 pers. Fr. 40.—

magnifiquement garnie
Râble de lièvre
2 pers. Fr. 32.—

CAILLES - NOISETTE - CIVET
aussi sur assiette Fr. 9.—

^^^——— ¦¦_ A vendre
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^2__S_____̂ _!___£__!____S_# ^ TéL (024) 7311 S3-

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

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninoriTi



P-SI*P5Ë ROMANDE ~|
18.00 (C) Tèléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
téè18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

5m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Michel Strogoff
d'après Jules Verne
1'° partie
Réalisé par Jean-Pierre Decourt

21.15 (C) Dimensions
Revue de la science :
- Le château de l'eau de
l'Europe

22.25 (C) Jazz panorama
Les grands moments
de Montreux 1975

Jean Bovon, réalisateur des émissions de
jazz. (Photo TVR)

23.05 (C) Tèléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE !
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Information professionnelle
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Hors du monde,

dans lequel nous vivons
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) L'Ethiopie

Un chercheur
dans le 3me monde

19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique

21.10 Le commissaire
série policière

22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Il balcun tort
VIII

j . , TF 1 ~

12.15 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

28mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Qui de quoi?
21.20 Les années 1946-1970

«1949»
22.20 De vive voix
23.20 I T 1 dernière

1 MMmm * - J
12.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

13. La trahison
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collection et collectionneur
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

(N) La vie
recommence
film de Janusz Morgenstern

Débat
Communisme: l'homme et le
parti

23.15 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

î NCE REGION 3;f
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Animaux chez eux

20.30 (N) la lame nue
film de Michaël Andersen

21.55 (C) F R 3 dernière
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SlflSSE ROMANDE 1
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Tèléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

Passez muscade

_______ y: ŝ_M__*F«____ ——vy—_____

Les enfants adorent la magie et les tours de
passe-passe. (Photo TVR)

18.30 (C) Demain
en Pays genevois

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

6me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 L'homme
qui aimait la guerre

film de Philip Leacock
avec Steve Me Queen,
Robert Wagner,
Shirley-Ann Field
et Michael Crawford

22.05 (C) Les clés du regard
Gustav Klimt
peintre-décorateur (1862-1918)

23.00 (C) Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUËT
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 Mànndli

Série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes, technique,

science

21.25 (C) Maison
sans garde
d'après le roman
de Heinrich Bbll

23.05 (C) Téléjournal

9.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 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

29™» épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 L'Arc de Triomphe

Comédie de Marcel Mithois
22.10 Interrogations

La justice
I T 1 dernière

[ AftrrEmE a ¦"]
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

8. Pour une poignée d'or

16.20 (C) Un sur cinq
par Armand Jammot

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Mannix

- Longue sera la nuit
avec Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

P ' raftNCE lËGIQN 3~~^
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) San Francisco
film de W.S. Van Dyck
avec Clark Gable
et Spencer Tracy

22.20 (C) F R 3 dernière

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

5 NOVEMBRE

L'homme
qui aimait la guerre
Suisse romande: 20 h 20

Robert Wagner joue dans ce film de
Philip Leacock. (Photo ORTF)

Une étude dramatique et pre-
nante de la vie d'un groupe de
bombardiers américains basés en
Angleterre, et plus particulière-
ment d'un homme faible qui se ré-
fugie sans discernement dans la
violence guerrière pour tenter de
s'affirmer, tel est en quelques
mots le thème de u L'Homme qui
aimait la Guerre », que réalisa en
1962Philip Leacock. L'attention du
spectateur, dans ce film est fré-
quemment attirée par les nom-
breuses scènes aériennes de
bombardements qui allient le réa-
lisme au spectaculaire.

Pourtant, si le réalisateur sait
être brillant dans la peinture de
scènes de ce genre, il l'est égale-
ment dans l'analyse des person-
nages. Ainsi, il a réussi admira-
blement le portrait de son u hé-
ros », homme cynique, brutal, bu-
veur sans jamais tomber dans la
démagogie. La qualité intrisèque
de ce drame de guerre est encore
rehaussée par l'interprétation ma-
gistrale de Steve McQueen qui,
malgré un rôle difficile, a su y met-
tre une fougue, une vérité telles,
que le public est obligé d'y croire.
A ses côtés, on trouve Robert Wa-
gner et Shirley-Ann Field, dont les
rôles sont malheureusement un
peu éclipsés par une pareille na-
ture.

L'histoire : Buzz Ftickson, pilote
de B17, fait équipe avec Bo Bol-
land, garçon calme et réfléchi. Bu-
veur, vantard, affichant constam-
ment son goût pour la guerre, il lui
arrive, lors de bombardements, de
passer outre aux ordres de ses su-
périeurs. Une dispute éclate, un
jour de grand raid, entre lui et son
coéquipier Bo, qui sort avec une
jeune Anglaise que Buzz, en l'ab-
sence de Bo, a tenté de violer. La
bagarre est vite interrompue par
un voisin. Mais, au cours du vol,
les événements se précipitent...

IX

F MmCREDt
4 NOVEMBRE

Dimensions
Suisse romande: 21 h 15

Tous les atlas de géographie
vous le diront: la Suisse est le châ-
teau d'eau de l'Europe. De ses
massifs granitiques des eaux vont
partir aux quatre coins cardinaux
fertiliser des terres, animer des in-
dustries, étancher des soifs. Est-ce
à dire que notre pays bénéficie
d'une situation qui le mette à l'abri
de toute mauvaise surprise ? Cha-
que année déjà, nous assistons à
des phénomènes paradoxaux. Des
régions entières du Jura connais-
sent un manque d'alimentation,
despetites villes de la plaine, pour-
tant souvent situées au bord de
lacs, doivent restreindre pendant
l'été leur consommation d'eau.
Plusieurs nappes souterraines
baissent dangereusement, de
nombreux spécialistes s 'inquiè-
tent d'un phénomène décuplé
pour les problèmes nés delà pollu-
tion.

ï ï Wï ï MÊ W-' ' . ' ] y ': ' ::~ 7

FR3:20 h 30

Oeborah Kerr et Gary Cooper dans ce
film de Naked Edge. (Photo FR 3)

Le témoignag e formel et acca-
blant de Georges Radcliffe, direc-
teur commercial d'une compagnie
de transports aériens, a fait
condamner à la prison perpétue/le
Donal Heath, un des employés de
la maison, pour le meurtre de Ja-
son Roote, son patron, et le vol
d'une très forte somme d'argent.
Donal proteste de son innocence.

A la même époque, Radcliffe a
quitté la compagnie pour s 'établir
dans ses propres affaires, où il a
admirablement réussi. Six ans ont
passé quand la femme de Geor-
ges, Martha, reçoit une lettre éga-
rée par un vol de sacs postaux : un
certain Jeremy Clay y menace
Radcliffe de faire à la police des ré-
vélations sur sa culpabilité dans le
meurtre de Roote. Tout en repous-
sant ses soupçons, Martha ne
cesse de se demander si vraiment
son mari n'est pas l'assassin. Et
c'est avec cet état d'esprit qu 'elle
va désormais le regarder.

La lame nue



j SlliSSj ROMANDE j
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

Magazine audio-visuel :
Le signe

18.30 (C) Courrier romand
en Pays jurassien

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

7me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Un Palestinien - Un Israélien
21.20 (C) Splendeur et misère

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
3me épisode '
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Trois des «beaux Messieurs» de ce beau
feuilleton. {Photo TVR)

22.20 (C) L'antenne
est à vous
Une nouvelle émission
hebdomadaire au cours
de laquelle un mouvement
exposera
sa conviction profonde
1. Le mouvement

de libération des femmes
(M.L.F.)

22.35 (Ç) Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUET
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 3 x Edgar Wallace :

Du nouveau
du sorcier
film d'Alfred Vohrer

21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Films d'aujourd'hui

actualités dans le monde

pliî 'I::y::y=^';:w:::::::-::::::-l
|_ _ _ ' _ J
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journa l
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire .
18.15 A |a bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

30mB épisode et fin
20.00 I T 1 journal
20.30 Les Mohicans de Paris

8me épisode et fin

21.20 Satellite
Magazine de reportage

22.20 Allons au cinéma
22.50 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

1. Scandaleux verdict
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur—
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a m truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) La création
féminine
Emission consacrée
à Ludmilla Tcherina

22.20 (C) Vous avez dit... bizarre
23.15 (C) Antenne 2 dernière

Astralement vôtre

\ FRA Ĵi REGION lE
1215 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Un dimanche
comme les autres
film de John Schlesinger

22.20 (C) F R 3 dernière

- "- SUISSE ROIVlAJNtDE m
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Un avenir pour notre passé

4. La pierre rongée, ou
à travers la cathédrale
de Fribourg

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

4me épisode

Denis Manuel, l'un des acteurs de ce nou-
veau feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Georges Pitoëff
Un saint de théâtre
Cette émission nous permettra
de revivre les étapes
de la carrière de cet incompa-
rable
homme de théâtre à travers
les témoignages de nombreu-
ses
personnalités et artistes

21.30 (C) La voix au chapitre
A Propos de l'Espagne
et du Chili
avec Mme Salvador Allende,
Georges Haldas
et des exilés espagnols et chi-
liens

22.00 (C) Sous la loupe
Football

22.25 (C) Téléjou rnal

SUISSE ALEMANIQUET
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
jeu des métiers

21.10 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.10 (C) Tèléjournal
22.25 (C) Jazz-Scène

t:;::;::;::::::::::- : : : :  ¦. : • • . ¦. :  : : : : : .::; ¦— — - ¦ ¦- • :¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ y :\y eMi* MMû- "lSÊ^^
10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac

3. La contessa
15.25 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

27me épisode
20.00 IT 1 journal

20.35 La maison
des otages
film de William Wyler

22.20 Télé-Moscou
pour citoyens modèles

23.15 IT 1 dernière

ANTENNE 2
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

12. La querelle
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La tête
et les jambes
avec Pierre Bellemare

21.45 (C) Alain Decaux raconte...
Boris Godounov

22.45 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

| FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF 1

15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Garçonnière
pour quatre
film de Michael Gordon

22.20 (C) FR 3 dernière

3 NOVEMBRE

Georges Pitoëff
Suisse romande : 20 h 20

Le grand Georges Pitoëff. un saint de
théâtre. (Photo TVR)

Georges Pitoëff est mort à Ge-
nève en 1939: autant dire que
toute la jeune génération n'a
jamais vu jouer celui qui fit dé-
couvrir Crommelynck, O'Neill,
Anouilh et qui rendit familier l'uni-
vers de Tchékhov et d'Ibsen. Ce
«saint de théâtre», comme disait
Cocteau, reste pourtant, malgré
les changements de mode, malgré
les remises en question qui se-
couent régulièrement le théâtre,
l'un des créateurs les plus impor-
tants de la première moitié du siè-
cle. Et l'un des mérites de cette
émission de Jacques Rutmann,
c'est précisément de donner a tous
ceux qui connaissent l'œuvre de
Pitoëff par ouï-dire seulement
l'occasion de l'approcher d'un peu
plus près, de le découvrir au tra-
vers des témoignages de person-
nages qui l'ont côtoyé, quand ils
ne furent pas un peu K créés» par
lui. comme un certain photogra-
phe Michel Simon devenu, grâce à
la rencontre avec les Pitoëff, l'im-
mense artiste que l'on sait. Pour
rester dans le contexte helvétique,
citons aussi Jean Bard, Camille
Fournier, Hélèna Manson, qui ap-
portent également leur témoi-
gnage.

Dans la Ville Lumière le souvenir
de Pitoëff hante encore les scènes
de théâtre. Jean Anouilh. Frédéric
Pottecher. Pierre Drach, Léonard
Culotti, régisseur de la troupe, Bo-
ris Goldschild, l'administrateur,
Marie-Hélène Dasté, entre autres,
évoqueront sa mémoire; des tex-
tes de Ludmilla Pitoëff dits par
Emmanuelle Riva, d'autres de
Cocteau et de Jouvet dits par
Jean-René Caussimon... autant
d'éléments qui feront revivre, l'es-
pace d'une émission, celui qui n'a
vécu que par et pour le théâtre...

VII
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L'antenne
est à vous
Suisse romande : 22 h 20

La liberté d'expression est-elle
respectée à la Télévision ro-
mande ? A une telle question, cer-
tains répondront par l'affirmative,
d'autres de manière dubitative. Et
il en sera toujours ainsi, quoi qu 'on
fasse, même si une majorité de
gens s'accordent à reconnaître à
notre médium des vertus d'objec-
tivité que n'ont peut-être pas tou-
tes les chaînes étrangères.

Aujourd'hui, cependant, le Dé-
partement de l 'Information de la
Télévision romande accomplit un
nouvel effort vers ce que l'on pour-
rait appeler «une télévision ou-
verte à tous les vents» : à partir de
ce jeudi 6 novembre, chaque se-
maine, un groupement, une asso-
ciation défendant une cause, ex-
primant une conviction profonde,
pourra prendre la parole à l'an-
tenne pendant quinze minutes.

m^k^BSLWÊr

Antenne 2: 20 h 30 '
_____¦_¦____ 4______________

La toujours belle Ludmilla Tcherina.
(Archives FAN)

Le 5 novembre, le livre de Roger
GARAUDY: «Ludmilla Tcherina :
èrotisme et mystique» sortira en
librairie.

Le film de Roger Qaraud y est tiré
de ce livre. Il s'agit d'une enquête
sur la création féminine et sur le
rôle de la femme dans la création
artistique. Pouvait-il trouver meil-
leur exemple que Ludmilla Tche-
rina.

Danseuse, tragédienne, peintre,
Ludmilla Tcherina fut Etoile de la
Scala de Milan, Etoile de l 'Opéra
de Paris, Etoile du Bolchoi de Mos-
cou, Etoile du Théâtre San Carlo de
Naples. Mais la danse pour elle, a
surtout été une école de libération.
Elle a fait de son corps un instru-
ment de l'art.

La création
féminine
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JO6| BJSS sa 'SJOUJ sp UJJ ug -xnsj)
-uoiAj ç ApuBuiJQ sus6ng 'sue ;6U;A
E A n 13 ')j0J)8_ sp snbmoqdujAs np
3131 B| Ç 8)jAjPB UOS Sp BJO|JBd ÂEJBd
inBj 'sujsani B suuop ijeouoo puai6
un s 31U0OJ3J sssins us s6essed JSJUJ
-8Jd s| juop tqajjnups |Jeo smd 'SJJU
-sAnos ssnbjsnb lusnboAS 'A>|SAAO))
"°1S P|Odos-| pjoqB .p inoi BJSS
33 -anboda SJIOU sp ssjjsnnj OJISBLP
-JO,p sjsqD sp ssjdnB Sj||!8n08J B |!,nb
'siuaoaj no suaioue 'sabsu6|OUJ3issp
sun-sanb|anb BJSlusssjd uoicp ;JUS|-|
'sjqujsAou sp SIOUI ao sp SJnoo nv
'OdVO VQ -Z spueujoj oipey - gf si

3UBUI3AON P IQUVIM

—uoq S| IJOS IJOUJ s| anb usiq luapuai
-ua ia 'poui B| 03AB snoA-zspusj IUO
S|| S3|qrpnpajJ! }uos xnap snoi S|B|̂
¦isfojd ins| B jaououaj jnod 8|dnoo
ne IU86JB,| sp suiauj aoyo jnb JSIOJI
-od un îjiJSAe 'sssBd as mb so aujAsp
B jnb 'J8!|8)gq,-| -sd oiai aj jassBd SJIBJ;
irisj i; siBtu 'iajd isa inoj. 'JBJSUSB un
jan) : uoips,) e JsssBd ap luaaiouj s|
(sioui un suep pusns 'sjjeuuoj inioA
-SJ sdnoj6 un ç luBuejJBdde 'sjdnoo
uf| "isses puB|0_ sp sspuo ua ssj iu
•IISAAO_ jaissn sp 'saansH îdss
V UianOW = l apueujoi oipey - SO OZ

•ajnaq
9UJ3UJ B| e ipsjpusA ne ipunj RQ 'Jns
ueiq 'A^siqM uos ""& SJOOUJ sss 'SOBJ
S8S 33AB 9||SUU0I1!PBJ) U8tq 8SSO03
aun suep Sjnojep as inb is ssiusui
-8Anoui 'asuaui uaiq ajapiiod sisnb
-us sup 'aai|Od B| sp sqjBq e\ e ia zsu
ns eijnsue aj pusASj s| jnod AijSjqM
sp SUO.IUJBO sep iua|OA «sjnsisssj/^ »
ssp luauiaiduj is )no_ 'j8||noj)JBd nsd
un OIJEJI un suep 8Si|Bi3sds BUBB un,p
ssijÀipB xnB uy sjùauj jnod sssoog
US HU3A USipBUBD SAjPB)8p 'A|8Q JjSIQ
8p S3J01U3AB $S| SS8JJBU }UOJ8S SnOfg
•J3)j|B/v\ 8JJ8|d JBd UOSUIXjJArt X3jJ
-apoy sp SJAneo,| sp aidepe uoiaiiinaj,
nBSAnou un 'A»SIHAA 31 3WIV UflSl
-03JSNI.1 : l apuemoi oipea - Sl-9l

3UBH3AON S lONfll

-oj sssjd J3BN S||sqes| iss .nb sisiup
-SABp SpUBJb B| E SSipSp 3JAR3D Sun
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SUISSE ROMANDE ]
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda week-end
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

8me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) La mise
en scène ou la
création du diable

de Jean-Pierre Moulin
21.20 (C) Un bémol à la clé

21.45 Une heure avec vous
film d'Ernst Lubitsch

23.00 (C) Tèléjournal

[ SUISSE ALEMAWQtiH
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Die Torfstecher
11.10 Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements

sur la TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Tél (01) 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...

La police criminelle appelle
à l'aide

21.15 (C) CH
reportages, analyses

21.55 (C) Gilbert Bécaud

Une attitude bien caractéristique du grand
artiste. (Archives FAN)

22.50 (C) Téléjournal
23.05 (C) Dossier XY...

premiers résultats

1215 Réponse à tout
1230 Midi première
13.00 IT 1 journal
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

1"' épisode
20.00 IT 1 journal

20.30 Un homme
d'action
de W. Dinner et W. Morum
Mise en scène
de Grégoire Aslan

22.35 Le club de dix heures
23.05 IT 1 dernière

iOiI:i:p"iïU*_f___NÉ i. "HRI d^Uim.H ¦__)—¦ M._•-._* 
f ""¦ ' " r

14.30 (C) Flash journal
15.30 (C) Les incorruptibles

2. L'autre crime
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Histoire de Claude
18.00 (C) Musique et chanson
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarèsi des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mort d'un touriste

6™ épisode
21.30 (C) Apostrophes

Magazine littéraire

22.35 High sierra
film de Raoul Welsh
avec Humphrey Bogart
et Ida Lupino

0.15 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (Ç) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
Un lycée pas comme les au-
tres : Oslo (Norvège)

21.20 (C) Civilisation
10. Le sourire de la raison

22.10 (C) F R 3 dernière

La voleuse du «Cornil-Bart»Les animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

© L 'affaire aurait pu tourner très mal. La marine a ses
traditions et ne badine guère ayec certains problè-

mes. Bref, le trois-mâts français «Cornil-Bart » venait de
charger du charbon à Port-Talbot à destination du Chili.
Durant touteladurée du voyage, on ne signala rien a bord.
Le charbon déchargé, le «Cornil-Bart » embarqua trois
mille tonnes de salpêtre pour Falmouth et partit pour
l'Europe. Il naviguait depuis un mois et demi environ, lor-
squ'un matin un marin vit avec stupeur des dizaines de rats
se précipiter en rangs serrés vers l'entrepont. Combien
étaient-ils? Des centaines ! Il alerta ses camarades et ses
chefs. Eux aussi venaient de découvrir des familles de rats
un peu partout. Ils surgissaient de toutes parts: on en
trouvait jusaue dans la voilure.

©
Jamais, jusqu'à ce jour, on n'avait soupçonné leur
présence. Jusqu'à ce jour il est vrai, le bateau n'avait

transporté que du blé, et les rats suffisamment nourris,
s'étaient tenus discrètement cachés dans les coins du na-
vire. Tiraillés par la faim, ils passaient à l'attaque. Huit
jours durant, ce fut la guerre sans merci. Enfin, après une
dernière hécatombe, l'équipage put dormir en paix. Les
jours passaient, le soleil avait disparu, et quand le temps
était mauvais les marins, pour sécher leur linge, l'instal-
laient sur les cartahus d'un gaillard d'avant... Or, un matin,
un superbe caleçon de laine disparut. Le lendemain, deux
tricots avaient le même sort ; le surlendemain, un troi-
sième.
VI

® D e  jour en jour , la garde-robe des marins s'amenui-
sait. Et ceci en plein Océan. Il y avait donc un voleur

pqrmi les hommes d'équipage. Des noms circulaient de
bouche à oreille. On échangeait des regards soupçonneux.
Chaque disparition faisait monter la tension davantage. La
moindre accusation formelle risquait de déchaîner quel-
que chose de grave. Et puis, un jour , comme le « Cornil-
Bart » s'apprêtait à entrer dans la Manche , le commandant
fit sortir les aussières, lovées sous le gaillard sur des cail-
lebotis que supportaient des épontilles aussi minces que
lisses. Or, l'aussière supérieure enlevée, tout le linge volé
apparut, tassé, comprimé, transformé en une literie par-
faite, et on découvrit le voleur: une dernière mère-rat,
échappée par miracle au massacre !

2) L'affaire fit grand bruit dans les ports d'Angleterre et
 ̂de France... mais si l'on veut se souvenir qu'il s'agis-

sait de vêtements mouillés, étendus assez loin de là, em-
barrassants et assez lourds qu'il fallait arracher ou faire
glisser de plusieurs mètres, hisser ensuite longuement sur
un filin, à peine plus gros qu'un crayon, de palier en palier,
chacun distant d'au moins un mètre (puis, effilocher le
tissu et le réduire en écheveaux en quelques heures de la
nuit), on conviendra que la femelle-rat n'avait guère de
temps à perdre... Copyright Opéra Mundi

sop 9T ¦£ S6BSJO3 np i|d a-\ z xnaAaqs sa-) i

;ioj pua ,| sed *neA au sjaAua.n

. saunv - aipniajj -
Ï31?8 0Z 3)!l|3qnU - J3!smu3ii\| -gl suo- anpuaj. - sapo '81•SBO - 3A3 - -yed - sei - so-| '_l '*¦_ - a>isn - e-| - Ja>!0 - "!d
'91 B13 - saaaseu -*nog '9 1 auinijaujv - auaujog j»i apaj -
aisais-pasXl '3B"|-Bp|-aas _ 'nsg-sjyzi BN-aj aujv

-S | - i3ii_v- 'n tl ug - iesag - B_ - saqnr - o-| rjl aj g
- sorj - ajaj - Ja J - uq| 6 TaiD - •aBeqou - |OIA '8 'saaidopv
-¦j na6jeqo-/: -6J3--sau!Uoa- 'ne_ -g -3|- -euu!0- -j n- 'jna3g
-'3A'S'PnS- 'B!A- 'Snos- 'iaO- 'PI't>'n°!l-'3auje]3- -uouv
'E •juaiuaaun - a6ejnoqeq z aueD - aipojuej - uiEjg t

1N3LM3-IVD11H3A

-sassed - aaeuai - -sapmg '0Z siiej - apeuajas - moui
'61 'uuo - 'BUJen - a|a_ - «3- '81 n|_ - ainj - a_ - '3ajy
-•iuJV iL n- '31?l-'BjeS- 'JauV- 'Çi'9L' 3JA l- 'J3 P3:>0Jd-
•uiJ3 9i 39-asS3 --iujaa --osiA - u3 ffqri3 - nauJ3-va
•ap?3_ a,H -el -3jni --1613 - aBBN - sao zi -pj i _ - sasejv
-•unwii uE|3- asnag- -j riov oi '3Jad- sa!0-'doJl- 's»3N
'6 J3i - JBIS - >S - Jnoi - a6V 8 II - 's?-"! - nJaa - aqn_ -
•ej _ siei- aqP!qaJD- 36e_ '9 'll- 'l!nN- '3"'nd- '-lncl0- 'nN
•g ans - ooij - Bf - |BBg - uo| p ;uas - 3OJO - uoqj. - ioqv
8 aapo| --saj ioqo - aouea Z qujo|d\/ - SB|| IA - aAieig 1

1N-W31VXN02IUOH

sasiojo S)0|/\|

I '¦¦'¦ —*L *JM1H«J_ « llkVK ' - ,___ ' J»___ -___ ¦-1_»-_»> -W— ' ' _!¦> . __><¦¦* j__ _> ¦__, —_.  ̂_._._! __>.- . . _— ___ -Ml ___ _t ¦__. ¦_«,_¦ *____ _¦» «_ «__ - —- —- -, -_, -H- _t ~ .'yeMQUJSAOU fi iPSUIëS HP SII08SSIUI9 S0|6dl3USJd S9D ndjaûv

eueos-do_ (0) OfSl
aJloisiH O) 0C II

3nDlNVlAI31V assins

'V en6j | sp qojsinj
||Bq»oo_ so £3

uoqojd pjeujag jed SSIIAU;
jmu sp xnessjo sa-| (3) SS'IZ

ynoosQ -d-T/JBd ssnesy
(JSJ6JB|AJ) pjeqoia uesp OSAB

UOUSUJJS sa6joa£) sajdB,p
'jej6!E|/\j sjjessiujujoa np

sjniusAe snaAnou sun
sndoij su6is O) OC'OZ
SSJUSI SOA v O) SO'OZ

S_6 L SJSigeiuojj ; ss~|
ssnbnqnd saj ie^v (3) S0'6l

£s6ej B| ajjuoo 9J|Bj a no
snoA-zapusy O) g.gi

auiejodujajuoo
uoiioij -aouaps e~|

ssssunsr uoipij-aouapg O) SZ*_l
uoy sp uoipe auuoq t>-\ s

»oojA|io_ (g) 00 _l
JIOASJ B suojssiaiB

spBjuoa-Aj. O) SVH
IOA jed ejo.un 0EXI

puen;ey\| sujjsnboer :jnod
« un » ojauin|\j OC'OZ

xneuijue sep e_\ Sf'6l
ojoui-ojne auize6ei/\| 09*81

snoA ç jsa ipaui-s se'f l
esjnBysp SOUBJJ ei SD'tl

uospioaae.i ep spuotu a-\ SS'II
" l âl " r- : • •  ]: - 

nods oieqes (0) WZZ
usujjaqs SSSJOSO ip uj|y

osoiBBcJoa tap EUBABJBD e-| (3) 00'lZ
ijaisuadepaeos (3) SO'OZ

IUJOIB suas SS'81
jueAOjB 1 jed eoisni/M
a|BDisnuj B|OIEDS (3) 0081

IUBAOIB B BJQ O) Ol'-L
iping 0!|I6JIA UOO

snuoDui o) ss'f i
IOA jad BJO.un OC'CI

iMNanvn assins |
X!i?_ yn„ OSAB

Aoqsisx O) OZ'OZ
auouierx jap jajfA (0) 00'6l

8Aud auizB6B|/\) (o) 00'8l
jomnf Al (3) 0t-'9l

suoijeoijipoui op BAjesai snos

JOJOJA '3-'d SP SJjBiuauiujoo
Bjsqusjasg np

uoisusose sjsiuisjd e-| {3) 0Z*lZ
jJSddv-JSMIBASqp

sp'neio ap
IB UJ BIJO oueusos

suiejJO-| us jmu sup (3) OC'OZ
nEassnoy ssnboBp-UBsp -

sssnpj ssp UOJBS s~| —
ssBejisiu sunoo (3) OO'OZ

luauisusAS un 'auiuioq un (3) 0t'6l
saunai ss| jnoj (3) 00*61

SOBSIV ug (3) SZ'81

j  vil 'Ŵ WWNœêMMà
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7 NOVEMBRE

Une heure
avec vous
Suisse romande : 21 h 45

Le cher Maurice Chevalier joue et
chante avec Jeannette Mac Donald
dans ce film d'Ernest Lubitsch.

(Rhoto TVR)

«Remake» d'un précédent film
de Lubitsch (« The Marriage Cir-.
de», 1923), «Une Heure avec

; vousuaété coréalisépar cemêma
Lubitsch avec George Cykor. Pro-
cédé quine nuit d'aucune façon au
film, par ailleurs remarquable par
son unité de style et d'inspiration.

En véritable maître de son art,
Lubitsch excelle dans une certaine
forme de métonymie - qui est, par
définition, de prendre le tout pour
la partie, l'effet pour la cause, le
contenant pour le contenu — ce à
quoi il s 'emploie dans la majeure
partie de son œuvre. Certaines
omissions volontaires de ses ré-
cits, sortes d'ellipses, de sous-en-
tendus, exigent du spectateur une
sorte de participation active, le
forçant à rattacher ces touches
successives à un ensemble cohé-
rent, à un contexte donné. C'est
ainsi que Lubitsch tente de donner
une explication plausible à cette
étiquette de «cinéaste de la méto-
nymie» qu 'on lui attribue si sou-
vent: «Je me suis souvent de-
mandé qui a inventé cette expres-
sion. En fait, c'est une erreur d'iso-
lerces « touches», elles font partie
d'un ensemble, d'une totalité. La
caméra doit faire ses commentai-
res, ses allusions, ses épigrammes
dans le même mouvement par le-
quel elle raconte l'hisoire. flous
racontons nos histoires avec nos
films, donc il faut rendre ces films
aussi expressifs que possible. »
Par ailleurs, excellent directeur
d'acteurs, Lubitsch se doit d'être
aussi rigoureux avec les comédies
qu'il l'est pour ses décors ou son
découpage. Ainsi, par exemple, le
dialogue est porté au premier
plan, indispensable à la compré-
hension du public qui n'a qu'une
vue fragmentaire de l'action. Le
film qui est présenté ce soir à l'en-
seigne de «Plaisirs du cinéma »
permettra au téléspectateur de re-
trouver les principales caractéris-
tiques inhérentes à Lubitsch.

XI

;;:;:::jj::i;:::rr:WT: ww.¥;Wwff^HBwJwï^n;;:: ::::::::;:::::;:

ssueuios D
irradies sq



, .  SUISSE ROMANDE |
10.00 (C) Culte à Zollikerberg
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre
la semaine de 40 heures

12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Horizons

13.40 (C) Le cardinal
film d'Otto Preminger

16.25 (C) Franz Schubert
par l'orchestre de la RAI
dirigé par Franco Caracciolo

16.55 (C) Collections
à propos de poupées

17.15 TV-Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Tèléjournal
18.05 (C) Prisonniers du bois

de Félix Rodriguet de la Fuente
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Electre
film de Michel Cacoyannis

21.40 Entretien
Portrait de Léopold Senghor
2"" partie

22.10 Vespérales
22.20 (C) Tèléjournal

SUISSE ALEMAWIOUËn
10.00 (C) Culte de la Réformation
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser Luege - Meh Gseh

entraînement de la vue
pour chacun

12.30 (C) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Les aventures de Lassie
14.55 (C) Robinson et Vendredi

pièce de H. Schneider
16.10 (C) Cirque Humberto
17.00 (C) Maya
17.50 (C) Tèléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine

,20.00 (C) Téléjournal

21.45 (O Tèléjournal
22.00 (C) Gaieté en musique

;.::.... ¦ .. : TFI ,j j .
9.15 1 Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT 1 journal
13.20 Concert dominical
14.00 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.20 Les aventures de Nick Carter

film de Paul Krasny
18.45 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de marguerites

7m° épisode
19.45 IT 1 journal

20.35 Le gentleman
d'Epsom
film de Gilles Grangier

21.55 La leçon de musique
avec Mildred Chary (1)

22.45 IT 1 dernière

. ¦̂ .:«T%IWil:llwPwl™:w5:.'(fc:f.i:'.'' :\ ::;: :

12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.45 (C) L'album de

Claude Dauphin
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.45 (C) Tiercé

14.50 (C) Hec Ramsey
2. Le mystère de la rose jaune

16.25 Le Tiercé
16.35 (C) Vivre libre

4. Le rhinocéros blanc
17.25 (C) Sports première
17.30 (C) Pièce à conviction
18.30 (C) Sports sur antenne 2
19.30 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Les nouvelles aventures

de Vidocq
2. Les chauffeurs du Nord

22.35 (C) Il sera une fois l'Aquitaine
23.25 (C) Antenne 2 dernière

[|BBJBB__H_HJj|l
12.00 (C) Relais de TF 1
18.50 (C) FR 3 informations
19.00 (C) La cloche thibétaine

3. Le piège
19.55 (C) FR 3 informations
20.05 (C) Secrets de la mer Rouge

9. La disparition de Kassim

(C) Nancy 75
Echos du Festival

22.00 (C) FR 3 dernière

I ¦
* Trois détails différencient ces deux dessins. Lesquels?

Solution page XIV
• I

I I

| L'envers ne vaut pas l'endroit ]
* i

Le serpent à sornettes
Les invités

Ce gros homme d'affaires tra-
vaille, chez lui, le matin même de
l'enterrement de sa femme. Penché
sur un dossier il tente de résoudre un
problème difficile lorsque son valet
de chambre entre et lui annonce :

- Les invités attendent dans le
salon, monsieur.
- Eh bien, qu 'ils attendent , Al-

phonse; les affaires avant le plaisir.

Orthographe
Le patron montre une lettre à sa

dacty lo.
- Regardez, mademoiselle, vous

venez d 'écrire «p hatalement» .
- Oh! excusez-moi, monsieur.

C'est vrai, je n 'ai mis qu 'un seul L.

Consultation
Le docteur n 'est pas satisfait de

l 'état de son patient.
- Monsieur, j 'hésitais à en venir

là, mais votre état de santé m 'y
obhge: vous devez vous mettre à
l'eau minérale.
- Et cette eau minérale , docteur ,

est-ce que je pourrai la prendre avec
un peu d 'alcool?

2 NOVEMBRE

Le cardinal
Suisse romande: 13 h 40

La ravissante Romy Schneider joue
dans ce film d'Otto Preminger.

(Archives FAN)

Le jour de son élévation au car-
dinalat, Stephen Fermoy/e revoit
sa carrière sacerdotale.

Fils d'une famille irlandaise de
milieu très simple, vivant aux
Etats-Unis, Stephen a été l'élève
préféré de Mgr Qualenghi, profes-
seur romain de théologie, qui l'a
ensuite ordonné à Rome. D'abord
nommé vicaire dans sa paroisse
d'origine, il essaie en vain de
convertir le jeune Israélite dont sa
sœur est amoureuse.

Mis à l'épreuve par son arche-
vêque, Stephen est envoyé
comme simple vicaire dans une
paroisse rurale très pauvre,

W-:0mmmm- ;

ALLEMAGNE I
9.45, Programmes de la semaine.

10 h. Message protestant. 11 h. Le
conseiller médical de l'ARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12 h, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
14.35, Pour les enfants. 15.05, Pan Tau,
série pour les jeunes. 15.35, Le fauteuil
de Troie, téléfilm de R.W. Schnell.
16.55. Les paysans, série polonaise.
17.45, L'âme des Sardes, reportage.
18.30, Téléjournal et télésports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Téléjournal ,
météo. 20.15, Expéditions dans le rè-
gne animal, série. 21 h. Rosemary's
Baby. film de R. Polanski. 23.15. Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30. Mélodie du cœur, film de Hans
Schwarz. 12 h. Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h. Té-
léjournal. 13.05. Plaque tournante.
13.45. Pour les petits. 14.15. Les bêles à
cornes.filmdeP. Boulton. 14.30. Kim _
Cie, série. 14.55, Puebla Tlaxcala, série.
15.25, Téléjournal. 15.35, Treizo à la
douzaine, film de H. Levia. 17 h. Télé-
journal et télésports. 18 h, Journ.il pro-
testant. 18.15, Les Watson, série . 19 h.
Téléjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Les
espèces menacées. 20 h. Le portier de
l'hôtel Sacher, série. 21 h. Téléjournal.
21.15, Le chômage féminin. 22 h. Ex-
traits de i' Falstaff ». opéra de Verdi.
22.45. Téléjournal.
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Samedi 1er novembre 1975, à 20 heures

au Cercle Libéral, à Neuchâtel

GRAND LOTO
des Sous-Officiers, Neuchâtel

Pendulette neuchâteloise, montres, jambons, cal-
culatrices électroniques, lards, fumés, salamis,
paniers et filets garnis, lots de vin, etc.

^ 
21 h 30 tour spécial avec un week-end à Paris
23 h 00 o» autre destination avec Kuoni

à 23 h 45 Tirage spécial de 10 abonnements
Abonnements : Fr. 20.— (2 abonnements = 3 cartes)

Ce n'est pas toujours le fôhn
qui vous empêche de dormir.
J!ÊÈf ôî „ Ce n'est certainement Je suis sûr que vous dormirez
M̂P^ t̂e pas non plus la mau- mieux dès que vous pourrez vous re-

vaise conscience mais poser sur une assurance de la PAX.
*** m il se peut tout simple-

\V J_L; * ment que vous vous „„_ T „ _ Jf \ "ïLA AA ^lM „-!,„,«>-,- ~i 
^ Ruth Jakob f | • ff-^K-̂ /̂ V^^ /

dmW^ntimif ià lisiez du souci pour

____ @______ .9_UI______ Vous vous deman-
dez si vos économies suffiront à payer
le séjour de votre femme en clinique. ~|
Si vous pourrez vous sortir d'affaire P r̂-x *> &/ ?/ ? \en cas d'incapacité de travail à la suite /̂u ^̂ J-  ̂ I
d'une maladie ou d'un accident. Ce AGENTE GéNéRALE PAX I
qui se produira s'il vous arrivait quel- Bureau- u I
que chose de tout à fait grave. Ou ^̂ ^̂ B^̂ -̂— i
comment vous occuperez les loisirs ,,, <££%&&&* 032 57 u64 1
£ , , , .. r . Schulstrasse 232, ZM ^ i e J
forces de la retraite sans avoir assez -
d'argent à votre disposition. - mfl carte de ^̂ ŜS^̂

^ 
Vous pouvez oublier tous vos sou- £ 5̂;̂ ^C1S d ICI demain. rinforinat ionôuverteethonneteq

Certes, en tant qu'agente générale
de la PAX, je ne peux pas vous indiquer PS: Si vous avez besoin d'un ren-
ie moyen de gagner beaucoup d'argent seignement ou d'un bon conseil dans
en dormant. Mais je sais de quelle le domaine de la prévoyance maté-
façon vous pouvez vous mettre, vous rielle, n'hésitez pas à me téléphoner,
et votre famille, à l'abri de toutes les Je vous aiderai très volontiers dans
difficultés financières. En constituant toute la mesure de mes connaissances,
en même temps un capital qui vous Parce que j'aimerais bien que vous vous
sera versé en plusieurs étapes sans souveniez de moi le jour où vous vous

„ que vous deviez attendre l'échéance intéresserez à un plan de prévoyance
l de votre police. matérielle pour vous et votre famille.

Centenaire de la PAX. La compagnie d'assurance qui appartient aux assurés. La PAX est en effet
une société d'assurance mutuelle. En tant que membre vous devenez automatiquement coproprié-
taire. Vous procédez tous les 6 ans à l'élection démocratique des 80 délégués et vous participez
intégralement aux bénéfices. Depuis 1876 la PAX se spécialise dans les assurances de personnes.
Elle dispose donc d'une très longue expérience et peut soumettre à chacun un plan de prévoyance
exactement à sa mesure.

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les jeunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

Cuisinières combinées
-une

spécialité TIBA
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

/ TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom: "*.

; Bon pour prospectus TIBA: ,. ;
; 'cuisinières combinées, 'potagers à bols, '""¦ lel - j
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à j
; chauffage central,'agencements combinés no postal localité- Ipotagers/éviers, 'équipements complets ! : .
• pour cuisines,'fumoirs. Mot) '? "
\ Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient 'icve. %

H»ÉROTiSME
ilr ^3v '" tout nouveau catalogue 75
l̂ •'•Y/ vient d« paraître!

 ̂\ \ ]  Demandez-le contre
IS '̂ *~~\ Fr. 250en timbres

V\ P.O. Bo»619.8034Zurtcl>

La supériorité technique
des nouvelles BMW 316,318,320 et 320i
a son prix. / 0Êĥ,
Vous ne payez pourtant pas (§jm k̂ce prix pour la seule voiture, «L WË)
mais pour votre sécurité. ^IF

La conception d'avant-garde des BMW - qui allie harmonieuse-
ment une mécanique supérieure à un ensemble de sécurité cohé-
rent - a, une fois de plus, trouvé sa confirmation dans ces nouvel-
les BMW. BMW316,318,320,320i: la nouvelle solution entre les
grandes et les petites. BMW 316, fr. 15850.-. Avec protection
antirouille Tectyl, garantie 6 ans. BMW - plaisir de conduire

I 5
§

Agence officielle : s

GARAGE DU 1" MARS SA "
PI erre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE). 8157 Dielsdorf/ZH I

de Jean-Paul Rappeneau
Jean-Paul Rappeneau. C'est un nom qui rappelle des souvenirs agréables aux ciné-

philes. Il s'était en effet signalé aux amateurs du septième art par son premier long mé-
trage datant de 1965 intitulé «La vie de château ». Il y traitait du temps de la Résis-
tance, certes sur le ton léger, mais toutefois avec un tact qui augurait bien de sa car-
rière. L'attente sera hélas ! longue pour qu'il puisse mettre la dernière main à son deu-
xième long métrage «Les mariés de l'an II», comédie disposant de moyens assez im-
posants, mais qui ne renoue que partiellement avec la réussite de « La vie de château ».
Nouvelle attente de cinq ans pour sa troisième œuvre «Le sauvage» qu 'il a réalisée
avec Yves Montand et Catherine Deneuve.

Dans une grande ville d'Amérique la-
tine, une très jolie femme blonde va
épouser un Italien qui l'aime à la folie :
c'est la première image du film. A la der-
nière image du film, Nelly, cette jolie
femme, est à l'autre bout du monde, dans
les bras d'un autre homme.

Entre ces deux images, il y a tant de
cris, de coups, de larmes, de fuites, de
poursuites, de rire et de colère, tant de
batailles de nuit et de jour et tant de petits
détails comme un bateau qui coule, un
homme seul qui veut arrêter l'envol d'un
Boeing, le match de catch entre un ca-
mion et une voiture, tant de fureur et de
bruits et de couleurs et de monde que
vous vous demandez si ce film n'est pas
un remake du Jour le plus long. Non. Il
raconte simplement une histoire
d'amour.

UNE ILE
Une femme et des hommes (car il y a

aussi Alex, ancien amant de Nelly, un
type qu'on n'oublie pas comme ça) , et
puis ce personnage merveilleux : une île.

L'histoire ne se passe pas sur une île.
Mais l'île passe dans l'histoire, chaude et
belle. Martin avait quitté sa femme pour
elle. Et puis voilà que Nelly... Mais
parlons de Martin.

Le sauvage, c'est lui. C'est un homme*
superbe, de 47 ou 48 ans, qui bouquine

dans un bain de mousse quand nous le
voyons pour la première fois. Il est dans
un hôtel de cette ville d'Amérique latine.
C'est un Français, qui vit en vendant des
fruits et des légumes sur les marchés.
Martin est un homme en paix dans sa soli-
tude.

Ce qui va changer définitivement sa
vie, c'est que, tandis qu'il trempe dans
son bain de mousse, un inconnu entre
dans sa chambre, traverse le balcon sans
commentaire et , passant acrobatique-
ment d'une terrasse à l'autre, saute à la
gorge d'une jeune femme qui séchait ses
cheveux dans la chambre voisine.

La jeune femme, c'est Nelly, la jolie
fiancée du pré-générique. Et l'homme,
c'est Vittorio, celui qu'elle devait épouser
et à qui elle a faussé compagnie le soir
même de leurs joyeuses fiançailles dans la
colonie italienne de la ville.

Nelly n'a pas quitté l'irrésistible et ter-
rible Vittorio pour quelqu 'un d'autre :
elle a fui le mariage au dernier moment ,
éperdument , désespérément. Vittorio l' a
rattrapée. Ce n'est pas compliqué : il veut
l'épouser ou la tuer. Elle n 'est pas d'ac-
cord .

Martin ne sait pas Coût cela : il n'a pa"s
vu le début du film. Mais il entend des cris
terribles, il va voir at il voit un homme et
une femme qui £e battent comme des
fous... Quelques minutes après, il se re-

Yves Montand, le héros du «Sauvage»

trouve seul, soutenant dans ses bras Vit-
torio assommé et en sang. Quant à Nelly,
elle a disparu.

Dès lors, Martin se trouve emporté
dans une ahurissante aventure qu 'il refu-

sera d'abord pour la chercher ensuite, de
toutes ses forces. Martin furieux et
comique , méchant et beau , se débattant ,
menaçant, maudissant la jolie jeune
femme jusqu 'au jour où...

Le sauvage

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le rire: LES DEUX MISSIONNAIRES (Arcades).
Un chef-d'œuvre du cinéma suédois : LE NOUVEAU MONDE (Studio).
Lelouch : LE CHAT ET LA SOURIS (Rex).
Le bon cinéma français : LES GALETTES DE PONT-AVEN (Bio).
L'action : FRENCH CONNECTION N° 2 (Apollo).
Le karaté: LA KARA-TIGRESSE (Palace).

m !̂ m̂wm^u^ m̂mm\WM^^^

Les deux missionnaires
Poursuivant leur mission avec des moyens

peu orthodoxes, nos deux héros, Térence Hill
et Bud Spencer , se vouent corps et âme à la dé-
fense du faible et de l'opprimé. Pour eux, tous
les coups sont bons, même les mauvais. Rien
d'étonnant , par conséquent , que leur morale,
pour le moins curieuse, déclenche par mo-
ments l'hilarité générale et des cascades de
rire !

Lancelot du Lac
Le dernier film de Robert Bresson, qui sera

présenté en première vision , est la réalisation
d'un projet vieux de vingt ans.

« Lancelot du Lac » est un film pathétique et
émouvant ; il est composé d'une suite de scè-
nes admirables , de moments impressionnants ,
d'images inoubliables que l'art de Bresson im-
prègne d'une véritable poésie. (Sélection).

LES ARCADES

Le Nouveau Monde
A son premier film «Les Emigrants », re-

connu comme un chef-d'œuvre, Jan Troell a
donné une suite : « Le Nouveau Monde », film
tout aussi magnifi que, bouleversant et magis-
tral. Ingmar Bergman , enthousiasmé par l'œu-
vre extraordinaire de son compatriote a dit :

« Cette fresque m'a coupé le souffle et pour-
tant je suis un cinéaste professionnel. Elle ap-
partient aux grandes découvertes de ma
vie... »

STUDIO

French Connection N" 2
Ce film de John Frankenheimer en couleurs ,

est la conclusion du premier « French Connec-
tion» tourné en 1971, qui tournait , on s'en
souvient , à l'avantage du trafi quant de drogue
français , qui échappait , miraculeusement , à
l'agent du Narcotic Burea u américain. On ne
pouvait tout de même pas laisser la morale
ainsi bafouée. Tout se passe cette fois à Mar-
seille, et l'inspecteur «Doyle» (Gène
Hackman) est à la poursuite d'un des grands
patrons des trafiquants de drogue...

Les grandes noix
Une formidable bouffonnerie où les seuls

vrais détectives sont Laurel et Hard y, mais
ATTENTION , car il y a DANGER!!! vous al-
lez éclater de RIRE! (de lundi à vendredi ,
séances spéciales, enfants admis) .

Karatéka aux bras d'acier
Une première vision en couleurs pour tous

les amateurs de « suspense» et de violence,
(samedi nocturne).

APOLLO



ELEXA SA
une présence au coeur de la ville

Très connue sur la place de Neuchâ-
tel et des environs , la maison Elexa est
une entrep rise 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 société 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 supp lémentaires
lui permirent de développer les sec-
teurs d'activité de son entreprise.

Du personnel qualifi é
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 princi pale bran-
che est les installations électriques de
la plus simple à la plus comp liquée.
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

Le magasin Elexa , une présence au cœur de la ville. (Avi press Gloor)

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
littora l 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 afi n 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-

_-, i»-..,-̂ ';. ù, 'J, -~L *~-,,'.iSr. ,W~. J.U..

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
nombreux appareils ménagers.

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 Jcoin de pays.
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consacrera à nouveau
une page spéciale à la

rue du Seyon
le mardi 18 novembre

Commerçants, pensez-y
pour votre publicité!

Service des annonces 0 25 65 01

Seyon 12
Une bonne
adresse:

Vêtements
BREISACHER

0 (038) 25 19 34
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le système de rasage parfait

____ !
Nous vendons... à^M Êecfricité

El II seyon-moulins 4
...et nous ^J 

tél. 25 26
48

réparons ! B̂0

Marrons glacés
boîte transparente 10 pces f _ TTU

boîte cadeau 350 g I (J .50

Fruits confits
boîte transparente 300 g U-UU

recouverts de chocolat
boîte 300 g 7.90

aux'Gourmets
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Un atout supplémentaire

I . de bine vierge x . .
Un produit ESKIMO de qualité supérieure, pourvu du
signe distinctif de la laine et en qui vous pouvez avoir con-
fiance à 100%. (Laine vierge), cela garantit : une chaleur
naturelle grâce à des fibres naturelles, un sommeil douillette- ¦ Il
ment réparateur, un dosage idéal de l'humidité et de la

I 
température. La couverture ESKIMO pour les plus exigeants..

«5*»n«. Faites vos 
| Trousseaux

*̂ ->tY l\ spécialiste £y**__
Ç\ y notre magisi rue du Seyon
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Un
livret d'épargne,

cela signifie:
p ouvoir s off rir

un beau voyage.:, .

f 

BANQUE HYPOTHECAIRE
T COMMERCIALE SUISSE
ondée en 1889
001 Neuchâtel 4, rue du Seyon

P. Scheidegger
Tro usseaux, textiles loisirs

Rue du Seyon

Depuis plus 150 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 avri l 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 afin 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
mode s'est implantée également dans
les trousseaux et l'on s'efforce même
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-

Qif à. >rin met l'accent surtout sur les spé-
cialités. En effet , si les grandes surfa-
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Vue partielle du magasin «Le Tisserin».

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

(Avipress Gloor)

i S '.

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 sympathique
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 ¦
peut aider le client dans ses achats. '/..
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Samedi
NEUCHATEL

Salle de la Paix : 15 h 30, Chansons et danses fol-
kloriques

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Monique
Rossé.

Jazz-Club: 21 h, Dizzy Bats Septet.
Rotonde: Comptoir d'automne.
Salon-expo du Port

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, cé-

ramiques.
Galerie Média: Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
Centre culturel neuchâtelois : Pierre Francon,

peintures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Les galettes de

Pont-Aven. 18 ans.17 h 30 ET 23 h 15, Les
chattes noires. 20 ans.

Apoll : 15 h et 20 h 30, French connection N" 2.
16 ans. 17 h 30, Figli di drago verde. 16 ans.
22 h 45, Karatéka aux bras d'acier. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La kara-tigresse aux
mains d'acier. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Les2missionnaires. En-
fants admis. 2""* semaine. 17 h 15, Lancelot du
lac (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 Le chat et la souris.
16 ans. 2m" semaine.

Studio : 17 h 30, Una messa per Dracula. 20 h 30,
Le nouveau monde. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I 'ART I 'Pccato 1 a RntnnHa

Dimanche
ncuuiM I CL.

Rotonde: Comptoir d'automne.
Salon-expo du Port.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire

Grounauer , peintre. Céramiques suisses. Au
tomates Jaquet-Droz.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar. Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Bl. Cart , rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™ S. Marx, Cortaillod.
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Chillida, dessins et sculptu-

res; Von Gunten, peintures; Cruchet, sculp-
tures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX' siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Le retour du grand blond.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Karl Korab et Dicter Schwertber-
ger, peintres viennois.

Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.
LE LANDERON

Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le hurlement des
Loups noirs. 20 h 30, Deux grandes filles dans
un pyjama.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 15 h, Pierre et le loup (enfants).

20 h 30, Spectacle des Marionnettes du miroir
vide.
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musée a histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
CINEMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Les galettes de

Pont-Aven. 18 ans.17 h 30, Les chattes noires.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, French connection N° 2.
16 ans. 17 h 30, Figli di drago verde. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La kara-tigresse aux
mains d'acier. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les 2 missionnaires. En-
fants admis. 2m° semaine. 17 tv.J5, Lancelot du
lac (Sélection). j '

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 fc 45 Le chat et la souris.
16 ans. 2"  ̂semaine.*y ,ûrî

Studio : 17 h 30, Una messa per Dracula. 14 h 45
et 20 h 30, Le nouveau monde. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) -

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél, (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence,
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET PU JOUR

l POUR MADAME I
Côtes de veau au parmesan
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 côtes de veau, de l'huile,
75 g de crème fraîche, 4 tranches de
parmesan, 2 tomates, du persil, du sel, du
poivre.
Faites dorer les côtelettes dans de l'huile.
Assaisonnez-les. Disposez-les dans un plat
allant au four et garnissez chaque côtelette
d'une tranche de parmesan et d'une cou-
che de crème fraîche. Mettez au four bien
chaud pendant une dizaine de minutes.
Garnissez de persil, de quartiers de tomate
et servez avec du riz ou de la purée de
pommes de terre.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 15 à 20 minutes.

L'ESCALE DU BONHEUR
"NOTRE FEUILLETON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

31 ÉDITIONS FLAMMARION

L'appartement d'Elisabeth, frais et embaumé, les accueillit
comme un havre de paix. Elles firent ensemble leur dîner et
mangèrent au salon, devant la grande cheminée. Elles parlè-
rent de Philip, et Moïra posa d'impatientes questions aux-
quelles le docteur ne put toujours répondre. Il était bien diffi-
cile, par exemple, de dire si Phili p recouvrerait bientôt l'usage
de ses jambes, si la guérison serait totale...
- Vous n'attendez pourtant pas un résultat immédiat? Ce

ne serait pas raisonnable. Il faut du temps, vous le savez. Ayez
confiance en Grant. Je le connais depuis longtemps ; je sais
combien il aime son frère ; je sais qu 'il ferait l'impossible. Il
doit réussir.

Impulsivement, parce que la voix d'Elisabeth paraissait
promettre une indulgence sans limite , Moïra osa demander:
- J'ai remarqué que Philip n'a plus entièrement confiance

en son frère, et je crois savoir d'où cela provient , mais on ne
m'a pas donné beaucoup de détails. C'était à cause de Kerry,
n'est-ce pas?
- Oui , c'est cette fille qui a tout fait ; elle a presque brisé une

entente plus que fraternelle. Vous connaissez suffi samment
Grant pour deviner qu 'il ne se préoccupe guère de ce qu 'on
pense de lui et, convaincu d'avoir raison, il ne se soucie pas de
se défendre contre des insinuations ou des calomnies. Il est
certain qu'à cause de lui les fiançailles de Philip ont été rom-
pues, mais je ne croirai jamais qu'il soit coupable... Même s'il

avait aimé cette fille à la folie, il ne l'aurait pas arrachée à son
frère. Et, ajouta-t-elle d'un air navré, on ne peut même pas
savoir s'il était ou non amoureux de Kerry ; personne ne par-
vient à lui faire dire ce qu 'il ne veut pas avouer...
- Je suis tout à fait convaincue que cette fille a dû avoir une

fort mauvaise influence sur le Prieuré et ses habitants ; au-
jourd'hui encore, je sens sa présence comme un souvenir pé-
nible, comme une cicatrice dans la chair de la vieille maison,
qui, à cause d'elle, a cessé d'être accueillante et amicale ; son
fantôme hante les lieux dans lesquels elle aurait voulu vivre et
cela oppresse Grant et sans doute Philip. On dirait qu'elle
hayite encore cette chambre, tout au bout du corridor, qui
reste soigneusement fermée. Il doit être bien difficile de l'ou-
blier... et Serena fait de son mieux pour qu'on n'y parvienne
pas. Elisabeth parut songer, puis elle soupira :
- Kerry a certainement jeté un trouble profond dans la fa-

mille Melmore... Avant l'accident déjà, Philip affirmait que
son frère lui avait volé l'amour de sa fiancée et il s'était mis à le
haïr. Je me demande parfois si cette mort n'a pas été la meil-
leure solution... la moins cruelle pour tous. Ni Philip, ni Grant ,
n'aurait trouvé le bonheur avec Kerry ; elle affolait tous les
hommes, mais elle ne savait pas aimer ; elle voulait épouser un
homme riche pour sortir de sa médiocrité, pour cesser de tra-
vailler; le sentiment ne tenait aucune place dans sa vie.
- Mais l'accident? Savez-vous comment il s'est produit?

demanda Moïra , le cœur serré au souvenir de l'insinuation
malveillante de Gregory.

Elisabeth répondit d'une voix posée:
- La cause est évidente : Kerry roulait dans la voiture de

sport de Philip; il la lui avait parfois prêtée, mais on ne peut
pas dire qu 'elle était vraiment capable de maîtriser un tel en-
gin; elle a accroché un gros arbre , à une vitesse considérable
et elle est morte sur le coup, le crâne fracturé. Ce sont les faits
et il ne peut y avoir aucun doute sur cela. En revanche, ce
qu'on n'a pas su, c'est pour quelle raison Kerry quittait le

Prieuré ce soir-là, pourquoi elle a pris une voiture découverte
par une nuit humide et froide au lieu de se faire reconduire, et
pourquoi elle roulai t à une pareille allure dans le brouillard.
On a supposé bien des choses, on a pas mal clabaudé, mais
Grant n'a donné aucune explication et le secret ne semble pas
pouvoir être percé. La manière dont Grant parle de Kerry, ce
qu 'il fait seulement lorsqu'il est impossible de l'éviter, ne ma-
nifeste ni remords, ni véritable regret , et dans des circonstan-
ces normales, je suis convaincue que le souvenir de cette
femme s'atténuerait assez pour libérer l'esprit des deux
hommes et leur permettre de retrouver la confiance de na-
guère qu'elle a si profondément troublée. Mais il y a Serena,
qui joue avec une persévérance et une habileté diaboli ques la
carte de Kerry... Elle s'est fixé deux buts, vous vous en êtes
forcément rendu compte : chasser Philip du Prieuré, et empê-
cher Grant de se marier... Ses raisons sont claires : elle ne veut
pas perdre la direction de la maison et je me suis même de-
mandé si elle ne serait pas amoureuse de son cousin. Ne pou-
vant se fai re épouser par lui , elle tente au moins de ne pas le
laisser à une rivale!
- J'ai , hélas ! eu l'occasion de m'apercevoir qu'elle ne

semble pas faire de distinction entre les éventuelles aspirantes
au titre de M"* Grant Melmore et celles qui ne songent même
pas à le devenir: elle m'a immédiatement englobée dans le
groupe des femmes dangereuses, et me l'a fait sentir dès la
première minute... Je pourrais même affirmer qu'elle fut mon
ennemie avant de me connaître !

Moïra , en disant cela , éprouvait une sorte de délectation
mêlée de souffrance. Elle n'avait pas l'intention de se confier à
Elisabeth et l'ardent souhait qui s'élève de son cœur à toute
heure du jour devait rester caché. Etre la femme de Grant ! Un
tel bonheur ne lui serait , hélas ! pas accordé, même si Serena
renonçait à son hostilité.
- En fait , Serena n'a rien à dire au Prieuré ; Grant est le seul

maître, sans aucune condition ; il dispose du domaine et de la

fortune... Elle joue donc un jeu bien dangereux, et si une seule
fois elle va un peu trop loin dans son opposition systématique,
elle n'aura qu'à faire ses malles; vous connaissez suffisam-
ment, je suppose, le caractère de Grant pour vous rendre
compte qu 'il ne se laisserait pas déposséder de son autorité
dans les choses vraiment importantes. Vous savez aussi, bien
sûr, qu'il trouverait au-dessous de lui de se mêler des détails
domestiques et qu'il laisse sa cousine parfaitement libre de di-
riger le personnel et la maison. Il n 'est pas non plus homme à
vérifier des factures et à éplucher des comptes de ménage.
Ainsi Serena, dans une spère limitée mais qui semble lui suf-
fire, est vraiment la maîtresse du Prieuré. Elle y reçoit ses amis
quand elle le désire et profite pleinement d'une existence large
et sans soucis matériels, et de la considération qui s'attache à
cette situation... Elle perdrait tout si Grant la renvoyait, mais
elle perdrait sans doute autant s'il se mairiait. Ce perpétuel jeu
de balance, l'incertitude de sa position qui l'oblige à louvoyer
sans cesse entre deux rangées d'écueils pour éviter un nau-
frage, explique sans doute son comportement assez antipa-
thique à vrai dire, mais qu 'on peut admettre chez un être ég-
oïste. Elle défend son pain, après tout !

La sonnette de la porte retentit , et Elisabeth se leva en an-
nonçant :
- Ce doit être Grant qui vient vous chercher en passant...
C'était bien lui. Il annonça dès qu 'il entra :
- Philip va bien. Vous pourrez le voir demain matin. Sir

Archibald a regagné Londres.
C'était un signe encourageant ; si des complications avaient

été en vue, le chirurgien n'aurait pas quitté l'hôpital. Moïra ne
questionna pas davantage Grant , qui semblait fatigué. Pen-
dant le trajet jusqu 'au Prieuré, ils ne parlèrent pas. Au moment
de prendre congé, il lui glissa:
- Merci encore de ce que vous avez fait. Vous avez donné

beaucoup à Philip, mais il vous demandera davantage encore
dans l'avenir ! (A suivre)

ÉGUSE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE
Dimanche de la Réformation

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. E. Hotz, sainte
cène.

Temple du bas: 10 h, culte pour tous les quar-
tiers, présidé par le pasteur M. Ray, avec les
différentes communautés évangéliques et la
Ligue de la lecture de la Bible, sainte cène,
(garderie d'enfants).

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz sainte cène.
Collégiale : 9 h, culte de jeunesse au Temple du

bas ; 10 h, culte des enfants au Temple du bas.
Ermitage : 9 h. culte de jeunesse ; 10 h 15, culte

des enfants.
Maladiere : 9 h 45, culte de jeunesse.
Valangines : 9 h, culte de jeunesse ; 9 h, culte des

enfants.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Rencontres avec le pasteur M. Maurice Ray :

Temple du bas: samedi 1" novembre à
20 h 15, réunion publique. Dimanche 2 no-
vembre à 14 h 30, rencontre avec la Ligue de la
lecture de la Bible; à 20 h 15. réunion publi-
que. Lundi 3 novembre de 12 à 14 h, pour les
jeunes (pique-nique) ; à 15 h, pour le 3 *• âge;
à 20 h 15, réunion publique. Mardi 4 novembre
à 16 h, pour les catéchumènes; à 20 h 15. réu-
nion publique. Mercredi 5 novembre à 15 h,
pour les enfants ; à 20 h 15, réunion publique.

La Coudre : 10 h, culte, (Réformation) (cène)
M. J. Zumstein ; 20 h 15, concert : MM. A. Luy,
orgue, J.-C. Blanc, trompette ; 10 h, culte de
jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance ; 10 h, gar-
derie.

Les Charmettes: 9 h, jeunesse; 10 h, sainte
cène; 20 h, culte.

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h, culte de la Réforme en
commun avec les paroisses de langue fran-
çaise. Officiants : les pasteurs MM. Mau-
rice Rey, René Ariège, Théodore Wettach,
Martin Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 9 h 45.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.

Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-
che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.
Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 10 h, culte

de la Réformation au Temple du bas en Al-
liance èvangélique; réunion du soir annulée ;
participation aux réunions de M. Ray au Tem-
ple du bas jusqu'au mercredi 5 novembre.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J. -J. -Rousseau 6: 15h, Gemeinschafts-
nachmittag mit Abendmahl; 20 h 15, Jesus-
meeting. Dienstag und Donnerstag : 20 h 15,
Jugendabende; Bibelstunde, 15 h. Freitag :
20 h 15, forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. Kein Gottesdienst teilnahme am
Erntedankfest Biel, Beginn 9.30 Leitung Bis-
chof F. Schafer. Donnerstag: 14 h 30, Mis-
sionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Arméedu Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne. Alliance èvangélique culte
en commun à 10 h, au Temple du bas. Mer-
credi à 20 h, étude biblique et prière- chapelle
des Terreaux.

Eglise èvangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : 1"novembre. Fête de la Tous-

saint : grand-messe à 18 h. 2 ' novembre.
Commémoration de tous les fidèles défunts. A
la chapelle : messes à 7 h et 9 h 40. A l'église :
messe chantée de « Requiem » à 9 h 45; à 15 h
au cimetière, recueillement et prière ; à 20 h,
messe du soir.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée , 10h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h. le journal du
matin et à 6 h. 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8J0, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h.
demain dimanche. 14.05, dise-informations.
14.55, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30. l'heure musicale avec le Mozarteum
Quartett. 18 h. le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your english (27). 9.20, loi-
sirs-collection. 10 h, messe de la Toussaint. 11 h.

Dimanche
KAOIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40. l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde et le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade avec valses, polkas et Cie.
11.30, les grands solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, le dimanche d'Arlequin:
L'adieu aux Bacounis (fin), sw Géo-H. Blanc.
15 h, musique de toutes les couleurs et vient de
paraître. 15.45, da capo. 16 h, laquelle préférez-
vous. 16.30. la joie de jouer et de chanter. 17 h,
jeunes artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h,
informations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, compo-
siteurs suisses. 20 h, informations. 20.05, court
métrage: Nous avons encore des nuits, de
J. Bron. 20.30, à l'Opéra et le concours lyrique,
par Ami Châtelain. 20.45, en création française el
radiophonique: 1. La comédie sur le pont, texte
d'A. de Badet, musique de Bohuslav Martinù.
21.30, en transmission différée de Prague. 2. Le
petit renard rusé, livret d'après R. Tesnohildek,
musique de L. Janacek. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

votre magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique,
concert information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16h, les grands classiques : Po-
lyeucte, de Corneille. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, lever de rideau.
20.30, le studio d'art et d'essais radiophoniques
présente: Il faut partir, de René Pons. 21.30. pa-
ges musicales. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h. 22 h 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05. politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chansons et mélodies popu-
laires suisses. 15 h, vitrine 75. 15.50, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, pour le
150m* anniversaire de Johann Strauss (2). 22.05,
chansons. 23.05, Betty Dorsey présente ses dis-
ques préférés. 24 h-1 h, bal de minuit.

BkHOMUNSTEH ET TELEDIFFUSION

Informations à 7 h. 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,
19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05. musique légère. 10.15,
le problème. 11 h, le pavillon de musique. 12.15,
félicitations. 12.45, Suite provençale. Milhaud;
Don Quichotte à Dulcinée et Alborada del Gra-
cioso, Ravel; Sarabande et Danse, Debussy-Ra-
vel ; Aria, Gai; 2 Chansons pour la jeunesse,
Schûmann ; Les petits riens, Mozart. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, chant et fanfare.
19.10, charme de la zarzuela : Gente de Cuchille-
ros.:20,05, les hérésies de la médecine. 21 h, mu-
sique légère. 22.10, sport. 22.30-24 h, musique
dans la nuit.

RADIO
Problème N° 360

HORIZONTALEMENT
1. Fugitif. 2. Epouse d'un prince indien. - Son-

der les intentions. 3. Question que se posaient les
enfants d'un laboureur. - Agencement de plis
flottants. 4. Sainte. - Pronom. - Il est très attaché

a la terre. 5. Emphatique. 6. Consume peu à peu.-
Descendant du Prophète. 7. Mesure de l'âge. -
Participe. - Une vraie boucherie. 8. Corrompu. 9.
Gagnée à une cause. - Pronom. 10. Force natu-
relle. - Nom de rivières de Saxe.

VERTICALEMENT
1. Son carquois n'est jamais vide. - Magistrat.

2. Personnage de Balzac. - Petit fleuve. 3. Pé-
riode. - Personnage d'un genre douteux. - Elle
retient tout. 4. L'épinoche mouille le sien. - On y
trouve le toit du monde. 5. Abd el-Krim y résista
longtemps. - Où règne une parfaite harmonie. 6.
Siège de bois. - Il fait éclater la roche. 7. Vert sur
la côte du Sénégal. - Saumâtres. 8. La pérennité
ne peut viser plus loin. 9. Adverbe. - Au talon
d'une botte. 10. Ligne parcourue. - Possessif.

Solution du N° 359
HORIZONTALEMENT: 1. Ostensible. 2. Par. -

Aunèes. 3. Etai. - Reçu. 4. Ecru. - Sade. 5. Al. -
Ave. - Sep. 6. Flâneurs. 7. Fil. - Eduens. 8. Itou. -
EG. - Us. 9. Nenni. Idée. 10. Giletier.

VERTICALEMENT : 1. Ope. - Affine. 2. Satellite.
3. Trac. - Along. 4. Iran.- Uni. 5. Na. - Uvée. -11.6.
Sûr. - Eude. 7. Inès. - Rugit. 8. Bécasse. - Di. 9.
Leude. - Nuée. 10. Es. - Episser.

MOTS CROISES

DESTINS HORS SÉR8E 1 im ĝ^̂^- __B____________________ ^_a______fc_____u_ -̂----- -̂---M*-»----i_M<--«M»É-»* »̂Mi îi v^mm

LES COYOTES

Sutter éperonne son cheval et se porte à la rencontre du retar-
dataire. «Lorsque vous étiez lieutenant de convoi . Carter, que
disiez-vous à un conducteur qui, par sa négligence, retardait
d'une heure le départ de la caravane?» - «Je le mettais à
l'amende», répond le fautif d'un ton sec en regardant son capi-
taine droit dans les yeux. «Je ne vous ferai pas cet affront, dit
Sutter. Mais soyez parfaitement exact à l'avenir. » Carter, qui
s'attendait à une rude semonce et s'apprêtait à y répondre ver-
tement, semble décontenancé.

Le soleil est déjà haut lorsque la caravane s'ébranle enfin. Les
chariots s'étirent sur une seule file. La région est sans dangers
et jalonnée de loin en loin de quelques villages. C'est néan-
moins dans une contrée solitaire et préfigurant déjà la Grande
Prairie que l'on s'arrête pour la troisième nuit. Par petits grou-
pes, les hommes se rassemblent, allument des feux , font cuire
leur repas, puis bavardent, jouent aux dés, grattent un banjo ou
soufflent dans leur harmonica.

RÉSUMÉ: Au moment du départ du convoi pour Santa-Fée,
Carter manque à l'appel. Lorsqu'il arrive enfin, son compor-
tement intrigue Sutter qui a eu avec lui, quelques semaines
auparavant, une violente altercation.

Un à un les feux s'éteignent et chacun va dormir dans son cha-
riot ou sous sa tente. Au milieu de la nuit, dans un demi-som-
meil, Sutter perçoit quelques hurlements plaintifs et prolongés
auxquels il ne prend pas garde. Peu après, les bêtes commen-
cent à s'agiter. Sutter écarte les pans de sa tente pourvoir s'il n'y
a rien d'anormal. A faible distance du camp, il lui semble voir
glisser une ombre qu'il prend pour un gros chien. Mais tout
aussitôt s'élève un tumulte assourdissant.

Ce sont des hennissements et des beuglements affolés, des
piétinements de bêtes apeurées qui tirent sur leurs licous et
tentent de les rompre pour se sauver. Quelques chevaux y par-
viennent et traversent le camp au triple galop, renversent les
hommes qui bondissent hors des chariots pour essayer de les
arrêter, puis disparaissent dans la nuit. Sutter ne comprend ce
qui se passe que lorsqu'il entend les hommes qui crient : « Les
coyotes!... les coyotes...»

Lundi : Conciliabules nocturnes 

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M™ S. Marx, Cortaillod.
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ramseyer, dessins et sculp-

tures.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res ; Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculp-
tures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX e siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: Fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le retour du grand blond.

20 h 15, Par le sang des autres.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertber-
ger. peintres viennois.

Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 14 h 30, Deux grandes filles
dans un pyjama. 17 h 30 et 20 h 30, Le hurle-
ment des Loups noirs.

SAINT-AUBIN
Caste) Saint-Roch : C. Devenoges, peintures.

HOBOaCHRE
Pas d'aspects notables le matin. L'après-
midi est un mélange d'inlluences violentes
et explosives et d'influences pacifiques et
constructives.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront idéalistes, généreux et bons. Har-
monie dans leur vie conjugale.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Soyez moins gourmand. Amour:
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Limitez vos ambitions et vous verrez.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Si vous pratiquez un sport. Amour :
N'y attachez pas trop d'importance. Affai-
res : Ne faites pas trop de projets.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Si vous avez les jambes lourdes,
délassez les avec des bains de pieds.
Amour: Montrez des preuves de votre at-
tachement. Affaires : On apprécie votre
conscience professionnelle.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour: Ne
tenez pas compte des commérages. Affai-
res : N'entreprenez pas de nouvelles acti-
vités.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Essayez d'améliorer votre condi-
tion physique. Amour: N'exagérez pas les
soucis quotidiens. Affaires : Ne compro-
mettez pas votre avenir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Suivez un traitement strict. Amour :

Efforcez-vous de tenir vos promesses. Af-
faires : Continuez de faire des efforts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ménagez votre foie. Amour: Soyez
plus compréhensif. Affaires: Agissez
énergiquement et rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vos maux de tête sont sûrement
dus à votre foie. Amour: Ne révélez pas
tout de suite vos intentions. Affaires: Ne
perdez pas votre temps en discussions
vaines.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: N'abusez pas de tranquillisants.
Amour: N'essayez pas à tout prix d'avoir
raison. Affaires : Soyez plus ordonné et
méthodique.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Votre digestion est difficile, man-
gez moins. Amour : Il est bien trop tôt pour
dévoiler vos projets. Affaires : Soignez
particulièrement votre travail aujourd'hui.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Modérez votre gourmandise si
vous voulez perdre quelques kilos. Amour :
Vous demandez beaucoup et ne donnez
rien en échange. Affaires: Faites votre
possible pour créer autour de vous un es-
prit d'équipe.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Apprenez à mastiquer vos ali-
ments. Amour: Réagissez contre une
tendance à la mauvaise humeur. Affaires:
Ne négligez pas votre travail.
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La vengeance de GE-U- Ea HACKfluAI -f

dans le nouveau super-policier •'¦ '' ~W F \lllljLfl J M TTH
de John FRANKENHBMER ^ftlAlOl ̂ IW | ÇlVA ĵfr-<_j

àDevSdi 17 h 45 ïo^T8 EN SÉANCES SPÉCIALES E„_AM̂
; les seuls vrais LAUREL et IM rT)AMnrP WAÏVdétectives, c'est... HARDY dans LEj UlvAIl LiLiiJ HUIÀ
, Une formidable bouffonnerie où il y a... DANGER ! ! !

...car vous allez éclater... de RIRE !

SAMEDI NOCTURNE 22H45 i-»*-** 16ans
En première vision couleurs If II II R TCTf B AUX BRAS

I Suspense et action violente ! Il IT H il 1 £¦ Ali D'ACIER
Ĥ-____________________________________ i

Société _ yî -^~_ m_______________O____________I __I_ M__MII________J *
des hôteliers, cafetiers / / / m m \
et restaurateurs // /_¦ Bm\

^
HHBP' GASTRONOMIE

ÉDe 

notre broche

SELLE
DE CHEVREUIL

2 personnes 42.—

CIVET
DE CHEVREUIL

Grand-mère Fr 13.—

Ce n'est qu'un extrait de nos spécialités de venaison.

GRANDE QUINZAINE

f, 
DE LA BIÈRE

ïf du 1er au 16 novembre
au restaurant-snack :

W^w BIÈRE PRESSION
¦hlff SPÉCIALITÉS BAVAROISES
MiHilH' CH0UCR0UTES DÈS FR 11-50

ïfelS^^s^^ssssîÉ ** "** U-tnt uu
AU CHAMPAGNE Fr. 17.—

Ambiance de fête tous les soirs
avec le duo HUGO ET FRANÇOIS

f i A Restaurant du j L 'ittoral

-̂ #Mfl= CE S0,R
"?ÉS_SÉ̂ É? S0UPER TR,PES

'ï < Se recommande :
J.-D. VAUTHIER

Tél. (038) 24 61 33 Fermé le dimanche

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que
les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

I

por L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

I mmmm\-m\~mmm AUBERGE DE •
: —A-A-- """*"" MONTEZILLON l
• ^-̂ -̂ r̂ rWxV " Tél- 3148 98- Z
• ——ss5« /Tl I I IK\% Fermé le lundi •

_^-rTTn I I  uc ' I ' 1/ % Prière de reser- •
J ver sa table J

* Côte de porc Steak de porc Escalope •
• .. , • de veau à la m
Z légumes - frites légumes - frites crème J
• nouilles et salade •

• Fr. 9.50 Fr. 10.50 a
1f

sorti" •
l Fr. 12.50 Z
0 et toujours le vendredi TRIPES *
• •

Restaurant lîZCAfiK TT>W
J.-M. Balmellï . propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

Tous les jours :

FONDUE CHINOISE à gogo lu. "

CHOUCROUTE GARNIE à gogo Uj."

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL ||| ."

Tous les lundis :

FONDUE BOURGUIGNONNE IB _,
à gogo ||),

Tous les mardis :

FILETS MIGNONS III."
Tous les mercredis :

ENTRECÔTE AU POIVRE VERT

Frites, salade |U.~
MORGON AC 1973, 11.50 la bouteille

TOUS LES JOURS /J^OmNOTRE ffl îlASSIEHE à ImjJD

|:,l]_ l_UJ LA CHASSE
W$Vi CIVETDECHEVREUILCHASSEUR¦ 1 n if Fr 14_

V^V^n MÉDAILLON DE CERF
' l ÎT-U'iD GRAND VENEUR Fr. 16.—

SELLE DE CHEVREUIL
^ ^̂ 5____ I_B 

SAINT-HUBERT 

Fr. 

18.—
HjVMMWnP̂ fl 

et 
toujours :

mj BagjjÉaj ajggS Moules, Soupe de poissons ,
Bouillabaisse, Homard, etc. + La
carte traditionnelle.

|S_U__ Le Provençal I
EI DE u POSTE Festival
B. Mathieu _ _
Place de la Gare d© Sa ITIGr
LA CHAUX-DE-FONDS Veuillez réserver votre table s.v.p.

Restaurant La Tonnelle - Montmollin
Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion.

se recommandent :
M. et Mmc Delederray

réservation, tél. (038) 3116 85. Chef de cuisine

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS:
MENU SUR ASSIETTE

NOTRE SPÉCIALITÉ
TOURNEDOS CHASSEUR

Se recommande: famillle J.-P. Gorgerat
Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

I v\s l  CERCLE I
____Pk__rl NATIONAL

^S '̂"S''« F 8K/A Place Pury - Neuchâtel. Tél.
S=§S rPH 24 08 22

i jfi_____l Siltt f Tous les week-ends

\ TS^S)
1 . !!!!! SOUPER TRIPES

|JI_[JB_||J__. iTJ îî] Grand choix de mets
sur assiettes
Toujours la fameuse
ENTRECÔTE JOSEPH

Pour vos sorties de fin d'année, noces ou banquets
consultez-nous.
Fermé le lundi - Se recommande Famille J. Zéliani

Fil) GHnotno_RJ I
£UR0T __ f ^m ^îl} T

^
naWm,T§ ï ff

NOS SPÉCIALITÉS BAVAROISES
_., ' , CHOUCROUTETel 21 21 2i COCHON[ DE LAIT BRAISÉ

Tél. f—|g< HOTEL-RESTAURANT
2528 61 UsT Nouvelle direction

J»L FAM. B. KUONI

isf â̂ s ŝ^
RENOMMÉ POUR SES SPÉCIALITÉS

SUD-AMÉRICAINES

Quinzaine Mexicaine
du 3 au 15 novembre

HÛTEL-RESTAURANT DU *$M4èU
NEUCHÂTEL nni ril *̂ [ O 6 ff
Salle à manger au 1er étage OwLCIL ^ /̂ ĵSi
Les médaillons de chevreuil « Cerisette» ' "

Les filets de palées «Neuchâteloise »
Les cuisses de grenouilles «provençale» E. Droz-Morard

Tél. (038) 25 25 30

Instaurant De là firappe J|0S SSllBS SOFlt à
Ià iCou.rp votre disposition pour

ïleucrjôfel
—. BANQUETS

L. MARINI (7j*| MARIAGES
Tél. 33 26 26 [Vl/J SOCIÉTÉSTBr

Réservez assez tôt... Merci.

I WSSF\ NOVOTEL - Neuchâtel - Est
kJIOUOtell 2075 THIELLE - Route de Beme

«¦¦ "̂M* Tél. (038) 335757
MENU DE DIMANCHE

Quenelles sauce Nantua
Escalope de veau à la crème

Choux de Bruxelles
Pommes Dauphine

Coupe Neuchâteloise
Fr. 20.—

et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu'originaux, Fr. 9.—

RESTAURANT sPécialités d'automne

- Civet de chevreuil chasseur
•*"\ cT>_ ~ Civet de lièvre forestière
ĥ jf* J<t f̂î - Médaillons de chevreuil MIRZA

^sffikS1 M__Ĵ  ~ Selle de chevreui | bel|e fruitiè.re
,. NEUCHATEL . - Râble de lièvre Baden-Baden

Tél. (038) 25_5$5 • "̂ fô  ̂ ' (2 pers.)

- Tripes a la neuchâteloise
- Choucroute garnie

. - Escargots bourguignonne

- Moules marinière
- Moules sauce poulette
- Huîtres fraîches

|| RESTAURANT TRIPES A LA
Û 7<//* NEUCHATELOISE

/ fvù  ̂  ̂ Toujours nos MENUS
V Tél. 251410 nos ASSIETTES, nos

Famille Alex Riesen spécialités À LA CARTE

et la CHASSE: Chevreuil: selle, médaillons, civet.
Lièvre : râble, cuisses, civet. Pigeons farcis.

AUB€RÇ€ xî^g|V CHÂSSE
OU ^|fî3f§Wiç|) Selle de chevreuil

rpiii N mil ff ySÎSI© Médaillons de che-
WISAN  ̂ |_»IN IMR f vreuj |

DeSeaX %# Civet de chevreuil,f/wvu/v i^̂  ràb|e de |jèvre etc
mmm et toujours notre grande carte et notre service
l/ïv sur assiette
LM/J Salles pour banquets et sociétés
¦"" Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAU RAN T SES SPÉCIALITÉS
E E « EHUAI i» Filets de perches
LE "UUnHIl " Entrecôte aux morilles

QFRRIFRFS Filets mignons à la crème
Civet de chevreuil

Famille Michel Pïanaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Hôtel ^r-̂ v Restaurant 2̂i_ïS__fci.
R. Balmellï , propr. •'HM^WfrCÛPsSjMarin (NE) ^Wlj_V^>]]7
Tél. 33 30 31 m̂WW StS
Dans un cadre sympa:
Tous les jours

FONDUE BOURGUIGNONNE 15.50
(250 g de viande de bœuf)

Le mardi service à gogo sans supplément de prix

--..-. Ir- -r.n... „r- o Spécialités de
FONDUE au FROMAGE : 8.—- poiSSOns du lac

Côtes-du-Rhône AC 1973, la bout. 10.—
Morgon AC 1973 la bout. 12.—
Blanc de Cortaillod, J. Renaud la bout. 12.— 

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :
(%Z£Pi - FILETS DE PERCHES
¦ _E -jî *̂îf* au beurre sur assiette

I B«^S^ĥ v. 7.— samedi à midi

J£t g ŝ 
ENTRECOTE CAMARGUE

*" m Mm m _¦_¦ ¦ Restauration jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mmo A. Quadranti Tél. 42 14 38

« LE BUT...̂
DE FIN D'ANNEE =

I *̂ *"^̂ WWBBBB? S infl___i__r __B • WVH r4 f'̂ ^^ | iSii

tfr SPECTACLE DE M
§ MAURICE BEJÂRT̂
S A BRUXELLES |

DU 30 DÉCEMBRE
AU 1ER JANVIER 1976

t 

Inclus: voyage en train, mA
hôtel, billet de spectacle _

s PRIX: Fr. 398.- |
 ̂

Programme et inscriptions : 
-B

J}.
V O Y A G E S

t
^WiTTwVàTR, 

^NEUCHÂTEL - Q 25 82 82 M

^S 13 *MK jjg

y||||wm|̂  
iM

M|Tar 25^5,55 ¦L B̂TJBj
W Ba _ff £_ËT-I I Tous ,es solrs 20h45 '6 anc j

_V -__k_F MMmBfr wl | matinées :
ff i j ŵb.1 in' i-'ifl'i1- j. , ' iT - ,i'Tit?i_Bini,rr " r_^Prl SAMED'-p|MANCHE ish-i7h3o I

X _̂§ ^̂ |§ |̂̂ ^ î̂ ĵ P̂ LUNDI, MERCRED115 h W

J MICHÈLE MORGAN SERGE REGGIANI Ë
H - ESf  ̂ Le tout nouveau film de CLAUDE LELOUCH ¦ " ]

| Le chat et la souris B
F5 •__ _, -_.__-.t__. avec ,a participation musique : _J

 ̂
^me Semaine de J.-P. AUMONT Francis LAI g||

__T ti_M-t__«-lM_| «j.„- _Mi, ¦ -—— - ___»- -' _é'-.'_ l_t-Aii__r '- -Bi-»--_3

_9 
^

âWK Tous les soirs 20 h 45 18 ANS
BM r ^  _-_-_ lundi, mardi, mercredi 18 h 40

g_F _̂k B ^S-_-matinées : 1re VISION
JB Ht II B Hsamedi, dimanche, mercredi 15 h

iWtmW IB âB_P̂  JEAN-PIERRE MARIELLE
27. faubourg du Lac „ •> i j

t téléphone 258888 Prodigieux dans

le film DROLE, SAVOUREUX, TRUCULENT de Joël SERIA

LES GALETTES DE PONT-AVEN
i Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 • v.o. sous-titrée fr. ail. IL • 1rs vision - 20 ans

-sa. i7h30 LES CHATTES NOIRES
Lundi 16 11 ELLES ONT L'ARDEUR D'UN VOLCAN

[S H_> S _? Ef3!? ___.!
I Tél. 25 56 66 _ T_ f f i_ _ _â %) _ _  Tél. 25 56 66
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INDOMPTABLE

ïWr DES YEUX DE VEL0URS- DES MA|NS D'ACIER !

¦ LA KARA -TIGRESSE MM AUX MAINS D'ACIER M
ÏWÊ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 | S
rffpJ SAMEDI. DIMANCHE, MERCREDI A 15 H. P
BM PARLÉ FRANÇAIS. J
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|V0YA6ESDEFiT_|
P-HDAHT LES FETES
Pour une fois, passez Noël

en un autre lieu
"ô douce Nuif'àSalzboi/rg

iVoè/ iî IZ/eTî/îe
21 - 28 déc. , 8 jours Fr. 910.- i

Noël des beigeis aux Baux
22 - 26 déc . S jours Fr . <. ! ¦ ¦  -

Voyages dehn dhnnà
de lencfam, de l'ambiance,

de la bonne humeur
Croisiùt à Tunis

26 - 30 déc . 5 jours Fr. 485. -

Voyage "gourmet '
en Bourgogne

2 - 3 j anv . ,  2 jours*̂ Fr. 275. -

Paris-Versailles
30 dëc -2 janv. ,  1 jours Fr. 460 .-

^^wyagesdefoël et nos
m̂gMTautrU voyag ea de

; jflraemandei EprOT_mme^5'̂ ^^
Kj aà votre agence tfe voyages wS
W^ oud/rcctemenCa : © BImmUiJ
H 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44,
H ainsi que : Berne - Bumpliz - Bienne
BB La Chaux-de-Fonds - Kallnach.

WàWmM FAVRE
^̂ ^̂ S Excursions
l-SS-Es  ̂ Rochefort

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

L AUBERSON
(Musée des boîtes à .musique)
dép. 13 h 30 (place du Port)
Fr. 23.— entrée comprise ;

AVS Fr. 19.—
Renseignements - Inscriptions

Tél. 45 11 61 - 45 1016

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie ' de ce journal

î jîvj  ̂
Tous 

les 
soirs à 20 h 30 - 

1re 
vision - Enfants admis ¦

jT|H l £ ̂  V iï[$3 Samedi, dimanche, lundi, mercredi : matinée à 15 h

TÉRENCE HILL — BUD SPENCER
amusent follement dans J

LES 2 MISSIONNAIRES
ILS PRÊCHENT... la joie, la gaieté, l'entrain, la bonne humeur _

C'est incroyablement drôle... car Jls sont bagarreurs ! ¦ :

ICI M H DCSJ Kl ______! AUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15
fc t̂a_h_____________ B_l AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 u

| Le dernier film de Robert BRESSON ;
H donné en 1re vision ¦

I LANCELOT DU LAC !
|| Le film le plus pathétique, le plus émouvant de Robert Bresson J

_f_£USJ^î H 
Tous 

les 
soirs à 20 t] 30 * Mercredi : matinée à 15 h

___H_W_____ Dimanche : matinée à 14 h 45 16 ans ¦

n un chef-d'œuvre incontestable J

I LE NOUVEAU MONDE i
Li le film admirable de Jan Troell
M avec Max von Sydow, Liv Ullmarm
¦ MAGNIFIQUE - BOULEVERSANT - MAGISTRAL - INÉGALABLE
r i- - -M._ l  ¦!¦¦¦¦ -¦¦ lll ll Bl ¦¦¦!¦¦_¦¦ -MI-TIT



M. Blum (SGT): la Suisse doit
rattraper son retard technologique
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Informations horlogères
- " • • ¦
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La montée des montres électroniques

Lors de l'assemblée des actionnaires
de la Société des Garde-Temps SA, as-
semblée qui s'est tenue hier matin à La
Chaux-de-Fonds, M. Charles A. Blum,
président du conseil d'administration a
fait le point sur la situation des marchés
et du groupe. Il a annoncé que SCT
présenterait de nouveaux modèles de
montres à quartz analogiques à la Foire
de Bâle 1976, d'un volume plus réduit
pour le calibre hommes ainsi qu'un
nouveau calibre dames et une nouvelle
collection hommes et dames en « solid
state » LCD et LED.

Evoquant les perspectives d'avenir,
M. Blum a rappelé « qu'il fallait être
conscient que les difficultés auxquelles
l'industrie horlogère suisse se trouve
confrontée, du fait de la surévaluation
du franc et de la récession mondiale,
étaient encore aggravées par l'introduc-
tion massive, sur le marché, de la
montre électronique. Les Etats-Unis,
forts de leurs expériences dans le
domaine spatial et dans celui des ordi-
nateurs et grâce à des moyens énormes
sur le plan de la recherche, ont pris une
avance technologique considérable. Les
Japonais ont très vite réagi et sont à
même aujourd'hui d'offrir des produits
électronique» remarquables. L'évolution

des produits est des plus rapide et mal-
heureusement la Suisse est sérieusement
en retard. >

LA MÉCANIQUE PUIS
L'ÉLECTRONIQUE

Dans le domaine des montres « solid
state », le cycle de vie est actuellement
inférieur à douze mois, c'est-à-dire que,
moins d'une année après son lancement,
le produit est technologiquement et
commercialement dépassé. Une des con-
séquences les plus directes de cette évo-
lution a été de comprimer dans des
délais très befs, les plages de prix
intermédiaires ; il y a deux ans, les
montres électro-mécaniques à balancier
occupaient une place confortable dans le
marché, entre des montres mécaniques et
des montres à quartz très coûteuses ;
aujourd'hui, les « solid state » se vendent
à un prix tel qu'il n'y a plus de place
pour les produits électro-mécaniques.

Dans l'immédiat, la Suisse doit abso-
lument sauvegarder sa position dans la
montre mécanique ; dans le même
temps, elle se doit de faire des inves-
tissements et, si nécessaire, de négocier
des alliances dans l'électronique, afin de
rattraper le retard technologique et
tenter de ramener en Suisse une produc-
tion qui actuellement lui échappe.
L'industrie horlogère suisse, en unissant
ses forces, pourrait reprendre dans ce
produit d'avenir une place digne de sa
réputation. C'est à quoi doivent tendre
les efforts de tous ceux à qui sont confiés
les leviers de commande de notre
industrie. La société des Garde-Temps
est prête à collaborer activement dans ce
sens.

chevelure
abondante

Je vous rends une

SI vous perdez vos cheveux et si
vous désirez qu'ils repoussent, je
vous proposa un traitement efficace
et sûr.

Ceci grâce - CALVO-8TOP qui arrête
la chuta et fait repousser vos che-
veux en 6 jours.

Puissant reconstituant pour arrêter Is
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut pas vous dé-
cevoir, puisqu'il vous est envoyé i
l'essai pendant 8 jours , et si vous
n'êtes pas satisfait, vous ne devrez
rien. Grand succès en Suisse, donc
grand succès pour VOUS aussi.
Essayez et vous verrez. Vous serez
enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux traitement
CALVO-STOP pendant 8 Jours. Vous ne
payez Fr. 19.50 qu'après 8 jours, mais seule-
ment si vous êtes satisfait. Ecrivez vite en
toute confiance aux
Laboratoire* P. MORDASINI,
Dépt N, 1214 Vernler-Genève

Observations météorologiques

Niveau du lac 31 oct. 1975, 428,97
Température de l'eau 11 °

VIGNOBLE
COLOMBIER

S.O.S. chiens abandonnés
Une quinzaine de chiens de petite et

moyenne taille ont été récemment aban-
donnés par leurs maîtres dans le can-
ton. Recueillis par les Amis des bêtes,
ils ont été placés au refuge de la So-
ciété protectrice des animaux, au chenil
de Cottendart, à Colombier.

Ces pauvres bêtes ont besoin de re-
trouver d'urgence un nouveau foyer et
de témoigner leur amour à des person-
nes qui le méritent. Jusqu'ici chaque
fois que nous avons lancé un appel en
faveur des animaux domestiques aban-
donnés (chiens et chats), il a été écouté
largement par le public neuchâtelois.
Souhaitons qu'il en soit de même au-
jourd'hui.

<Kammermusikensemble> de Zurich

LE LOCLE
Concert de l'ACL au Temple

Hier soir, les musiciens des bords de
la Limmat ont joué deux seules œuvres ;
nous ne pouvons que les féliciter et les
remercier d'avoir si merveilleusement
interprété le « Quintette K..V. 581 > de
Mozart et /'c Octuor > de Schubert. Ces
deux compositeurs ont compris que pour
atteindre la beauté, il faut que chaque
instrument considère les droits et
propriétés de ses partenaires ; chaque
instrument doit diminuer considérable-
ment son importance pour ne pas nuire
à l 'expression de ses compagnons. En un
mot, Mozart et Schubert ont concrétisé
leur Idéa l artistique ; ils ont atteint dans
le domaine de la musique de chambra
une égalité qui tient du génie.

« Merveilleux » avons-nous dit en
caractérisant le jeu des artistes zuricois.
Il s'agissait pour eux (en plus de la
teclmique) de RECRÉER le
« Quintette » et /'« Octuor » de retrouver
l'esprit classique et l 'inspiration
romantique. Comment atteindre ces deux

sources ? Sur Je plan technique, les réali-
sations zuricoises furent parfaites ; Sur
le plan de la recréation esthétique, les
réalisations donnèrent l 'impression d'être
vraiment vécues. Non pas uniquement
pensées (ou rationnellement établies), ces
interprétations donnèrent la certitude
qu'elles retrouvaient l'esprit de Mozart,
la fraîcheur de Schubert. Les auditeurs
se rendirent compte que les exécutions
n'avaient rien d'un académisme habituel
et que les interprètes se dépensaient sans
compter.

Disons tout le bien et toute l'admi-
ration que nous avons de Hans-Rudolf
Stalder ; ce clarinettiste n'abuse jamais
de sa vélocité et met en valeur une
sonorité chaude et sensuelle. Héribert
Lauer . est un violoniste qui ne joue pas
« en dehors » mais qui, lui aussi, extério-
rise la plus prenante et mélancolique des
sonorités (comme dans ./'« andante » de
Schubert). \ ¦ '" ' M.

La solitude lui devenant chaque jour plus
intolérable, cette

VEUVE AISÉE DE 59 ANS

exerçant le métier d'Infirmière, souhaiterait
rencontrer, en vue de mariage, un compa-
gnon d'âge en rapport. C'est une dame Ins-
truite, cultivée, restée jeune à tous les
égards, entreprenante et très affectueuse.
Aussi asplre-t-elle à connaître la sérénité
affective auprès d'un monsieur viril et
distingué, aimant, comme elle, les voyages,
les pays lointains, la musique, la lecture,
les arts et le bricolage. Ecrire sous
W 4113459 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE) tél. (061) 25 58 93.
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|\JPUC|4AT_-L 30 octobre 31 octobre

Banque nationale 560.— d  560— d
Crédit foncier neuchât. . 57g d 570 ^La Neuchâteloise ass. .. 240. d 240. d
Gardy 90'_ d g__ d
Cortaillod logo.— ggrj.— d
Cossonay 1000.— d 1075.— d
Chaux et ciments 490. <j 490. d
Dubied 250 — d 250.— d
Dubied bon 180.— d  200.—
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2125.— d  2100.— d
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65. d
Girard-Perregaux 250.— d 250. d
Paillard port 215.— d 215.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . -foso. 1055. 
Crédit foncier vaudois .. 755. 765! 
Ateliers constr. Vevey ,. 550.— 555.—
Editions Rencontre 275.— d 300. 
Rinsoz & Ormond 500.— d 510. 
La Suisse-Vie ass 2225.— 2150.—
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 275. 
Charmilles port 540.— d 560. 
Physique port 120.— 120.— d
Physique nom 85.— d 90.—
Astra —.15 d —.15
Monte-Edison 1.60 d 1.65
Olivetti priv 3.45 d 3.45
Fin. Paris Bas 104.— 103.50 d
Allumettes B 53.50 d 53.— d
Elektrolux B 75.— d 75.50 d
S.K.F.B 80.— 81.50

BALE
Pirelli Internat 150 151 
Bâloise-Holding 247 — d 250 
Ciba-Geigy port 1450 — 1465!—
Ciba-Geigy nom 600.— 600. 
Ciba-Geigy bon 1005.— 1005.—
Sandoz port 4125. 4175 
Sandoz nom 1645.— 1645.—Sandozbon 3150.— 3175. 
Hoffmann-L.R. cap. .<...109000 — d109750.—
Hoffmann-LR. jce 93750.— d 94750 —
Hoffmann-LR. 1/10 9375.— 9475 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 375. 
Swissair port 410.— 412.—
Unionbquessuisses ... 2990.— 2990.—
Société bque suisse .... 441.— 445.—
Crédit suisse 2795.— 2805.—
Bque hyp. com. port. ... 1315.— 1315.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— 1155.—
Banque pop. suisse .... 1860.— 1880.—
Ballyport 515—d 565 —
Bally nom 420.— 450.—
Elektro Watt 1680.— 1690.—
Holderbank port 375.— 378.—
Holderbsnk nom. 340.— 337.— d
Juvena port 420.— 420. 
Juvena bon 25.50 25^50
Motor Colombus 920.— 930. 
Halo-Suisse 136.— 13e! 
Réass. Zurich port ..... 4150.— 4150. 
Réass. Zurich nom 2070.— 2090.—
Winterthour ass. port .. 1720.— 1715.—
Winterthour ass. nom. .. 950.— 960.—
Zurich ass. port 9475.— 9450.— d
Zurich ass. nom 6250.— d 6300.—
Brown Boveri port. 1450.— 1465.—
Saurer 775.— 780.— d
Fischer 510— 510.—
Jelmoli 1100.— 1120 —
Hero 3175.— 3200.—
Landis _ Gyr 510.— 501.—
Nestlé port. 3255.— 3270.—
Nestlé nom 1530.— 1535.—
Rocoport :...., 2350.— 2350.—
Alu Suisse port 990.— 970.—
Alu Suisse nom. 33a.— 388.—
Sulzernom 2390.— 2350 —
Sulzer bon , 390.— 380.—
VonRoll 570.— 550.—

ZURICH 30 octobre31 octobre

(act. étrang.)
A|can 50.25 50.75
Am. Métal Climax 128.50 127.50 d
Am.Tel&Tel 129.— 129.50
Béatrice Foods 60.— 61.50 d
Burroughs 225. 224. 
Canadien Pacific 33 50 33.50 d
Caterpillar Tractor 189.50 189.—
Chrysler 27.50 27.50
Coca Cola 212.50 213.—
Control Data 48.75 49. 
Corning Glass Works ... 102.50 103.—
C.P.C. Int. 118.— 122.—
Dow Chemical ., 237.— 237.50
Du Pont 316.— 323.—
Eastman Kodak 266.— 225.50
EXXON 236.50 236.—
Ford Motor Co 105.50 106.—
General Electric 126.— 127.—
General Foods 75.75 75 75
General Motors 145.50 146.50
General Tel. & Elec 60.— 60.50
Goodyear 54.— 55^50
Honeywell 88 50 88.50
l-B.M. 556.— 557.—
International Nickel 60.50 62.—
International Paper 149.50 148.50
Internat. Tel. & Tel 53.75 54.25
Kennecott 79.50 79.25
Litton 18.25 18.25
Marcor 66.75 68.—
MMM 150.— 151.50
Mobil Oil 120.— 120. 
Monsanto 199.50 199^50
National Cash Register . 63.25 64.25
National Distillers 41.— 4-) . 
Philip Morris 134.50 133.50
Phillips Petroleum 139.50 138.— xd
Procter & Gamble 233.— 234.—
SperryRand 113.50 114.50
Texaco 63— 63.75
Union Carbide 154.— 155.—
Uniroyal 24.— 24.25
U.S. Steel 169.— 164.50
Warner-Lambert 93.— 93.50
Woolworth F.W 50.25 51 .—
Xerox 150.— 150.50
AKZO 36.25 36.25
Anglo Gold l 111.— in. 
AngloAmeric 11.25 12̂ 50
Machines Bull 18.— 18. 
Italo-Argentina 79.— 73. 
De Beers l 11.— 10J5
General Shopping 372.— 372. d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 d 1EL— d
Péchiney-U.-K 60.50 60.50
Philips 24.—" 25.50
Royal Dutch 93 75 93.50
Sodec 9.50 9.50
Unilever 103.50 105.—
M-$\. 86.50 88.75
B A.S.F 143.50 143.50
Degussa 237.— 239.—
Farben Bayer 118.50 117.50
Hœchst. Farben 138. 137. 
Mannesmann 291 289 
R.W.E 13?!— 137.50
Siemens 287.— 285. 
Thyssen-Hiitte 92.75 93]—
Volkswagen 143.50 145.50

FRANCFORT
a î'î'c 85-20 _•—
2'ft f̂ 139.— 138.80B.M.W. 232 Daimler 334 20 Deutsche Bank 337

-
50 526\50DresdnerBank 241 240 90Farben. Bayer 114;70 ĝ^Hœchst. Farben 134 

£ar*_,f't 46l i— 458150
^

aufhof 279.— 278.50
Mannesmann ogo 282 80
Siemens 278.— 276^50Volkswagen i39 50 140.3o

MILAN
Assic Général! 41490 — 42200.—
™at .: • ¦•• 1064.— 1086.—
«nsider v 254.50 259.—
Italcementi 22655.— 22900.—

m . . '-çea*
30 octobre 31 octobre

Monte Amiata 695 692 —M°"« 1040.— 1010!—
£!rel" 1 1361.— 1380.—Rinascente 67.25 68 62

AMSTERDAM
Amrobank 72 70 73.20
AKZO 36.30 36.40
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 69.— 68.50
Heineken 147.— 148.90
Hoogovéns 50.70 53.—
K.L.M. , 51.50 52.—
Robeco 178.— 177.50

TOKIO
Canon ., 243 — 261.—
Citizen 182.— 182.—
Fuji Photo 368.— 368.—
Fujitsu 330.— 335.—
Hitachi 155.— 172.—
Honda 545.— 550.—
Kirin Brew. 302.— 302.—
Komatsu 390.— 387.—
Matsushita E. Ind 522.— 387.—
Sony 2440 — —.—
Sumi Bank 330.— 332.—
Takeda 218.— 218.—
Tokyo Marine 536.— 539.—
Toyota 614.— 620.—

PARIS
Air liquide 359.— 359.—
Aquitaine 329.— 326.—
Cim. Lafarge ...i 183.— 184.90
Citroën 47.— 47.50
Fin. Paris Ba 174.30 175.30
Fr. des Pétroles 117.— 112.—
L'Oréal 934.— 934.—
Machines Bull 30.50 30.20
Michelin ...1 1344.— 1350.—
Péchiney-U.-K 99.30 97.40
Perrier 99.80 98.50
Peugeot 302.— 300.10
R hône-Poulenc 102.— 101.50
Saint-Gobain 127.10 127.10

LONDRES
Anglo American 223 — 221. 
Brit. &Am.Tobacco .... 319.— 317.—
Brit. Petroleum 573.— 573]—
De Beers 191.— 190.—
Electr. &. Musical 221.— 222.—
Impérial Chemical Ind. .. 293.— 292.—
Imp. Tobacco 71.50 71.50
RioTinto 173.— 171.—
Shell Transp 374.— 375.—
Western Hold 17.—. 16.75
Zambian anglo am 23.— 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-7/8 33
Alumin.Americ 35.3/4 35.3/4
Am. Smelting -13.3/4 13.5/5
Am.Tel&Tel 49-3/8 49-3/8
Anaconda 14.7/3 14.7/3
Boeing 27-1/2 27-1/2Bristol 81 Myer 66.3/4 66.3/8Burroughs .... W/2 84-3/4Canadian Pacific .̂3/4 12.3/4Caterp. Tractor 7i_ 5/8 71.1/8
£hrYsJ?r. 10-1/4 10-3/8Coca-Cola 80_1/2 81.1/4
Colgate Palmollve 29 28-7/8
Control Data 18̂ /8 i8.g/8C.P.C int 4^5/3 45.1/4
Dow Chemical go.5/8 90..,/2Du Pont .... 123_1/4 123.1/2
Eastman Kodak 100-3/4 100-3/8
Ford Motors 4(M/8 40_1/4
General Electric 48-1/4 48-1/8General Foods 28-3/4 28-5/8
General Motors 55.1/4 55.3/3
5'!e"9 30-1/4 30-1/4
Ç0

1°f
d,Y,ear 20-7/8 20-3/4

PB
ul'0il 22-5/8 21-5/8

nt Nickel 23-3/8 23-1/2
ni" ™»™ 56"3/8 65"1/8Int Tel-Tel 20-i/2 20-1/2

&*«B<v -aïjsasnsisrt, ww». iHSHrWv
30 octobre 31 octobre

Keiihecott ............. 29-7/8 29-3/4
Litton .% 6-7/8 6-7/8
Merck 74-3/4 74-7/8
Monsanto ,..'. 76-1/4 75-3/4
Minnesota Mining 57-3/8 57-5/8
Mobil Oil 46 45-7/8
National Cash 24-1/4 24-1/4
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 50-1/2 50-1/8
Polaroid 36-7/8 36-5/8
Procter Gamble 88-7/8 88-3/4
R.C.A 18-1/8 18
Royal DUtch 35-7/8 35-3/4
Std OHCalf 29-3/4 29-7/8
EXXON 89-5/8 89-1/8
Texaco 24-1/8 24-3/8
T.W.A 6-3/8 6-3/s
Union Carbide 58-3/8 57
United Technologies . .  —.— 58-1/2
U.S. Steel 63-1/8 62-1/8
Westingh. Elec 13 12-3/4
Woolworth 23-5/8 19-1/2
Xerox 56-3/4 56-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 839.42 838.04
chemins do fer 166.67 166.38
services publics 81.96 82.63
volume 15.080.000 12.910.000

Cours communiquée
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne •

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.35 g.eo
U.S.A. (1 $) 2.58 2.68
Canada (1 $ can.) ......, 2.52 262
Allemagne (100 DM) .... 101.25 104!25
Autriche (100 sch.) 14.35 1470
Belgique (100 fr.) 6.45 675
Espagne (100 ptas) 4.20 4.4g
France (100 fr.) gg._ 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50
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
SuèdedOO cr. s.) ....... 58.50 61.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr) 114._ 126._françaises (20 fr.) 135 147 anglaises (1 souv.) ^g

- 
122 anglaises 

(I souv. nouv.) 
américaines (20 S) 57g g^g 
Lingots (1 kg) 12050.— 12250.—

Cours des devises du 31 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Uni 2.61 V< 2.64V4
Canada 2.56V< 2.59'/4
Angleterre 5.41 5.49
OS 2.067* 2.073/4
Allemagne 102.50 103.30
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.75 100.55
Italieest —.3860 —.3940
Autriche 14.46 14.58
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.70 44.50
Norvège 47.60 48.40
Portugal '. 9.80 10.—
Espagne 4.42 4.50
Japon —.86 — .88Va

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloiee

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.10.75 classe tarifaire 257/122
28.10.75 argent base 375.—

VILLE DE NEUCHÂTEL
-

- ¦  ' ¦ - ' - L_ ; i ¦— ¦ i "t

Défilé de mode à la Rotonde
Le 8me Comptoir d'automne abritait

hier soir, au cabaret de la Rotonde, un
défilé de mode : robes, pantalons,
vêtements de sports et vêtemen ts pour
enfants, manteaux de fourrure etc..
Autant de modèles présentés par les
maisons Schrepfer-fourreur (Neuchâtel),
Delley-Sp orts (Neuchâtel), Prim 'Enfance
(Peseux) et la boutique « Mine de
Rien >, de Peseux égalem ent. Lumière
c tango », pianiste discret, beaucoup de
monde, autant d 'éléments qui contri-
buèrent à la pleine réussite de cette
manifestation.

De façon générale , la tendance est à
la robe longue. Si Coco Chanel était
encore vivante, elle aurait certainem ent
beaucoup apprécié ce défilé : pour la
première fois cette année, aucun modèle
au-dessus du genou n'a été présenté.
Dommage pour l 'œil masculin !

— Et voici un manteau en fourrure
de lynx... De lynx du Canada !, s'est
empressé d'ajouter le présentateur non
sans une pointe d 'ironie.

L 'œil brillant de convoitise, Madame
« Tout-le-Monde » attendait plus particu-
lièrement cet instant : astrakan, vison,
blaireau, renard, autant de manteaux en
fourrure (longs également), présentés par
de ravissants mannequins. L'un cintré,
l 'autre ample (la cape est revenue à la
mode), tous très beaux. Rayon
« enfants > offrait des modèles classiques,
portés ndivement par des bambins
hauts comme trois pommes, les joues en
feu.

De nombreux applaudissements
saluèren t ce défilé qui, de l 'avis même
des responsables, fut un succès. Certes, il
y  eut quelques imperfections. Mais
aujourd 'hui et demain , on remet cela. Et
on fera mieux encore... Fa. P.

Le Dizzy bats septet
au Jazz-club

Fondé il y a 10 ans, l'orchestre neu-
châtelois était un quartet s'inspirant
directement du Modem ja zz quartet. Pa-
rallèlement à l'évolution du jazz améri-
cain, la formation a subi le choc de la
« découverte » des rythmes africains
(brésiliens, cubains) et senti la nécessité
d'un retour à une musique « soûl », plus
musclée. D'où l'acquisition, fondamen-
tale, des instruments électriques et de la
percussion. Sous ses diverses composi-
tions, l'orchestre a obtenu de nombreux
succès dans les Festivals suisses, en par-
ticulier lors des finales nationales à
Augst en 1973 et 1974. La récente par-
ticipation au Festival international de
San-Sebastian (Espagne) est venue cou-
ronner ce palmarès. On entendra au
vibraphone Michel Marthe, au saxo-
phone Jean-Daniel Staehli, à la flûte
Philippe Bovet, aux claviers Laurent
Vivien, à . la guitare basse Jean-Louis
Bayard, à la batterie Eddy Riva et à la
percussion François Borel. Samedi 1er
novembre au faubourg de l'Hôpital 72.

Mariages
fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Durée de
l'inscription Illimitée, pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.

No 25 4516 - Bolns 2 - Neuchâtel
Agences à Neuchâtel - Genève -

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Monsieur
26 ans, employé CFF, 166 cm,
65 kg, aimant la campagne et y
possédant une maison, cherche,
pour fonder un foyer heureux, une
charmante et adorable Jeune fille
de 17 à 24 ans, simple et Intelli-
gente. Ne possédant rien sera
aussi ia bienvenue. Joindre
photos ; réponse et discrétion
d'honneur à toutes lettres.
Ecrire sous chiffres 28-300 682 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 58 ANS,

ayant souffert, père d'un enfant de 12 ans,
situation financière très saine, désirerait
fonder à nouveau un foyer durable aveo une
compagne ayant de nombreuses qualités de
cœur. Il est de goûts simples, mais
généreux, fidèle et loyal. Une dame pleine
de gentillesse, trouverait en lui un compa-
gnon sur lequel s'appuyer une vie entière.
Ecrire sous W 4098358 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001
BALE, membre de l'Union suisse dea
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

CHARMANTE INSTITUTRICE,

43 ans, célibataire, financièrement Indépen-
dante, physique et allure jeunes, très
soignée, souhaiterait fonder un foyer
parfaitement harmonieux. C'est une
personne moderne, émancipée et fort positi-
ve dont les qualités de cœur sont nom-
breuses. Ses distractions favorites sont la
nature, le jardinage, les voyages, la
musique, le théâtre et les arts. C'est une
excellente maîtresse de maison, un véritable
cordon-bleu qui se fait un plaisir de choyer
ses invités par ses dons culinaires. Ecrire
SOUS W 4115143 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE) tél. (061) 25 58 93.

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

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le ciel sera très
nuageux à couvert dans l'ouest de la
Suisse tandis que le temps sera encore
partiellement ensoleillé par couverture
nuageuse changeante en Valais. En
plaine, la température atteindra 2 à 6
degrés la nuit et 13 à 18 degrés l'après-
midi. Le vent du sud-ouest sera faible à
modéré en plaine et se renforcera en
montagne ou l'isotherme de zéro degré
s'abaissera vers 2200 m.

Une chance
y .. , ;¦,

pour votre bonheur
YVONNE, une charmante employée de banque célibataire, 25 ans, très vivante et
pleine de gentillesse, aimant la nature, la montagne, la danse, la lecture et le
bricolage, souhaiterait connaître dans le mariage un bonheur que plus rien
n'altérera. W 8262525 D/54.

JEUNE FEMME SPORTIVE, DÉBUT TRENTAINE, célibataire, très bonne présentation,
désire ardemment connaître le vrai bonheur auprès d'un compagnon d'âge en
rapport. Sa spontanéité et sa fraîcheur la rendent particulièrement attirante.
W 8262434 D/54.

ENSEMBLIÊRE-VENDEUSE, 49 ANS, personne gaie, positive et féminine, appréciant
les situations nettes et les explications franches, restée jeune physiquement et
moralement, ménagère remarquable, serait heuresue de faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un monsieur acceptant également son fils adolescent.
W 8264449 D/54.

DAME D'UNE GRANDE DISTINCTION, DÉBUT CINQUANTAINE, bilingue, physique et
allure jeunes, souriante, sociable et encore très active, adorant la nature et les
animaux , souhaiterait recréer des liens conjugaux durables. Elle est, avant tout,
femme d'intérieur, et accepterait éventuellement de changer de domicile.
W 8232652 D/54.

VEUVE AISÉE D'AGE MUR, bien physiquement, soignée, ne paraissant pas son âge,
très vivante, gaie et communicative , se sent bien seule et souhaiterait rencontrer,
en vue de mariage futur, un gentil compagnon désireux de passer en sa
compagnie le soir de sa vie. W 8233960 D/54.

JEUNE HOMME ENTRE 20 ET 30 ANS, au physique très agréable, de nationalité
marocaine, parlant couramment plusieurs langues, moderne, enthousiaste et sportif ,
dont les loisirs sont nombreux et variés, souhaiterait rencontrer l'âme sœur qu'il
chérira une vie entière. W 8243522 H/54.

La vie à deux étant le but primordial de l'existence, un JEUNE CÉLIBATAIRE DE
32 ANS, bonne présentation, place stable et bien rétribuée, serait heureux de con-
naître enfin le bonheur tant attendu. W 8260432 H/54.

MONSIEUR CULTIVÉ ET DISTINGUÉ, 49 ANS, commerçant , situation financière très
confortable, bien physiquement, viril , dynamique et entreprenant, de nature très
sportive, aimant les sorties en campagne ou en montagne, les voyages, la musique,
le théâtre et les arts en général, connaissant à fond plusieurs langues vivantes,
aimerait fonder à nouveau un foyer avec une jeune femme ayant des goûts identi-
ques aux siens. W 8262649 H/64.

VEUF D'AGE MUR, homme d'une grande simplicité, foncièrement honnête, sincère,
aveo un cœur très généreux , avant tout homme d'intérieur, ami de la nature,
désirerait pouvoir passer le reste de sa vie auprès d'une gentille compagne, de
goûts simples. W 8151559 H/54.

MONSIEUR SOLITAIRE, DÉBUT SOIXANTAINE, présentation soignée, resté jeune
physiquement et moralement, situation stable, attiré par tout ce qui est beau et
sensé, ayant beaucoup de caractère sans être dominateur, conciliant et affectueux,
souhaiterait connaître dans le mariage une harmonie amoureuse vibrante.
W 8212561 H/54.

Prière d'écrira à

l'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.,

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 18.

Tél. (053) 2 5016.
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Dans le cadre de notre

Quinzaine alsacienne
nous vous proposons

aujourd'hui :
LA TOURTE DE CAILLES

cPÈRE FLORANC »
Une création du t Père Floranc »
de l'auberge du même nom à
Wettolsheim, qui lui a valu la
grande poêle d'or 1970.

Un plat succulent
qu'il faut déguster l
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Premiers tests électoraux aux Etats-Unis
avant le grand choc de la présidentielle

WASHINGTON (AP). — Les Améri-
cains se rendront aux ornes mardi pro-
chain dans plusieurs Etats, exactement
un an avant les élections présidentielles
de 1976, pour renouveler plusieurs pos-
tes de gouverneurs d'Etat et de maires
de grandes villes.

Le renouvellement du poste du gou-
verneur de l'Etat du Mississippi retient
particulièrement l'attention dos Améri-
cains car, pour la première fois depuis
un siècle, un républicain a de bonnes
chances de l'emporter.

M. Gil Carmichael, un riche mar-
chand de voitures figé de 48 ans, y dé-
fend les couleurs du parti républicain.

Comme il a déjà recueilli 39 % des voix
face au sénateur James Eastland qui est
un des plus anciens responsables de la
« machine politique » démocrate, on lui
accorde généralement de sérieuses chan-
ces de l'emporter le 4 novembre contre
le démocrate Cliff Finch, de moindre
envergure que le sénateur.

Les ambitions de M. Carmichael
dépassent le cadre de l'Etat du
Mississippi, puisqu'il ne cache pas son
désir de rénover la machine républicaine
pour faire cesser la suprématie démo-
crate, dans cet Etat.

Il assure que les électeurs souhaitent
un changement et que la domination

démocrate vieille de cent ans dans le
Mississippi a fait des hommes politiques
les gens les plus riches des Etats-Unis,
tout en laissant l'Etat dans une des
situations les plus misérables du pays.

Le problème racial ne comptera pas
cette fois dans cet Etat qui fut pourtant
l'une des citadelles de la ségrégation.
Les deux candidats cherchent ouverte-
ment à attirer les suffrages des Noirs et
se félicitent des appuis qu'ils ont chacun
reçu des dirigeants noirs.

Le candidat républicain a fait de la
réforme un de ses thèmes principaux et
il se fait notamment l'avocat d'une
modification de la constitution de l'Etat
qu'il juge trop compliquée. Mais son
adversaire se prétend aussi le défenseur
de la réforme et, depuis le printemps
dernier, il a consacré un jour par
semaine à faire les travaux les plus di-
vers, depuis chauffeur de bulldozer jus-
qu'à garçon de magasin.

Quel que soit le vainqueur, les obser-
vateurs s'accordent pour affirmer que
cette élection marquera la fin d£ la
vieille machine politique car M. Finch
est candidat aux primaires démocrates
contre le candidat de l'appareil électoral.

L'Etat de Lousiane procédera lui aussi
à des élections au poste de gouverneur
samedi, mais là, il semble que le sortant,
le démocrate Edwin Edwards ne de-
vrait pas avoir de difficultés à l'empor-
ter face à ses cinq adversaires.

SÉGRÉGATION
Dans le Kentucky, le gouverneur

démocrate Julian Carroll affrontera pour
la première fois les électeurs, pour un
mandat complet, car il avait remplacé
M. Wendell Ord, lorsque celui-ci avait

démissionné pour devenir sénateur au
mois de janvier. Le problème dn
« busing », l'intégration raciale dans les
écoles, a été au centre de leur campa-
gne : en effet, les deux candidats sont
tous deux opposés à l'application obliga-
toire de cette mesure et font assaut d'ar-
guments pour le démontrer. Cependant,
M. Carroll est donné favori face au répu-
blicain Robert Gable.

Par ailleurs, les électeurs américains
seront aussi appelés mardi à élire de
nouveau maires dans plusieurs villes
grandes et moyennes, notamment à
Louisville (Kentucky) et à Boston
(Massachusetts), mais dans ces élections
aucune personnalité « nationale » ne sera
engagée.

Enfin, comme c'est souvent le cas, les
électeurs profiteront de ces scrutins pour
se prononcer sur certaines questions
d'intérêt purement local. Ainsi à Oxford,
dans l'Obio, les électeurs seront appelés
à se prononcer sur la légalisation de la
bière à forte teneur en alcool et sur cel-
le de la marijuana à l'université. Pas d'enfants noirs dans les cars scolaires à Boston. (Téléphoto AP)

Madrid sous le signe de la relève
MADRID (AP). — Le prince Juan

Carlos de Bourbon a vécu vendredi sa
première journée de chef d'Etat à titre
provisoire, en présidant un Conseil des
ministres de quatre heures tandis que le
général Franco, menacé par une défail-
lance cardiaque et une congestion pul-
monaire, connaissait une complication
péritonéale.

Le pays est resté calme. La bourse a
répondu à la nouvelle du transfert des
pouvoirs par une hausse remarquable de
1,54 points. Il n'y a eu aucune manifes-
tation anti-gouvernementale.

Le général Franco, entrant dans sa
deuxième quinzaine de maladie, restait
dans un état préoccupant. Le
communiqué médical publié en début
d'après-midi indiquait qu'il était lucide
par intermittence.

Le pouvoir du prince n'est cependant
pas complet pour le moment. L'atmos-
phère régnant en Espagne et l'agonie du
caudillo le limitent Le premier Conseil
des ministres sous sa présidence n'a eu
qu'un caractère délibératif , et vraisem-
blablement aucune décision importante
n'a été prise.

LES PRISONNIERS
L'amnistie pour tous les prisonniers

politiques a été demandée, vendredi à
Madrid, par des parents de certains
d'entre eux détenus à la prison madri-
lène de Carabanchel.

Ces parents, accompagnés de deux

avocats, avaient convoqué les repré-
sentants de la presse étrangère venus à
Madrid à l'occasion de la maladie du
général Franco. Us ont rappelé les
craintes qu'ils éprouvaient pour la
sécurité physique des détenus politiques,
notamment à Madrid. Us ont signalé les
cas de 106 d'entre eux qui, depuis dix
jours, sont maintenus dans l'isolement,
comme sanction à une légère entorse
au règlement pénitentiaire.

Les parents des prisonniers présents
ont exprimé leur crainte de voir des
éléments incontrôlés et étrangers aux
forces de l'ordre tenter un coup de force
contre les prisonniers. Ils redoutenl
également une provocation venant de
l'intérieur même des prisons, autorisée
par l'administration et, qui entraînerai!
une dure répression.

Selon les avocats présents, l'Espagne
compterait actuellement deux mille
prisonniers politiques contre un millier
l'an passé.

PAS SEUL
Bien que le prince Juan Carlos ait été

chargé jeudi soir d'assurer l'intérim du
chef de l'Etat espagnol, le général
Franco demeure commandant en chef
des forces armées et chef du
« Mouvement national », la seule organi-
sation politique autorisée en Espagne.

Ces deux postes resteront aux mains
du caudillo tant qu'il sera en vie.
Cependant, le prince Juan Carlos
possède actuellement en tant que chef de
l'Etat par intérim, plus de pouvoirs qu'il

n'en disposera le jour où II montera
officiellement sur le trône. En effet,
comme souverain, il devra accepter
l'installation d'un Conseil de régence qui
assumera les pouvoirs de chef do l'Etat
en son nom.

La tutelle
C'était le 1er octobre 1936. A Bur-

gos. Dans la grande salle de la
capitainerie générale. Franco y
reçut l'investiture. La guerre allait
durer longtemps encore. Ne faisant
aucun choix entre les coupables et
les innocents. Mais Franco, ce jour-
là, alors que les cadets de l'Alcazar
de Tolède résistaient encore, était
déjà nommé chef de l'Etat.

La chose n'aurait, aujourd'hui,
qu'une valeur historique, si Franco
n'avait prononcé un discours capi-
tal. Un discours qui autorise aujour-
d'hui Juan Carlos à faire du palais
de la Zarzuela le Q.G. provisoire
d'une certaine politique espagnole.
Rien de ce qui se passe maintenant
en Espagne ne serait possible, si le
1er octobre 1936, l'Espagne n'avait
pas assisté à la naissance du parti
unique. Du Movimiento. Si au nom
de la tradition espagnole, Franco
n'avait pas fait de la Phalange le
jour et la nuit de la politique madri-
lène. Si le 19 avril 1937, dans un
autre discours, Franco alors que
l'on se battait encore en Navarre,
en Aragon, en Castille, n'avait pas
figé l'avenir. La politique du pays
serait celle de la Phalange. Elle
représenterait « la seule autorité
politique de caractère national ». Et
Franco avait ajouté qu'il appartien-
drait à la Phalange « de communi-
quer à l'Etat le sentiment du pays ».

Voilà l'héritage. Voilà le premier
adversaire contre lequel Juan Carlos
aurait à lutter si, d'aventure, il en
avait l'intention. Mais, il ne le pour-
ra pas. Cela ne serait possible que
par un coup d'Etat. Juan Carlos est
le prisonnier d'un système que, pour
l'instant, il ne lui appartient pas de
modifier à sa guise. Pourquoi 7 Par-
ce que la décision du 31 juillet 1939
n'a pas été modifiée. Le prince a
promis d'en faire l'autel de la nou-
velle Espagne. Or, la Phalange
demeure le « mouvement militant
inspirateur et base de l'Etat espa-
gnol ». Le Mouvement n'est pas un
parti. Il est l'Espagne. Le Mouve-
ment a sa mission. Elle pourrait de-
venir redoutable. Le 9 septembre
1940, Franco approuva l'idée que le
Mouvement « avait pour tâche de
sélectionner le chef ». Aucun acte
du prince ne sera ignoré. Tout ce
que fera le prince sera évalué à la
lumière du franquisme.

Le prince peut se révolter. Le
prince peut dire non. S'il en a
l'audace. Mais alors, c'est l'Espagne,
à nouveau, qui prendra une colère.
Et en Espagne, la colère est tou-
jours sanglante. Que l'on y prenne
garde. Une fois déjà , entre monar-
chistes et phalangistes, les choses
allèrent mal. C'était en juillet 1951.
Et, ce jour-là, Franco lui ayant don-
né son appui, le Mouvement ne mit
pas longtemps à chasser du gouver-
nement ceux qui déjà pensaient
trop au trône. Mais la Phalange a-t-
elle le droit de s'opposer à une dé-
cision de Juan Carlos ? Le Mouve-
ment aurait-il qualité pour dire que
le prince est devenu parjure à
l'Espagne franquiste ? Certes. Car la
loi organique qui donna naissance
au Mouvement, dit nettement qu'il
« représente le véritable moteur de
l'Etat national ». Et aussi que le
Mouvement est « l'organisme histori-
que de la communauté nationale
vivant en commun avec le peuple
espagnol ».

Tant que Franco ne sera pas
mort, la Phalange ne reconnaîtra
pas Juan Carlos comme son chef.
Et quand Juan Carlos sera roi, Il se-
ra d'abord celui du Mouvement
(article 24 de la loi organique).
Juan Carlos est politiquement né
le 25 août 1948 au large de San-
Sebastien. Quand Franco décida de
prendre en main son éducation. Ce
jour-là, le comte de Barcelone était
tombé dans le piège. Il croyait que
son entrevue avec Franco « ferait
évoluer l'actuel régime vers une li-
quidation pacifique ». Les monar-
chistes eurent la victoire courte. Et
pour bien montrer que Juan Carlos
ne serait que ce qu'il voudrait,
Franco confia son éducation à une
« vieille chemise » de toujours le
général Martinez Campo. Qui lui ap-
prit les rudiments du franquisme.
Déjà la cage se refermait. Elle y est
demeurée. Et ce n'est pas, le prince
qui en a la clé. L. CHANGER

Sahara : la Légion espagnole intervient
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En avant marche vers le Sahara espagnol

MADRID (Reuter). — La Légion
étrangère espagnole contrôle l'ensemble
du Sahara occidental et a étendu à tout
le territoire le couvre-feu décrété mardi
dans la capitale, El-Aioun.

Des légionnaires patrouillent les rues
de la capitale, tandis que des renforts
de troupe ont été dépêchés à la fron-
tière algérienne, indique-t-on à Madrid,
où M. Abdelghani, ministre algérien de
l'intérieur et membre du Conseil de la
révolution poursuit ses consultations
avec les membres du gouvernement es-
pagnol.

(Téléphoto AP)

De source informée, on indique que
l'Espagne serait disposée à reconnaître
les revendications du Maroc et de la
Mauritanie sur le Sahara occidental.
Toutefois, on demeure préoccupé à Ma-
drid par les risques d'intervention armés
de l'Algérie si le territoire est transféré
aux deux pays.

Les observateurs politiques à Madrid
estiment que les négociateurs espagnols
ont habilement exploité l'état de santé
du général Franco pour retarder la con-
clusion d'un accord.

Pluie de dollars au Proche-Orient
WASHINGTON (Reuter). — Le pré-

sident Ford a demandé jeudi au Con-
grès d'approuver plus de trois milliards
de dollars d'aide militaire et économi-
que spéciale à Israël, l'Egypte^ la Jor-
danie et la Syrie pour contribuer à as-
surer la paix au Proche-Orient.

« Je crois, déclare le président dans
son message au Congrès, que l'espoir
d'une solution durable du conflit israélo-
arabe est plus fort aujourd'hui qu'il ne
l'a jamais été au cours du quart de
siècle précédent. »

L'aide se répartit comme suit : Is-
raël : 740 millions de dollars d'assis-
tance au maintien de la sécurité et 1500
millions de dollars de crédits militaires.
Egypte : 750 millions de dollars d'aide
à la sécurité. Jordanie : 100 millions de
dollars d'aide militaire, 78 millions de
dollars d'assistance au maintien de la
sécurité, 75 millions de dollars de cré-

dits pour achats de matériel militaire.
Syrie : 90 millions de dollars d'assistan-
ce au maintien de la sécurité.

Le président Ford a recommandé éga-
lement l'établissement d'un fonds spécial
de 50 millions de dollars qui servira en
partie au financement de l'envoi de tech-
niciens civils américains au Sinaï aux
termes de l'accord égypto-israélien.

Au cours d'un déjeuner offert au chef
de l'Etat égyptien dans sa résidence de
fonctions dans la banlieue de New-York,
le vice-président Nelson Rockefeller a
rendu hommage au président Sadate pour
son courage, sa foi et sa détermination
à œuvrer pour la paix au Proche-Orient.

Le président Sadate et M. Rabin , pre-
mier ministre israélien, sont des hom-
mes qui ont le courage de prendre des
risques calculés pour éviter la guerre et
la sagesse d'opter pour la paix, a-t-il
souligné.

L'avion perdu dans le brouillard

PRAGUE (AFP). — Vingt des sur-
vivants de l'accident d'avion qui a eu
lieu jeudi non loin de l'aéroport de Pra-
gue sont décédés, ce qui porte le bilan
de cette catastrophe à 72 morts, rap-
porte l'agence de presse tchécoslovaque
« CTK ».

Cent quinze touristes tchécoslovaques
qui revenaient de vacances en Yougos-
lavie se trouvaient à bord du « DC 9 »
de la compagnie yougoslave « Imex-
Adria ». Quatre des cinq membres d'équi-
page ont péri dans la catastrophe. Seule
une hôtesse a survécu.

II semble que l'accident soit dû au
brouillard épais qui règne sur la région
de Prague tous les matins depuis plu-
sieurs jours.

On ignore l'état des 48 survivants
transportés dans huit hôpitaux de Pra-
gue .

(Téléphoto AP)

Combats, pillages et vandalisme à Beyrouth

Victimes des Incessants combats. (Téléphoto AP)
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BEYROUTH (AP). — Chrétiens et
musulmans ont engagé vendredi un duel
au mortier dans deux quartiers de Bey-
routh, après qu'un orage eut instauré,
durant la nuit, une trêve précaire dans
la capitale libanaise.

Des coups de feu sporadiques ont
également été à nouveau entendus dans
le quartier des hôtels, dans le centre, où
des forces de sécurité avaient été envo-
yées à l'aube, pour essayer de faire
respecter un cessez-le-feu.

Les plus violents combats ont été
signalés entre le quartier chrétien d'Ein-
Roummaneh et le quartier musulman de
Chiyah, dans la banlieue est de
Beyrouth. De part et d'autre, on a tiré
des centaines d'obus de mortiers.

Plusieurs immeubles seraient en feu et
les pompiers ne peuvent se rendre sur
place en raison de l'insécurité, a annon-
cé la radio.

Durant la nuit, les adversaires
s'étaient légèrement repliés dans le cen-
tre, pour consolider des positions occu-
pées jeudi. La foudre, le tonnerre et la
pluie avaient contraint les combattants à
se mettre à l'abri, ce qui avait amené le
« speaker » de la radio libanaise, Charif
Akhaoui, à dire que « les armes de Dieu
avaient pris la relève ».

Les premiers coups de tonnerre ont
suscité l'émoi parmi la population, qui
croyait à un bombardement de roquet-
tes. L'orage a aussi coupé les liaisons
télex entre le Liban et le monde exté-
rieur.

Un jeune ingénieur, le seul technicien
de service, a essayé de voir ce qu'il en
était mais a été touché par un tireur
isolé au moment où il sortait de l'im-
meuble des PTT.

Un porte-parole des Phalanges a
déclaré que des éléments chrétiens con-
trôlaient toujours le quartier des hôtels
et Ed Cody, correspondant de l'Associa-
ted press, a confirmé que plusieurs
grands hôtels étaient « pleins do ti-
reurs ».

A l'hôtel Phoenicia, le personnel avait
dit que les phalangistes s'étaient repliés
jeudi soir et que des forces de sécurité
patrouillaient dans le secteur. Mais
Cody, qui se trouvait dans ce secteur, a
dit que des phalangistes occupaient tou-
jours l'hôtel et que les forces de sécurité
se tenaient à l'écart.

Les pillages et actes de vandalisme qui
ont généralement accompagné les
occupations d'immeubles lors des der-
niers combats de Beyrouth sont dénon-
cés par la presse libanaise.

Selon « L'Orient - Le Jour » des pilla-
ges systématiques se sont produits dans
les quartiers désertés par leurs habitants
en raison des combats. De nombreux ap-
partements ont été mis à sac. Des hom-
mes armés qui avaient accompagné les
combattants dans leur progression ont
pénétré par effraction dans les maisons,
ont raflé tout ce qui paraissait avoir une
valeur marchande et saccagé le reste.
Pour emporter leur « butin de guerre »,
indique le quotidien les pilleurs avaient
fait venir des camions qu 'ils chargeaient
à ras bord du produit de leurs rapines.

La mort d'une Irlandaise de 6 ans
BELFAST (Reuter). — Les « clubs

républicains » de Belfast, rassemblant
les sympathisants de l'IRA « officielle »,
de tendance marxiste, ont été mis en
état d'alerte c rouge », après la vague
d'attentats déclenchée contre eux par des
commandos de l'IRA « provisoire » ri-
vale.

Dans les principaux fiefs catholiques
de la capitale de l'Irlande du Nord,
particulièrement celui d'Andersontown,
des centaines de militants de l'IRA « of-
ficielle » ont soudain quitté leur domi-
cile pour entrer dans la clandestinité.
Certains c pubs », lieux de rendez-vous
du mouvement ont été placés sous la
surveillance de brigades de volontaires.

De leur côté, l'armée britannique et
la police locale se sont également pré-

parées à prévenir les opérations de re-
présailles éventuelles.

En revendiquant la responsabilité des
expéditions punitives, l'état-major des
« provos » a affirmé dans un commu-
niqué qu'il avait l'intention d'agir contre
les activités d'un « groupe criminel »,
terrorisant la communauté catholique.

UN MEURTRE
Une fillette de six ans est morte sous

les balles d'un homme qui a fait irrup-
tion jeudi dans la maison de son père
et tiré au hasard huit ou neuf coups de
feu.

L'attentat visait probablement le père
de la petite victime, sympathisant de
l'aile officielle de l'armée républicaine
irlandaise. La police croit qu'il a été
commis par un provisoire de l'IRA.
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Accord entre Ankara et Washington
ANKARA (ATS-AFP). — Les instal-

lations militaires américaines en Tur-
quie seront de nouveau ouvertes après
un accord entre les deux pays sur deux
principes de base soumis à la déléga-
tion américaine au cours des pourpar-
lers qui ont eu lieu lundi , apprend-on
de source autorisée à Ankara.

Haschisch : une belle prise
MARSEILLE (AP). — A l'arrivée ven-

dredi du bateau < Massalia », en pro-
venance de Casablanca, une nouvelle
saisie de drogue a été faite par la
douane.

Quatre véhicules suspects, débarqués
en priorité, ont été immédiatement con-
fiés à des spécialistes pour découpage
des carrosseries. Ce travail a permis de
découvrir dans des cales 250 kilos de
haschisch en plaquettes.

Contre le « Goulag »
MOSCOU (AP). — Dans une décla-

ration remise aux correspondants de la
presse occidentale à Moscou, Andrei

Sakharov, lauréat du prix Nobel de la
paix 1975, et huit autres militants so-
viétiques de la cause des droits de l'hom-
me, ont invité leur gouvernement à re-
connaître l'existence en URSS de déte-
nus « politiques » et à procéder à leur
libération.

Choléra au Portugal
COIMBRA (Reuter). — Trois per-

sonnes sont mortes du choléra dans le
centre du Portugal ces derniers jours et
200 autres cas ont été signalés.

On pense que l'épidémie est proba-
blement due à la présence de coquillages
infectés dans la baie de la rivière Mon-
dego qui traverse Coïmbra.

L'an dernier, une épidémie de choléra
avait fait 50 morts au Portugal et 2500
cas avaient été signalés.

La bière de Munich
MUNICH (AFP). — Les Municois

sont scandalisés : une enquête de l'asso-
ciation de défense des consommateurs
vient de révéler qu'une chope de bière
contient autant de mousse que de bière.
Ainsi, même si la bière de la capitale
bavaroise reste la moins chère de RFA,

c est « un crime de lèse-majestc » qui se
commet quotidiennement dans les célè-
bres brasseries municoises. En règle gé-
nérale, dans 95 % des cas, les chopes
contiennent moins de bière qu 'exigé.


