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Stade de la Maladière
Samedi 8 novembre

à 18 h 15
NEUCHÂTEL XAMAX-

BIENNE
A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
L.N.C.

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Les yeux de l'angoisse
C> Ils sont arrivés d'Angola à Lisbonne. Et puis après ? Rien n'est prêt pour les y

recevoir. Alors, sur le terrain même de l'aéroport, ils attendent une aide, un secours,
une directiort. Un mot qui signifierait : solidarité. Lire nos informations en dernière
nage. (Téléphoto AP). ¦

La rage dans le Doubs
BESANÇON (AFP). — Cinq habitants
du département du Doubs et neuf em-
ployés d'un abattoir de Saône-et-Loire
ont été placés en observation dans un
centre antirabique pour y suivre un trai-
tement préventif, après avoir été en con-
tact avec un bovin contaminé.

L'animal, qui appartenait à un exploi-
tant agricole d'Aissey (Doubs), avait été
vendu à un négociant en bestiaux du dé-
partement avant d'être acheminé vers un
abattoir de Cuiseaux (Saône-et-Loire).
Le bovin présentant des symptômes ra-

biques, les services vétérinaires deman-
daient alors aux personnes qui avaient
été en contact avec l'animal de suivre
un traitement.

Selon la direction des services vétéri-
naires du Doubs, on constate une recru-
descence des cas de rage bovine dans le
département où onze animaux malades
ont dû être abattus depuis un mois.
Contaminés dans les pâturages pendant
l'été, lés animaux ont incubé pendant
deux à trois mois et la maladie se
déclare maintenant.

LA MISE A SAC DU POSTE DE POLICE
DE DELÉMONT: UN COUP BIEN PRÉPARÉ

De notre correspondant :
Le poste de police de Delémont (po-

lice cantonale) a été mis à sac dans
la nuit de mercredi à jeudi, vers mi-
nuit, ainsi que nous l'avons dit en der-
nière minute dans notre dernière édi-
tion, par un groupe de jeunes gens et
d'hommes. Les dossiers de la police,
des meubles ont été- lancés par la fe-
nêtre et incendiés sur la place de par-
cage. D'importants dégâts ont été com-
mis, aussi bien au mobilier qu'à l'im-
meuble lui-même et aux appareils.
D'après la police, les dommages sont
de 50 à 60.000 francs environ.

C'est quelques minutes avant minuit
qu'une petite troupe d'hommes — une
trentaine à ce qu'il semble — se sont
dirigés vers le poste central de la po-
lice cantonale bernoise à Delémont, rou-
te de Bâle. Ils étaient porteurs d'nne
grosse poutre dont ils se sont servis
pour enfoncer la porte principale de
l'immeuble. Ils ont pénétré ensuite dans
quatre pièces du rez-de-chaussée dont ils
ont détruit les meubles, qu'il s'agisse
d'armoires, de bureaux ou encore de
tables.

Une partie de ces meubles ont été
jetés par les fenêtres de même que les
documents, classeurs, fichiers trouvés sur
place. Le tout a été incendié sur la
place de parcage qui se trouve direc-
tement sous les fenêtres du rez-de-chaus-
sée. Le bâtiment n'a pas été mis en
danger direct, mais des flammes attei-
gnant la hauteur du toit se sont éle-
vées à un certain moment, de telle
manière que les pompiers sont interve-
nus. Le « raid » n'a duré que quelques
minutes. Une agression ayant eu lieu
vers 21 heures dans un quartier péri-
phérique de Delémont, aucun agent
n'était au poste au moment de la mise
à sac. Lorsque le chef de la police et
plusieurs de ses hommes arrivèrent, les
auteurs de la mise à sac avaient déjà
pris le large, de telle manière qu'on ne
savait pas hier qui a participé à cette
opération stupide. Des présomptions pè-
sent évidemment sur des membres du
groupe «Bélier » qui auraient ainsi réa-
gi contre l'arrestation de leur anima-
teur principal, Jean-Claude Montavon.
Il est probable en tout cas, qu'il s'agit
bel et bien d'une réaction d'autonomis-

tes — qu'ils appartiennent au groupe
« Bélier » ou non — exaspérés par dif-
férentes retombées des émeutes de Mou-
tier, dont la plus récente : l'arrestation
de Montavon. Le RJ l'admet implicite-
ment dans le communiqué (qu'on lira
en page 11) qu'il a publié hier soir.
L'organisation séparatiste prend en tout
cas l'affaire très au sérieux et son co-
mité directeur se réunira ce soir en
séance extraordinaire pour examiner la
situation créée par l'arrestation de Jean-
Claude Montavon et par la mise à sac
du poste de police de Delémont.

Rappelons que c'est la seconde fois
que le poste de police de Delémont re-
çoit la visite de contestataires. La pre-
mière fois, c'était le 4 août 1973, au
soir de l'occupation de l'ambassade de
Belgique à Berne par cinq ressortissants
belges du groupe « Action » de Bruxel-
les et de l'occupation de l'ambassade
de Suisse à Bruxelles par 29 jeunes sé-
paratistes jurassiens (les deux opérations
avaient été conduites simultanément).

(Lire la suite en page 11.)
BÉVI

Le matériel de bureau jeté par les fenêtres de la gendarmerie à Delémont
fKpv/Qtnnp API

LES MARCHEURS D'HASSAN AU SAHARA ESPAGNOL
RABAT, (AFP). — Le TOI Hassan II a adresse jeudi un message

au président du Conseil de sécurité de l'ONU l'informant que la
« marche verte » était en route et qu'elle conserverait son caractère
pacifique, annonce Radio-Rabat.

«La marche verte a parcouru entre 15 à 20 km à l'intérieur du
Sahara occupé », a affirmé Radio-Rabat jeudi matin, sans préciser
toutefois si la ligue de démarcation avait été ou non franchie.

La radio qui indique que « plusieurs délégations arabes et afri-
caines participent à cette marche », ne précise pas comment est
organisée cette marche ni le nombre de volontaires qui y partici-
pent. D'autre part, les quatre avions espagnols, qui avaient survolé
la « marche verte » puis avaient disparu ont fait leur réapparition
dans le ciel et ont survolé à nouveau la « marche verte », annonçait
la radio marocaine jeudi après-midi, ajoutant que « les volontaires
poursuivent leur marche en lisant le Coran ».

Le début de l'aventure (Téléphoto AP)

Selon l'agence Reuter 1 armée
espagnole au Sahara occidental a déclaré
s'être retirée à trente kilomètres de la
frontière et a fait savoir qu'elle n'inter-
viendrait que si les volontaires du roi
Hassan tentaient de franchir cette
nouvelle ligne de défense.

Au moment où l'épreuve de force
pourrait s'engager à la frontière du
Sahara occidental que la première
vague de la « marche verte » marocaine
vient de franchir, la balance des forces
en présence paraît pencher du côté des
forces espagnoles tant du point de vue
des effectifs que de l'équipement.

En particulier dans le domaine de l'a-
viation, très important dans la guerre du
désert, comme cela a été prouvé lors des
guerres israélo-arabes, les forces
espagnoles sont nettement supérieures à
1 armée de l'air marocaine, fortement
épurée (après la tentative de coep d'état
contre le roi Hassan en août 1972) . (Lire
la suite en dernière page).

Que le ciel nous entende !
C'est le printemps en automne, le monde à l'envers, mais l'envers est réjouis- g

ï sant cette fois-ci. Des plantes se remettent à fleurir. Parmi les plus frôles on ren- |§
H contre ces Jours derniers dans notre région lacustre les plus courageuses et les |§
g plus vigoureuses : les framboisiers et, surtout, les fraisiers, portent des fruits pour =
g la seconde fois cette année.

C'est merveilleux, un miracle presque, cette volonté de la nature de renaître =[ sans trêve, même longtemps avant terme, en défiant les saisons mises en calen- s
\ drier par les hommes. Nous a-t-on assez prédit, des sources les plus autorisées, =

g le retour de l'âge glaciaire lors des premiers mois inhospitaliers de l'année en s
!= cours. =

Voici que l'automne s'accroche à l'été, congédié depuis belle lurette, et qu'il =
1= bloque la montée des froidures et des frimas. Nous serons bientôt parvenus à la |
= mi-novembre et il n'a pas encore gelé. Voyez les splendeurs qui s'attardent, com- H
g me rarement ces dernières années, sur nos coteaux et dans nos forêts.

Quelle richesse de palette, quel miroitement dès qu'un rayon de soleil allume g
g le feu d'artifice à la lisière de la sylve, qui semble monter à l'assaut du Jura dans =
= les armures de grand apparat ! m

La gent ailée participe à la fête dans l'allégresse générale. Les merles éplu- ns chent le buisson ardent, picorant une graine écarlate après l'autre. Rouges-gor- H
I ges, chardonnerets et pinsons s'en donnent à cœur joie. Il y a toujours un écureuil g

g qui batifole dans les chênes et qui, coquin comme pas un, s'amuse à lancer les =
g cupules des glands sur les humains se faufilant par les pistes et les sentiers.

Et le ciel, dans la nuit avancée, avez-vous remarqué comme il brille de tous s
H ses feux allumés ? Le message que nous adressent les étoiles, nous promet-il un Hi hiver clément ? Nous épargnera-t-on une irruption trop brutale des grands froids ? H
H Prions le ciel de nous entendre ! R. A. g
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Régionalisation
ou fédéralisme ? (I)

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut revenir sur la révision géné-
rale de la Constitution de 1874. Nom-
breux sont ceux qui continuent à sou-
tenir qu'elle s'impose en vertu des fluc-
tuations économiques et politiques qui
se sont produites depuis un siècle en
Suisse, et bien plus encore dans le
monde. A cette révision a travaillé de-
puis plus d'une décennie, mais sans
grand succès jusqu'ici, une commission
Wahlen, flanquée de groupes et de
sous-groupes d'études.

La Nouvelle société helvétique y a
apporté son concours. Rappelons qu'el-
le fut fondée sous l'égide d'esprits aus-
si éminents que Gonzague de Reynold
et que Robert de Traz pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle n'avait
pour but alors que de rajeunir la Suis-
se dans l'esprit de ses traditions afin
de faire face au péril extérieur. On ne
négligeait pas non plus la question so-
ciale puisque parallèlement l'organisa-
tion professionnelle paritaire commen-
çait à être à l'ordre du jour.
(
Aujourd'hui, toujours à propos de

cette révision, une Idée nouvelle est
lancée, dont nous avons déjà parlé. Il
s'agirait de remplacer notre
fédéralisme traditionnel par la régiona-
lisation générale du pays. Au cours de
la campagne électorale qui vient de se
terminer, tous les partis de quelque im-
portance, de la droite à la gauche se
sont réclamés du premier. Mais ils ne
lui donnaient pas la même
signification, loin de là.

Bien des tenants du secteur « capita-
liste », voire des représentants des
autorités cantonales étalent pour une
politique agissante économique et
financière de la Confédération et de lé-
gislation accrue de sa part. Fédéralis-
me tout verbal en conséquence.

Ils rejoignent par là, au reste, ce qui
est le « fédéralisme » de gauche lequel
se borne généralement à quémander
des subsides à Berne. L'extrême-gau-
che va même plus loin ; car elle espère
trouver dans certains cantons et dans
certaines grandes agglomérations, pour
ses menées subversives, un terrain plus
favorable que le territoire global de la
Suisse.

Un phénomène marquant d'au-
jourd'hui est que nos révolutionnaires
baptisent régionalisation le fédéralisme
qui est surtout autre chose. Pour les
besoins de leur cause, celle-là va par-
fols jusqu'au séparatisme, foyer d'insur-
rection de choix. On en voit des exem-
ples en France, dans le cas des Cor-
ses, des Catalans, des Basques, des
Bretons, ou en Italie dans laquelle, à la
faveur des régions autonomes, s'installe
le socialo-communisme. Technique
nouvelle du marxisme pour désagréger
les nations d'Occident.

Dans un prochain article, nous ver-
rons combien dès lors il serait dange-
reux pour la Suisse de substituer ce
nouveau concept à l'ancien.

René BRAICHET

Pour que la défense du territoire soit actualisée

BERNE, (ATS). — Sans renier
l'organisation des troupes de 1961 et
la conception sur l'engagement de
l'armée de 1966, le Conseil fédéral
a exposé dans un rapport publié
jeudi comment notre armée devait
être organisée et engagée dans les
années 80 pour qu'elle soit capable
de remplir les missions qui lui sont
imparties dans le cadre de la politi-
que de sécurité de la Suisse.

Ce rapport, après avoir tracé les
grandes lignes de la structure future
de la Suisse, décrit les conséquences
de la réalisation du plan directeur
dans le domaine de l'organisation,
de l'instruction, de l'armement, des
constructions et des charges finan-
cières. Il reste toutefois que le plan
directeur de l'armée des années 80
est fondé sur des hypothèses et des
éventualités. C'est-à-dire qu'il ne
peut indiquer que des tendances gé-
nérales du développement de notre
défense militaire.

Dans les années 80, estime le
rapport, notre armée ne sera en
mesure de remplir les missions
prescrites par notre politique de sé-
curité' que si la conception de son
engagement, son organisation, son
équipement et son instruction s'ins-
pirent logiquement des conséquen-
ces de l'évolution probable du
milieu et de la nature de la menace.
Le rapport du Conseil fédéral tire
donc un certain nombre de consé-
quences. Il met notamment l'accent
sur le facteur temps (atteindre à
temps une capacité défensive indis-
pensable), Il accorde aussi une im-
portance accrue aux moyens de
lutte antichar, à la possibilité d'opé-
rer dans les trois dimensions, à une
occupation aussi dense que possible
de tout le secteur d'opération
suisse, au repérage immédiat de
tout débarquement de troupes aéro-
portées, à la mobilité de
l'engagement de nos troupes de dé-
fense contre avions (DCA), à une
meilleure protection contre les
effets des armes nucléaires et ceux
des armes classiques, à une protec-
tion plus efficace des objectifs de
l'artillerie ennemie, au perfectionne-
ment de la conduite de la guerre et
de .l'exploration électronique et à la
parade contre l'emploi des moyens
psychologiques (attentats, terroris-
me, destruction d'objectifs sélection-
nés, etc.).

Vu l'importance du facteur
temps, une des tâches principales de

notre service de renseignements est
d'allonger le plus possible le délai
d'alerte. Il faut en outre, veiller
dans notre armée à un niveau d'ins-
truction très élevé, à améliorer les
préparatifs de mobilisation, à
achever les mesures permanentes de
protection de la défense aérienne
en cas de crise.

Dans le cadre de l'aptitude à sur-
vivre, il faut, en outre, des dépôts
décentralisés de matériel du génie
et des abris permanents en nombre
suffisant Mais il faut également
que notre armée soit capable d'in-
fliger des pertes à l'ennemi. Dès
lors il importe, selon le rapport du
Conseil fédéral, d'être capable de
mener le combat dans n'importe
qu'elle partie du pays, de s'adapter
à l'évolution des opérations et de se
livrer si nécessaire à une guérilla
efficace et durable. (Lire la suite en
page 13).

Le Conseil fédéral
el l'armée suisse
à «l'horizon 80»
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Budget de crise : l'Etat neuchâtelois
demande des sacrifices à chacun...

1 PAGE 6 : \i -. A

i Les six auteurs du vol de mon- i
i très (valeur 130.000 fr.) à La i
i Chaux-de-Fonds ont été identi- i
i fiés et arrêtés. Il a été établi j
i qu'ils ont commis d'autres for- (
i faits dans le canton. ,
i à

; Cambrioleurs ;
! arrêtés \

\ PAGE 11 : . j

' Plus de 25.000 personnes ont [

[ assisté au défilé des 4500 sol- J' dats et officiers formant les ré- t
* giments' ¦. 1 et 7 à Fribourg pour (
• commémore r le centenaire des f
i troupes fribourgeoises. f

; Grand défilé
! militaire

l PAGE 13 : !

i S'adressant au Conseil ministé- \
f riel de l'AELE, le conseiller <i fédéral Ernst Brugger a notam- j
l ment affirmé qu'il était primor- t
i dial d'organiser en commun la i
I résistance contre les poussées j
\ protectionnistes.

| M. Brugger
; et le

protectionnisme !
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Au tribunal de police de Neuchâtel
; :i ¦ i

Il est rare de voir une femme accu-
sée de conduite en état d'ivresse. C'est
pourtant ce qui est arrivé à V. K.
après qu'elle eut perdu , le 15 juillet
vers 23 h 15, la maîtrise de la moto
qu'elle pilotait rue de l'Ecluse ; à Neu-
châtel. La prise de sang, faite un quart
d'heure après l'accident , révéla une al-
coolémie variant entre 0,90 et 1,10 %c.

M. Jacques Ruedin , qui présidait hier
le tribunal de police du district de Neu-
châtel, assisté de Mme M. Steininger,
remplissant les fonctions de greffier, a
demandé à la prévenue ce qu'elle avait
bu ce jour-là.

— Deux « Marseillais » vers . J8 h,
puis deux ou trois verres de Muscat

entre 19 et 20 h ; enfi n un ballon de
^-in blanc en mangeant.

— Vous souvenez-vous dans quelles
circonstances l'accident s'est produit ?
- — En partie... J'ai attaqué un peu
trop' vite le dernier virage de la rue
de l'Ecluse et la roue avant de ma
machine a touché les rails du tram...
... f J N  HOMME AURAIT EU... 0,35%!

Pour le mandataire de la prévenue , il
y a dans le cas d'espèce, une erreur
de droit. Un expert a estimé qu 'avec
la même consommation de boissons al-
coolisées, un homme aurait eu 0,35 ',«
d'alcool dans le sang au moment de
l'accident. V. K. se sentait par ailleurs
tout à fait capable de conduire un véhi-
cule et l'ivresse au guidon doit être
punie moins sévèrement que l'ivresse au
volant.

EGALITE DES SEXES :
OUI , MAIS...

Le tribunal n'a pas suivi ce raison-
nement. Pour lui, la prévenue ne pou-
vait ignorer son poids. D'autre part,
l'égalité des sexes ne permet pas de fai-
re abstraction des différences physiques.
V. K. a donc fait preuve de négligen-
ce en roulant, car elle aurait dû se
douter qu'elle avait dépassé la limite
fatidique de 0,8 %o. Enfin, conduire une
moto dans de telles conditions est bien
une ivresse au volant, l'ivresse au gui-
don étant réservée aux cycles et cyclo-
moteurs. Dans ces conditions, V. K. a
été condamnée à 500 fr. d'amende et
devra payer 200 fr. de frais. L'amende
sera radiée dans un délai de deux ans.

B. K., prévenu d'infraction à la loi
sur les établissements publics, avait à
deux reprises, les samedis 31 mai et
7 juin, ouvert un débit occasionnel de
boissons fermentées autour de la fon-
taine du Banneret sans avoir la patente
nécessaire.

— Je fais partie de la communauté
des Halles, expliqua hier ce restaura-
teur et je croyais que c'était cette or-
ganisation qui se chargerait de deman-
der l'autorisation nécessaire. Et comme
c'était elle, qui m'avait prié d'animer
cette fontaine...

Il est en effet apparu au cours de
l'administration de preuves que B. K.
avait déjà exploité une telle fontaine
rue Fleury, cette fois-là, la communauté

s'était chargée d'obtenir l'autorisation.
Mais dans le cas présent, B. K. a re-
fusé de régler son^dû au gendarme qui
venait le réclamer. Enfin , la loi pré-
voit qu'une telle patente doit être de-
mandée huit jours à l'avance à la po-
lice cantonale. B. K. n'a pas agi de cet-
te manière. Il payera donc 30 fr.
d amende et 30 fr. de frais, les droits
éludés par 40 fr. restant évidemment
à sa charge.

UN AVOCA T D'OFFICE
J.-A. A., prévenu d'ivresse au volant,

a écrit le 9 septembre au président
Ruedin pour lui demander un avocat
d'office. A l'époque, le prévenu n'avait
pas fait valoir la preuve de son indi-
gence. Hier, il a persisté à vouloir être
assisté d' un mandataire.

Le président :
— Combien gagnez-vous mensuelle-

ment ?
— 1700 francs. Mais cela représente

le salaire de ma femme et le mien.
J.-A. A. paie un loyer mensuel de

548 fr. et a deux petits enfants à charge.
— Si ces chiffres sont exacts, remar-

qua le président, vous avez effective-
ment droit à un avocat d'office. Avez-
I'OUS une préférence ?

Une photocopie du rôle de tous les
avocats inscrits au barreau neuchâtelois
sera envoyée au prévenu qui pourra ain-
si choisir librement. L'affaire a ainsi
été renvoyée.

IL EST VENU DE FRANCE !
C.-R. K. est venu exprès de France

pour répondre de la prévention d'ivresse
au volant. Le 9 août, vers 19 h 45,
après avoir passé une bonne partie de
l'après-midi dans un établissement pu-
blic où il avait consommé du vin blanc,
K. circulait en voiture à Neuchâtel, fai-
sant un usage abusif de son klaxon.

— Où alliez-vous ?
— Je rentrais en France.
IL N'A VAIT PAS VU LA VOITURE

DE POLICE
— Mais pourquoi avoir klaxonné sans

cesse derrière une voiture de police ?
— Une voiture de police ? Mais je

ne l'avais... pas vue !
Bref , C.-R. K. fut soumis aux exa-

mens d'usage et la prise de sang révé-
la une alcoolémie moyenne dç 1,39 V
Le ministère public requérait une peine
de 10 jours d'emprisonnement et 200
francs d'amende.

— Qu'en pensez-vous ?
— L'emprisonnement , c'est ferme ? Je

ne crois pas. Ces derniers temps, j'ai
lu des journau x de la région. 11 semble
que dans le cas de la première infrac-
tion , il n'y a pas d'emprisonnement.

Le tribunal ne possède aucun rensei-
gnement sur le compte du prévenu. Mais
celui-ci s'étant déplacé spécialement
pour comparaître, il a été condamné à
500 fr. d'amende et au paiement de
220 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judi ciaire (suisse !) dans un
délai de deux ans.

QUE DE NEGLIGENCES !
Le 14 avril, C.-A. P. conduisait un

camion de l'entreprise qui l'emploie lors-
qu 'il fut intercepté dans un contrôle.
Le gendarme constata que le chauffeur
ne manipulait pas correctement son ta-
chygraphe, ne mettant pas la clé sur
la position « zéro » le soir et durant la
pause de midi. En outre , P. avait rou-
lé du 7 au 9 avril sur le même disque,
omettant de le changer. 11 n'avait éga-
lement pas remis à son employeur les
disques usagés. Enfin , il n'avait pas
rempli son livret de travail.

Quant à l'employeur de P., J.-P. L.,
on lui reprochait d'avoir remis à son
chauffeur des disques allant jusqu'à
90 km/h, alors que des disques allant
jusqu 'à 110 km/h sont exigibles, de
n'avoir pas délivré un livret de travail
ni rempli le registre patronal.

Il fut expliqué hier que la maison
L. possédait auparavant un autre ca-
mion sur lequel les disques « 90 km/h »
pouvaient être appliqués. Mais pour le
reste, les deux prévenus dirent tout igno-
rer des prescriptions en la matière. L.
a peut-être une excuse : ce n'est qu 'en
juin qu'il est devenu le patron de l'en-
treprise. Toutefois, le 4 février , il a dû
recevoir une lettre du département de
l'industrie attirant son attention sur les
mesures à prendre pour le pilotage d'un
camion d'usine.

Le tribunal rendra son ju genent à
huitaine. J. N.

Femme ou homme, le 0,8 °/oo ne plaisante pas...

Assemblée communale d'information
à Lignières : une large participation

Cent quinze personnes environ ont
assisté mercredi soir à l'hôtel de la
Poste à Lignières, à l'assemblée d'infor-
mation organisée par les autorités com-
munales. Il s'agissait d'informer la po-
pulation sur deux projets étroitement
liés : la construction d'une nouvelle
école et la revision du barème fiscal et
du taux des impôts. En répondant nom-
breuse à cette invitation, la population a
prouvé l'intérêt qu'elle porté à la gestion
des affaires publiques et à l'avenir de, la
localité. - - ¦!.'¦. ,

La discussion a été animée et les
membres des autorités ont répondu en
détail aux nombreuses questions posées
par l'auditoire. De la discussion, il
apparaît que dans sa grande majorité la
population admet la nécessité de cons-
truire une école. Certes, on affronte une
période de récession mais elle incite à
ne pas se croiser les bras et à entrepren-
dre quelque chose d'utile sur le plan
local en vue de contribuer à la relance
de l'économie. '

Pour les impôts, une augmentation
signifie de nouveaux sacrifices mais si
l'on souhaite réaliser quelque chose
d'utile il faut bien trouver les moyens
financiers de le faire. D'autant plus que
1 école devra se construire tôt ou tard et
que l'ajournement du projet se traduirait
par une facture et des sacrifices beau-
coup plus lourds.

' La population est désormais en
mesure de se prononcer. Maintenant,
c'est au tour du Conseil général de
prendre ses responsabilités. J. P.

Festival de fanfares
à Neuchâtel

Demain samedi, le cœur de la ville de
Neuchâtel, privé de circulation, battra
aux rythmes entraînant des fanfares.

La population pourra entendre dans la
Boucle les trois excellents corps de mu-
sique que sont « La Baguette », « L'Ave-
nir » de Serrières et la fanfare des che-
minots, qui se relayeront pour animer la
yille. ... ,._, . ... ... .; j; ,.-. ,_.- , ,_,, _

C'est pour un très, beau motif que ce
samedi musical a lieu. En effet, ces trois
fanfares ont...accepté de.jouer bénévole-
ment pour une œuvre hautement so-
ciale.

En ce samedi de novembre, il vous
sera offert, partout en ville mais prin-
cipalement place Pury, à la Croix-du-
Marché, à l'hôtel de ville et rue Saint-
Honoré, des pochettes d'allumettes por-
tant l'insigne bien connu des Perce-
Neige dans le cadre des Journées na-
tionales de l'arriération mentale qui se
déroule du 1er au 15 novembre et aux-
quelles participe aussi le canton de
Neuchâtel pour ses Perce-Neige.

« Les Perce-Neige ont besoin de
vous. » C'est, plus qu'un slogan, une
affaire de cœur.

Concerts à la Collégiale
Le premier concert de la série d'au-

tomne aura lieu dimanche. Le soliste
sera André Pépin, flûtiste. Cet éminent
artiste, bien connu de nos auditeurs,
jouera des œuvres de Vivaldi, J.-S. Bach,
Qunlau, ainsi que trois pièces pour flûte
et orgue de sa composition. A l'orgue,
Samuel Ducommun fera entendre des
pages de J.-S. Bach, Nicolas de Grigny,
Messiaen et Marcel Dupré.

Le lac en chansons
La Chanson neuchâteloise, bien con-

nue chez nous, met les bouchées dou-
bles pour ton concert d'automne qui
aura lieu le b novembre au Temple du
ba? à Neuchâtel. En première partie de
son programme, elle donnera quelques
danses folkloriques avec son ensemble
musical sous la direction de René
Dessibourg.

Puis, pour la seconde partie elle pré-
sentera, en collaboration avec le chœur
d'hommes et le chœur mixte de Suchy,
soit plus de 80 chanteurs sous la direc-
tion de Jean-Pierre Bovey, un jeu musi-
cal de Carlo Boller et Maurice Budry
« Pays du Lac ». Composée avant la
Dernière Guerre mondiale, cette suite de
chœurs évoque les travaux et les jours
d'une époque où notre pays avait encore
un caractère essentiellement campagnard .
Sui les portraits remplis de saveur que
Maurice Budry a tracés des j ardiniers,
des balayeurs, du crieur public, du
vigneron, des dames du marché, Carlo
Boller a écrit une musique enjouée,
pleine de sève et d'humour, d'une veine
populaire constante, qui nous restitue le
parfum d'un temps où la vie ne manquait
pas de charme.

La Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie, en tant que pays

touristique, est-elle géographiquement
très différente de la Suisse ? De nos
Alpes, oui. Mais certainement pas à bien
d'autres égards, puisqu'une région par-
ticulièrement pittoresque de la Slovaquie
est appelée « La Suisse » ! Quant aux
montagnes de la Sumava, en Bohême,
elles ont les mêmes caractéristiques que
notre Jura. Quant à Prague, c'est une
capitale prestigieuse, qui à elle seule
r.érite un voyage en Tchécoslovaquie.
Prague ne fut-elle pas, entre autres, la
première ville à applaudir au génie de
Mozart ? C'est donc en une fresque en-
globant Prague et la Bohême que Tris-
tan Davcrnis présentera ce pays au
public neuchâtelois, mardi U novembre,
à l'aula de l'Université.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, nord et centre des Grisons, le
ciel sera en général couvert, de faibles
pluies locales sont possibles. La tempé-
rature restera comprise entre 4 et 9
degrés. Le vent sera faible du nord et
l'isotherme de zéro degré avoisinera
1200 mètres.

Valais, sud des Alpes et Engadine. —
Le temps sera en partie ensoleillé, avec
une nébulosité changeante, parfois
abondante. La température sera
comprise en fin de nuit entre zéro et
+ 5 degrés et l'après-midi entre 6 et 11
degrés. Le vent sera faible du nord et
l'isotherme de zéro degré comprise entre
1500 et 2000 mètres.

Evolution pour samedi et diman-
che. — Au nord , stratus et bise, assez
ensoleillé dans les Alpes. Au sud, très
nuageux , quelques précipitations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-

vembre 1975. Température : moyenne:
7,2 ; min. : 6,8 ; max. : 8,2. Baromètre :
moyenne : 726,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : faible
jusqu 'à U h 45, ensuite sud, faible ; à
partir de 15 h, ouest-nord-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac 6 nov. 1975, 428,92
Température de l'eau 12 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 novembre. Leuba,

Raphaël - Dominique - Gabriel , fils de
Gabriel - César, ingénieur ETS, Saint-
Biaise, et de Gabrielle-Pierrette, née
Hennin. 5. Guélat, Eveline, fille de
Claude-Jean, chef de cuisine, Bevaix, et
d'Annamarie, née Walther.

TOUR
DE
VILLE

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
• LA commission scolaire de

Neuchâtel a siégé le 4 novembre sous
la présidence de M. J. Junier. EUe a
pris acte avec regrets des démisssions
de : M. André Bùhler, membre de la
commission depuis 1971 ; de Mmes
Marcelle Niestlé et Elisabeth Jan,
membres du comité des dames ins-
pectrices de l'enseignement ménager ;
de Mme Jacqueline Calame, institu-
trice à Serrières ; de M. Paul Mau-
mary, instituteur à La Coudre, et de
Mme Françoise Décosterd employée
de bureau au secrétariat des écoles
primaires et préprofessionnelle. De
vifs remerciements ont été adressés à
ces six démissionnaires pour leur pré-
cieuse collaboration au sein des auto-
rités scolaires, de l'école primaire, et
de l'administration des écoles pri-
maire et préprofessionnelle.

En remplacement de A. Bùhler, le
Conseil général a désigné Mme Ma-
ryse Rousseau, membre de la
commission scolaire. Mmes Niestlé et
Jan ne seront pas remplacées au
comité de l'enseignement ménager.
La commission a, par ailleurs, régu-
larisé la situation de Mme Anne-Ma-
rie Isely, institutrice, en procédant à
sa nomination définitive. Elle a en-
suite entendu avec un vif intérêt un
rapport du médecin scolaire svur Tac--
tiyité du service médical. La suite de
la séance a été consacrée à_hj poursiu^
te ' dé l'étude du nouveau"regiéineht '
de la commission.

Un peu trop à droite...
• HIER, vers 12 h 25, un fourgon

conduit par M. B. S., de Neuchâtel,
circulait rue de l'Orée en direction
est. Peu après l'immeuble No 24, il
dut serrer à droite pour laisser la
place à la voiture qui arrivait en sens
inverse. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule heurta une voiture en
stationnement sur la partie sud de la
route. Dégâts.

A Neuchâtel et dans la région

I Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heurt» I
f • '-'• ' ¦ ¦' I -- 1 J i Ĵ

Madame Marc Jeanmonod-Schneider,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Marc Jeanmo-
nod-Vieille et leurs enfants, à La Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Eric Jeanmo-
nod-Bartolucci et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Daniel Schoepf-
Jeanmonod et leur fils, à Versoix ;

Monsieur Daniel Jeanmonod et ses
enfants, aux Etats-Unis ;

Madame veuve Juliette Jeanmonod et
ses enfants, aux Etats-Unis ; I

Les familles Jeanneret, Petitpierre,
Senn, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marc JEANMONOD

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 73me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 6 novembre 1975.
(Rue du ler-Mars 50)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

L'enterrement aura lieu le samedi
8 novembre.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Le Football-club Centre Portugais, a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Manuel DOS SANTOS
père de Monsieur Manuel Dos Santos,
membre de notre club.

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Charles
SAUCON-DELLENBACH

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son épreuve, et les
pri e de croire à sa vive gratitude.

Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel , novembre 1975.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

HOTEL DU MARCHÉ
Vendredi 7 et samedi 8 novembre,
à 21 h 30

CABARET
GENEVIÈVE GABUS
Le Groupe FOLK DASCK
JOHN ET JOE
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Jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 16.— WÊÊË
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No et rue : 

No postal : Localité :
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Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, $:$8:$::
¦:?:•:¦:•:?£ affranchie de 15 centimes , à ¦ . &*$$£:
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Hécepti on daa ordres : Jusqu'à 22 heures

MATIÈRES POUR LOISIRS *|) ARTISANAUX
Démonstration f^S SACO S.A.

• BATIK MAPLA
• SERTI 11— \̂
• SÉRIGRAPHIE \ t \ I
SAMEDI \r"""̂ /

8ACO SA- Valangines 3 y •
2006 NeuchStel- Vente directe: J mi
Expo-vents (h de bureau et 2"" samedi du mois).

Halle de gymnastique CERNIER

MATCH AU LOTO
Ce soir dès 20 h 15
Abonnements : Fr. 20.—
et Fr. 10.— i '

Société de musique
Union instrumentale, Cernier

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

L'aromathérapie
du Dr J. VALNET

« DOCTEUR NATURE »
-no..- Tous Jes^eudis ,de.4p, h à 10.h 30

à la Radio romande.
Informations, documentation,
plantes et essences à la

PHARMACIE BORNAND
dépositaire officiel. Tél. 25 34 44.
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f 

Stade de la Maladière
Samedi 8 novembre

à 18 h 1$
NEUCHÂTEL XAMAX-

BIENNE
A 16 h 15

! MATCH D'OUVERTURE
L.N. C.

LOCATION D'AVANCE t
*i Wagons-Lits - COOK
i; Sport Service - DELLEY

fl*HH"u*"Bcss*HHB8sss*sMBRM*lBS*"M
^̂ mÊmmtmmi ^̂ ^̂ îmi m̂mmmmmmmÊÊmi m̂m Ê̂mm'

ROTONDE
AU DANCING

YITT0RI0 PERLA
\ et son orchestre

LA COUDRE
Y ATA CE S0IR • la balle *»i"î
wIU 20 h - Abonnement «SU."
Chœur d'hommes - Sociétés de gymnastique

Hôtel de la Gare,
Auvernier

ce soir, à 20 h 15

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Se recommande : Famille J.-P. Brulhart
Tél. (038) 31 21 01

Restaurant des Vieux-Prés
Ce soir dès 19 heures

SOUPER
choucroute « bien garnie »

Réservez svp, tél. (038) 53 25 46.

Restaurant HCAUK TTïtf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchtttl - Tél. 2401 «1

Ce soir, dès 20 h
concert

avec

THE JAZZ
VAGABONDS

de Neuchâtel
Au menu : spécialité New-Orleans

Entrée libre
Consommations non majorées

HK
Jardinerie du Mail

; Arbres fruitiers
[ Oignons à fleurs :
| tulipes - jonquilles -
I crocus

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121

Belles robes longues mexicaines
et bijoux YVAN CHMETZ

à la Boutique d'art artisanal de Chézard

MILORD SSPC yrou
ce soir - demain soir
GRAND BAL

avec
« IMAGE »

Ce soir : entrée gratuite pour les dames.
Buffet de la Gare - BEVAIX

ce soir match au cochon
Inscription : Fr 14.—
Tél. 46 12 28.

BEVAIX
vendredi 7 novembre dès 21 h

BAL CP. MOA
Orchestre « THE JACKSON'S »

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - Tél. (038) 47 14 58

CE SOIR :

MATCH AUX CARTES
A L'HOTEL DU VERGER
A THIELLE

les soirées dansantes
continuent.
Tous les 2 vendredis
de 21 h à 2 h 30
Ce soir, avec JACQUES FREY.

L O T O
(«UNION », société philanthropique)
Ce soir, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
Abonnements : Fr. 20.—

Pour nos 25 ans d'activité
et l'inauguration de notre
demi-libre-service,
NOUS OFFRONS, vendredi 7
st samedi 8 novembre,

un cadeau
à chaque acheteur

Lait-Alimentation SCHWAB
Hauterive

Tous les articles pour futures
mamans, bébés et petits

enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46

Piermarco et Christiane
ZEN-RUFFINEN - WILDHABER et
leur fils Alexandre ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Noëlle
le 6 novembre 1975

Maternité Les Theyers 2
Pourtalès 2068 Hauterive

Anne-Lise et Jean-Luc
LUGINBUHL-BARBIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

RaphaëlOean-Yves
6 novembre 1975

Maternité Les Planches 23
Hôpital Landeyeux 2016 Cortaillod
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Vendredi 7 novembre 1975, à 20 heures

Grande salle du Casino de la Rotonde

GRAND LOTO
de la Ligue suisse de la représentation commerciale

Pendulette neuchâteloise, montres, Jambons, calculatrices
électroniques, lards, fumés, salamis, paniers et filets garnis,
lots de vin, etc.

à 20 h 30
21 h 30 tour spécial avec un week-end à Paris
22 h 30
23 h 30 ou autre destination avec Kuoni

à 23 h 45 Tirage spécial da 10 abonnements

Abonnements : Fr. 20.— - Parking : Beaux-Arts et Jeunes Rives

Le budget de l'Etat pour 1976: un déficit de 31 millions de fr.
que pourrait rogner un train de mesures adaptées au moment

Le budget ordinaire de l'Etat pour 1976 se présente comme suit :

• RECETTES : 264.943.500 fr.

• CHARGES : — dépenses : 269.772.000
— amortissements : 24.211.000 293.983.00 fr

• sont un excédent de charges de 29.039.500 fr

Quant au budget extraordinaire, Il laisse apparaître un report aux comptes
des dépenses d'Investissements et comptes i amortir de 2.367.000 francs.

Le budget général de l'Etat boucle donc par un déficit de 31.406.500 francs.

• L'HORLOGERIE MAL EN POINT — Commentant ce piètre résultat, le
Conseil d'Etat rappelle qu'en 1971 déjà il avait tiré la sonnette d'alarme. L'argent
n'a pas été dépensé pour rien, bien au contraire, mais le recours à l'emprunt ne
pouvait constituer indéfiniment une solution. Ce n'était qu'un palliatif qui, dès
1979, chargera les générations futures. Le Grand conseil l'a compris. Depuis
quatre ans, les budgets de tous les départements ont été passés au crible.

Mais l'an dernier, des facteurs Indépendants les uns des autres ont frappé
quelques-unes des plus Importantes entreprises du canton : «... Sous réserve de la
hausse du taux du franc suisse, il n'y a pas de causes communes aux difficultés
rencontrées, par exemple, par les Fabriques de tabac réunies, par Suchard ou par
Dubied. La crise du bâtiment, qui touche durement les entreprises, a encore
d'autres racines. Il n'en demeure pas moins que ces facteurs différents frappent
nos perspectives de recettes fiscales et agissent cumulativement ».

Même sans la surévaluation du franc, on se doutait bien que l'industrie horlo-
gère allait au devant d'années difficiles. Mais on Ignorait que la crise qui la
saigna aujourd'hui et la saignera demain serait aussi grave qu'elle l'est devenue.

Résultat : Ici, l'emploi a été frappé dans une mesure bien plus grande que
dans le reste de la Suisse. Chômage partiel, puis total. Les ressortissants étran-
gers, les femmes mariées, des retraités ont été touchés. Aujourd'hui, la population
indigène l'est à son tour. Cela pose des problèmes sociaux Importants et réduira
non seulement les revenus Imposables, mais aussi les taux auxquels ces revenus
sont Imposables.

• STRUCTURES DÉPASSÉES l — Comme cela a été dit maintes fols au
Grand conseil par le chef du département de l'industrie, les collectivités
publiques refusent de se substituer à l'économie privée pour compenser la chute
de la demande. NI l'Etat ni les communes ne peuvent aller vendre à l'étranger
montres ou machines que celui-ci hésite à acheter lorsqu'il ne les boude pas
complètement. ,

L'appareil économique est mal adapté aux circonstances du moment et l'exé-
cutif précise avec raison qu'il ne lui appartient pas de « contribuer au maintien
de structures dépassées qu'il faudrait modifier tôt ou tard sous la pression des
réalités ».

Les collectivités publiques doivent mener une politique économique dans les
domaines où les possibilités d'action des particuliers sont réduites, c'est-à-dire au
niveau des finances, de la monnaie, des crédits et du commerce extérieur. En
matière monétaire et en matière d'exportations, le canton de Neuchâtel doit solli-
citer puis soutenir la Confédération dans ses interventions. En 1973 déjà puis en
1974, lorsque les premières difficultés touchaient certaines grandes entreprises
neuchâteloises, l'Etat est intervenu dans les domaines de la libération des réser-
ves de crise, des garanties de risques à l'exportation, des facilités de crédits, de
la politique monétaire.

D'autres efforts, peut-être moins visibles, ont été faits ainsi le renforcement
du capital de dotation de la Banque cantonale ou les facilités fiscales accordées
pour favoriser les fusions, les concentrations ou le développement d'industries.

• TRAIN DE MESURES — Tout a été fait pour ne pas en arriver là mais la
pilule est amère et les efforts accomplis ne suffisent pas. De nouvelles mesures
sont donc proposées au Grand conseil visant d'une part à suspendre pour une
durée de deux ans certains acquis et, d'autre part, à procurer à l'Etat des recet-
tes nouvelles. Tous comptes faits, ces mesures permettraient de ramener un
déficit de près de trente millions à un peu plus de six millions de francs. Mais
l'année prochaine ?

En conclusion, le Conseil d'Etat comprend que ce retour en arrière, retour
qu'il espère n'être que provisoire, soit difficile à admettre. Mais il se dit persuadé
que le peuple, surtout dans les circonstances difficiles, attend de ses autorités
« non pas de la complaisance mais une politique lucide et véridique qui permette
de passer avec le moins de dégâts possibles les temps difficiles ».

Des temps meilleurs reviendront, termine-t-il. Sans doute, mais pour qui ?

Relance? Oui mais pas dans le secteur routier
*, Lors de son débat général, la com-

mission financière a exprimé un certain
nombre d'avis concernant les mesures
que dans l'avenir il faudrait prendre ou
au contraire éviter de prendre. L'idée de
faire un effort de relance par l'intermé-
diaire du budget ne doit pas être aban-
donnée. Il faudra cependant attendre
que la population neuchâteloise en ait
dans sa majorité saisi la nécessité et
trouver à investir ailleurs que dans le
secteur des routes. Tout en s'efforçant
de restructurer l'administration canto-
nale, ce qui augmenterait son efficacité
et diminuerait son coût, il faut éviter
toute politique visant à toucher forte-
ment les employés de la fonction publi-
que « en agissant sans nuances sur le
nombre d'emplois ou les salaires ». A ce
petit jeu , un forsé se creuserait rapide-

ment entre Neuchâtel, les autres cantons
et la Confédération.

LE CAS DES ŒUVRES SOCIALES
PRIVÉES OU SEMI-P UBLIQUES

La commission a également fait
remarquer qu 'il faut éviter de diminuer
encore les subventions aux œuvres socia-
les privées ou semi-publiques. Une telle
diminution pourrait avoir pour consé-
quence une baisse plus importante enco-
re de la part privée de financement et
un grand nombre de prestations indis-
pensables qu 'offrent actuellement ces
œuvres retomberaient dès lors à la char-
ge de l'Etat. Enfin , on a parlé de cer-
tains travaux effectués par l'Etat au pro-
fit des petites communes, par exemple
en matière de police des constructions.
Pourquoi ne pas facturer ces services ?

Dans cette attente, la commission finan-
cière a cependant félicité l'Etat de ne
pas avoir la même attitude vis-à-vis des
communes que la Confédération semble
adopter vis-à-vis des cantons : en repor-
tant sur eux une bonne part de ses pro-
blèmes financiers...

UN AGENT PAR KILOMETRE
D'AUTOROUTE ? C'EST EXAGÈRE
*, Lors de l'examen du budget du dé-

partement de police, le gouvernement a
fait remarquer que l'augmentation du
poste consacré aux traitements de la
police cantonale (7.402.500 fr. au budget
1976 contre 7.282.000 fr. au précédent
budget) s'expliquait moins par l'ouvertu-
re de nouveaux tronçons de la N5 que
par la nomination d'un officier de police
supplémentaire — ce qui évitera au
commandant de la police d'être de garde
une semaine sur trois — et la nécessité
de former cinq nouveaux inspecteurs de
la sûreté. A propos de la surveillance de
l'autoroute, le Conseil d'Etat a jugé
excessive la norme fédérale qui veut
qu 'il y ait un agent par kilomètre d'au-
toroute. Il n'engagera donc que deux
téléphonistes supplémentaires à l'occa-
sion de l'ouverture des nouveaux tron-
çons. '¦'I

*, D'un montant de 7500 fr., l'alloca-
tion pour le repeuplement en gibier"ne
changera pas dans le budget 1976. Mais,
pour les raisons que l'on sait et que l'on
rrVqnef trop lues,"'il a été' prôtnis ët^'uré
à la commission financière que cette
somme ne serait utilisée ni pour lâcher
des cerfs, ni pour lâcher des ours ! On
se contentera éventuellement de marmot-
tes...

*, Lors de la discussion du budget du
département de l'industrie, le Conseil
d'Etat a précisé qu'il était préoccupé par
le problème des ouvriers frontaliers. Il
entend certes faire appliquer les directi-
ves fédérales mais a rappelé qu'on ne
pouvait traiter les différentes régions de
manière uniforme, le remède risquant
alors d'être pire que le mal. En effet, le
problème n'est pas le même au Val-de-
Travers (ou des frontaliers se rendent
depuis des décennies) et aux Brenets
qu'à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

INSTRUCTION PUBLIQUE :
TOUT LE MONDE EST TOUCHE

*, Une volonté d'économie a eu pour
effet de toucher la plupart des secteurs
émargeant au budget du département de
l'instruction publique. Sont touchés les
conservatoires, les transports d'élèves, le
service médico-pédagogique, les bourses,
le perfectionnement du corps enseignant,
certaines prestations spéciales et subven-
tions complémentaires.- La subvention
versée à l'Office communal d'orientation
professionnelle de la ville de Neuchâtel
est réduite elle aussi.

Un blocage de tout projet nouveau,
l'étalement des paiements et l'utilisation
partielle des réserves a permis de rame-
ner les dépenses pour les bâtiments sco-
laires de 6.600.000 à 4.300.000 francs-.; -
j Toutes lés branches de l'enseignement
îorff_ touchées : . 30 postes e' t Y m'oins" ; 'dans!
le primaire, 30 autres dans le secondaire
et le commercial. Dix postes ont été
supprimés dans les gymnases cantonaux.

LUTTE
CONTRE LA FRA UDE FIS CALE

S *, Dans cette période de difficultés
financières de l'Etat, il convient plus que
j amais de lutter contre la fraude fiscale.
A un commissaire qui se demandait si
les méthodes utilisées par d'autres can-
tons ne permettaient pas de serrer la
téalité de plus près, le Conseil d'Etat a
répondu que son service administratif
avait l'avantage de rester modeste, donc
pon marché, tout en étant efficace. De
plus, il est fait régulièrement des compa-
raisons avec les systématiques des autres
canton s pour en tirer des enseignements.

L affaire du terrain vague de Vallombreuse
Conseil général d'Hauterive

De notre correspondant :
Les habitants du quartier de la Mar-

nière ont sous leurs fenêtres un terrain
vague dont l'état d'entretien laisse beau-
coup à désirer, mais sur lequel la com-
mune d'Hauterive n'a aucun droit ni au-
cun pouvoir d'intervention, si ce n'est
par le biais du code rural qui ordonne ...
la destruction des chardons ayant la flo-
raison ! Quelques améliorations ont néan-
moins pu être apportées : les tas de gra-
vats ont disparu et avec eux les rats qui
y logeaient : les herbes folles ont été
fauchées. D'autre part , le chemin de dé-
vestiture qui , au sud, donne accès aux
immeubles de ce quartier étant lui aussi
propriété privée, la commune ne partici-
pe pas à son entretien.

TOUT ALLAIT BIEN LORSQUE...
Pour diverses raisons, les autorités

souhaitent acquérir l'ensemble du
terrain, soit environ 1 ha et demi,
piopriété de la société Résidence-
Vallombreuse. En 1966 déjà des ouvertu-
res avaient été faites mais les tractations
ont duré, sans qu'il y ait eu paresse ou
mauvaise volonté d'une part ou de l'au-
tre ; de sorte que c'est en février 1974
seulement que le Conseil général a été
saisi d'une offre. Le vendeur proposait
le terrain pour le prix de 30 fr. le mètre
carré, prix raisonnable si l'on tient
compte que le Verger-l'Ecuyer est situé
en zone d'affectation spéciale, c'est-à-di-
re en zone de construction soumise à
l'assentiment du Conseil général.

Le mode de paiement présentait aussi
des avantages pour la commune puis-
qu 'il devait s'échelonner sur trois termes
(1975, 1977 et 1979) et sans intérêts sur

le solde. De son côte, le vendeur , et
c'est important dans la décision prise
vendredi dernier par le Conseil général ,
le vendeur donc se chargeait de la levée
de toutes les servitudes grevant le ter-
rain au profit des immeubles situés au
nord. L'achat fut alors voté par 30 voix
contre 1.

Tout paraissait en bonne voie, et l'on
se réjouissait d'avoir augmenté les im-
meubles privés de la commune, ce qui
allait permettre l'aménagement sommaire
de lieux dont l'aspect avait longtemps
incommodé les voisins, ce qui donnait
aussi des possibilités de constructions,
scolaires en particulier, le jour où le be-
soin de nouvelles classes se ferait sentir.

Le Conseil communal avait même
lancé un concours auprès des écoles et
de la population afin de recueillir des
suggestions sur le meilleur usage à faire
de ce terrain et sur les aménagements
souhaités.

LES SERVITUDES...
Malheureusement, toutes les servitudes

ne purent pas être levées. Elles consis-
tent principalement en une interdiction
partielle de construire sur deux parties
de ce terrain, interdiction partielle puis-
que des bâtiments de 3 m 50 de hau-
teurs sont autorisés. D'autre servitudes
moins importantes grèvent encore le
fonds. 11 faut dire aussi que ces servi-
tudes d'interdiction de construire devien-
dront caduques respectivement en 1976
et 1977 si elles ne sont pas inscrites au
registre foncici d'ici là !

Estimant que ces restrictions n'étaient
pas un obstacle important à l'utilisation
que la commune entendait faire de ce

terrain , le Conseil communal est revenu
devant le Conseil général pour lui pro-
poser malgré tout, l'achat aux conditions
de prix et de paiement initialement fi-
xées, moins 30.000 fr. à titre de
déduction consentie par le vendeur pour
les servitudes passives existantes mais
non inscrites au registre foncier.

La commission financière s'est pro-
noncée contre l'achat du terrain grevé
de ses servitudes actuelles. Ce fut aussi
vendredi dernier l'avis des groupes radi-
cal et libéral, qui peut se résumer ainsi :
acceptati on de l'achat aux conditions fi-
xées en 1974, mais refus de payer un ter-
rain avec des servitudes le même prix ,
ou presque, qu'un terrain sans servitu-
de...

Personne, au Conseil communal, ni au
Conseil général, n'a changé d'opinion
sur le problème depuis le vote de 1974
mais les uns (Conseil communal et grou-
pe socialiste) donnent plus de poids à
l'utilité et à l'agrément qu 'il y avait par
la commune et pour une partie de ses
habitants à être propriétaire du Verger-
l'Ecuyer, tandis que les autres (groupes
radical et libéral) donnent la priorité à
une gestion rigoureuse des finances com-
munales et ajournent leur accord, acquis
en principe, au moment où les servitu-
des seront levées, sinon au moment où
le prix correspondrait à celui d'un ter-
fain partiellement grevé.

Cette Divergence de vue s'explique
sans doute aussi par une interprétation
différente chez les uns et les autres de
l'importance des servitudes , inscrites ou
non. Elle s'explique encore par des con-
victions contraires : sentiment du Con-
seil communal que l'occasion d'acheter
était la dernière, sentiment de la majori-
té du Conseil général que l'occasion se
retrouvera bientôt et qu'elle sera plus
avantageuse !

La sauvegarde des torets d Amazonie : une œuvre qui vise chacun
Colloque international à l'Institut d'ethnologie
T 1 1 f ,. f .  m • • • ¦

Hier, les 50 chercheurs et invités
étrangers et suisses de l'Institut d'ethno-
logie, qui doivent participer à un collo-
que de trois jours sur la culture sur
brûlis et l'évolution du milieu forestier
en Amazonie du nord-ouest, ont été ac-
cueillis par M. P. Centlivres et ses col-
laborateurs. Les hôtes ont visité le Mu-
sée- d'ethnographie et se sont intéressés
à l'exposition sur l'Amazonie du nord-
ouest. Le colloque a débuté l'après-midi
par des exposés de MM. A. Lourteig,
J. Gasché et J. limenez. Il se terminera
samedi. Aujourd'hui , M. Gasché don-
nera une conférence publique à l'Aula
de l'Université.

M. Centlivres nous a déclaré que cet-
te importante rencontre est destinée à
faire le point sur la première étape des
recherches menées sur place. Les cher-
cheurs regagneront l'Amazonie en 1976.

LA PLUS GRANDE FORET
DU MONDE

Des ethnologues, des représentants des
sciences humaines et des chercheurs co-
lombiens et péruviens collaborent sur
place à ces recherches visant à sauve-
garder la plus grande forêt du monde.
Il s'agit, des problèmes du maniement
des ressources naturelles renouvelables
en Amazonie en vue d'un programme
de développement régional dont les In-
diens devraient être les premiers inspira-
teurs et bénéficiaires.

Dans ces régions, les agriculteurs dé-
frichent des parcelles de terrain pour
cultiver. Ils ont recours à la machette
et au feu. Dans la mesure où ils pro-
cèdent par rotations d'un délai suffi-
sant (15 à 20 ans), la terre peut se
reposer et la forêt ne dépérit pas.
. Mais la colonisation « blanche », l'ap-

parition de grandes exploitations à ren-
dement ont réduit le territoire indien.
La terre s'use, la forêt dégénère. La
construction de routes, l'exploitation des
richesses du sous-sol (pétrole, minerais)
contribuent à la destruction de la fo-
rêt tropicale. De nombreuses cultures
amazoniennes ont disparu à jamais à
la suite des contacts, plus ou moins
violents, avec la civilisation blanche et
métisse.

La recherche intern ationale (France-
Pérou - Colombie - Suisse) englobe des

disciplines diverses : étude de la végéta-
tion , de la faune, le mode de vie, la
culture indienne, etc.. Les chercheurs
doivent se pencher sur les moyens de
permettre aux populations de l'Amazo-
nie de continuer à vivre dan s un milieu
naturel dont l'équilibre biologique est
complexe et fragile et d'où elles tirent
non seulement leurs moyens de subsis-
tance mais aussi leur manière de pen-
ser, les supports de leur philosophie.

Les résultats de ces recherches profi-
teront également à d'autres régions du
Sud-Est asiatique , d'Afrique et d'Amé-
rique latine. C'est pourquoi M. Centli-
vres, directeur de l'institut, a tenu à
réaliser l'initiative de son prédécesseur,
le professeur Gabus, en organisant un
colloque scientifique à Neuchâtel.

Certes, les débats intéresseront essen-
tiellement les milieux avertis qui seront

Amazonie : tout le monde est concerné. (Avipress - J.-P. Baillod)

largement représentes a cette rencontre
qui se déroulera en présence aussi des
délégués de la Confédération, de l'Etat,
de la ville et de nombreuses institutions
préoccupées par la protection de la na-
ture.

Le large public, souhaitons-le, ne sera
pas indifférent à l'œuvre entreprise en
Amazonie. D'autant plus que le monde
d'aujourd'hui forme un tout. On pour-
rait le comparer à un corps humain
qui serait menacé de disparition si rien
n'était tenté pour guérir l'un de ses mem-
bres atteint d'une grave infection.

Bref , nous nous trouvons tous à bord
d'une seule galère et les chercheurs qui
volent au secours de l'Amazonie con-
tribuent également à la protection de
notre propre environnement.

J. P.

Un film neuchâtelois
à l'honneur

A l occasion du 25me Festival interna-
tional des films de tourisme et de fol-
klore de Bruxelles, le prix de l'Organisa-
tion mondiale du tourisme (OMT), attri-
bué au meilleur fi lm touristique, a été
décerné au film neuchâtelois « le Chant
d' un Pays ». Ce court métrage en cou-
leur consacré au canton de Neuchâtel , a
été réalisé par M. Jean-Luc Nicollier, à
la demande du Groupement pour la
production d' un film neuchâtelois
(GPFN), à l'occasion du 125me anniver-
saire de la République. Ce film a obtenu
ce printemps la mention de qualité de
l'Office fédéral allemand du film , 4
Wiesbaden. Il poursuit une remarquable
carrière internationale sur les grands et
p etits écrans.

Les mesures envisagées
Sacrifices demandés
à tous les milieux de la population

En raison de l'évolution de la
conjoncture, la situation financière de
l'Etat risque d'être encore plus dé-
favorable en 1977. Mieux vaut pren-
dre dès à présent les mesures qui
devraient permettre d'assurer des re-
cettes suffisantes pour couvrir le mi-
nimum indispensable de charges né-
cessaires à une activité dynamique
de l'Etat, le plein emploi devenant
l'objectif prioritaire. Le Conseil d'Etat
propose donc au Grand conseil un
train de dix lois et décrets modi-
fiant selon des priorités les activités
et interventions de l'Etat. Huit de ces
mesures seront applicables en 1976
et 1977 seulement.

Ces propositions forment un tout
et impliquent des sacrifices pour tous
les milieux de la population.

• IMPOTS. — Le Conseil d'Etat
propose une hausse de l'impôt direct
maximal sur le revenu des person-
nes physiques de 12 à 13 % à par-
tir d'un revenu supérieur à 160.000
francs.

Les communes qui ont adopté le
système progressif pourront porter le
taux maximal d'imposition du reve-
nu des personnes physiques de 12
à 13 %. Elles n'ont cependant pas
l'obligation d'appliquer les échelles de
l'impôt direct cantonal par le truche-
ment de centimes additionnels.

L'heure est venue d'introduire le
système de l'impôt minimal pour les
personnes morales, impôt payable en
lieu et place de l'impôt direct sur le
bénéfice et le capital, le cas échéant
sur le revenu et la fortune, dès l'ins-
tant où ce dernier impôt lui est
inférieur. Fribourg, Vaud et d'au-
tres cantons perçoivent cet impôt mi-
nimal.

• FONCTIONNAIRES. — Le
versement des primes de fidélité aux
titulaires de fonctions publiques ayant
accompli régulièrement cinq années
de service est \ suspendu pour 1976
et 1977. Cette menure ne concerne
pas les salariés entrés en fonction
avant le 1er janvier 1976 et qui
n'ont pas encore reçu de prime de
fidélité à cette date. De plus, le taux
d'augmentation de l'allocation de ren-
chérissement pour 1976 a été rame-
né de 5 à 2 %.

• FONCTIONNAIRES RETRAI-
TÉS. — L'allocation de renchéris-
sement versée aux pensionnés sera
réduite en 1976 et 1977 d'un mon-
tant égal au 1.% du total représenté
par cette allocation, la pension ser-
vie par l'Etat ou par la Caisse de
pensions de l'Etat et la rente versée
en vertu des lois fédérales sur l'AVS
et l'Ai. Cette mesure est également
applicable aux anciens membres du
Conseil d'Etat et à leurs survivants
bénéficiaires d'une pension. - .̂  <(

• AMÉLIORATIONS FONCIÈ-
RES. ^'Pou?"1976"et ,19,77, le Con-
seil d'Etat sera libre de déterminer
au vu de la situation financière de
l'Etat, les travaux et ouvrages mis
au bénéfice d'une subvention canto-
nale et -le taux de cette subvention.
Cette mesure s'impose par une di-
minution (400.000 fr.) du montant
budgétaire prévu pour l'alimentation
du fonds des améliorations foncières.

• CAISSE CANTONALE D'AS-
SURANCE POPULAIRE. — Depuis
sa création, la CCAP a toujours bé-
néficié d'une aide financière de l'Etat:
participation aux primes dues par les
assurés, couverture du risque résul-
tant de l'admission, sans majoration
de primes, des assurés ne jouissant

pas d'une santé normale, etc.. La
suppression de cette aide de l'Etat
représenterait pour l'année 1976 nne
économie de plus de 260.000 francs.

• ASSURANCE-MALADIE. —
Actuellement, l'Etat prend à sa char-
ge 100 % des primes dues par les
assurés automatiques, 50 % de celles
dues par les assurés obligatoires. Par-
mi ces ' derniers, se trouvent tous les
enfants âgés de 6 à 18 ans dont les
parents ne sont pas assurés automa-
tiquement. Pour 1976 et l'année sui-
vante, le Conseil d'Etat propose de
distinguer les enfants dont les pa-
rents sont assurés obligatoirement et
ceux dont les parents ne bénéficient
pas de la loi, c'est-à-dire se trouvant
dans une situation aisée ou relative-
ment aisée. Pour les premiers, l'Etat
continuera à payer 50 % des pri-
mes, 25 % seulement dans le cas des
seconds.

• IMPOT DE DÉFENSE NA-
TIONALE. — Aujourd'hui, la part
du canton au produit de l'IDN se
répartit ainsi : 5 % vont au fonds
destiné à venir en aide aux commu-
nes dont la situation financière est
difficile et le solde (à raison de
47,5 % chacun) à l'Etat et aux com-
munes. En 1976 et en 1977, rien
ne sera versé aux fonds d'aide, ses
5 % étant attribués à l'Etat dont la
part passera donc à 52,5 %. Le fonds
sera toujours alimenté par une con-
tribution égale à 1 % du produit de
la contribution aux charges sociales.

• APPEL AU FONDS DE RÉ-
SERVE. — Créé en 1948, ce fonds
(44 millions de francs à la fin de
1974) permet de combler un éven-
tuel excédent de dépenses au compte
ordinaire de l'Etat. Le Conseil d'Etat
propose de revoir son fonctionnement
dans le sens d'une meilleure utilisa-
tion, notamment le fait que l'excé-
dent de dépenses présenté par le
compte ordinaire de l'Etat peut être
pris en charge par le fonds mais
jusqu'à concurrence d'un montant an-
nuel égal au tiers de son actif. Tout
autre prélèvement dépendra des dé-
cisions du Grand conseil.

• AMORTISSEMENT DE CRÉ-
DITS ROUTIERS. — Le Conseil
d'Etat propose enfin de rationaliser
le système des amortissements des cré-
dits routiers en adoptant une règle
commune aux routes nationales et
aux routes cantonales. Désormais, la
part du canton au produit de la
taxe perçue sur les véhicules , à mo-
teur, les remorques et les cycles et
la part du canton au produit des
droits d'entrée sur l'essence serviront
à l'amortissement des dépenses en-
traînées par la construction , la res-
tauration et la correction des routes
nationales et cantonales, après attri-
bution d'une somme globale de trois
millions de francs par année, pour
la couverture des frais d'entretien du
réseau routier. Cette mesure devrait
ralentir le rythme des amollissements.
Elle ne porte aucune atteinte à la
loi du 8 octobre 1973 sur la per-
ception de la taxe frappant les véhi-
cules à moteur.

• EN BREF. — Si ce train de
mesures est adopté, il permettra no-
tamment de prendre une quinzaine
de millions de francs au fonds de
réserve et de réduire singulièrement
le déficit du compte ordinaire de
l'Etat. De 29 millions de francs, le
découvert pourrait être ramené à un
peu plus de six millions.

f̂frmmrr—TT. . J l 1 . .  1 11 wwwwwwwwwwwww ww*W!WpipiwpwBww?ffff" f̂f^^^^^  ̂ mi ¦¦ j.?̂ ^» ŵ!̂ ™-»?-ff!fffm*WHWwww I I  M.;.; .¦'¦¦¦¦¦ »W'»S"""™»**"-~'"̂ *̂TW*W>W»»»»»»»»»W»«*̂ ^»»»«**""^

Le Grand conseil siégera en session
d automne les 17, 18 et 19 novembre

Le Grand conseil siégera en session
ordinaire d'automne les 17, 18 et 19 no-
vembre. Le gros morceau de cette ses-
lion-est le projet de budget de l'Etat
pour 1976, projet qu'accompagne un
train de mesures ayant pour effet de
permettre à l'Etat de mener à bien ses
tâches au vu de la dépression économi-
que actuelle. D'autres rapports du Con-
seil d'Etat traitent de la votation can-
tonale des 13 et 14 septembre derniers
(adduction d'eau dans la vallée de la

Brévine et crédit routier) et appuient un
projet de décret portant validation de
l'élection des députés du canton au
Consetn 'flès'ïfa'ts.' ; ' "~ v ~ < *im * >VJ*V

\Le Grand ' conseil entendra un rap-
port oral de la commission de la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel et
devra se prononcer sur diverses deman-
des de naturalisation et de grâces. La
suite de l'ordre du jour comprend une
quarantaine de motions et interpella-
tions.
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COMMUNE
DE BROT-PLAMBOZ

¦ Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 33 et suivants de la loi sur les constructions, du 12 février 1957,

MET À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
ses plan et règlement d'aménagement, approuvés par le Département des Travaux publics
le 2 septembre 1975.
Ces documents sont affichés au Bureau communal du 5 novembre 1975 au 5 décembre
1975, échéance du délai pour la réception des oppositions éventuelles à adresser par écrit
et motivée, au Conseil communal. ___
Ces documents peuvent être consultés :
le lundi de 10 h 30 à 12 h
le mercredi de 13 h à 16 h
le vendredi de 18 h à 20 h
Brot-Plamboz, le 3 novembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL

^ 
- TCIIUICUI / nuvciuure u/a

VISITEZ
NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES
le samedi 8 novembre 1975, de 10 h i 12 h et de 14 h i 17 h à

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

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

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 21 décembre 1976:

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

i ;-.

Garages à partir de Fr. 75.—

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

A louer à Neuchâtel
(chemin
des Brandards),
pour
le 1er janvier 1976.

appartement
3 pièces
chauffage général.
Loyer mensuel 388 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer à la rue
des Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
avec confort, loyer
200 f r.

Tél (038) 24 67 41.

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, vue imprenable.
Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

Lire la suite en page 10

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: 429fr., charges comprises ;

appartement de ZVz pièces
Prix de location mensuelle : 557 fr., charges comprises ;

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: 749 fr., charges comprises;

garages
Prix de location: 65 fr.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73
(à midi ou le soir).

1 Transplan AG

? 
A Langgassstrasse 54, 3009 Berne.

LJ Téléphone (031) 23 57 65. 

A louer
A AUVERNIER
magnifique

appartement 5 !4 pièces
cuisine agencée avec machine à la-
ver la vaisselle, grande surface ; libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. (038) 316513.

in .. I ' '  — ¦
* ' ¦¦¦ '" ' ™ ¦" '
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ĴT À LOUER k^J À CORNAUX OUEST, 
^f rue du Vignoble ~ ĵ

: Appartements neufs situés dans un quartier calme à proximité de la forêt, dans Pi
un cadre de verdure. Immeubles de 4 étages - Ascenseur - Cuisine agencée - f l̂

f |  2 salles d'eau - W.-C. séparés - Parquet dans toutes les pièces - Balcon-loggia. j ;ji

ft| LOYERS (suivant les étages), 27* pièces, Fr. 400.— à Fr. 430.— + charges y
f ( Fr. 45.—; 3 Vi pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— + charges Fr. 65.—; 4 Vi pièces f. •; Fr. 550.— à Fr. 580.— + charges Fr. 75.—; garage dans l'immeuble, Fr. 75.—; fli box extérieur, Fr. 70.—; place de parc, Fr. 20.—. H

j Visites : le samedi de 10 h à 11 h Vi. I
^L.Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à : ^̂ D
^̂  ÉTUDE THORENS W^

^̂ ^̂ _ Rue du 

Temple 

16 - 2072 Saint-Biaise ¦"J"-**"*"*^^
^̂ ^̂ ' Tél. 

(038) 
33 27 56 

^1
^

i - ¦ 

I

à louer

Place Pury, dans immeuble neuf, pour le 1" mai 1976

LOCAUX
COMMERCIAUX

' ' '.
- 5 étages de 120 m2 pouvant être loués séparément.
- les surfaces peuvent être aménagées au gré des futurs locataires.
- isolation acoustique soignée. \

¦¦ 
' 

. 
¦ ¦ ¦

Pour tous renseignements : SECURITAS S.A. . $&**&*> R&?
rue Prébarreau 8,

. . . . ;-'̂ ^̂ V'.fc Ŷr.-̂ «^̂ %ét2445g^5^.. . "j à%^ Jr ' i # y

A louer à Neuchâtel

appartement
41/a pièces
tout confort , cuisine

;, équipée, lave-vais-
e selle , libre dès le

T' janvier 1976;

appartement
2 pièces
tout confort, cuisine
équipée, loyer
330 fr. + charges,
libre dès le

¦ 24 novembre 1975.

S'adresser i Cretegny
et Cie. Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

cuisinez m (|L^Une cuisine ^mm f Ŝtl ^̂ Î V^̂ JK ABF̂ "̂ ^.au sud amé-dll ,-MBB V M W^ r M ê  
H3L^Y/Tliore la vie delà m mm > WWf « £.*.**. ̂ .̂ >-9~»«. Î lPrNS?fZménagère. 

SQJ0g| Sj 061611011 Wf\w \Surtout '-z-JlMipnck que vous soyez propriétaire ; f f ilur ift\\lorsque cette cuisine -s^C /̂tf Y\ Q.un 4y2/ 2y2 pièces ou locatai- UC7 MXdonne en plus sur la W Ĵ /̂M M re d'un 3 % pièces. Détendus - héZ^~/ /nVV\M
place de jeu pour les ^̂ HCvl : / sur 

le plan financier: la loca-  ̂̂ M̂Menfants. Et pendant que vous <V*s : -X . tJon de votre appartement ou |e pajement ™̂ •y êtes, mangez donc au soleil NJ 
^̂  de voS hypothèques ne vous empêcheront pas dedans le coin à manger de la cuisine. =̂3 dormir au calme ou de profiter du soleil. En effet leau grand séjour ou sur le balcon prévu pour cela. Et jx des , (avec baH garanti) et de vente a été

a l abr. des poussières puisque ( immeuble se calculé de manière que tout le monde y trouve sontrouve au Val-de-Ruz à Cernier. Dans une rue suf- com te ,-a , ^^ ,e 
nerf 

de ,a uerre. L'argentfisamment éloignée des nuisances et dangers de la que £ous dépenserez dans l'immeuble du Bois-Noir
circulation et suffisamment centrée. En résume, £j-25 n.éprouvera pas vos nerfs. vivez détendu fi-une rue ou il fait bon être propriétaire de son 4 Vi. nancièrement, moralement et physiquement grâce&£ P«C

ol n^L°£
ata

'-re de S°" 3/? P.,ècesj  Bo,s; aux promenades que vous ferez dans la forêt touteNoir 23-25, 2054 Cernier votre prochaine adresse ! he Renseignements et visites : F. Bernasconi &Renseignements et visites : F. Bernasconi & C , £ie ((mi c7 14 - i c
(038) 57 14 15. Et pour les jours d'hiver sans soleil, ' '
pas d'inquiétude : toutes les fenêtres sont équipées 4V. ,,;,.,,.„ » >/„ |,i,., ,.» r.' .. pitoM
de verre isolant. 4- •*<• " -*~

Visite demain samedi de 10 h à 11 h 30

À louer à
CHEZ-LE-BART,
pour fin décembre
ou époque à convenir,
vaste

appartement
de 3% pièces,

; vue dominante.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer tout de suite, à Neuchâtel , rue de la Maladière
8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeu-
ble en construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces
2 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif.

<*3^ j  WÊMff Renseignements et location :

Ŝr^̂ nCf 
Fiduciaire Antonierti & Bôhringer

MHM hue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
WHi Tél. (038) 24 25 25.

i

A louer avec service
de conciergerie,

appartement
de 3 pièces
confort, pour le
24 décembre 1975.
Pour visiter,
s'adresser chez
M. Bourquenez ,
Pain-Blanc 9,
Serrières-Neuchâtel.

.1er résidentiel, haut de

situation très tranquille,
:, à priximité des trans-
; et de la forêt. Loyer
ges. Libre dès le 24 no-
. Tél. 24 20 18.

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes)

appartement
confort
4 Vi pièces, 696 fr.,
charges comprises.

Libre dès le
24 novembre 1975.

Tél. 24 42 40.

A louer

appartement
2 pièces
tout confort, date
à convenir.
Tél. 25 76 73.

A louer au Centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

S'adresser
è Touraine S.A.
Tél. 33 55 55,
heures de bureau.

A louer quart
la ville,

3 Va PIÈCES
tout confort, !
vue sur le lac
ports publics
558fr. + char
vembre 1975

¦¦ r-% * T ta -M'W l l k W W

Champéry (VS)
Appartement à vendre dans rési
derice neuve, 4 pièces complètes
chéyrfinée, 2 salles de bains, cuisini
équipée, 2 balcons:
Fr. 250.000.—
capital nécessaire Fr. 125.000.—.

Ag. L'Hoste, 12, Avanthay,
1874 Champéry.
TéL (025) 8 44 44 -8 44 87.
lîl : '

A LOUER, À CERNIER
APPARTEMENTS 3 pièces, neufs,
tout confort, balcon, vue magnifi-
que, cuisine équipée.
Fr. 465.—- + charges.

STUDIO NON MEUBLÉ,
Fr. 275.— + charges.

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

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

—— ,

A louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1 à 4 pièces

tout confort, situés:
- quartier de l'Université,
- rue de l'Ecluse,
- rue des Parcs,
- rue des Sâars.
Loyers convenables, libres tout de
suite ou pour date à convenir.

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

¦ .
t 

* , .-

Au centre, à louer tout de suite,

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

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

Vous qui
désirez
habiter
dans un bel

, appartement
spacieux, grande
surface de 3 Vi pièces,
grand living, hall,
cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, excellente
isolation phonique,
situation tranquille
et ensoleillée dans
magnifique cadre
de verdure, loyer
raisonnable, alors
téléphonez au
(038) 31 17 06 qui
se fera un plaisir
de vous la faire
visiter.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
pour
le 24 décembre 1975
ou date à convenir,

appartement
4Va pièces
tout confort, 691 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

À LOUER
rue de
Champréveyres 9,

2 pièces
y 433 fr. par mois,

charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter,
tél. (038) 25 2972.
Pour traiter :
Service immobilier
et hypothécaire
de la Baloise,
place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 2229 16.

A louer
à Cortaillod-village,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

beaux
appartements
3 pièces 470 fr.
4 Vi pièces 590 fr.
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A LOUER
à Auvernier,
dès le 1" janvier 1976,

appartement
1 pièce, cuisine,
sans confort, 83 fr.

Tél. 24 42 40.

A louer à
CHEZ-LE-BART
pour époque à conve-
nir,
splendide et vaste

appartement
de 4y2 pièces
Vue dominante.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel
(quartier de l'Evole)

appartements
confort
pour
le 24 novembre 1975
ou date à convenir,

Z Vz pièces,
574 f r.

Pour
le 24 décembre 1975,

3 pièces,
546 fr.
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louera Boudry, immédiatement ou
pour date à convenir ,

4 pièces
Fr. 584.— ;
pour le 24 décembre 1975

3 pièces
Fr. 439.— charges comprises.
Tél. 24 42 40.

A louera Marin, rue de la Prairie, tout
de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort , loyer mensuel charges
comprises Fr. 445.—.

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

A louer, à l'est de la ville, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 569.—.

==T :'.;¦ tt p̂pfi V;.T f !¦

appartement de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel charges

"comprises r̂ r. 287.—.

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

»€irTm» UNIVERSITÉ
£ f | m % DE NEUCHÂTEL
* w il i Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat -

Vendredi 14 novembre 1975, à 15 h 00
à l'amphithéâtre des instituts de biologie

Candidat: M. Eric BEURET, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel.

Sujet de la thèse:
Contribution à l'étude

de la distribution géographique
et de la physiologie de taxons

affines di- et polyploîdes.
La séance est publique.

A vendre à Bôle

TERRAIN
à bâtir, zone villas,
1300 m2, équipé.

Faire offres sous
chiffres 87-033 aux
Annonces Suisses
SA. «ASSA».
2001 Neuchâtel.

Baux à loyer
en vente au bureau

du |ournal

A vendre à GORGIER
très joli

appartement
résidentiel
de 3 Vi pièces.
Vue dominante
sur le lac.

Tél. (038) 55 22 62.

I Placements immobiliers I
de 1er ordre 1

sur immeuble neuf entièrement loué fi|
dans le canton de Neuchâtel '¦ ] ''¦

• Très bon rendement M
• Plus-value
• Placement GARANTI par

un certificat de propriété
PART DÈS Fr. 17.000.— * i

Je souhaite recevoir une information l "
gratuite et sans engagement de ma part §||
Nom : Prénom : H;

Adresse : Tél. ( ) B
Bureau de placements immobiliers Michel Wolf, I
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 48 33. I

¦ m̂mmmmmmrmmm m̂mmiBjmmmmmmmm tmmmmma mma m̂m

|H OCCASION UNIQUE
SS A vendre à Neuchâtel, rue de la Dîme 78,

I un appartement
i de 6 pièces
WÊ grand standing, comprenant : 4 cham-
jrË;] bres à coucher, un séjour 50 m2 environ
>' *:; avec cheminée, cuisine avec équipe-
S£| ment moderne, 2 salles d'eau. Situation
sa de premier ordre au dernier étage, sur-
jjf ! plombant tout le lac. Prix 1971.

j l|  S'adresser à G. FANTI. 2014 Bôle.
ffi i Tél. (038) 41 12 84.

A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS , PRIÈRE
DE JOINDRE UN TIMBRE POUR LA RÉPONSE

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons- gk.
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de M
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable :

une villa Fr. 330.000.— 1
(possibilité de location-achat)

Surface 150 m2, Grand séjour avecterrasse, cheminée de ! m
salon, cuisine entièrement équipée. I *
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voi- M
tures. Financement assuré. Entrée en jouissance à
convenir.
Visite de la villa pilote sur rendez-vous.

Pour traiter :
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. H
Tél. (038) 3320 65.  ̂

4 iU5 r\ "' p i\l ._ . ****

Portalban
lac de Neuchâtel, à vendre

MINI-VILLA
comprenant un séjour de 35 m2,
2 chambres à coucher, une salle
d'eau, une cuisine équipée, un
réduit. Terrain 700 m2. 2 places
de parc. Dans un endroit tran-
quille et ensoleillé.
Prix : Fr. 180.000.—,
tout compris.
Financement assuré.

Renseignements
au (038) 57 16 33,
heures de bureau.

A vendre magnifique
CHALET Â NODS

Construction massive, avec partie infé-
„ prieure excavée. Exécution-de première

; 
 ̂ * 

Y qualité, 5 Vi chambres avec cheminée,
cuisine moderne et salle de bains, ainsi
que W.-C. séparés. Chauffage électrique,
machine à laver, garage. Vue imprenable.

Î'WSY Environ 600 m* de terrain. Téléskis, pisté
de ski de fond, court de tennis à proximité
immédiate. Prix de vente 275.000 fr. pour

'• • '  traiter, environ 90.000 francs.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres 624941, à Publicitas,

. 3001 Berne.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre à Boudry (NE),

2 immeubles
avec 26 et 27 appartements.

Financement avantageux
et bonne rentabilité.
Prix total de vente

Fr. 4 Mio.
Capital nécessaire

Fr. 1,8 Mio.
Offres sous chiffres L 25-71157 à Pu-

blicités, 3001 Berne.

A vendre au Val-de-Ruz

maison famiiiaie
7 pièces, tout confort.
Dépendance - 1650 m2 de terrain.
Garage pour 2 voitures.

téléphoner aux heures des repas au
36 1543.
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BBB Rayon Hi-Fi HBH

H Calculatrice SllilRP-1¦B électronique PontnD H
HB de bureau Loilli G H
fc-xÈi . ... Hrfi Portes-Rouges §11111
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sheriFF
XY détruit les mauvaises
odeurs d' une façon natu-
relle avec effet  immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture , ba-
teau , caravane , apparte-
ment , tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Iraier

**********offres"centenaire"

vi' V P' - s Mm
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^m w: •• • +j; ^-J
. j \- \  •:• c «.4 - /  •/ ' ¦

Chemise, 65% polyester,35% coton,imprimée orange,
bleu, vert/fond écru, 4-14 ans. +.1.- par 2 ans. 4 ans 9.-

Pantalon ronçj. pnnce de Galles, 5p% polyester, 50%
laine, Brun, vert; fileu, 4-14 ans.-t 2.- par 2 ans. 4 ans 20.-

yàtj ±y:L.-A£i&wmiïiÈê&® .•i
^
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Cette BMW offre la puissance,
la sécurité, le confort et l'équipement
suprêmes de l'élite internationale, Mï̂ ,
dont elle fait partie. Mj
Ce qui la distingue des autres, MT WÊJ
c'est sa forme compacte. âg&

'¦ ,,,„,Mrr . ' '' -'WÊÊ

Elle est faite pour les conducteurs qui réfléchissent autant que l'a fait son
constructeur. Pour des automobilistes qui attachent plus d'importance aux
valeurs profondes qu'aux dimensions extérieures.
La BMW 525 et la BMW 528 existent aussi en version automatique. Im-
possible de trouver plus compact , parmi l'élite internationale. BMW 525,
fr 24500.-. Avec protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

_ ¦ M
sr-

Agence officielle : f

GARAGE DUT MARS SA >
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE). 8157 Dielsdorf/ZH I |

fe|||j |̂ĵ iS ^̂ L̂ ^̂ M

f ALFRED GROSS
I Appareillage - Ferblanterie \

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 j

RITZ & Oe
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel j
Ecluse Tél. 25 24 41

I ENCADREMENT
*"¦ dorure

restauration
abel ralchland m 

¦
-. n pares 10
âH neuchâtel
g H tel: 24 62 18

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 7̂  2003 Neuchâté!

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

FjjKgri UOS OPTICIENS
i- K

Y^^- Ï̂YY!
! Manuel LAZARD

U 2AJ jl Pierre MIÉVILLE

SiH Placées Ses 8
I Tél. 24 27 24

M. sans caution
M de Fr. 500.— à 10.000.—
fm Formalités slmrjll-

l̂ B̂  L_Ĵ
^̂

-. fiéos. Rapidité.
I%£5 y**^̂ *"' ni Discrétion
t iàfy urw/V<lôr̂ i»Bft 

absolus).

ffj fw ';.¦•¦ jfcnmnm

Envoyez-moi documentation eans engagement

Nom

Hue
Localité FANV s/

A VENDRE

un moteur AEI
380 volts 2850 t/min. V2 CV

un moteur NEWMAN
380 volts, 2850 t/min. 1,5 CV

• * ' r

un moteur AEG
380 volts, 2800 t/min., 1,5 CV
moteurs en bon état. Prix modé-
rés.

Veuillez téléphoner à M. Fontana,
mécanicien Feuille d'avis de
Neuchâtel, (038) 25 65 01, interne
283 le matin.

Petits transports
RAPIDES
BEVAIX
A. STUCKER, tél. 4611 10

———

' - . 
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Très belle collection de meubles en pin naturel,
patiné à l'ancienne et comprenant: armoires, vaisseliers, buffets,

consoles, bibliothèques et crédences. Vous serez séduits
par leur charme et leur finition. Visitez donc prochainement

notre grande exposition jubilaire.

 ̂r̂  I 
B5H meubles O.VW R 2mS7Sett' ^CHS 11 ibSudry l ^7

€€€€€€€€€€€€€€^
Nouveau Showroom, Neuchâtel, rue du Bassin 12

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.

I "

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

«¦*• CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs e;

couleurs
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IlwELCOME !
^^ ^ 

jj^APerrenoud a recréé 
une 

ambiance typiquement

^  ̂ ^^ /̂^^^|̂ \britannique pour vous présenter une sélection de
5̂§ Â

^
7j*̂ ^^^^\mobiliers d'Outre-Manche, superbes et y\

^̂ ?̂ ^§>?^̂ ^Lracés . Vous êtes invités à venir admirer.
¦ /p. \S'̂ v.:;'v;':̂ jVotre visite sera la 

bienvenue !

^MM

^^3  ̂ meubles |"̂ ^5! .
Irnlll n perrenoudIl|F=l
1 ' ' I l  II il H Neuchâtel I | j |: 1 ' 1 iilillL Ru e de la Treille 1 I ! | ! i

I l |  WHI Tel, 2510 671 I i

ÇS WttH
^̂  

POUR AVOIR 
BON 

CHAUD 
'^^3  ̂ ACHETEZ LA TÊTE FROIDE -̂ J

Ï̂Sl|̂  ̂ ET PROFITEZ DE 
CETTE 

OFFRE J^ÉÊ^

 ̂MANTEAU LAINAGE UNI 
^•̂*J|̂ jw

^ 
pour dames, boutonnage un rang, surpiqûres, .^̂ ^ÊÊBÊÊW

t̂̂ ^̂ ^L- -̂%̂ 
tailles 40 à 50, coloris de saison ^̂ M^ÊïMt̂ ^
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Le home «La Sombaille» a été inauguré hier
De notre correspondant :
Remarquable réalisation pour les per-

sonnes du troisième âge : le terme n'est
pas trop fort. Le home médicalisé c La
Sombaille > à la Chaux-de-Fonds, qui
en toute simplicité a été inauguré offi-
ciellement hier en fin d'après-midi, ré-
pond en effet aux vœux de nombreux
parlementaires et de milieux soucieux
d'offrir aux aînés un établissement dans
lequel ils se sentent bien. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

Cette cérémonie, qui fut ouverte par
M. René Galland, secrétaire de la com-
mission administrative de la fondation
des établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées, vit de nombreuses per-
sonnalités y prendre part On notait la
présence notamment de M. Pierre Au-

Permis saisi
Mercredi, vers 21 h 45, M. S. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait de la Cibourg
en direction de son domicile. Au lieu dit
c Bellevùe », il fit une fausse manœuvre
lors d'un dépassement et sa voiture tam-
ponna l'arrière du véhicule qui le précé-
dait, ce dernier piloté par M. B. S., de
Vallorbe (VD). M. S. C, a été soumis
aux examens d'usage et son permis de
conduire a été saisi. Dégâts.

Le feu...
... au « feu de bois »

Hier, peu après midi, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour du feu qui avait pris nais-
sance au café-restaurent «Au feu de
bois ». Le personnel disponible s'est
rendu sur place et a constaté qu'il s'agis-
sait de résidus de graisse qui s'étaient
enflammés dans la partie supérieure de
la hotte de ventilation d'un gril. Un peu
d'eau a été utilisée pour refroidir la
hotte et le grill. Le feu s'est éteint de
lui-même. Il n'y a pas eu de dégâts.

L'ACS en deuil
(c) Les derniers honneurs seront rendus,
ce matin, à La Chaux-de-Fonds, à M.
Rodolphe Wildi, décédé subitement mer-
credi dans sa 58me année. M. Wildi
était fort connu dans la Métropole
horlogère puisque depuis plus de dix ans
il était le secrétaire-caissier de la section
des Montagnes neuchâteloises de l'Auto-
mobile club de Suisse. Il était également
directeur de l'office de voyages de
l'ACS. L'ACS du « haut » perd en lui un
ami fidèle et un homme dévoué à la
cause de son club.

Etat civil
(7 novembre)

Naissances. — Benninger, Frédéric
Mikael Alexandre, fils de Heinz Albert
radio technicien et de Betty Danielle,
née Jacot Marro, Zian Jean, fils de
Pierre, agriculteur et de Madeleine, née
Walter.

Mariage civil. — Tanner, Jacques Er-
nest, employé de banque et Bârtschi
Martlia. ... . , ..., . .- -. •¦:•¦ '.-"¦¦

bert, conseiller aux Etats, de Mme Ro-
bert-Challandes, présidente du Grand
conseil, de plusieurs députés, de M. Ré-
my Schlaeppy, président du Conseil
d'Etat et de la fondation , du conseil-
ler d'Etat lacques Béguin , de M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes , d'un
délégué de l'autorité cantonale de sur-
veillance, de membres de la commis-
sion cantonale Lespa, de Mme L. Hun-
ziker , présidente du Conseil général , du
président de la ville M. Maurice Payot ,
de représentants des exécutifs loclois et
chaux-de-fonniers, de l'Office fédéral des
assurances sociales, du corps médical,
des hôpitaux , des églises, etc.

Parmi la foule d'invités, M. et Mme
Maurice Clémence qui , on s'en sou-
vient , avaient fait un don d'un million
de francs, somme qui permit de com-
pléter de manière heureuse les installa-
tions prévues. C'était un peu, et à juste
titre , une ronde de la reconnaissance
doublée d'une fierté bien légitime. « Nous
avons voulu, dira M. Schlaeppy, être à

la pointe du progrès tout en se mon-
trant modeste dans les frais. >

Peu de discours, hier , mais des allo-
cutions de cœur. L'introduction de M.
Galland fut suivie de quelques consi-
dérations générales par M. Schlaeppy,
puis des remerciements de M. Payot
11 appartenait à M. Berthola, architec-
te, de conclure en présentant l'ouvrage
dont le coût avoisine les huit millions
de francs. Mmes Liechti et Benoit, pour
leur part, offrirent deux intermèdes mu-
sicaux (violon et piano) qui furent ap-
préciés.

Le nouveau home, qui jouxte l'an-
cien, compte au total 130 lits, dont 54
pour des personnes malades et 74 pour
des pensionnaires valides (le nouveau
bâtiment compte 94 lits).

Il a ouvert ses portes le 15 septem-
bre déjà, affichant complet « La Som-
daille » est dirigée par M. et Mme Fran-
cis Meyrat, et Mlle Alice Barbezat, jus-
qu 'ici directrice de la pension.

Ph. N.

La marijuana: il n'avait pas trouvé ça terrible...

Lo home « La Sombaille » (Avipress M.-A. Robert)
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AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal de police a tenu hier
après-midi une audience sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mme Danièle Pislor, commis-gref-
fière, J.-L. B., un jeune homme de
Genève achetait, pour 40 fr., deux
grammes de Marijuana. Il en fuma un
gramme, constata que cela ne lui valait
rien. Il renonça et mit le gramme
restant dans une petite poche de son
veston. Quelques mois plus tard, il alla
passer ses vacances en France avec un
ami. Malheureusement pour lui, lors
d'un contrôle sévère à la douane du
Col-des-Roches, la voiture fut fouillée et
les deux passagers aussi. Le fameux
gramme fut découvert, ainsi qu'une pipe.
Comme il l'a répété devant le tribunal,
il ne se souvenait pas de cette drogue.
Pour sa défense, il fournit assez d'expli-
cations sur son activité professionnelle et
sportive pour qu'on se rende compte que
l'on n'a pas affaire à un toxicomane. Le
cas est bénin. Le tribunal se borne à une
réprimande et met les 75 fr. de frais à la
charge de B. auquel il restitue la pipe.

La deuxième affaire aurait retenu lon-
guement le tribunal en raison de son
importance si les quatre prévenus, tous
Suisses-alémaniques, n'avaient pas fait
défaut à l'audience. Deux étaient
prévenus et plaignants à la fois. Deux
bûcherons A. R. et R. R., ont abattu plus
de 50 plants qui n'étaient pas marqués

par le garde forestier. De plus, ils ont
fait ce travail de façon peu ordonnée
brisant, déracinant et endommageant des
plantes, des perches ainsi que de la
recrue. Ces deux bûcherons travaillaient
sous la responsabilité de leur employeur
F. A. pour le compte de H., lequel avait
acheté ce bois sur pied à S. D. Il ressort
du dossier que dans cette affaire tous les
prévenus ont tiré du bénéfice. Les peines
prononcées sont salées. Le président s'en
tient aux réquisitions du procureur et
condamne A. R., R.R., F. A. à 3000 fr.
d'amende chacun et 150 fr. de frais.
Quant à J.H., outre l'amende de 3000
fr. et les 150 fr. de frais, le tribunal
révoque le sursis accordé le 20 mars
1973, ce qui lui vaut deux semaines
d'emprisonnement

UNE ALCOOLÉMIE ASCENDANTE
Le 2 septembre à 4 h, J.-P. R. rentrait

de Morteau où il avait passé une
joyeuse soirée chez des amis. Au passage
de la douane du Col-des-Roches, l'agent
de service remarqua que R. avait bu
autre chose que des eaux minérales. Il
en informa la gendarmerie. Le prévenu
fut soumis aux examens d'usage qui
révélèrent une alcoolémie de: au sachet
1,60 %», à l'alcool-test 1,90 %», à la prise
de sang 2,71 % mais le médecin
concluait à une ivresse discrète. Comme
R. n'a pas eu d'accident, que les ren-

seignements sont excellents, le tribunal
considère qu'il s'agit d'un oubli et le
président le condamne à 400 fr.
d'amende et au paiement des frais
s'élevant à 250 francs. Cette peine sera
radiée de son casier judiciaire après un
délai d'épreuves de deux ans.

EPILOGUE DE L'ACCIDENT
DU COL-DES-ROCHES

Le 28 juin, un ouvrier d'une entreprise
chargée de dérouiller et de revernir le
pont du chemin-de-fer de la ligne Le
Locle-Col-des-Roches, a fait une chute
de quatre m et fut légèrement blessé. Le
chef de ''entreprise qui l'occupait, E. S.
fut prévenu de ne pas avoir respecté
toutes les normes de sécurité exigées, par
la loi fédérale sur le travail. Aussi des
consoles étaient placées tous les 4 m 20
au lieu des trois prescrits. Il n'y avait
pas de garde de corps. S. explique les
difficutés rencontrées dans ce travail.
L'accident n 'est pas dû à un défaut de
l'échafaudage, dit-il. Puis vint se poser
une question juridique. L'affaire fut
longuement débattue et le président ren-
voya son jugement à huitaine.

Le tribunal inflige une amende de 50
fr. et 20 f r. de frais à I. C. et une autre
de 25 fr. et 20 fr. de frais à A. M. pour
infraction à la LCR, dans une collision
qui s'est produite à l'intersection des
rues du Pont et Grand-Rue. P-C. , ..
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Vol dans une fabrique d'horlogerie:
les uuteurs ont été identifiés

Dans la nuit de lundi à mardi, un im-
portant cambriolage a avait été commis
à la fabrique d'horlogerie Rotary à La
Chaux-de-Fonds. Des montres pour une
valeur de 130.0900 fr. avaient été empor-
tées. Les auteurs de ce vol ont été iden-
tifiés. Il s'agit de C. R., né en 1940, et
de sa femme, B. R., née en 1938, tous
deux domiciliés en Italie, de R. Z., né en
1932 et sa femme H. Z., née en 1932
également, d'Y. /.., né en 1960, et J. Z.
née en 1954, tous quatre domiciliés à La

Chaux-de-Fonds. Toutes ces personnes
ont été inculpées de vol avec effraction
ou recel «t sont détenues soit à Neuchâ-
tel, soit à La Chaux-de-Fonds. D'autre
part, il a été établi que certains de ces
délinquants sont les auteurs d'autres
cambriolages commis à Neuchâtel,
Peseux et La Chaux-de-Fonds au cours
de ces derniers mois. Une grande partie
du butin dérobé à la fabrique Rotary a
pu être récupérée.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La course à l'échalo-

te » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Le chat et la souris »

(16 ans). 23 h 15, « La foire du sexe »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les deux missionnai-
res » (16 ans - prolongations).

Scala : 20 h, « Le parrain no 2 > (16 ans)
ABS : 20 h 30, « Le cri du cœur » (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeu-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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie des Six-Pompes : artisanat.
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguein.
Galerie du Manoir : Yersin, graveur et

Chapallaz, céramiste.. . • ¦ ¦ . .. . ...;, .i„

PERMAN ENCES MEDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 22 10 17.

PHARMACIE D'OFFICE
Coop, 108, avenue Léopold-Robert <

jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.
DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Le quatuor

de Cracovie (concert de l'abpnnement)
Maison du peuple : 20 h 39 « Gare au

Corbu » création collective du théâtre
populaire romand.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le voyage (16 ans).
Lux : 20h 30: Opération dragon (18

ans) 23 h 15, Le lit du péché (20 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
Pharmacie de service : Coopérative,

Point 6, dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Com-
ment change un pays, photographies,
peinture. ;,;yts vi\nn:



TRAVERS
Charmante coutume

(sp) Comme les années précédentes, la
commune de Travers continuera l'année
prochaine à remettre des fleurs aux cou-
ples qui célèbrent leurs noces d'or. Une
charmante coutume, puisque ce sont ces
petits cadeaux-là qui entretiennent l'ami-
tié.

Le premier échec de Charles le Téméraire
fut enregistré au passage de la Chaîne

De notre correspondant :
On commence à beaucoup parler en

Suisse des batailles de Grandson et de
Morat , car on est à la veille de fêter
leur 500me anniversaire. On se montre
beaucoup plus discret sur la tentative
faite par Charl es le Téméraire pour
pénétrer dans notre pays par la route de
la Chaîne sur Saint-Sulpice. Et pourtant
le premier échec du duc de Bourgogne
fut enregistré au Val-de-Travers. Ne
prétendait-il pas vouloir exterminer
quiconque s'opposerait à son passage ? Il
dut bientôt déchanter malgré les 50.000

hommes de pied et de cheval , et toute la
suite qui l'accompagnait.

Le chanoine Hugues de Pierre, chroni-
queur du chapitre de Neuchâtel , a relaté
l'échec de la tentative du duc de Bour-
gogne.

« Les gens de la bonne ville, Bienne,
Cerlier et Le Landeron , a-t-il écrit ,
furent ordonnés à la garde de la tour
Bayard où accoururent pareillement tous
les hommes forts et gens de bien du
comté, mais aussi de Monsieur de
Valangin. Des archers furent embusqués
à La Roche sur Saint-Sulpice et à la

Clusette. Bonne garde étant ainsi faite
quand apparut l'avant-garde des Bour-
guignons descendant par la tour Bayard
et criant aux nôtres de retirer la chaîne
qu 'ils avaient placée au travers du défilé
et de laisser le passage, sinon ils seraient
tous perdus.

A cette semonce, il fut répondu à
grands coups d'arquebuse. Tant et si
bien , dit le chanoine, que furent frottés
les plus curieux Bourguignons et que
tous firent demi-tour. Sur ce, le grand
duc, voyant le passage de la tour Bayard
fermé à ses troupes, se dirigea sur
Jougne et alla établir son camp devant
Grandson. La suite, on la connaît.

La présence de la fameuse chaîne au
moment où l'invasion fut tentée, aurait
été souvent mise en doute, de même le
fait que cette chaîne eût été rougie par

A ce propos, l'écrivain Fritz Berthoud
a souligné que « Les traditions locales
ajoutent au récit du chroniqueur ce trait
invraisemblable : c'est que sous la
chaîne, pour mieux garder le lieu et en
avant et en arrière, sur le chemin, on
aurait allumé de grands feux par-dessus
lesquels les tireurs suisses abattaient les
plus hardis Bourguignons. Un autre
écrivain p'rétend qu'au début du siècle
passé la chaîne était encore au rocher.
Ayant interrogé un enfant du pays,
celui-ci lui narra la tradition populaire
d'après laquelle les paysans du Val-de-
Travers auraient forgé la chaîne en une
nuit. Même si la chaîne, elle, n'a rien de
légendaire et si le fait de l'avoir placée
à l'époque du Téméraire relève de la
fiction il est naturel que l'affabulation '
ait modifié l'histoire de son origine. Il
n'en reste pas moins que, du défilé de la
tour Bayard , Charles le Téméraire en est
reparti « gros Jean comme devant ».

G. D.

Dubied: optimisme après Milan
En raison de la situation économique

mondiale défavorable et de la crise dont
souffre l'industrie de la bonneterie,
Edouard Dubied et Cie SA attendait
avec intérêt le déroulement de la 7me
Exposition internationale de la machine
textile , exposition qui a lieu tous les
quatre ans et qui s'est tenue du 6 au 15
octobre dernier à Milan.

C'est avec satisfaction qu 'Edouard
Dubied et Cie SA a constaté que ses
clients ont visité cette exposition en
grand nombre et qu 'ils ont montré un
vif intérêt pour les nouveautés en
machines Jacquard et non Jacquard
rectilignes automatiques, ainsi qu 'en
machines circulaires mécaniques et élec-
troniques Jacquard qu'elle y présentait.
Cet intérêt s'est concrétisé de façon ré-
jouissante par un volume important de
commandes prises pendant l'exposition

(supérieure a ce qu 'il est l'habitude lors
de ces manifestations) .

Pour autant que la situation écono-
mique générale ne se détériore pas
davantage et que le cours du franc
suisse ne soit pas trop élevé, Edouard
Dubied et Cie SA compte qu 'il sera
possible, au cours des prochains mois,
d'enregistrer des commandes à un
niveau supérieur à celui du premier
semestre 1975. En raison du marasme
que traverse l'industrie du tricotage
double jersey Jacquard , ce sera le sec-
teur des machines à tricoter rectilignes
automatiques qui sera probablement le
plus actif.

Après l'ITMA 1975, en dépit de la
situation qui reste difficile , Edouard
Dubied et Cie SA voit le proche avenir
de manière plus optimiste qu 'avant cette
exposition.

La doyenne des voitures du Vullon
a participé au rallye Londres-Brighton

Née , en 1897 à Glay, dans le pays de
Montbèliard , elle est l'aînée d'une
famille de cinq enfants — dont trois
seulement sont encore en vie — et elle
est depuis ' longtemps déjà la doyenne
incontestée du Val-de-Travers. Tout ré-
cemment, elle s'est offert un voyage
d'agrément en Grande-Bretagne afin de
rencontrer ses contemporaines et de
faire un bout de chemin avec elles... En
fait , il s'agit de la « Jeanperrin > No 1,
la ' première automobile qui a jamais
circulé sur les routes du Vallon, acquise
à l'époque par le dentiste Louis Jean-
nëiet, de Fleurier, et maintenant
propriété du Musée régional d'histoire et
d'artisanat. Aujourd'hui, elle est une des
trois r escapées de la série de cinq
exemplaires sortis de l'atelier de Glay
(Doubs) à la f in  du XIXe  siècle, ses
deux consœurs survivantes se trouvant
l' une à la Chaux-de-Fonds, l'autre à
New-York. Afin de la maintenir en état
de marche, elle a été confiée à un
spécialiste en matière de vieux tacots,
M. Roger Terreaux, maître d'auto-école
à Wavre, qui l'inscrit dans des rallyes

suisses et étrangers sous l'étiquette du
musée du Val-de-Travers. Tout récem-
ment, comme elle l'avait déjà fait  en no-
vembre 1969, la « Jeanperrin » a parti-
cipé au plus prestigieux rallye de voi-
tures anciennes : le fameux Londres -
Brighton, d'une longueur de quelque 100
km et suivi par des milliers de specta-
teurs enthousiastes. Aux côtés de 284
autres ancêtres datant d'avant 1905, elle
a remporté un indéniable succès d'estime
et presque de respect, vu son grand
âge... et s'est montrée une fois de plus
une excellente ambassadrice du Vallon
auprès des Britanniques !

LA DOYENNE ABSOLUE
A son actif, sous le contrôle paternel

de M. Terreaux, rappelons aussi le rôle
de vetlette qu'elle a tenu il y a six ans
lors du 4me rallye international des
vétérans, couru à travers la Suisse
romande. Non seulement, elle en était la
doyenne absolue, mais encore elle
s'offrit le luxe d'un record : celui de la
plus basse moyenne horaire, avec moins
de 20 km/h ! ...«Boulimie» à la Cité universitaire

L'humoriste, c'est celui qui n'oublie
jamais : ni les grandes promesses, ni les
grands élans qui nourrissent chez l'hom-
me son besoin d'idéal, ni ce que cet
homme réussit à en faire de médiocre
et de ridicule sous le joug des conces-
sions quotidiennes. Au commencement,
Dieu sépara la lumière d'avec les té-
nèbres, il appela le jour JOUR et la
nuit NUIT , et le créateur humoriste es-
saie de se pousser hors des ténèbres
vers le jour de l 'invention à coup de
petites tasses d'un café dérisoire qui ne
l'empêche pas de retourner aux limbes.

Tout Lova Golovtchiner est là : on
fait ce qu 'on peut avec ce qu'on a,
mais on n'oublie pas les grandes pro-
messes et les nobles idéaux. La ren-
contre des deux images est fràcdsiàhte.
Les plus beaux monuments en sortent
égratignés , les visions les plus nobles
éclaboussées dans leur effet quotidien.
« Le clown est un être pudique... » Tant
de clowns, autant d'êtres pudiques qui
cachent sous des dehors élevés des in-
térêts mesquins, des faux pas peu glo-
rieux, la confusion du néant. Et de
les entendre dire, avec rythme, avec art,
ça fait du bien. Et de voir moquer le

sérieux gonflé de mots, l'idée à la mo-
de, l'ambition dérisoire, dans une rail-
lerie pas bien méchante, justement do-
sée dans son insolence pour ne pas fai-
re trop mal, ça soulage, ça jette sur
des horizons bouchés une petite lueur
d' amusement délicieuse.

Bien réglé, bien mis en scène, le spec-
tacle boulimique de Lova Golovtchiner
et de ses compagnons, Martine Jeanne-
ret et Samy Benjamin, a remporté en-
core une fois un joli succès sous l'égide
du Service culturel Migros. Du cirque,
de la danse, des pamphlets, le tout au
dénominateur commun d'une parodie
ambiguë qui sait se retourner sur elle-
même : une occasion un peu trop rare
de rire des autres, bien sûr, mais en
définitive aussi de ndus: r'*' "' ! ' C. G. '

A la Société neuchâteloise
du génie à Bôle

(sp) Les membres du comité de la So-
ciété neuchâteloise du génie (SNG) se
sont réunis à Bôle. A cette occasion,
trois générations de présidents se ren-
contraient Deux diplômes de membres
d'honneur furent remis. Les heureux bé-
néficiaires sont : M. Yves Barbier (Bou-
dry) pour 15 ans de présidence et M.
Gottlieb Rupp (Colombier) pour 13 ans
de vice-présidence. Le président actuel,
M. Gilbert Poncioni de Neuchâtel
remercia ces deux « fidèles » pour l'aide
et le dévouement qu'ils ont consacré à
leur société durant de nombreuses
années. Il faut relever que l'encadrement
des diplômes fut exécuté à titre gracieux
par un... ancien président de la société,
M. René Stucki d'Auvernier.

L'ordre du jour de cette soirée fut
presque entièrement consacré à la prépa-
ration de Sainte-Barbe, patronne des sa-
peurs, qui sera fêtée en fin d'année, tant
par la SNG que par les sociétés sœurs
de Besançon, Yverdon , Lausanne. Com-
me on le constate, la SNG est active,
malgré ses 40 ans d'existence. Les sol-
dats du génie aiment à se retrouver et à
se remémorer « les bons moments »...

CF.

Boveresse: présentation du budget
Tel qu'il a été examiné par la com-

mission, le budget scolaire se présente,
en résumé, comme suit : dépenses
163.470 fr. ; recettes, 62.100 fr. ; montant
à la charge de la commune, 101.370
francs.

Dans les dépenses figure une somme
de 14.000 fr. à titre d'écolage à d'autres
communes pour renseignements profes-
sionnel (enseignement préprofessionnel
et non professionnel). C'est une somme
de 18.000 fr, qui a été affectée aux
dépenses pour l'enseignement secondaire
et de 4000 fr. pour l'enseignement pro-
fessionnel. - >-•*'• '¦- ¦•<--
-— BUD GET COMMUNAL ""

Dans le budget générai de la çonjmu-
ne, les dépenses totalisent 395.045 fr. et
les recettes 372.860 francs. Le déficit pré-
sumé est ainsi de 22.545 fr. mais figurent
dans les comptes d'exploitation des
amortissements pour 23.600 fr. au total.
Le produit des immeubles productifs est
estimé à 11.5050 fr., celui des forêts à
21.300 fr., des impôts à 151.470 fr., des
taxes diverses à 35.570 (dont 6600 fr. pour
les véhicules à moteur, 16.300 fr. à titre
de taxe d'épuration et de 9000 fr. pour
la taxe hospitalière), les recettes diverses
étant supputées à 9020 fr. et la ristourne

de l'électricité neuchâteloise SA à
9000 francs. Quant aux charges netttes,
elles sont estimées à 51.750 fr. pour l'en-
semble des frais d'administration ; à
29.810 fr. pour l'hygiène publique (y
compris 17.000 fr. pour l'épuration des
eaux usées et 10.600 fr. pour les ordures
ménagères) ; à 101.370 fr. pour l'instruc-
tion publique ; à 24.335 fr. pour les tra-
vaux publics et à 26.425 fr. pour les
œuvres sociales. Dans ce dernier mon-
tant sont compris 12.000 fr. pour les
prestations AVS et AI et 11.800 fr. en
faveur des hôpitaux.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «28 se-
condes pour un hold-up » ; 23 h 15,
« La vérité toute nue » (20 ans).

Môtiers, château : exposition Cavin-Beu-
ret.

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30
« Récital de chant par Annkrist ».

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

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

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

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

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières : Bureau de renseigne-

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

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

118.
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Zéro partout
(sp) Fait exceptionnellement rare,
pendant le mois d'octobre, on n'a enre-
gistré sur le territoire communal de
Buttes aucune naissance, aucun décès,
aucune publication de mariage et aucun
divorce et pas un mariage civil n'a été
célébré.

1 COFFRAGE
Réouverture du magasin
Après plus d'un an de fermeture le

seul magasin d'alimentation générale de
Coffrane à rouvert ses portes hier. Il
est tenu par deux jeunes gens de la lo-
calité, Mlle Josiane Studer et M. Michel
Tschannen. Une inauguration officielle
aura lieu prochainement.

Dans un jardin de Dombresson !
Cette curieuse pomme de terre a été trouvée par Mme Bernard Schafer dans un
jardin de Dombresson. Il faut avouer que la nature a parfois de ces trouvailles ...

(Avipress - J.-P. Baillod) CERNIER
Cours professionnels

agricoles
(sp), Les cours professionnels agricoles
(anciennement post-scolaires) ont débuté
cette semaine à l'Ecole cantonale d'agri-
culture. Ils s'adressent une fois par se-
maine aux apprentis agricoles et à quel-
ques volontaires sans contrat qui dési-
rent se perfectionner.

La civilisation du vin

- ¦¦¦ ¦¦¦¦ " "¦¦¦¦— "¦¦¦ 

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les lumières éteintes et calmés les

remous de la Fête des Vendanges
1975, me permettez-vous de vous
faire part d'une remarque ? Lorsque
parurent les cent participants suisses
et étrangers délégués des confréries
bachiques en une masse colorée qui
pour la première fois en notre cor-
tège illustrait la solidarité de tous
ceux qui participent à « la défense et
illustration » des nobles produits de
la terre, un quidam, qui se prenait
pour un loustic, eut, dans la tribune
officielle, ce mot qui dénote bien son
inconscience et son incompréhen-
sion :

— Voilà les ivrognes !
Il démontrait par là l'existence de

la sottise de certains qui veulent
ignorer à tout prix l'œuvre généreuse
de ceux qui honorent les dons du
ciel et qui , par ailleurs flétrissent les
buveurs. Déjà en 1683, « L'Ordre de
la Méduse » créé par des officiers de
marine, à Marseille, préconisait en
son règlement :

c Loin d'ici, crapuleux ivro-
gnes

Lourd auds piliers de cabarets
Notre huile excellent n'est

point fait
Pour oindre vos vineuses tro-

gnes s
Quant à la Fédération qui groupe

toutes les confréries suisses, elle a
pour devise :

« Uti , non abuti » — « User,
n'abuser point »

Permettez - moi de rappeler que
toutes les confréries ont pour but
de:

a) servir et défendre la causr du
bon vin et du bon pain ;

b) valoriser les vins de leur
-igion !

c) approfondir au moyen de cours,
conférences, dégustations , voyages,
les connaissances de leurs membres,
dans le champ viti-vinicole ;

d) honorer les personnes méritantes
dans ce domaine, en les recevant au
titre de membres ;

e) créer des prix littéraires et des
spectacles (théâtre, films, dioramas,
etc) ;

f) créer des musées de la Vigne et
du Vin :

g) favoriser les relations avec les
pays de vignoble dans le monde en-
tier,

h) organiser des rencontres gastro-
nomiques (frairies, ressats, chapitres,
etc) pour développer les connaissan-
ces gustatives de leurs adhérents et
favoriser l'amitié.

en un mot participer à ce qu'on a
appelé « la civilisation du vin ».

Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur en chef, l'assurance de
mes sentiments distingues.

Jean-Pierre BAILLOD,
Chancelier des Vignolants »

Une administration peu onéreuse à Travers
De notre correspondant :

Bien que, selon les prévisions
budgétaires, les charges pour les frais
d'administration soient en augmen-
tation à Travers, elles ne sont pas
onéreuses, pour une commune de
moyenne importance. Ainsi les hono-
raires pour les membres de
l'ensemble des commissions ne dé-
passent-ils pas 100 fr. par mois alors
que les frais de bureau n'excèdent
pas 8100 fr. en une année et qu'ils
comprennent l'achat et l'entretien du
mobilier et du matériel, les fourni-
tures de bureau, les ports et taxes
des chèques postaux et les frais de
téléphone. Les frais administratifs
purs, soit les publications les inser-

tions, l'expertise des comptes com-
munaux, les actes, arrêtés et frais de
poursuite, le recensement de la
population et celui du bétail attei-
gnant à peine 2500 francs.

SOMME RISTOURNÉE
En ce qui concerne le recense-

ment du bétail , depuis quelques
années, on procède à des sondages
auprès de quelques exploitants, les
recensements réguliers du printemps
et de l'automne ayant été momenta-
nément supprimés.

L'assurance-immobilière ristourne
une somme de 800 fr. à la commune,
qui touche 1300 fr. par année à titre
d'indemnité de gérance de l'AVS, et
5500 fr. pour des émoluments divers.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
MÎMaHiMliM*i*i*«M

Troisième âge et kermesse
COLOMBIER

(c) Un important groupe de personnes
issues des paroisses catholique et protes-
tante, organisera à Colombier au cours
du dernier week-end de novembre, une
kermesse en faveur des personnes du
3me âge. Au départ, cet effort était
destiné au financement de constructions
de logements en faveur des personnes
âgées. La situation économique actuelle
a mis ce projet en veilleuse, mais il a
été décidé de maintenir la manifestation
et de créer un fonds dans l'intérêt des
aînés. Ce n'est que lorsqu'on sera en
présence de projets mûrement élaborés
qu'il sera possible de préciser la destina-
tion de ce fonds.

'r,-
Les responsables désirent - réaliser

quelque chose, agir et non s'attarder sur
la critique de projets. De nombreux,
membres des deux paroisses se sont unis
afin d'offrir au public l'occasion à la
fois de fraterniser et de participer à un
mouvement d'entraide général.

Chacun est donc sollicité. Il trouvera
soit dans le dîner du vendredi soir, soit
au marché aux puces, dans les j eux, les
ventes diverses, le buffet et la soirée du
samedi, une excellente occasion de se
rencontrer entre amis. C'est aussi le
moyen d'encourager et de faire preuve
d'esprit de fraternité envers les aînés.

AUVERNIER

« Cédez-le-passage »
non respecté

Vers 11 h 30, hier, M. A. F., de Payer-
ne (VD), circulait d'Auvernier à Colom-
bier. Au carrefour de la Brena, il ne res-
pecta pas le signal « Cédez-le-passage »
et sa voiture coUpa la route à celle con-
duite par M. P. B., de Cortaillod qui
roulait de la Brena-Dessus en direction
de l'autoroute pour se diriger vers son
domicile. Collision et dégâts.

Aux Mascarons,
à Môtiers,

entre Piaf et Barbara...
(sp) Cinquième rendez-vous du program-
me « Alambic », ce soir à la maison des
Mascarons de Môtiers, avec Annkrist,
une chanteuse bretonne dont la principa-
le particularité est de ne pas chanter de
folklore breton... Située entre Piaf et
Barbara , elle interprète ses propres com-
positions accompagnée à la harpe celti-
que par Christen Nogues qui assurera la
première partie du spectacle. Un récital
dont on attend beaucoup.

Nous laissons à Paola
la grande joie d'annoncer la venue
au monde de son petit frère

Fabio
le 5 novembre 1975

Monsieur et Madame
i Bruno MURAROTTO-DUFLON

Maternité Pourtalès Promenade
Neuchâtel. 2105 Travers

Très sensibles aux touchants témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de
notre cher disparu

Monsieur André CLERC
nous présentons nos plus vifs remercie-
ments à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs messages, nous ont
donné un précieux encouragement dans
notre grand deuil.

Nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre reconnaissance émue.

Madame Clerc et ses enfants.
Fleurier, novembre 1975.

Galerie d'art - Travers
Place de l'Ours
du 8 au 16 novembre 1975

EXPOSITION
FERNAND VAUCHER

Paysages jurassiens.
Chaque jour de 16 à 18 h et de
19 h 30 à 22 heures ;
samedi, dimanche et mercredi,
dès 14 heures.
Entrée libre.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Milf X m Ê m m
W fl COUVET 0 63 23 42
¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
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| Chronique du Vmi-de-Ruz

Pasteur stagiaire
(c) Le collège des Anciens a accueilli ,
mardi soir, M. Jean-Luc Parel qui vivra
dans la paroisse pendant six mois en
tant que pasteur stagiaire.

Concours interne
d'athlétisme : résultats

(c) Le concours interne d'athlétisme
pour pupilles et pupillettes s'est déroulé
récemment. Les quatre gagnants des dif-
férentes catégories remportent un chal-
lenge offert par la société : ce sont Da-
niel Minotti , Eliane Blandenier , Thierry
Tschanz, et Catia Pierri.

VALASNIGIN

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

Service médical, votre médecin habituel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier de 20 à 2 heures.

Veillée de paroisse
(sp) La veillée de paroisse ayant dû être
renvoyée ce printemps, la nouvelle date
est fixée au 8 novembre. A cette occa-
sion un programme de choix a été
préparé, de même qu'un buffet copieux.

, 0UDEVILL1ERS |

CRESSIER

(c) La commission scolaire de Cressier
organise cette année encore un troc
espérant ainsi créer un geste de solida-
rité et faciliter par là même la participa-
tion aux camps de ski 1976. Ce troc est
ouvert au Centre scolaire de Cressier
aujourd'hui vendredi en fin d'après-midi
durant toute la journée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3 novembre : De

Marco Karin, fille de Carlo, aide-méca-
nicien, Fleurier, et de Jacqueline-Thérè-
se, née Rychen ; Jeanneret Yann , fils
d'Alain , bûcheron , Montalchez, et
d'Annie-Hélène-Emillie, née Rigoulot.

Troc 1975
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

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

Warmezahler AG
4053 Bile, Lautenstrasse 33, tél. 061 347730

Succursales a Zurich, à Sierre et a Wil SG 
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
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Hivernage de voitures r̂ pPPff^caravanes, etc. [Ailjii
dans notre grand garage collectif, 1 J H 1 ¦ \£
à Hauterive. WL *"̂ *t\ ImJsNous disposons encore de quel- ^̂ Mpfe
ques places de parc pour l'hiver HBsâStBÎ MH!̂
1975-76. Location de courte durée \ %:5MZ$ ï̂fâ4%\possible. \Kii fl̂ :~ ẑrsVeuillez vous renseigner en / ^M̂'̂ t '̂ iM^
téléphonant au (038) 24 67 41. f* ^V ^_ j '̂  '

différentes exécutions - bien éprouvées! ¦̂MMMMWÉM '̂̂
Renseignez-vous - visitez notre exposition) « ¦

• Vous déterminez le prix % . . . . .
Demandez de suite par tél.nos prospectus! °'m UIUIA UB l,dllu:>
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| Selon «Touring» ?-
parmi 86 modèles de
voitures, la 2CV4 a la »
plus haute valeur U,%JÙde revente. yi*SlSIf ç~**nT / j  ̂̂ f r̂ ^̂ BOM^̂ —m. y^^^LEt c'est toujours la meilleur marché des 4-portes. Ç ĝÉÉUkWÊ ^^  ̂m \̂ L\
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 1212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. 42 10 60. Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. 53 34 77. Peseux : M. Ducommun,. Garage Central, tél. 31 12 74.
Saint-Blalse : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. 36 11 30.
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Michelin
1*1 pneu d*hiver ^%IY1 V̂ O

complet
Que vous montiez des pneus d'hiver ou non dépend de
l'enneigement et du profil des routes que vous fréquentez.
Mais, si vous décidez d'en monter, choisissez le pneu
d'hiver complet.
Lors de l'achat, contrôlez bien les cinq points de la check-
list ci-dessous! m̂œs^

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

appartement de 5 pièces
tout confort , loyer mensuel charges
comprises Fr. 629.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.
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L'After-Shave de Gillette:
Une fraîcheur # m. fl) r™
énergique et virile. riKA '

L'After-Shave des hommes Citrus (frais et âpre), Caraïbes £ÉP BWJW^ÉIPP̂  rBiJÉIr
qui vivent à plein temps. Vivifiant (exotique). Pour permettre à 4 

¦BIBBBBBK, ' * I 
-

par sa fraîcheur virile; adoucis- chaque homme de choisir l'Aftèr- ,
sont par son effet calmant. Shave Gillette adapté à sa U

L'After-Shave Gillette existe en personnalité. * Il ' —-^
trois parfums: Mariner (classique), ^ tmm M

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

Z Yz - Z Vz ¦ kVz -
51/2 pièces

tout confort, ascenseur,
garage collectif.

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

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3 Vz et 4 '/2 pièces cuisine agencée,
ascenseur , libres tout de suite ou
pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00. 

Jeune employé de banque cherche,
à Neuchâtel, un

appartement
ou un

studio
à un prix avantageux, dès le 2 janvier
1976.

Faire offres à M. Heinz Gatschet,
Bàrenfelserstrasse 34, 4057 Bâle.

A louer à la rue
du Seyon

chambre
indépendante
meublée
avec tout confort ,
W.-C. et douche
communs.

Tél. (038) 24 67 41.

HLM
A louer, quartier du Plan, Neuchâtel, à couple pro-
pre et soigneux, avec enfant, ou à jeunes mariés,
pour date à convenir, appartement de 3 chambres,
tout confort , balcon.
Loyer mensuel 185fr. plus charges 65fr.
A l'entrée, le gain annuel du ménage ne doit pas
dépasser 22.800fr. auquel on ajoute 2000fr. par
enfant.
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notaire, Neu-
châtel, tél. 25 14 41. A louer, place Pury 1,

BUREAU DE MAITRE
ou

CABINET MÉDICAL
archives, terrasse, agencement très
moderne et soigné.
Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer à NEUCHATEL
Rue de l'Ecluse

STUDIO
avec cuisinette, douche-toilettes.
Libre immédiatement,
245 fr. + charges.
S'adresser à Agence 13*13, Orange-
rie 8, Neuchâtel, tél. 25 13 13.

A louer à Neuchâtel
Rue des Sablons 43

PLACES DE PARCAGE
dans garage souterrain collectif ,
avec place de lavage.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

- ¦' : A louer

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort, dès Fr. 262.—.

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

A louer, rue F.-C. de Marval,
dès le 24 novembre 1975

AVEC SERVICE
DE CONCIERGE,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 220.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises

Tél. 24 42 40.

Vacances de Noël

GRIMENTZ
Val d'Anniviers,
appartement
2-4 personnes,
dans belle résidence .

Tél. (021)22 23 43.
heures da bureau.



Vers la création d'une Ecole normale
de jardinières d'enfants pour le Jura-sud

blique , l' interpellateur ayant maintenu la
forme de la motion, alors que l'exécutif
acceptait d'étudier plus en détail l'en-
semble de la question. Contre l'avis du
gouvernement favorable à un postulat ,
ils ont aussi approuvé une autre mo-

Au Grand conseil bernois

(ATS). — Le Grand conseil bernois
a accepté hier matin, à une forte ma-
jorité, une motion de la députation du
Jura bernois et de Bienne romande de-
mandant la création d'une Ecole nor-
male pour la formation des jardinières
d'enfants, des maîtresses ménagères et
de travaux manuels pour le Jura-sud.
Le motionnaire a rappelé les assurances
données aux districts du Jura demeurés
bernois et souligné que c'était une aspi-
ration normale de chaque Etat et plus
particulièrement de chaque région de
pouvoir former elle-même ses propres
enseignants.

Or, s'il existe à Bienne une Ecole
normale pour les instituteurs de langue
française, les futures jardinières d'en-
fants doivent suivre leurs études dans
le Jura-Nord, ce qui ne peut plus sa-
tisfaire les ressortissants du Jura-Sud.
Le gouvernement, qui était prêt à exa-
miner dans un sens positif les problè-
mes soulevés, acceptait la motion sous
forme de postulat, le problème de l'en-
seignement devant être réglé dans le
cadre de l'ensemble des questions à ré-
soudre dans la région. Une étude est
d'ailleurs en cours dans ce sens. La
motion a été soutenue par les groupes
de l'Union démocratique du centre, so-
cialistes et radicaux. Plusieurs députés
l'ont également appuyée, relevant que
l'Ecole normale revendiquée pourrait
trouver place, à moindres frais, dans
les nouveaux locaux de l'Ecole norma-
le de Bienne. Finalement, le Grand con-
seil a rejeté le postulat proposé par
l'Exécutif pour maintenir la forme plus
contraignante de la motion.

UN CRÉDIT DE TROIS MILLIONS

Les députés ont en outre rejeté une
motion demandant la création dans le
canton d'un conseil de l'instruction pu-

lion visant a l'élaboration d une concep-
tion et d'un programme d'enseignement
pour les classes pratiques. En fin de
matinée, le parlement a examiné les
affaires de l'agriculture, notamment un
crédit de trois millions pour le verse-
ment de subventions supplémentaires des-
tinées à des améliorations foncières.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le vieux fu-

sil ».
Capitole : 20 h 15, « Le saut de l'ange ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « tous les chemins mènent
à l'homme ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « La grande va-
drouille ».

Métro : 19 h 50, « Chino wild horses -
heures zéro ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Doc savage,
l'homme de bronze arrive ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « La kermesse des
aigles », 17 h 45, « La beauté du dia-
ble ».

Scala : 15h et 20h 15, « L'homme de
HongKong ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Peace ktllers »,
22 h 45, « Sex night ».

THÉÂTRE
Au théâtre municipal : à 20 h : Kon-

trast 1.
Au théâtre de poche, à 20 h 30 : Grup-

po di sperimentazione teatrale.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, té-

léphone (032) 22 09 11.

Le groupe «Bélier » publie une mise en garde
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Hier soir, le groupe « Bélier» a pu-
blié la mise en garde suivante :

« Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers minuit, des inconnus ont mis à sac
le poste de police de Delémont. Tels
sont les faits apparus brutalement dans
la presse et diffusés par la radio. Le
groupe « Bélier > tient à communiquer
ce qui suit :

» Depuis le plébiscite du 23 juin 1974,
la situation n'a cessé de se dégrader
dans le sud du Jura. Les citoyens dé-
fendant la cause autonomiste sont en

Les flammes s'élevant devant la gendarmerie de Delémont durant l'attaque de
mercredi soir. (Avipress)

butte aux agressions les plus viles de
la part des séides du groupe « Sanglier »
sous l'œil complice d'agents de la po-
lice bernoise. Jamais un pro-Bernois n'a
été arrêté. Le comble de l'infamie fut
atteint le 7 septembre lors des événe-
ments de Court et de Moutier. Tandis
que 600 grenadiers cassaient du Juras-
sien en ville de Moutier, le groupe
« Sanglier » emmené par Gehler fils,
dressait un barrage routier à Court et
tabassait tout automobiliste soupçonné de
sympathies pour le Jura. Gehler fils,

député bernois en territoire jurassien,
court toujours, tandis que les arrestations
de jeunes Jurassiens autonomistes se
multiplient.

» Citons, parmi d'autres, les cas sui-
vants :

— M. R L., agriculteur à Courrend-
lin, détenu 21 jours à Bienne sans su-
bir d'interrogatoire les dix derniers jours
de sa détention ;

— M. A. P., de Courrendlin, mis au
secret pendant 15 jours sans pouvoir
s'entretenir avec un avocat ;

— M. J.-M. C, de Moutier, marié
et père de deux enfants, est arrêté « le
20 octobre. Jusqu'à ce jour, son avocat
n'a pas encore pu lui rendre visite ;

— M. D. L, de Moutier, marié et
père d'un enfant, est détenu depuis le
20 octobre à Bueren (Suisse alleman-
de). Sa femme est privée de toutes res-
sources financières ;

— M. A. G., de Moutier, est arrêté
le 31 octobre. La police permet à sa
fiancée de lui rendre visite pour faire
subir ensuite à cette dernière un inter-
rogatoire poussé ;

— M. L., de Delémont, est arrêté
en début de semaine. On est sans nou-
velles de lui.

» Selon le témoignage des « inculpés »,
le but recherché par la justice bernoise
n'est pas de trouver des coupables mais
bien de chercher à atteindre le groupe
« Bélier » à sa tête. L'arrestation de
Jean-Claude Montavon, animateur du
groupe « Bélier », en est la preuve fla-
grante. Elle s'inscrit dans le cadre d'une
répression générale contre les Jurassiens.

» L'attaque spontanée du poste de la
police cantonale à Delémont est la con-
séquence inévitable, mais justifiée de ces
procédés dignes d'un régime policier. Le
groupe « Bélier » met en garde les au-
torités bernoises. Les autonomistes ju-
rassiens ne supporteront plus longtemps
les sévices d'un régime aux abois. »

Plus de 25.000 personnes au défilé du centenaire
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FRIBOURG

De notre correspondant :
Des gosses battant des mains ou bran-

dissant des drapeaux en papier, d'anciens
soldats parfois émus, certains dans leur
vieil uniforme, beaucoup de femmes
avec leurs enfants venus voir défiler pa-
pa, des citoyens « moyens », des jeunes
rigolards, des étrangers ébahis ou placi-
des, une tribune bien garnie en casquet-
tes a lauriers, nouilles f i t  ficelles, un es-
saim de photographes et de cinéastes : le
peuple, indéniablememr s'est 'déplacé'
pour voir le défilé du centenaire des
troupes fribourgeoises. Plus de 25.000
personnes, sans doute, s'étaient massées
sut plusieurs rangs boulevard de
Pérolles. Personnage principal : le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
DMF et inspecteur du défilé. « Les trou-
pes fribourgeoises ont cent ans au mo-
ment même ou notre armée est critiquée
de toutes parts. Une commémoration
comme celle que nous vivons
aujourd'hui permet de montrer à notre
peuple que l'autorité et l'armée sont ré-
solues à maintenir et à perfectionner un
des instruments essentiels de notre vo-
lonté de défense », a dit M. Gnaegi à
l'issue de la manifestation.

Les défilés militaires de chez nous
n'ont rien des parades à la prussienne
ou de tant d'autres armées de métier
d'hier ou d'aujourd'hui. Celui de Fri-
bourg n a pas manqué d'allure, même si
les avions n'ont pas pu survoler, l'avenue
(le ciel était bas et gris), même s'il fai-
sait frisquet, même si l'armement lourd
était absent. Voir juchés sur leur jeep,
muscles tendus, menton si haut levé que
les yeux paraissent clos, les comman-
dants des troupes de la région, suivis de
la « piétaille » ou dans chaque rang on
reconnaît quelques visages, ça vous tou-
che au petit coin du cœur. Cela se lit

sur les visages, souvent souriants, des
spectateurs. Les gens qui défilent ne sont
pas de quelconques traîneurs de sabre,
mais des citoyens comme les autres :
c'est criant, jusque dans la maladresse
de quelques-uns.

Le colonel Gilles Chavaillaz ouvrit le
défilé. Le régiment 1, commandé par le
colonel rHenry Butty, passa en tête : ba-
taillons 1, 17, 20 et 101, en. tenue d'as-
saut. Suivirent les drapeaux du régiment
d'infanterie 88 (colonel Hugo Baeriswyl)
et du bataillon 224, avec 160 officiers,
sous-officiers et soldats. Enfin défilèrent
les romands du régiment de montagne 7,
commandé par le colonel Raphaël Bar-
ras, en tenue d'hiver blanche, une partie
des hommes portant leurs skis. A l'ap-
plaudtmètre, la faveur alla au « train »
du régiment 7: 120 chevaux montés et
pour la plupart bâtés, que les soldats
avaient quelque peine à retenir : les fan-
fares les affolaient

RÉCEPTION
Le défilé avait été précédé par la céré-

monie « in memoriam » dédiée aux sol-
dats morts au service. Elle fut suivie par
une réception dans le grand hall de l'u-
niversité. Le salut de Fribourg aux invi-
tés fut apporté par M. Jean Riesen, pré-
sident du gouvernement, après que le
contingent des grenadiers eut tiré une
salve d'honneur et que la musique de
landwehr eut joué. M. Riesen mit son
auditoi re en garde contre « une certaine
paît d'euphorie » que peut distiller une
atmosphère d'apothéose, alors que le
chômage est « notre ennemi le plus dan-
gereux en ces temps ». Il évoqua le
problème de la proportion des dépenses
pour la défense nationale — pour l'ar-
mement notamment — par rapport à
l'ensemble des dépenses de la Confédé-
ration, qui « va se poser avec une lanci-

nance toujours plus forte », n nota que
l'armement le plus perfectionné « ne sera
pas d'un bien grand secours si nous
n'obtenons pas parallèlement une volon-
té de défense résolue et unanime de tou-
te notre population ». Le maintien et le
perfectionnement des libertés démocrati-
ques et des institutions sociales doivent
pouvoir inspirer le sentiment de sécurité
indispensable, dit enfin le président du
gouvernement, Michel GREMAUD

Fausse note sur calicot
Le service d'ordre était sur les

dents. On ne craignait guère les non-
violents qui, depuis plusieurs jours,
ont manifesté leur réprobation et qui
ont fait œuvre utile dans la mesure
où ils ont favorisé une réflexion que
l'armée elle-même a souhaité et
organisé dans des établissements
scolaires. De fait, les non-violents ne
se sont pas manifestés. U n'y eut que
quelques brèves huées lorsque
M. Gnaegi descendit de la voiture
officielle, puis, pendant le défilé, des
pétards qui éclatèrent derrière la tri-
bune officielle.

D'une autre veine fut le geste d'un
soldat qui, défilant avec son bataillon
en tenue blanche, brandit un calicot
au moment où la formation arrivait
à la hauteur de la tribune. L'homme
continua de marcher au pas parmi
ses camarades qui l'ignorèrent, tandis
que tous les invités purent lire :
« N'oubliez pas que ces armes sont
faites pour tuer ! ». Le bataillon
poursuivit sa marche sans que per-
sonne n'intervînt. Dans le public, on
entendit quelques propos scandalisés.
Et cette réflexion : « Celui-là a au
moins le courage que n'ont pas les
lanceurs de pétards »...

Le RJ dénonce la partialité de la justice
A la suite de l'arrestation de Jean-

Claude Montavon, animateur principal
du groupe « Bélier », et des incidents
survenus au poste de police de Delé-
mont, le Rassemblement jurassien a pu-
blié hier soir le communiqué suivant :

1) Au lendemain des événements de
Moutier, les autorités bernoises ont ten-
té de faire croire que les troubles du
7 septembre étaient implicables aux Ju-
rassiens réunis en cette ville. Depuis
lors, cette explication s'est lamentable-
ment effondrée, et la culpabilité du pou-
voir bernois dans le déclenchement de
la violence est maintenant établie.

2) Pour accréditer malgré tout une
version mensongère des faits, la police
s'est livrée au cours de ces dernières
semaines à une série d'arrestations arbi-
traires. Les inculpés sont soumis à des
incarcérations relevant d'une procédure
digne du Moyen âge : mises au secret,
absence d'assistance judiciaire et de con-
tacts familiaux, etc.

3) En outre, la partialité de la jus-
tice a atteint un degré jamais vu en
Suisse. La police collabore plus ou moins
ouvertement avec les milices parallèles
des Bernois, dont les crimes demeurent
impunis. Des matraqueurs notoires con-
tinuent à provoquer la population , tan-
dis que les Jurassiens persécutés ne par-
viennent pas à obtenir un fonctionne-
ment normal de la justice.

4) Cette politique d'oppression fascis-
te a pour but de justifier dans l'opinion
publique l'intervention brutale et délibé-
rée des grenadiers bernois à Moutier.
Cette dernière constitue donc bien un
« incendie du Reichstag » à la mode ber-
noise et le pouvoir se comporte en con-
séquence, pour jeter le discrédit sur le
peuple qu'il a déchiré.

5) Vu la gravité des actes arbitraires
commis par l'Etat bernois, et pour exa-
miner quelles suites seront données à
l'incarcération de M. Montavon, le co-
mité directeur du R. J. se ( réunira ce
soir en séance extraordinaire.

mjh-nfc Delémont
Le poste de police de Delémont avait

à son tour été occupé par des militants
jurassiens qui s'y étaient barricadés en
guise de protestation contre l'arrestation,
par la police bernoise, des cinq manifes-
tants belges de Berne. A cette occasion,
toutefois, aucune déprédation n'avait été
commise et les occupants avaient quitté
le poste d'eux-mêmes, lorsqu'ils avaient
appris, d'une part que la libération des
cinq Belges était du ressort de la police
belge et, d'autre part, que les grenadiers
bernois faisaient route vers Delémont.

BÉVI

Aménagement de lu Gruyère: un pus de plus
De notre correspondant :
Les délégués des communes gruérien-

nes ont fait un nouveau pas en avant,
dans la mise sur pied de leur associa-
tion pour l'aménagement, le développe-
ment et l'équipement de la Gruyère.
Adoptés lors d'une précédente réunion,
les statuts furent depuis lors ratifiés par
les assemblées communales de 38 com-
munes du district, deux communes seu-
lement demeurant à l'écart pour l'ins-
tant : Corbières et Enney. Au reste, les
communes gruériennes ont fait montre
d'une solidarité... prudente à l'égard de
celles d'autres districts placées comme
elles en région de montagne.

Le Conseil intercommunal, l'organe
suprême, est composé des 60 délégués
désignés par les communes. Quant aux
dix membres du comité de direction, ils
sont choisis par les secteurs ou groupes
de communes. Toutes ces nominations
furent ratifiées par l'assemblée de mer-
credi qui n'eut plus qu'à désigner un

président , choisi en la personne de M.
Robert Menoud, préfet, alors que M.
Georges Bertschy, syndic de Riaz, en
sera le vice-président.

NE PAS BOUSCULER...
Si la Gruyère forme une entité répon-

dant pleinement aux critères prévus dans
la loi fédérale sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne, il
n'en est pas de même pour deux au-
tres régions dont les communes souhai-
teraient, elles aussi, se constituer en as-
sociation pour pouvoir bénéficier de la
même aide, à savoir la Singine et la
Glâne-Veveyse.

La difficulté pourrait éventuellement
être surmontée par la constitution d'un
organisme faîtier dont le but serait de
coordonner les travaux de ces trois as-
sociations et . dans certains cas, d'être
l'intermédiaire vis-à-vis de la Confédéra-
tion, un tel organisme ne devant toute-
fois en rien empiéter sur l'autonomie et
les prérogatives des associations régio-
nales qui la composeraient

MEFIANCE
Craignant que leur adhésion à un tel

organisme ne soit préjudiciable aux in-
térêts de la Gruyère, les délégués n'ont
pas prononcé le « oui » spontané de so-
lidarité que l'on aurait pu espérer. Ils
ont préféré charger le comité de direc-
tion d'étudier ce problème et de faire
rapport à une prochaine assemblée.

En revanche, ils acceptèrent la pro-
position de fixer à un franc par année
et par habitant la contribution à payer
par chaque commune, principalement
pour la couverture des premiers frais en
vue de l'étude du concept général de
développement de la région — étude

dont le coût peut être évalué à quelque
500.000 francs — 80% de la dépense
étant toutefois couverte par les subven-
tions fédérales — et à 25 fr. par séan-
ce les jetons de présence pour les mem-
bres du comité de direction.

GRANDS BESOINS
EN ÉQUIPEMENT

Le préfet de la Gruyère avait pris
l'initiative d'une enquête auprès des com-
munes de son district dans le but d'éva-
luer leurs besoins en équipement. Il en
ressort que ces communes « projettent »
pour plus de 116 millions de travaux;
soit 51,6 millions pour les travaux rou-
tiers (principalement des routes commu-
nales et routes alpestres), 44 millions
pour la protection de l'environnement,
soit essentiellement pour la protection
des eaux, 11,3 millions pour l'approvi-
sionnement en eau, 7,1 millions pour
les installations sportives, deux millions
pour l'équipement scolaire, etc.

Les députés du district assistaient,
avec voix consultative, à ces assises.
M. Guy Macheret, directeur de l'Office
cantonal de développement économique,
précisa les conditions d'octroi de l'aide
fédérale aux régions de montagne.

M. G.

Nouveau députe
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a pris acte de la décision du pré-
fet de la Gruyère, proclamant M. Ber-
nard Pasquier, architecte à Bulle, député
au Grand conseil. Il reprend le siège de
M. Gérard Glasson, ancien conseiller
national radical, qui se retire non seule-
ment de la politique fédérale mais égale-
ment de la scène cantonale.

Marbrier delémontain passé à tabac
par trois de ses anciens employés

De notre correspondant :
M. Pierre Kaiser, marbrier à Delé-

mont, a été victime mercredi vers 21 h
30, d'une curieuse agression. Peu avant
21 h, il reçut un coup de téléphone d'un
soi-disant client qui s'intéressait à l'achat
d'une cheminée de salon, un article pour
lequel M. Kaiser fait actuellement de la
publicité. Rendez-vous est donc pris
pour 21 h 15. Ce n'est pas nn client qui
se présente, mais trois hommes, trois
anciens ouvriers de la maison Kaiser,
qui ont quitté l'entreprise U y a mie
dizaine d'années et qui se sont mis
depuis à leur compte, ce qui leur vaut
d'être souvent en concurrence avec leur
ancien patron.

L'un des membres du trio ferme la
porte à clé, tandis qu'un autre menace

M. Joseph Kaiser avec une carabine
chargée, mais assurée. Le marbrier est
ensuite frappé au bras et au visage.
Lorsque les trois « visiteurs » partirent
enfin, après avoir reproché à M. Kaiser
de les avoir autrefois mal payés et mal
traités, le marbrier peut regagner son
domicile, puis se rendre à l'hôpital pour
y recevoir les soins que nécessite son
état. Il souffre en particulier semble-t-il
d'une fracture du nez et de contusions.

Les trois hommes étant connus, il ne
sera pas difficile de leur demander des
comptes. Hier soir toutefois, la police
nous a déclaré qu'ils n'avaient pas été
arrêtés. Etrange affaire à coup sûr, dont
on ne revient pas à Develier où les trois
hommes sont honorablement connus. Il
ne peut guère s'agir que d'un règlement
de comptes d'ordre professionnel

Billet biennois

Pour attirer des clients, un cafetier
de la rue de la Gare annonce une
« Aktion » (oh ! le vilain germanis-
me !) sur différentes consommations.

Or, ce même cafetier, prétextant
des bagarres que des ressortissants
italiens auraient déclenchées dans son
établissement (à ce que j 'ai appris, il
s'agirait d'une vétille, quelques clients
ayant à son gré un peu trop élevé la
voix à la suite d'une stup ide histoire
de verre cassé), a tout bonnement
interdit l'accès du restaurant à cer-
tains étrangers. Un garde sécuritas en
contrôle l'entrée et ne franchissent le
bastion que défend le cerbère que les
clients à la mine helvétiquement ras-
surante.

Aux dernières nouvelles, le person-
nel ... étranger de l 'établissement
n'aurait pas encore été congédié.

On peut toutefois penser que cela
ne saurait tarder puisque le restau-
rant est désormais placé à l'enseigne
de « La Suisse aux Suisses » / ...

Et l' « Aktion » affich ée sur ses vi-
trines est en fait ... une «Aktion na-
tionale » / ...

Reste à savoir maintenant si les
actions de l'établissement seront en
hausse ou en baisse. GASTON

Une vilaine action

L Entente biennoise et les socialistes réunis
pour demander une autre commission économique

Au Conseil de ville

De notre correspondant :
Pour la première fois lors de la

présente législature, le parti socialiste
et l'Entente biennoise font front com-
mun dans une déclaration sur la
création de la commission économi-
que décidée vendredi passé par le
Conseil municipal (voir notre édition
du 1er novembre). « Les groupes du
parti socialiste et de l'Entente bien-
noise hors parti refusent de colla-
borer avec la commission mise sur
pied par le Conseil municipal », ont
déclaré les porte-parole des deux
groupes. Ils considèrent en effet que
cette commission est unilatérale et
n'est composée que de deux mem-
bres représentant les travailleurs alors
que six sièges sont attribués aux
bourgeois. Le Conseil municipal ne
tient ainsi pas compte de la majo-
rité de gauche du Conseil de ville.

Les deux groupes estiment que la
représentation des travailleurs dans
cette commission n'est qu'un alibi.
A leur avis, ce sont les entreprises
qui sont responsables de la situa-
tion économique catastrophique de la
ville de Bienne. « Les patrons qui
prêchent la solidarité devraient une
fois se poser la question de savoir
si c'est la ville qui doit faire les
frais des mesures qu'ils prennent (li-
cenciements, chômage partiel, etc.) »
Les deux groupes proposent la créa-
tion d'une nouvelle commission qui
représente mieux les intérêts des tra-
vailleurs et refusent de collaborer
avec celle qui vient d'être mise sur
pied. Une motion urgente a été dé-
posée par les deux groupes dans ce
sens. D'autre part, l'Entente biennoi-
se dépose deux motions urgentes. La
première demande au Conseil muni-
cipal de mettre sur pied un office de
contrôle du travail partiel. Celui-ci
aurait pour but de juger si les ré-
ductions d'horaires dans les entrepri-

ses sont justifiées. L'Entente biennoi-
se estime en effet que les réductions
faites sans raisons graves représen-
tent une lourde charge pour les pou-
voirs publics. La deuxième motion
urgente demande à l'Exécutif d'inter-
venir pour que les entreprises se
chargent du versement des alloca-
tions de chômage à leurs ouvriers.
L'office du travail n'aurait ainsi que
des sommes globales à payer aux
entreprises.

RATS ET VERMINE
Certains restaurants biennois sont-

ils infestés de rats et de vermine ?
C'est la question que posait M. Al-
fred Muller (soc) dans une interpel-
lation déposée en juin au Conseil
de ville, dans laquelle il citait trois
cas d'établissements en faillite qui,
au moment de l'inspection par l'Of-
fice des poursuites, se trouvaient
dans des conditions d'hygiène intolé-
rables. Depuis lors, ces établissements
ont ouvert leurs portes dans des
conditions hygiéniques satisfaisantes.
M. Muller demandait néanmoins au
Conseil municipal de le renseigner
sur la manière dont l'inspection des
denrées alimentaires de la ville pour-
rait contrôler les auberges et les res-
taurants et de lui dire quelles ins-
tructions il pense donner pour évi-
ter de telles anomalies du point de
vue de la santé publique.

Dans sa réponse, le Conseil mu-
nicipal fait remarquer au conseiller
que les trois exemples cités ne sont
pas récents et que depuis, le con-
trôle des denrées alimentaires s'est
fait plus strict. Il souligne ensuite
qu'un seul de ces restaurants a été
fermé par le contrôle des denrées
alimentaires, les autres l'ayant été
pour cause de faillite.

Le Conseil municipal conclut : « On
peut donc constater que le contrôle

des denrées alimentaires sera accru
à l'avenir, et nous sommes d'avis
qu'il est superflu de prendre d'au-
tres mesures. »

Le Conseil municipal1 a également
répondu à la motion Cortesi (Enten-
te biennoise) concernant les gros con-
tribuables n'ayant pas encore payé
leurs impôts. Dans son intervention,
le conseiller faisait remarquer qu'un
simple travailleur qui ne peut pas
payer ses impôts à temps se voit
rapidement mis au pas, alors que
bon nombre de gros contribuables,
parmi lesquels l'entreprise Schwarz
Cie S. A., ont des arriérés d'impôts.
Sur quoi le Conseil municipal ré-
pond qu'en 1974, 90,14% des im-
pôts ont été payés dans les délais.
Il souligne aussi que les rappels sont
envoyés par ordre alphabétique et
que la liste demandée par le con-
seiller dans sa motion ne pouvait
pas être dressée. L'Exécutif remar-
que que les registres peuvent en re-
vanche être consultés. M. Cortési re-
tire sa motion.

La motion von Gunten qui de-
mandait que Bienne soit placée sous
la loi cantonale « pour le maintien
du volume des logements », a été
combattue par M. Leutennegger (rad).
Mais le Conseil de ville l'a tout de
même acceptée ainsi que le propo-
sait le Conseil municipal.

Quant à la Maison du peuple, le
Conseil de ville a accepté que l'Exé-
cutif lui présente une solution pour
l'assainissement d'ici à la séance de
décembre.

A propos de la motion deman-
dant que le paiement des parcomè-
tres ne soit obligatoire que dès 8
heures, M. Raoul Kohler explique
que ce n'est pas du ressort du Con-
seil de ville et qu'il ne voit nulle-
ment la nécessité de reconsidérer cet-
te question.
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clients?
Si vous oubliez de faire
de k publicité
vos clients vous oublieront

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.

TRAIN MINITOIX N, sur maquette 3 m x 1 m 50.
Tél. (032) 23 26 39.

CHAMBRE A COUCHER 300 fr. ; fauteuil club sur
tube ; table avec tiroir, secrétaire ancien.
Tél. 42 15 45.

ROBE DE MARIÉE, robe de soirée, taille 38, veste
en peu de phoque. Tél. 31 29 24.

TRAIN TRIX EXPRESS HO maquette ou pièces dé-
tachées, prix à discuter ; 4 pneus clous pour Mor-
ris 1100, 50 fr. ; cours d'italien sur disques.
Tél. 33 24 40.

CHATONS SIAMOIS lOO fr. Seal et Tabby point.
Tél. 53 38 54.

SKIS DE COMPÉTITION: K2 Fout compétition
avec Look Nevada, pratiquement neufs,
long. 200 cm. 500 fr. Tél. 31 55 74.

PIANO BRUN DROIT, bas prix. Tél. 25 86 00.

CHAUSSURES SKI RAICHLE N° 36, 50 fr. ; man-
teaux pluie et hiver pour fillette, taille 128, 50 fr.
Tél. 41 37 24.

4 PNEUS NEIGE 5.50-12 normaux sur jantes, pour
Austin 1100, 150 fr. Tél. 31 67 36, heures des re-
pas.

PATINS HOCKEY 36, blancs 30-32 ; souliers ski 35
et 40. Tél; 31 41 41.

ÉQUIPEMENT MOTO TRIAL neuf, 400 fr.
Tél. 33 52 39, , :cv ,.- , . .

SOULIERS DE SKI, Trappeur, N" 39/50 fr., panta-
lons de ski Lahco. taille 38, 40 fr: Tél.'31 21 57.

SKIS AUTHIER, longueur 190 cm, fixations
Su Matic, 100 fr., souliers de ski Dackstein, à lacets
N° 42 en parfait état, 50 fr. Tél. (038) 33 28 40.

BATEAU ALUMINIUM. Tél. 24 78 12.

MOTEUR HORS-BORD, Honda, neuf.
Tél. 25 24 23.

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13, skis Henke, longueur
210cm; vêtements dame et homme; bottes
N° 39; tourne-disque. Tél. 24 57 10.

MAGNIFIQUE MOlSE en jonc, avec rideau et ma-
telas. Tél. 41 37 79.

PNEUS NEIGE pour Simca 1301-1501 ou Fiat,
montés sur jantes, et 4 jantes même modèle, bas
prix. Tél. 24 39 80.

LITS SUPERPOSÉS bon état et cage d'angle pour
oiseaux. Tél. 53 18 58.

GRANDE TONDEUSE GAZON, pouvant servir de
chasse-neige. Tél. (038) 53 31 55.

SOULIERS DE SKI, boucles, Heierling, 1973 - 8 V2,
Heierling, 1972, 7, Heierling, 1973, 9, Henke cuir
boucles 6, Henke cuir 6 Vi; skis Kâstle 170 cm, fi-
xations Salomon, bâtons ski 112 cm.
Tél. 25 79 87.

HABITS DIVERS POUR ENFANTS : kimono judo,
grandeur 1, blazer bleu marine 7-8 ans, souliers
trotteurs N° 32, pantalon tyrolien cuir 6-7 ans,
pantalon fille, tissu laine, N° 34, 14 ans, pull noir
40-42, le tout état neuf. Tél. 31 22 25.

2 PNEUS Â NEIGE radiaux 185-SR 14, avec jantes,
pour Opel. Tél. 24 48 29, heures repas.

AU PLUS OFFRANT : télédiffusion, TV Philips, cui-
sinière électrique 4 plaques. Prix de base 500 fr.,
bon état. Rendez-vous le 15 novembre 1975,
16 h 10, Gouttes-d'Or 68, Neuchâtel, chez Gentile.

SOULIERS DE SKI Kastinger N° 39, 80 fr. ; ensem-
ble de ski rouge, taille 36, 100 fr. Le tout en parfait
état. Tél. 33 19 69.

4 PNEUS NEIGE VW 1200, 155-15 + 1 jante.
Tél. 41 29 30.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, particulier vend TV
Grunding 1973, noir-blanc, grand écran. Prix
avantageux. Tél. 31 70 23.

POUR CAUSE DE DÉPART, encyclopédie 360,
12 volumes, neuve, pour 500fr.; quelques meu-
bles et tapis. Tél. 25 14 59.

SOULIERS DE SKI à lacets, N" 37 , 39, 40; une
paire à boucles, N° 38 ; un circuit d'auto.
Tél. 42 26 46.

4 PNEUS NEIGE 155 x 12 sur jante, pour Opel Ka-
dett. Tél. 42 39 61.

MANTEAU GROSSESSE à porter sur pantalon
36-38 ; poussette combinée, garnie, moderne.
Tél. 53 34 08.

PNEUS D'HIVER avec jantes, pour Peugeot 404.
Très avantageux. Tél. 53 34 08.

POUSSETTE ROUGE, très bon état. Tél. 51 34 94.

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c, le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

PATINS DE HOCKEY N° 27, à l'état de neuf.
Tél. 31 38 14. dès 17 heures.

NIKON F, objectif 55 mm F. 1,2, état neuf. Prix :
1200 fr. Tél. 25 77 92.

TÉLÉVISION NOIR-BLANC, grand écran, bon état,
3 chaînes suisses + France 2 + antenne. Bas prix.
Tél. 31 34 31, heures des repas.

UN SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE, restauré,
100 x 100 x50 cm. Prix 1400 fr. Tél. (038)
53 31 62.

MATÉRIEL MÂRKLIN HO plaque tournante, loco-
motives. Tél. 53 36 04.

MOBILIER COMPLET : 1 chambre à coucher, 1 sa-
lon, 1 salle à manger. Tél. 31 35 96, repas. Facili-
tés de paiement.

2 VENTILATEURS pour peinture, 1 tour Schâu-
blin. Tél. 25 90 80.

PALANS ÉLECTRIQUES, manuels, tire-fond, crics,
treuils, câble électrique. Tél. 25 22 53.

MOTEURS ÉLECTRIQUES 0,12 à 10 CV, meuleu-
ses, perceuses. Tél. 25 22 53.

AILES DELTA, occasions, parfait état , y compris
apprentissage de vol avec pilote breveté
Tél. (039) 31 67 44, repas.

MOTEURS ÉLECTRIQUES d'occasion, diverses
exécutions, de 5 à 20 CV, ainsi qu'un réducteur de
monte-charge. Tél. (038) 47 14 74.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 160 fr., buffet de ser-
vice, 170 fr., banc d'angle moderne, 140 fr.
Tél. 53 21 09.

PRÈS DE LA GARE, chambres meublées, eau
chaude, chauffage central. Location 100-120 fr.,
charges comprises. Bellevaux 2, tél. 25 15 90.

LOCAL (3 parties) environ 70 m2, bas de Mailleter ,
pour le 1" janvier 1976. Adresser offres écrites à
CO 6136 au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT, STUDIO non meublé, Beaux-
Arts 14. Tél. (038) 24 51 50 ou (039) 23 84 88.

URGENT, APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE, vue splen-
dide, Serrières. Tél. 31 11 09, dès 17 heures.

COLOMBIER magnifique appartement 1 pièce
meublé, cave, entrée indépendante, 1 minute
tram, 320 fr., tout compris. Tél. 41 21 14.

A CRESSIER, JOLI LOGEMENT de 2 pièces, situa-
tion calme, jardin, parking. Tél. 47 13 42.

JOLI STUDIO: au bord du lac à Serrières, une
grande chambre, corridor avec buffets, salle de
bains, cuisinette équipée, grand balcon, vue im-
prenable ; tout de suite ou date à convenir 250 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 31 32 64.

AU LANDERON, dans le vieux bourg, apparte-
ment 2 Vi pièces avec douche, 200 fr. par mois.
Tél. (038) 51 22 55.

PETIT APPARTEMENT 2 pièces, confort , dégage-
ment, tranquillité, pour le 24 janvier. Sainte-Hé-
lène 35, La Coudre. Tél. 33 28 23.

PESEUX chambre, bains, terrasse. Tél. 31 71 84.

3 PIÈCES, tout confort, rue des Sablons, charges
comprises, 615fr., date à convenir. Tél. 24 55 60.

LA NEUVEVILLE, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, loyer bas. Tél. (038) 51 30 75.

LE LANDERON, grand appartement de 2 Vi pièces
avec tout confort dans quartier tranquille au bord
du lac. Loyer 405 fr. + charges. Pour visiter,
s'adressera M. Ruozzi, Petite-Thielle 6, Le Lande-
ron. Tél. (038) 51 34 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, salle de bains et
W.-C, quartier université, confort, 265 fr. + 15 fr.
de charges. Libre tout de suite. Tél. 25 27 93.

A COLOMBIER, STUDIO dans maison familiale,
avec cuisine, douche + W.-C, cave, libre immé-
diatement. Tél. 41 25 43.

A CINQ MINUTES DE LA GARE chambre meublée,
indépendante, 195 fr. Tél. 31 50 07.

CHAMBRE AVEC PENSION près de la gare. Marin.
Tél. 33 20 87. 

GALS (PRÈS SAINT-BLAISE), appartement d'une
chambre, cuisine et bains. S'adresser è
A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032) 83 22 93.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 chambres, cuisine,
bains, balcon, tout confort , chauffage général,
540 fr. mensuellement, charges comprises.
Tél. 31 33 62, dès 17 heures.

STUDIO non meublé, tout confort, 330 fr., charges
comprises, Serrières. Tél. 25 83 48, dès 9 heures.

GARAGE POUR L'HIVER dans les hauts de Saint-
Biaise. Tél. 33 19 52, heures des repas.

AUVERNIER chambre indépendante, non meu-
blée, eau chaude dans la chambre, 140 fr., charges
comprises. Tél. 31 10 06.

A COLOMBIER, APPARTEMENT DE 5 PIÈCES, li-
bre tout de suite, 500 f r. + charges 80 fr. Tél. (038)
24 40 88.

AUVERNIER, APPARTEMENT DE 1V, PIÈCE, libre
tout de suite, ou à convenir , 255 fr. + charges
45 fr. Tél. (038) 24 40 88.

CORCELLES, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, libre
tout de suite ou à convenir, 350 fr. + charges 60 fr.
Tél. (038) 24 40 88.

BEAU STUDIO, à Trois-Portes. Tél. 24 51 68.

LA COUDRE, petit appartement sans confort, une
chambre, cuisine, pouvant servir aussi d'atelier
d'art ou bricolage. Tél. 33 34 84.

BOUDRY, rue des Cèdres 16, 3 pièces + cuisine
agencée, 430 fr., 24 décembre. Tél. 42 35 19, le
soir. 
TOUT DE SUITE, appartement 3 chambres, salle
de bains, jardin, au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 24 78.

A CRESSIER, libre immédiatement , 1 studio meu-
blé, cuisinette et douche. Tél. 33 35 26.

A SAINT-BLAISE, libre immédiatement, 1 appar-
tement meublé de 2 Vi pièces, 350 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 

A VAUSEYON, libre immédiatement, une petite
chambre meublée, avec salle de bains, 100 fr. +
charges. Tél. 33 35 26.

À NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort , douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort , dès
24 novembre 1975, 335 fr. Tél. 33 25 07.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE dans villa
tranquille. Tél. 41 13 68 (heures repas).

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 120 fr., pos-
sibilité de cuisiner, frigo. Tél. 41 28 15.

SERRIÈRES. BEL APPARTEMENT 3 pièces,
confort, dès le 1" décembre ou date à convenir.
Tél. 31 60 71, heures des repas.

VACANCES A LEYSIN, SOLEIL ET MONTAGNE,
appartement 2 pièces, confort moderne, 4 lits.
Vue panoramique, tranquillité garantie. Libre no-
vembre 300 fr. tout compris, au lieu de 800 fr.,
cause désistement. Tél. (025) 7 37 52.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, cuisine agen-
cée, salle de bains (douche) W.-C, rue Pourtalès 5,

1 Neuchâtel. Tél. 24 01 51.

CORTAILLOD, 4Vi PIÈCES, tranquillité, tout
confort, grand balcon 645 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63, à midi ou le soir.

AUX HAUTS-GENEVEYS. petit logement 2 '/i piè-
ces, cuisine, salle de bains, 200 m du téléski,
conviendrait aussi comme week-end.
Tél. 53 30 49.

MONRUZ. grand studio moderne, hall, salle de
bains, cuisine agencée, 355 fr., charges compri-
ses ; immédiatement. Tél. 25 60 13.

A CORTAILLOD DANS VILLA, grand studio meu-
blé, pour 1 ou 2 personnes, cuisine agencée, salle
de bains. Tél. 42 30 09.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, cuisine, chambre
haute, confort, libre immédiatement. Quartier
tranquille, 265 fr. Téléphoner au 31 64 06.

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

GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉ: analyses complètes,
orientation, conseils, graphosynthèse, Parcs 5,
Neuchâtel, tél. 24 48 28.

JEUNE HOMME diplômé de l'école supérieure de
commerce de Neuchâtel en informatique cherche
emploi. Tél. (038) 42 13 08. 

JEUNE FILLE cherche place pour le printemps
prochain afin d'apprendre le français, si possible
dans un magasin. Tél. (031) 81 70 74.

CHERCHE TRAVAIL immédiat en tant que cuisi-
nier, (possédant références). Tél. (039) 23 54 71.

MONSIEUR désirant perfectionner son français,
cherche occupation pour 1 mois. Tél. 24 47 53,
demandez M. Maag.

JEUNE IRLANDAIS et jeune Irlandaise cherchent
travail tout genre. Tél. (031) 22 75 60.

BONNE REPASSEUSE Suisse cherche emploi
quatre heure après-midi. Tél. (038) 53 21 59, 11-
12 heures.

MAÇON, AVEC CERTIFICAT de capacité fédéral
cherche travaux de bricolage. Expérimenté dans
l'entretien du bâtiment. Salaire raisonnable.
Adresser offres â GH 6140 au bureau du journal.

J'AI 33 ANS, formation technique et commetciale,
je cherche poste de confiance. Offres sous chiffres

. 28-300696 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel 

DAME. SUISSESSE, cherche travail , industrie ou
commerce. Adresser offres écrites à HH 6120 au
bureau du journal.

RÉPARATION d'appareils électriques, mécani-
ques, bobinages de moteurs. Tél. 25 22 53.

PERDU CHATTE TIGRÉE, quartier Valangines,
rue Orléans. Tél. 24 64 60. 

PERDU A COLOMBIER, dimanche 26 octobre,
montre-bracelet en or. Tél. 25 18 16.

PERDU PERROQUET vert, région Cortaillod. Ré-
compense. Tél. 42 38 52 ou 41 27 22, interne 33.

imymNnFs i iniiFto
OUVRIER de la vigne louerait vigne. Tél. 24 57 89,
de 9 à 12 heures.

APPARTEMENT 3Vi-4 PIÈCES, fin février 1976,
région Peseux, maximum 550 fr. Tél. 31 42 86.

DAME POUR MÉNAGE, préparation repas midi et
surveillance enfants 10 et 13 ans, chaque jour de
11 h 30 è 17 h 30, rue des Saars. Tél. 25 40 10,
après 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE soigneuse est cherchée
8 heures par semaine, quartier ouest.
Tél. 25 78 40 de 12 h 30 à 14 heures et dès 19 h 30.

URGENT, j'aimerais une jeune fille pour la garde
d'un garçon de 5 ans ; nourrie, logée, blanchie.
Tél. (038) 46 21 38.

CHERCHONS ÉTUDIANT pour donner leçons ma-
thématiques élève 1" classique. Tél. 33 30 81.

PEINTRE sachant tapisser , pour refaire mon ap-
partement. S'adresser â Ch. Lambert, Côte 125,
Neuchâtel, ou téléphoner au 25 22 19 entre 12 et
14 heures.

CHAISE SÊCURIAL AUTO pour enfant, bon état.
Tél. 41 23 69.

4 JANTES POUR MAZDA 818. 4Y,-13.
Tél. 42 10 72, le soir.

DIVERS ORCHESTRES avec solistes virtuoses
pour bals, attraction, soirées, etc. S'adresser im-
présario, tél. (038) 33 20 77.

VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS à rédiger vo-
tre correspondance commerciale ou privée, je
puis vous aider. Discrétion absolue. Conditions
avantageuses. Tél. 25 80 00.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES è La Jonchère, lo-
cal de meubles du Centre social protestant, sa-
medi 8 novembre, de 10 h à 16 h 30.

A DONNER PETITE CHATTE noire, 2 mois, propre.
Tél. (038) 31 17 39.

A DONNER divan-lit. Tél. 25 62 89.

SOCIÉTÉS. Troupe théâtrale cherche engage-
ments. Comédie gaie. Renseignements : tél. (038)
25 61 82, le soir.

CORTAILLOD, je donne leçons de peinture sur cé-
ramique et sur bois, pour adultes et enfants.
Tél. 42 15 93, de midi â 14 heures.
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AELE: il est primordial de résister
aux poussées protectionnistes dit M. Brugger
GENÈVE (ATS). — Il est primordial

d'organiser en commun la résistance
contre les poussées protectionistes, a
affirmé jeudi à Genève le conseiller
fédéral Ernst Brugger, chef du départe-
ment de l'économie publique, qui
('adressait au conseil ministériel de
l'Association européenne de libre
échange. Pour le conseiller fédéral en
effet, de telles mesures risquent notam-
ment de s'étendre petit à petit à tout le
système des échanges et de paiements
internationaux, et par ailleurs elles ne
contribuent guère à une reprise durable
de l'économie, car « certains problèmes
sectoriels ne sont pas en premier lieu
d'ordre conjoncturel , mais structurel >.

S'adressant à ses collègues de l'AELE
à propos du premier sujet discuté jeudi
matin par les ministres, l'examen des
questions économiques générales et des
relations économiques extérieures,
M. Brugger a notamment souligné que la

récession actuelle frappait nos économies
avec une vigueur inattendue et tendait à
se prolonger, que les pays de l'AELE,
en tant que petits pays étroitement liés à
l'économie mondiale, étaient tout parti-
culièrement exposés à cette évolution
économique internationale et que l'évo-
lution économique de la Suisse illustrait
dans une certaie mesure la tendance
générale actuelle : « Mon pays a vu son
commerce international diminuer sensi-
blement pendant l'année en cours. Les
secteurs orientés vers l'extérieur souf-
frent particulièrement de cette évolution
et des difficultés régionales sont appa-
rues. A ces difficultés viennent s'ajbuter
celles dues à la forte appréciation du
franc suisse », a-t-il affirmé pour résu-
mer la situation.

Notant que les différences entre les
situations économiques des pays mem-
bres de l'AELE semblaient s'accentuer,
M.' Brugger a souligné que cela risquait

de rendre plus difficile la réalisation des
objectifs de la convention de Stockholm,
(qui a créé l'AELE), mais qu'il fallait
« prendre clairement conscience de la
discipline que la situation économique
actuelle nous impose si nous voulons
continuer d'assurer le bon fonctionne-
ment de notre association ».

Concluant ces différents points^ le
conseiller fédéral a affirmé qu'une
« responsabilité double incombe à cha-
cun de nos gouvernements, sans excep-
tion : maintenir, dans l'intérêt de tous,
l'état de libération des mouvements
internationaux de biens et de services,
contribuer, en tenant compte des réper-
cussions sur d'autres économies des
mesures à prendre, à la reprise do l'acti-
vité économique ». ; 

^ ..

Un Suisse secrétaire
général de l'AELE

GENÈVE (ATS). — Le Conseil des
ministres de l'Association européenne de
libre échange, réuni jeudi à Genève, a
nommé l'ambassadeur suisse Charles
Mueller au poste de secrétaire général^
de l'AELE. M. Charles Mueller succé-
dera à M. Bengt Rabaeus, qui rejoindra
Stockholm à la fin de ce mois pour
assumer les fonctions de sous-secrétaire
d'Etat adjoint auprès du ministère des
affaires étrangères de Suède.

Actuellement chef de la division
Europe-Amérique du nord au départe-
ment politique fédéral à Berne, l'ambas-
sadeur Charles Mueller était déjà mem-
bre de la délégation de notre pays qui
négocia la convention de Stockholm
instituant l'AELE. Il travailla ensuite au
secrétariat de l'AELE de 1960 à fin
1966, tout d'abord comme chef du dé-
partement des affaires générales et juri-
diques, puis, dès 1961, comme sous-se-
crétaire général et enfin, dès 1965, com-
me secrétaire général adjoint.

Agé de 53 ans, M. Mueller est marié.
Diplômé en sciences politiques et inter-
nationales de l'Université de Genève, il
entra au département politique fédéral
en 1946 et occupa au début de sa car-
rière divers postes à Berne, Le Caire et
Moscou.

M. Mueller entrera en fonction à
l'AELE pendant la seconde quinzaine de
janvier 1976.

Une armée qui se veut mieux comprise
• . De notre correspondant à Berne :

Comme toutes les autres techni-
ques, celle de la guerre est en cons-
tante évolution. Les moyens mis à la
disposition de l'armée font l'objet de
perfectionnements continuels, et les
conditions du déroulement des opéra-
tions militaires ne cessent de se
modifier au gré du temps.
JrCes transformations ne se produi-
sent pourtant pas hors de toute règle.
En fait, il existe certaines grandes li-
gnes de développement dont l'effet se
poursuit durant de longues périodes,
de même qu'il y a des lois de l'his-
toire à respecter quand on procède à
l'adaptation des conceptions et des
moyens militaires. Si important que
sorti, à la guerre, le rôle de la surpri-
se, il demeure toujours possible et
nécessaire de prévoir : c'est même la
fonction essentielle des états-majors
en temps de paix. Leur tâche consiste
avant tout à faire en sorte que l'ins-
trument de défense soit prêt en tout
temps à remplir sa mission, grâce à
une connaissance suffisamment
approfondie de ' l'évolution de la me-
nace et du milieu.

Jeudi matin, au Palais fédéral, M.
Gnaegi a présenté les idées en vi-
gueur chez nous à cet égard. Le rap-
port sur le plan directeur de la dé-
fense militaire des années 80 - en ré-
sumé «plan directeur - armée 80» -

préparé par le gouvernement à l'in-
tention de l'Assemblée fédérale et, à
travers elle, de l'opinion publique, est
le document analysant l'évolution à
long terme, telle qu'il est possible de
la prévoir à l'heure actuelle, et défi-
nissant les transformations que cette
évolution devra entraîner sur le plan
de l'engagement, de l'organisation,
des structures et des moyens de l'ar-
mée au cours des années 1980.

MIEUX COMPRISE
Deux exposés ont été présentés aux

représentants de la presse. Dans le
premier, le chef du département mili-
taire fédéral a souligné que le « plan
directeur - armée 80» n'est rien d'au-
tre « qu'un instrument de planifica-
tion, qui contient des idées précises
sur le développement vers lequel doit
tendre, dans les années 80, notre ins-
trument de la défense nationale mili-
taire ». Le plan en question ne préju-
ge en rien les décisions que devront
prendre le moment venu les autorités
politiques. L'armée n'en croit pas
moins qu'il est utile de faire savoir
où elle va : c'est ainsi, a dit en subs-
tance M. Gnaegi, que nous nous fe-
rons le mieux comprendre.

Quant au second exposé, celui du
chef de l'état-major général, le colo-
nel commandant de corps Vischer, il
était consacré à l'évolution de la
menace et du milieu, puis aux

dispositions précises qu'envisage l'ar-
mée pour s'y adapter. Quoiqu'il en
soit, les événements de ces dernières
années ont montré la valeur de nos
prévisions antérieures. Le plan
directeur - « armée 80 » confirme
pour l'essentiel la conception d'enga-
gement fixée en 1966. II s'agit de
poursuivre progressivement, avec de
nouveaux armements, de nouvelles
constructions, des révisions de
l'organisation de troupes, l'effort d'a-
daptation qu'aucune armée digne de
ce nom n'a le droit d'interrompre. Le
propos du colonel commandant de
corps Vischer, dans le détail, a été de
présenter cet effort en l'expliquant et
en le détaillant.

L'armée se veut mieux connue,
donc mieux comprise. C'est le sens
de la conférence de presse de jeudi
matin, manifestation de la
volonté du département militaire fé-
déral de pratiquer une politique de
relations publiques dont il reconnaît
la nécessité pour obtenir l'assenti-
ment de l'opinion. On ne peut qu'ap-
prouver cette volonté de transparen-
ce, d'ailleurs parfois difficile à réali-
ser dans des domaines souvent tou-
chés par le secret

Pour notre part, il répondra, au
niveau des mass , média, à l'effort de
l'armée pour se faire connaître. El
nous aurons l'occasion d'y revenir.

Etienne JEANNERET

Le Conseil fédéral et l'armée suisse
En ce qui concerne la conduite de la

guerre, le principe reste de mener un
combat de longue durée, coûteux pour
l'adversaire, ce qui implique qu'aucune
partie importante du territoire ne soit
abandonnée et nécessite un engagement
particulièrement important de nos
formations de combat sur le plateau.
Dans ce cadre, les combats livrés par les
corps d'armée de campagne seront
surtout constitués par une lutte contre
lès:" formations blindées et aéroportées
ennemies. Le corps d'armée de
montagne devra empêcher les poussées
ennemies au travers! du secteur alpin,
couvrir les arrières et les flancs des
corps d'armée de campagne et dominer
une partie du secteur alpin pendant une
longue durée.

La mission des troupes d'aviation et
de DCA — avec une direction d'enga-
gement centralisée — sera principale-
ment d'appuyer les forces terrestres et
de combattre l'activité aérienne ennemie,
il s'agira en outre, de gêner l'ennemi en
recourant à la guerre électronique, no-
tamment en assurant l'autoprotection de
nos moyens de combat particulièrement
menacés.

Le plan directeur pour l'armée des an-
nées 80' préybit également que les forc-
mations logistiques .déchargent le plus

iP.OS^ble-^l̂ .ftrjouj)̂ ,. des tâches étrangères
î̂ ĵ combaf: Tl s'agit là notamment du
service sanitaire, du ravitaillement, de la
remise en état du matériel, de l'aide ré-
ciproque de l'armée et des autorités civi-
les.

NOUVELLES STRUCTURES
Si les considérations sur notre défense

militaire durant les années 80 n'auront
pas de conséquences pour les unités et
leurs rapports de subordination, on envi-
sage pourtant un certain nombre de mo-
difications de structure en poursuivant la
réorganisation. Les corps d'armée de
campagne disposeront d'un groupe
d'obusiers blindés, recevront un bataillon
de chars (formation de riposte) et un ba-
taillon de chars d'infanterie. Dans le do-
maine de la DCA, les divisions mécani-
sées auront une protection renforcée par
la transformation de groupes légers de
DCA en groupes mobiles d'engins gui-
dés de DCA.

D'autre part, on accroîtra l'autonomie
sanitaire de la troupe, on accordera une
compagnie antichar à chaque bataillon
de fusiliers et on regroupera en régi-
ments de soutien les formations de ravi-
taillement, de munitions, de matériel et
de la poste dans les zones territoriales.

Les divisions de montagne seront éga-
lement touchées par la réorganisation
entraînée par le plan directeur des
années 80 : on constituera des bataillons
d'état-major on retirera les corps de
troupes logistiques, on intégrera une
compagnie sanitaire dans les régiments
d'infanterie de montagne. Quant aux

troupes d'aviation et de DCA, une seule
modification de structure importante est
envisagée qui a pour but d'unifier l'ar-
mement et d'obtenir une économie de
personnel dans les régiments de défense
contre avions.

LES, CONSÉQUENCES
Le rapport du Conseil fédéral sur le

plan directeur de la défense militaire des
années 80 envisage aussi les consé-
quences dans le domaine de l'organisa-
tion militaire. On prévoit ainsi une dimi-
nution du nombre des hommes astreints
au service, mais chaque arme ne devra
pas subir une modification supérieure à
un pour cent du chiffre actuel. Il y aura
pourtant transformation ou dissolution
de certaines formations. Diminution éga-
lement des chevaux du train , une dimi-
nution que l'on évalue à 4000 bêtes pour
les dix années à venir. En outre, on juge
inéluctable la dissolution de certaines
formations du train. Un certain nombre
de modifications sont en outre envisagées
ou en cours : transfert aux troupes de
forteresse (à créer) des formations d'ou-
vrages . de l'infanterie et des formations
du service du matériel et des troupes de
réparation ; aux troupes de transport (à
créer) des formations du service des
transports et des formations de police
des routes, aux troupes d'aviation et de
DCA des compagnies de défense contre
avions de l'infanterie.

A cela s'ajoute que les cours de tran-
sition seront réduits par l'augmentation
du nombre des formations composées
d'hommes de diverses classes de l'armée
et par le maintien plus fréquent dans
l'élite de spécialistes en . âge de
landwehr.

LACUNES A COMBLER
Au chapitre de l'instruction, il s'agira

de combler les lacunes de l'effectif des
instructeurs, de moderniser et de
développer les places de tir, d'armes et
d'exercices et d'en créer de nouvelles —
nécessité non seulement d'un effort fi-
nancier, mais aussi de la compréhension
de l'opinion publique —, de recourir
aux moyens modernes d'instruction (si-
mulateurs), de renforcer l'effectif des
spécialistes (haute technicité et
engagement rapide de l'armée), de déve-
lopper les programmes d'instruction et
l'entraînement dans certaines branches,
de développer l'information en vue de la
guerre psychologique.

Eu égard à nos moyens financiers et
au degré de maturité des projets, l'effort
principal sera porté dans les secteurs
suivants au cours des années 80 : défense
antichar (augmentation du nombre et
amélioration des performances des armes
antichars, modernisation des chars), dé-
fense aénenne (couverture aérienne et
modernisation de la DCA), guerre et ex-
ploration électroniques , instruction , pro-
tection de la troupe (équipement person-

nel et abris, moyens propres à renforcer
le terrain 1.

D'autre part , la conception et la
structure de l'armée des années 80 exige-
ront des perfectionnements importants
— surtout en raison de leur coût —
dans les domaines de l'automatisation de
la conduite du feu de l'artillerie, de l'a-
mélioration des moyens de combat
nocturne, de l' augmentation des réserves
de matériel sanitaire et hospitalier, et
enfin dans le domaine des constructions.

En ce qui concerne les conséquences
financières, aucune estimation n'est
possib'e. Cependant, si l'on admet que la
valeur réelle des moyens disponibles
pour réaliser l'armée des années 80 cor-
respond! a aux crédits actuels — complé-
tés par certains suppléments — on peut
penser que les projets essentiels et donc
l'exécution du plan directeur seront
menés à bien dans les dix ans.

Exprimant les objectifs du Conseil fé-
déral dans le domaine militaire, le plan
directeur pour l'armée des années 80
tient compte des facteurs politico-mili-
taires et des données caractéristiques de
l'instruction de notre système de milice,
ainsi que de nos possibilités financières
et des effectifs disponibles. Ainsi, dans
ses considérations finales, le Conseil
fédéral estime que les mesures envisa-
gées sont indispensables si l'on veut^ que
notre armée puisse continuer à s'acquit-
ter des missions qui lui incombent dans
le cadre oe la politique de sécurité suis-
se. ''

Les Suisses épargnent
plus pour leurs vieux

jours
ZURICH (ATS). — En période de

récession, les Suisses épargnent plus
pour avoir de quoi se retourner en cas
de besoin ; en revanche ils épargnent
moins pour des acquisitions importan-
tes. C'est ce qu'il ressort d'un sondage
d'opinion mené par le Crédit suisse.

Peu avant la fin de 1974, 41 % des
personnes interrogées ont déclaré épar-
gner en vue de .leur sécurité ou de leurs
vieux jours. En été 1975, 50 % ont
répondu par l'affirmative, reflétant dans
leur évolution l'insécurité engendrée par
la récession.

En revanche, tandis qu'à fin 1974,
50 % des personnes interrogées épar-
gnaient en vue d'achats particuliers, ce
chiffre n'était plus que de 40 % en été
1975. C'est ainsi que l'épargne en vue de
l'achat d'une voiture a régressé de 6 à
3%. Une diminution de l'épargne a
également été enregistrée pour les
maisons particulières, les dépenses de
ménage, les entreprises privées et, fait
étonnant , l'instruction et la formation.
Les épargnes pour les vacances par
contre n'ont pas diminué par rapport à
la fin de 1974.

Inauguration de la nouvelle route du Simplon
De notre correspondant :
Jeudi par une journée extraordinaire,

le Valais a fêté la nouvelle route du
Simplon , une route parsemée de ponts,
de viaducs et de tunnels. C'était fête sur
la plus belle route des Alpes au dire de
certains orateurs. Après des années de
travaux , après des dizaines de millions

investis en viaducs , tunnels et ponts ver-
tigineux, on célébrait pratiquement le
couronnement de l'œuvre.

C'est à bord de huit ou dix cars pré-
cédés de voitures du Touring jetant
leurs étincelles aux quatre vents que les
400 invités arrivèrent sur place à quel-
ques kilomètres de Brigue où se
trouvent les ouvrages d'art les plus mo-
dernes et les plus impressionnants.

Après que le curé de Ried-Bri gue eut
béni la nouvelle route, il appartint à M.
Hans Hurlimann , conseiller fédéral
entouré des conseillers d'Etats Steiner et
Loretan ainsi que du vice-président du
Sénat Italien , M. Francesco Albertini, il
appartint donc à M. Hurlimann de
couper le large ruban symbolique et
d'ouvrir la route aux premiers touristes
en partance vers le sud.

Notons que tout n'est pas terminé

Les chiffres officiels
des vendanges

(c) En fin d'après-midi, les chiffres
officiels des vendanges en Valais ont été
communiqués. Finalement , la récolte fut
plus importante que l'on pensait à
l'heure des dernières brantées. En effet ,
on parla tout d'abord de 39 millions de
litres puis les pronostiqueurs sautèrent à
35 millions.

Le chiffre officiel pour l'ensemble de
la récolte 75 est le suivant : 37,8 mil-
lions. Rappelons que Tan passé,
mauvaise année en raison du gel et de
la fatigue de la vigne, la récolte n'avait
été que de 29 millions de litres.

Cette année, les blancs ont donné 22,3
millions de litres et les rouges 15,5 mil-
lions. Le total des fendants 16,8 millions
avec un degré moyen de 76,8 degrés ;
dôle : 13,2 millions avec un degré
moyen de 89 et la production du goron
2,2 millions de litres seulement.

encore au Simplon. Une cinquantaine de
millions , seront nécessaires encore pour
achever certains ouvrages principale-
ment la construction d'un pont de 650
mètres sur les gorges de la Ganter ainsi
que pour réaliser les routes d'accès avec
l'autoroute de plaine.

U ne reste plus qu 'à espérer que, du
côté italien , les travaux soient menés
plus rondement qu'aujourd'hui. M.
Albertini en a donné l'assurance. Il a
même déclaré : « L'autoroute qui va
arriver au Simplon sera la dernière de
l'Italie. Elle aurait dû être la pre-
mière ... » M. F.

Le nombre des accidents militaires
reste dans l'ensemble stable

BERNE (ATS). — Bien que de nom-
breux accidents se soient produits ces

jlernières semaines dans l'armée, dans
l'ensemble et par rapport aux années
passées, le nombre des accidents militai-
res reste stable, estime le département

"militaire . Aussi bien les augmentations
marquantes que les régressions nettes ne
sont que des phénomènes temporaires ou
occasionnels.
: Si i les accidents ne pourront jamais
être totalement évités — pas plus que
dans la vie civile — les autorités vouent
là plus grande attention à leur préven-

_tion»_Les prescriptions de sécurité et de
protection sont claires et l'instruction
dans ce domaine est poursuivie systéma-
tiquement.
' Le "département signale, cependant ,

qu'il y a aussi au service militaire un
certain nombre de circonstances qui peu-
vent contribuer à augmenter les risques
d'accidents. On peut citer à cet égard,
au printemps et en automne, le service
de Campagne dans les écoles de recrues
où les . conditions sont plus difficiles
qu'en caserne, l'environnement inhabi-
tuel-et souvent peu commode, la mise à
contribution physique et temporaire du
soldat de milice en raison des exigences
élevées d'une instruction militaire suffi-
sante, l'équipement lourd et inhabituel,
l'emploi de véhicules à moteur de types
peu courants, la vie militaire en com-
mun,' la manipulation d'appareils lourds
et les moyens de combat qui , par leur
nature, sont dangereux, enfin l'âge des
recrues qui fait que leur sens des res-
ponsabilités n'est parfois pas encore très
marqué.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la circulation militaire, les statisti-
ques s'étendant sur de longues périodes
montrent que le nombre des accidents
de la route n'a pratiquement pas changé
au cours des 15 dernières années, bien
que le nombre de kilomètres parcourus
annuellement ait plus que doublé. Ainsi ,
(a fréquence des accidents et le nombre
des blessés est en régression par rapport
au nombre de kilomètres parcourus. A
noter que les programmes d'éducation
routière appliqués dans l'armée ne sont
sans doute pas étrangers à ce fait.

Le département militaire indique aussi
que des prescriptions précises existenl
dans le domaine de l'enquête sur des
accidents militaires. Une enquête en sup-
plément de preuves doit être faite par
un juge d'instruction militaire lorsqu 'une
personne a été tuée ou grièvement bles-
sée, s'il n'est pas certain que le délit
doive être réglé par voie disciplinaire ou
par la justice militaire , si le cas est peu
clair ou fort complexe, s'il en est résulté
des dégâts matériels importants.

Toujours au chapitre de l'enquête,
l'appel à un juge d'instruction militaire
offre la garantie que les causes de l'acci-
dent , qui font souvent l'objet d'une
enquête de police civile , seront établies
intégralement et avec précision. Il res-
sort d'ailleurs de l'expérience que les
causes des accidents sont généralement
dues à l'inobservation des prescriptions.
Enfin , il faut signaler que les accidents
dans l'armée sont couverts par l'assuran-
ce militai re pour autant qu 'ils ne soient
pas dus à la propre faute de leurs au-
teurs.

Juvena Holding S.A.
en difficulté

ZURICH (ATS). — Juvena Holding
SA, Schwerzenbach (ZH), doit dissoudre
ses réserves (un montant de 48,7 mil-
lions de francs) et en demander l'auto-
risation à l'assemblée générale ordinaire
de la société, qui aura lieu le 27 no-
vembre prochain. Comme le conseil
d'administration de Juvena l'a indiqué, à
l'occasion d'une conférence de presse, il
s'est vu contraint de prendre cette déci-
sion du fait de l'évolution des affai res
de la société au cours de l'année. Pour
l'exercice 1974-1975 (fin juin) le béné-
fice du Holding s'est élevé à 400.000
francs (6,3 millions de francs durant
l'exercice précédent).

Des mesures de restructuration
doivent permettre d'amortir la participa-
tion « Italie » à un franc , les activités du
gioupe seront poursuivies. Des amortisse-
ments partiels pour les sociétés Juvena
en France et en Grande-Bretagne sont
prévus et les pertes consolidées du pre-
mier semestre 1975, qui s'élèvent à 14.6
millions de francs seront amorties. La
dissolution des réserves permettra égale-
ment d'éponger les pertes probables
pour le second semestre. Les pertes sont
attribuées à des facteurs monétaires et à
l'augmentation des coûts qu 'une réorga-
nisation n'a pas réussi à limiter.

SUISSE ALEMANIQUE
; : m ¦ ¦ ¦ .i .r,, I

Quatre ans de réclusion
pour une attaque

de banque
AARAU (ATS). — La Cour d'assises

du canton d'Argovie vient de condam-
ner un jeune homme de 22 ans à une
peine de 4 ans de réclusion pour
brigandage simple. A fin mars, le con-
damné avait menacé d'un couteau dans
le dos l'unique cliente se trouvant au
guichet d'une banque et s'était fait
remettre une somme de 20.000 francs
par la caissière. Il avait été appréhendé
quelques jours plus tard sur dénoncia-
tion.

11 ressort des débats que l'accusé avait
l'intention d'obtenir de l'argent pour en-
treprendre un tour du monde pour
effacer un dépit amoureux. Dans son
désespoir, l'idée de l'attaque d'une
banque lui est venue spontanément. Les
certificats de moralité le dépeignent
comme étant un jeune homme correct.
Le tribunal a considéré que la notion
d'extorsion n 'était pas remplie et l'a
condamné pour brigandage simple.

Les travaux de la conférence suisse
des directeurs de l'instruction publique

BERNE (ATS). — La conférence suis-
se des directeurs cantonaux de
l'instruction publique s'est réunie les 30
et 31 octobre 1975 à Zoug sous la prési-
denco>*du >«onseiller-:, » d'Etat ;Alfred
Gilgen, de Zurich, et en présence. du
consulter fédéj ^Ha^i^u^llmann^^lKg^

Après avoir réglé les affaires adminis-
tratives, elle s'est prononcée sur trois
objets importants .

En premier lieu, elle a décidé de re-
commander aux cantons de rendre obli-
gatoire l'enseignement de la deuxième
langue nationale pour tous les élèves, y
compris ceux du degré primaire, dès la
quatrième année scolaire. Les régions
veilleront à coordonner leurs efforts
dans ce sens. Cet enseignement doit ten-
dre à favoriser l'aptitude à comprendre
et à parler la deuxième langue nationale,
ce qui est d'une importance capitale
dans un pays multilingue comme le no-
ire. Le calendrier précis de cette réforme
re sera fixé qu'une fois réunies les con-
ditions nécessaires à sa mise en œuvre
(formation et perfectionnement des
enseignants. moyens d'enseignement,
réexamen de la situation dans l'enseigne-
ment du degré primaire). D'ici là, les
cantons poursuivront et étendront les
expériences scolaires dans ce domaine.
L'essentiel reste que1 ni les élèves ni
leurs maîlics ne soient surchargés.

La conférence a ensuite longuement
discuté les propositions du groupe qui

avait été chargé d'évaluer les résultats
de la consultation sur le rapport « l'eti-
seignement secondaire de. demain ». Elle
a demandé à son comité de les remanier
avant*?*Ie.( fès 'lui 'soumettre - aY'ribùveàù.
Deux points ¦¦•ômV été-- plus particulière-
ment . corarpvcr.sés :: , la diminution .Ida
nombre de disciplines dans le pro-
gramme de maturité, mesure qui appa-
raît à certains comme difficilement
conciliable avec la nécessité de donner
aux élèves la formation générale requise
pour toutes les études universitaires,
d'autre part, et pour les mêmes raisons,
quelques directeurs de l'instruction
publique se sont montrés peu favorables
à l'idée de réduire à un seul les diffé-
rents types de maturité. Devant la
menace du « numerus clausus », il
importe d'éviter tout ce qui pourrait res-
sembler à une baisse de qualité dans les
gymnases. Touteois, ce souci ne doit pas
exclure l'organisation d'expériences sco-
laires.

BOURSES D'ÉTUDES
La commission chargée de définir les

lignes générales d'une nouvelle politique
des bourses d'études a présenté des thè-
ses en vue d'harmoniser la politique de
la Confédération et des cantons dans ce
domaine. Elles ont été approuvées dans
leur principe. A long terme, il s'agit de
réduire le plus possible l'écart entre les
bourses allouées par les différents can-
tons. La commission a été chargée de

rédiger dans ce sens des dispositions
d'application concrètes, .;

La conférence a ensuite pris connais-
sance des proposjj ipjis- du*..comité suisse;
pour y\e .renouveau ' de la ̂ .'musique à?
l'école. Les cantons 

^ 
étudieront ces pro-'

pdSTS6ri,sy mais -i*%bnference a renoncé
à formuler des recommandations généra-
les.

Enfin , la conférence a été informée de
la parution du rapport sur «la « forma-
tion des maîtres de demain » en alle-
mand. La version française sera publiée
au début de l'année prochaine. La pro-
cédure de consultation a été introduite.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann
a adressé un pressant appel à tous les
chefs des départements cantonaux de
1 insiructior publique : dans tous les can-
tons, qu'ils aient ou non une université,
tout doit être mis en œuvre pour éviter
l'introduction du « numerus clausus » en
Suisse, M. Kuriimann a aussi renseigné
la conférence sui les projets de lois qui
sont en préparation dans son départe-
ment (lois sur l'aide aux universités, sur
la recherche et sur les Ecoles poly-
techniques fédérales). Il a annoncé aussi
qu'un nouveau projet d'article constitu-
tionnel s.ir l'enseignement était déjà à
l'étude.

1 es chefs des départements cantonaux
de l'instruction publique étaient les hôtes
du gouvernement et du canton de
Zoug.
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Chômage partiel en Suisse:
près de 90,000 personnes touchées
BERNE (ATS). — Lors du recense-

ment des informations sur la situation
au mois de septembre, les employeurs
occupant six travailleurs ou plus ont
été soumis pour la première fois — en
vertu de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral du 9 juillet dernier sur l'extension
de la statistique du marché du travail —
à l'obligation d'annoncer aux offices du
travail compétents le nombre des chô-
meurs partiels, le nombre des heures
chômées par ceux-ci ainsi que le nom-
bre des licenciements et des résiliations
de contrats de travail fondés sur des
motifs d'ordre économique.

Les offices du travail entrant en ligne
de compte — sauf celui du canton de
Genève — ont communiqué jusqu'à fin
octobre à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) les données en question col-
lectées dans les zones relevant respecti-
vement de leur compétence. Genève
commencera à participer à cette enquête
lors du relevé des données concernant
le mois d'octobre.

Dans l'ensemble de notre pays (sauf
Genève), 1662 entreprises ont annoncé

en septembre du chômage partiel qui a
touché 58.500 hommes et 30.700 fem-
mes. En tout, quelque 2,46 millions
d'heures ont été chômées par ces 89.200
personnes. Des motifs d'ordre économi-
que ont été invoqués pour le licencie-
ment de 1416 hommes et 786 femmes.
En outre, des résiliations de contrats
de travail prenant effet à une date ulté-
rieure ont été signifiées pour les mêmes
motifs à 2209 hommes et 1065 femmes.

Après la réponse
du Conseil fédéral

à M. Richter
Dans notre édition de jeudi , nous

avons fait état de la réponse du Conseil
fédéral à M. Yann Richter, conseiller
national neuchâtelois. En fin d'article, il
fallait lire que le montant des crédits de
paiement actuellement à disposition de
la commission pour l'encouragement des
recherches scientifiques — soit 3,5 mil-
lions de francs — sera augmenté de 2
millions de francs.

| ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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W A 130 km/h, une ALFA ROMEO est aussi belle qu'à W
y 180 km/h. On a juste un peu plus le temps de la m
M regarder. Et si vous êtes à la place du conducteur, m
H vous pouvez un peu plus longtemps jouir du plaisir m
|J de conduire une ALFA ROMEO. m

' Y GIULIA NUOVA SUPER 1600 fil
;, Y 8/116 CV, 4 portes, 5 places, Phares à jode jumelés , le
t sièges couchettes , 4 servofreins à diques, œ
*$ï 5 vitesses synchronisées. Fr. 15900.— M

Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarra
S.A., (038) 36 15 15; Neuchâtel : Garage Elite, E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Boudry : Garag
Ricardo Schiantarelli (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli (038) 61 25 22.
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5 lluener «o I Papier WC SOFTTISSUES ï
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

K 

TOUTES CONSTRUCTIONS
PLASTIQUES

EN PVC, PPR, etc.
MOBILIER DE LABORATOIRE
GABARIT POUR PASSAGES

DE DALLES
L. TAPERNOUX

' 1233 BERNEX/GE - Tél. (022) 571106 - 572960

0>
A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour, à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

SINGER
Une machine

xig-zag
dès

Fr.fgg.-
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SITUATION TENDUE DANS LE GROUPE
J0̂$gfc football Le premier tour prend fin ce week-end chez les «sans grade»
m* Ligue neuchâteloise

Tous les matches se sont joués par ce
riant dimanche de novembre , bien que
les terrains aient été assez gra s dans p lu-
sieurs secteurs .

PENALTY DÉCISIF

Serrières a fait un pas décisif et se déta-
che , dans le groupe I. Opposée à Comète
dans un match au sommet, l'équipe de
Piccolo a remport é deux points qui peu-
vent valoir le titre , d'autant que , pendant
ce temps , Floria a été tenu en échec par
Auvernier. Le résultat est même chan-
ceux pour les Chaux-de-Fonniers qui
égalisèrent sur penalty, dans les dernières
minutes. Serrières possède maintenant
deux points d'avance sur Floria et quatre
sur Comète, qui ne pourra qu 'espérer une

EN LIGNE. - La défense serneroise repousse une attaque de Comète.
(Avipress-Baillod)

défaillance de ce duo. Dombresson a
réussi un coup d'éclat en s'imposant à
Sonvilier. Cela permet aux joueurs de
Haller d'occuper une place mieux en rap-
port avec leur valeur. Ticino a profité de
la visite de Superga II pour empocher
deux points de plus , alors que Colombier
a fêté sa deuxième victoire , cela aux dé-
pens d'Helvetia , qui accumule les défai-
tes depuis plusieurs dimanches. Lignières
est en reprise ; il a partagé les points avec
Le Landeron , qui demeure mal placé
malgré tout.

DERBY DU VIGNOBLE

Dimanche, un tour comple est prévu et
l'on souhaite que les terrains soient en-
core praticables pour cette dernière jour-

née du premier tour. Serrières se rend au
Locle pour affronter Ticino , qui est capa-
ble de tout. Mais , sur leur lancée actuelle ,'
les premiers ne doivent pas être inquiétés
et ils termineront champ ions d'automne.

Comète se méfiera de Dombresson qui
lui donne toujours du fil à retordre. Après
leur succès de Sonvilier , les joueurs du
Val-de-Ruz seront redoutables. Sonvilier
accueille Lignières , qui se reprend après
son mauvais départ. Comme ceux du Val-
lon de Saint-lmier sont en perte de vi-
tesse, l'idée d'un partage n 'est pas utop i-
que pour le visiteur. Le Landeron reçoit
Floria , qui ne devrait pas connaître de
grands problèmes pour ajouter une vic-
toire de plus à son palmarès .

Derby coloré en vue entre Auvernier
et Colombier. Les deux antagonistes ont
réussi de bons résultats , dimanche der-
nier , si bien que l'issue de la rencontre est
incertaine. Auvernier , dans ses terres ,
reste favori. Importante rencontre entre
Superga II et Helvetia , qui ont de la peine
à quitter les derniers rangs. Helvetia de-
vrait enlever une victoire qui lui permet-
trait de rejoindre son vaincu . Mais, Su-
perga II n 'est pas dépourvu d'arguments,
si bien que la tâche des visiteurs sera ar-
due.

DEPORTIVO EFFICACE
La situation est beaucoup plus serrée

dans le groupe II , car six candidats sont
toujours en course pour le titre. Depor-
tivo a réalisé un nouveau « carton » aux
dépens d'Espagnol , les compatriotes du
Bas qui tardent à retrouver leur équilibre.
Deportivo est bien placé et compte deux
points d'avance, théoriquement, sur Cor-
taillod , facile vainqueur de La
Chaux-de-Fonds II qui a des diffi cultés à
suivre le rythme de sa nouvelle catégorie.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont réussi
une bonne opération en gagnant face à
Fleurier qui , va bien se réveiller un jour.
Etoile se porte ,bien et un succès de 4-0,
obtenu à Gorgier, confirme que les Stel-
liens sont ' en pleine forme. Ils regrette-
ront les 'points gaspillés au début. Béro-
che est touj ours « dans le coup », et , lors-

qu il aura rattrape les matches en retard ,
il pourra se trouver à la hauteur de Cor-
taillod. Pal Friul , lui , n 'a pas pesé lourd à
Saint-Aubin. Le Parc , sans grand bruit ,
devient redoutable et son net succès sur
Travers lui autorise des espoirs légitimes.

ÉTOILE DÉCIDÉ
-

Le prochain week-end verra deux mat-
ches fort intéressants. Tout d'abord ,
Etoile accueillera Les Geneveys-sur-Cof-
frane dans une rencontre où les cadeaux
sont exclus. Le perdant risque bien d'être
réduit à jouer les utilités. Etoile semble
plus percutant actuellement. Dans l'autre
choc, Le Parc - Cortaillod , il n 'y aura non
plus pas de concession. Le Parc ne doit
pas perdre s'il entend rester dans le sil-
lage de Deportivo. Pour Cortaillod , le
problème est identique, sinon l'écart se
creuserait.

La tâche du chef de file est moins re-
doutable puisqu 'il va affronter La
Chaux-de-Fonds II qui n 'est pas encore
acclimaté à la III e ligue. Les Espagnols ,
cependant , n'oublieront pas qu 'ils sont
l'équipe à battre .

INDISPENSABLE
Fleurier, qui rate encore une fois

complètement sa saison , réussira-t-il à
vaincre Espagnol à Serrières? Rien n 'est
moins sûr, les deux adversaires affichant
une irrégularité flagrante. Pal Friul vou-
drait bien profiter de la visite de Gorgier
pour fêter un succès indispensable au mo-
ral de ses troupes. Mais, les gens de La
Béroche sont capables de réussir un par-
tage. Béroche profitera d'accueillir Tra-
vers, en pert e de vitesse, pour ajouter un
succès de plus à son capital. On voit mal
l'équipe du Val-de-Travers faire trébu-
cher les coéquipiers de Pacceli , car elle a
bien perdu de son mordant.

Ainsi, si la météo le permet, ce sera la
fin du premier tour pour les trois quarts
de l'effectif. On jouera encore une jour-
née du second tour le 16 novembre, puis
on tentera de rattraper les matches en re-
tard avant l'hiver. I.M.
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Le départ du second tour a déjà été
donné ce premier week-end de novem-
bre déjà. Les résultats enregistrés sont
demeurés logiques dans l'ensemble des
groupes. Seul Fleurier II n 'a encore égaré
aucun point , ce qui représente une jolie
performance.

SAINT-BLAISE MENAÇANT

Groupe 1. — Pas de diffi cultés pour le
chef de file , Cortaillod Ha , qui n'a fait
qu 'une bouchée de Gorgier II , pouvant
ainsi passer tranquillement la pause d'hi-
ver. Toutefois , au printemps, il faudra se
méfier de Saint-Biaise Ha , qui a terminé
très fort cet automne en ne laissant au-
cune chance à son hôte Auvernier II , le-
quel affichait également quelques préten-
tions. Le Landeron II, en disposant de
Comète Ha , refait un peu surface, tandis
que Bôle II , de plus en plus décevant,
laisse échapper une victoire à sa portée
face à Lignières Ilb qui comptabilise ainsi
ses premiers points de la saison.

1. Cortaillod Ha 9 matches -17 points
2. Saint-Biaise Ha 8-14 3. Auvernier II
9-13 4. Comète Ha 9-10 5. Colombier II
8-6 6. Le Landeron II 9-6 7. Bôle II et
Gorg ier II 9-5 9. Lignières Ilb 8-2.

Groupe 2. — Les dimanches se suivent
et se ressemblent dans cette division où
l'écart entre le chef de file et ses poursui-
vants augmente régulièrement. En effet ,
Châtelard la passera un hiver tranquille.
Vainqueur de Cortaillod Ilb, il voit ses
dauphins, Boudry II et Béroche II , se
quitter dos à dos, augmentant ainsi l'écart
à cinq points. Un handicap qu 'il sera diffi-
cile de surmonter au second tour. Cres-
sier se comporte honorablement , grâce à
sa victoire aux dépens de Comète Ilb , il
occupe le quatrième fauteuil. Comaux
connaît un joli regain de forme en glanant
sa troisième victoire consécutive, face à
Lignière Ha , alors que Serrières II et
Saint-Biaise Ilb se partagent l'enjeu.

1. Châtelard la 10-18 2. Béroche II et
Boudry II 10-13 4. Cressier 10-11 5. Ser-

Excellente opération pour Les Brenets la
rières II 10-10 6. Comète Ilb 9-9 7. Cor-
taillod Ilb 9-8 8. Cornaux 10-8 9. Saint-
Biaise Ilb 10-5 10. Lignières lia 10-3.

COFFRANE CÈDE

Groupe 3. — Sans devoir forcer son tab-
lent , Neuchâtel Xamax III , vainqueur de
Salento, se maintient solidement sat/là
plus haute marche. Coffrane, j 'ùsqif 'jci
dauphin , à force d'égarer un point ici "et là
- face à Centre Portugais dimanche - perd
contact et , du même coup la deuxième
place, qui lui est ravie par Audax II. Ce
dernier , qui s'est défait de Marin II , peut
encore prétendre contrarier les ambitions
du cher de file. En contraignant Haute-
rive II au partage sur son terrain , Châte-
lard Ib réussit une bonne affaire , alors
que Corcelles II, qui a cédé un point à Es-
pagnol II (le premier de la saison pour les
Ibériques) déçoit fortement.

1. Neuchâtel Xamax III 10-19 2. Au-
dax II 9-15 3. Coffrane 10-15 4. Haute-
rive II 10-12 5. Mari n II 10-11 6. Châte-
lard Ib 10-9 7. Centre Portugais 9-6 8.
Corcelles II 10-5 9. Salento 9-3 10. Espa-
gnol II 9-1.

Groupe 4. — Toujours invaincu , Fleu-
rier II se « promène » largement en tête
de cette division où seul Noiraigue la , à

condition qu 'il remporte le match de re-
tarfr qu 'il compte à son tableau , pourrait
encore brouiller les cartes. Toutefois , sa
tâche ne sera pas facile. Buttes a rem-
porté un net succès devant Couvet II , qui
marque le pas ces temps-ci. Blue-Stars la ,
en disposant de Noiraigue Ib, tente de se
dégager de l'arrière du classement.
Saint-Sulpice la n'a éprouvé aucune
peine à prendre la mesure de Blue-
Stars Ib, tandis que Môtiers, vainqueur
de Travers II , revient à la troisième place,
ce qui est fort honorable. ""

1. Fleurier II 10-20 2. Noiraigue la
9-14 3. Buttes et Môtiers 10-14 5. Saint-
Sulpice Ib et Couvet II 10-11 7. Saint-
Sulpice la 9-9 8. Blue-Stars la 10-9 9.
Noiraigue Ib 10-6 10. L'Areuse 10-5 11.
Travers II 10-3 12. Blue-Stars Ib 10-2.

EMPOIGNADES EN VUE

Groupe 5. — Panier de crabes en tête
de ce groupe, quatre équipes se poussant
les coudes. Cela promet de belles empoi-
gnades pour la suite de la compétition.
Tenu en échec par La Sagne II , le chef de
file , Fontainemelon II , s'est fait rejoindre
à la première place par Floria II , qui s'en
est allé empocher la totalité de l'enjeu
dans les Franches-Montagnes face aux
Bois la. Cette situation profite également
à Etoile Ha , qui s'est défait facilement de

Ticino et demeure à une longueur du duo
de tête. Le Locle Illb , en s'imposant de-
vant Les Brenets Ib, revient dans le mi-
lieu du classement.

1. Fontainemelon II et Floria II 9-15 3.
Etoile Ha et La Sagne II 9-14 5. Le Lo-
cle Illb 8-6 6. Les Bois la et Les Bre-
nets Ib 9-6 8. Les Ponts-de-Martel Ib 8-2
9. Ticino II 8-0.

Groupe 6. — Bonne opération pour
Les Brenets la , qui ont réussi „à, infliger̂
une première défaite au chef de file , Le
Parc II , prouvant par là qu 'ils entendent
bien se porter en tête de la subdivision , et
qu 'ils mettront tout en œuvre pour rem-
porter les deux rencontres de retard
¦qu 'ils comptent au calendrier. Les
Ponts-de-Martel la font un excellent
championnat; ayant disposé d'Etoile Ilb ,
ils occupent un rang enviable. Les Bois Ib
et Dombresson II n 'ont pas trouvé la
faille et se sont quittés sur un surprenant
résultat «à lunette» , tandis que Le Lo-
cle Ilia a disposé facilement de Sonvi-
lier II.

1. Le Parc II 10-16 2. Les Brenets la
8-14 3. Les Ponts-de-Martel la 10-14 4.
Saint-lmier II 8-12 5. Centre Espagnol
8-9 6. Dombresson II 10-9 7. Le Lo-
cle Ilia 10-8 8. Etoile Ilb 10-7 9. Sonvi-
lier II 10-3 10. Les Bois Ib 10-2. S.M.

III e ligue jurassienne
Groupe 6. — Sans jouer , Lamboing a

réalisé une bonne opération , dimanche.
Ses suivants immédiats, exception faite
de Mâche qui a « exécuté » Aegerten III
sans autre forme _ de procès, ont tous
perdu une unité. À Perles, Madretsch a
marqué un but , tout comme son parte-
naire. Plus surprenant a été l'abandon de
la moitié du gain par Azzurri. Sur la pe-
louse de La Heutte où ils affrontaient
Sonceboz , les hommes de Silvant n'ont

Petit exploit de Sonceboz
progressé que d'une demi-longueur. Ils
ne s'attendaient pas à connaître une telle
déconvenue.

Le derby neuvevillois s'est terminé
sans vainqueur ni vaincu. Les défenseurs
ayant muselé les attaquants , le résultat
est demeuré vierge jusqu 'au trois der-
niers coups de sifflet.

LE NOIRMONT BATTU
Groupe 7. — Qui l'eût cru ? Le but

réussi par Mervelier à la 3me minute ne
fut jamais compensé sur la pelouse du
Noirmont ! Les Francs-Montagnards nous
avaient habitués à mieux. Les Brelottiers
n'ont pas raté la coche. Ils ont profité du
repos forcé de Vicques pour partager
avec lui l'échelon supérieur. Leur vaincu ,
Courroux ,' n 'a pourtant pas démérité.

Movelier a résisté une mi-temps aux
menées des attaquants de Saignelégier.
Les Francs-Montagnards ont , par la suite ,
réussi un «carton ».

Voisins au classement , Tramelan et
Courtételle II se sont quittés dos à dos.
Reconvilier , en accueillant Les Genevez ,

a renoué avec la victoire. Le vainqueur
rejoint le peloton des viennent-ensuite.

COURTÉTELLE REFAIT SURFACE
Groupe 8. — La défaite de Glovelier ,

les partages de Courfaivre et de Courge-
nay ont favorisé un regroupement au
haut de l'échelle où , théoriquement, les
cinq premiers classés sont séparés par un
point seulement. Pas de mise à feu à Aile
où s'était rendu Courfaivre. Courgenay,
qui avait pris un substantiel avantage,
n 'est finalement pas parvenu à se défaire
de Bassecourt. Fontenais , pourtant mené
à la marque à la mi-match, a assommé
Chevenez.

Ne bat pas Glovelier qui veut , surtout
lorsque le match a lieu sur le terrain des
protégés de Matti. En remportant ce duel ,
Courtételle a démontré qu 'il faudrait en-
core compter avec lui pour la consécra-
tion.

Bonfol s'est imposé in extremis en re-
cevant Boncourt II. Quant à la lanterne
rouge , Courrendlin , elle est revenue nan-
tie d'un point bienvenu de Cornol.LIET

Oerbies neuchâtelois à Colombier
I QkK volleyball Championnat suisse

Cette fin de semaine, en championnat,
sera réservée, dans notre région , aux
matches opposant Colombier à Neuchâ-
tel-Sports. Chez les dames, Colombier, à
la recherche de ses premiers points , vou-
dra absolument gagner ce derby où tou-
tes les possibilités sont à envisager. Chez
les messieurs, le problème est inverse,
Neuchâtel-Sports ayant concédé les deux
derniers matches en cinq sets, alors que
des résultats positifs étaient à sa portée.
Colombier , lui , est actuellement « co-lea-
der» avec Lausanne Uni.

En ligue A féminine , la première place
à l'issue du 1er tour se jouera lors de la
rencontre Uni-Bâle - Bienne, les deux
formations n 'ayant pas encore perdu de
sets.

A trois semaines de la fin du premier
tour , les positions se précisent dans plu-
sieurs ligues. Chez les messieurs, Marin ,
ayant battu Le Locle (relégué de ligue B),
voudra encore assurer sa place en battant
Val-de-Ruz. Ce dernier a perdu de ju s-
tesse en cinq sets face aux Loclois. Chez
les dames , ce sont les rencontres entre
Avenches et Uni-Neuchâtel et La Cou-
dre - Uni-Neuchâtel qui vont décider du
classement , Sokol ayant déjà perdu 4
points.

RÉSULTATS
DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Première ligue féminine : Um-Neucha-

tel - Sokol 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Boudry

3-0 JU»Coudre - Avenches 2-3 ; Boodry -
Le Locle 0-3; 2me ligue: Colombier II -
Avenches II 2-3 ; Cortaillod - Marin 3-1 ;
EPF Peseux - Les Ponts-de-Martel 3-0;
Neuchâtel-Sports III - Savagnier 1-3;
Val-de-Travers - Val-de-Ruz 3-1; Ju-
niors : Uni-Neuchâtel - Colombier 0-3 ;
Colombipr - Boudry 3-0; La Coudre -
Uni-Neuchâtel 2-3 ; Boudry - Sokol 3-0.

lre ligue masculine: Val-de-Ruz - Le
Locle 2-3 ; 2mc ligue: Cortaillod - Neu-
châtel-Sports III 1-3 ; Bevaix - Savagnier
0-3; Uni-Neuchâtel - Val-de-Travers II
3-1; Val-de-Ruz - Bevaix 3-0 ; Val-de-
Travers - Boudry 1-3 ; Juniors : Le Locle -
Colombier 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 0-3; Colombier - Saint-Aubin 1-3.

Classements de la ligue A dames : 1.
Uni-Bâle et VBC Bienne 4 matches 8
points ; 3. Neuchâtel-Sports 4/6 ; 4. Lau-
sanne 4/4 ; 5. Uni-Berne 4/4 ; 6. Lucerne
4/2 ; 7. Servette et Colombier 4/0 ; Ligue
B: 1. Lausanne-Uni 4/8 ; 2. Star-Onex
3/6 ; 3. Chênois 3/4 ; 4. ATV Bâle 4/4 ; 5.
Berne 3/2 ; 6. Lausanne 4/0 ; 7. Fribourg
3/0.

Ligue A messieurs : 1. Bienne et Spada
4/8 ; 3. Star-Onex 4/6 ; 4. Chênois 4/4 ; 5.
Servette 4/2 ; 6. Uni-Bâle et Rapperswil
4/2 ; 8. Tornado 4/0 ; Ligue B: 1. Lau-
sanne-Uni et Colombier 4/8 ; 3. Lausanne
VB /6 ; 4. Chênois 4/4 ; 5. Montreux 4/4 ;
6. Neuchâtel-Sports 4/2 ; 8. Cern et Pax
4/0. RMi

IIe Ligue jurassienne
On ne sait , pour l'heure, ce que les au-

torités compétentes décideront , suite à
l'arrêt prématuré du match Porrentruy -
Aurore (65me minute), alors que les
Biennois menaient deux buts à un. Il
semble, toutefois , qu 'un , voire deux
Bruntrutains n 'échapperont pas à une
suspension.

A Delémont , le derby jurassien a, mis
en présence deux formations qui n 'ont
pas accompli la prestation que le public
était en droit d'attendre. La partie s'est
déroulée sans anicroche. Il fallut un geste
stup ide , à l'égard du Prévôtois Juillerat ,
de Migliano pour que Delémont termine
la rencontre à dix.

Fait regrettable , à Porrentruy comme à
Delémont , ce sont les meilleurs éléments
de leur équipe qui ont subi les foudres de
l'arbitre .

Aegerten , qui a battu Boujean 34,
consolide sa place de chef de file par suite
du point égaré par ses dauphins , Delé-
mont II et Moutier.

Un derby décevant
BEVILARD MALCHANCEUX

Les autres représentants jurassiens ne
crânent pas. Ils occupent , présentement ,
les trois derniers rangs. Bévilard , le plus
mal loti , est boudé par la chance cet au-
tomne. Ce club pouvait légitimement
prétendre augmenter son capital d'au
moins une unité face à Longeau. Le destin
en a décidé autrement .

Courtemaîche ne brille guère à l'exté-
rieur. Les Ajoulots ont manqué de poids ,
princi palement en attaque , pour espérer
améliorer leur situation.

Pour conclure , mentionnons que la po-
sition de Porrentruy dans le contexte ac-
tuel n 'est guère enviable. Exp loit de Lyss,
peu habitué à crever l'écran dans ce pre-
mier tour. Il est le premier à avoir accro-
ché Aarberg à son tableau de chasse. Les
gens de la cité sucrière rétrogradent au
classement. N' oublions pas , cependant ,
qu'ils ont joué trois matches de moins que
d'autres formations. LIET

demain dans le Val-de-Ruz

A CONTREPIED.- Les arrières sagnards sont surpris par cette reprise de la
tête du Saint-Blaisois Coulet. (Avipress-Baillod)

I lla Ligue neuchâteloise I CHOC GXûSOSSf

Tous les matches du dernier week-
end ont bénéficié d'un temps assez
convenable, tant samedi après-midi
que dimanche, un coup de soleil ayant
réchauffé le temps.

CORCELLES MALADROIT

Les deux chefs de file, Superga et
Fontainemelon, se sont imposés net-
tement avant leur rencontre capitale
de demain au Val-de-Ruz. Les
Chaux-de-Fonniers ont évincé Haute-
rive, qui n'a tenu qu'une mi-temps
devant l'attaque de Superga, en
bonne condition présentement. Fon-
tainemelon a aussi fait preuve de son
allant face au Locle II, qui, jouant
agréablement, a permis un spectacle
de qualité sur les hauteurs du
Val-de-Ruz. Cela signifie que les deux
meneurs possèdent une attaque per-
cutante, si bien que leur confrontation
directe promet.

Bôle a failli causer la grande sur-
prise, car Saint-lmier n'est parvenu à
égaliser que dans les dernières minu-
tes. Corcelles a laissé échapper l'occa-
sion de fêter un succès net et sans ba-
vures. Mais, ses attaquants, faisant
preuve d'une grave stérilité, manquè-
rent au moins cinq occasions très
favorables, le tout étant couronné
d'un penalty raté à trois minutes de la
fin. Marin n 'était pas à court d'argu-
ments, mais il était trop discret pour
inquiéter fréquemment la défense du
Grand-Locle.

SAINT-BLAISE: ENFIN

Saint-Biaise a enfin renoué avec la
victoire. C'est la deuxième, après
celle de la journée initiale du 23 août.
II était donc temps, pour les hommes
de Schweizer, d'aligner deux points.
Les Sagnards ne furent pas déclassés
et ils connurent aussi beaucoup d'oc-
casions qu 'ils gâchèrent par mala-
dresse.

Couvet a de la peine à se sortir de sa
mauvaise passe actuelle. Pourtant, il
semblait avoir partie gagnée lors-
qu'un de ses arrières battit son propre
gardien, à 30 secondes de la fin. Neu-
châtel Xamax II n'en revenait pas de
remporter un point inespéré.

RÉVEIL COVASSON?

Le prochain week-end, six matches
sont encore prévus, dans l'ordre sui-
vant: Le Locle II - Couvet ; Neuchâtel
Xamax II - Saint-Biaise; La Sagne -
Corcelles ; Marin - Bôle ; Saint-lmier -
Hauterive; Fontainemelon - Superga.

Le Locle II suit une courbe descen-
dante. La visite de Couvet lui permet-
tra peut-être de renouer avec la vic-
toire. Mais, Couvet commence à avoir
un urgent besoin de points, si bien que
rien n'est joué. Saint-Biaise a déclen-
ché le déclic. Cela durera-t-il ? La
formation de Schweizer le souhaite et
se présente au Chanet avec le désir de
s'imposer. Mais, Neuchâtel Xamax II,
aiguillonné par le point providentiel
de Couvet, ne se laissera pas manœu-
vrer sans réaction.

La Sagne retombe dans les bas-
fonds du classement. Elle devra réagir
afin d'éviter toute mauvaise surprise.
La visite de Corcelles n'est pas très
propice à une réhabilitation. La Sagne
a gagné les trois derniers matches
joués sur son terrain contre ce même
adversaire, ces dernières années,
mais, cette saison, l'équipe d'Egli est
mieux équilibrée. Marin a montré
qu'il revenait à un meilleur équilibre.
Ses derniers résultats sont encoura-
geants et la venue de Bôle sera pour
lui l'occasion de fêter un succès pré-
cieux. Mais, Tes Bôlois se rendront
sans complexe sur les bords de la
Thielle.

A L'ATTAQUE!

Le choc tant attendu entre deux des
grands favoris, Fontainemelon et Su-
perga, se déroulera demain après-
midi dans le Val-de-Ruz. Les atta-
quants des deux camps sont en pleine
forme. Cela devrait nous valoir un ré-
sultat élevé et un match spectaculaire.
Mais, parfois , dans ce genre de ren-
contre où l'enjeu est important, la
peur joue un rôle défavorable. Sou-
haitons que les deux équipes fassent fi
de ces considérations et qu 'elles
jouent selon leur habitude. Cela ne
sera que profitable au nombreux pu-
blic qui ne manquera pas ce rendez-
vous intéressant. We.

Les deux «grands» confiants
Une belle affich e en vérité... De-

main, dans ses terres, Fontainemelon
reçoit Superga. Le premier contre le
second au classement de la deuxième
ligue. Un match «au sommet» dont
l'issue pourra it bien marquer à sa fa-
çon le classement généra l de fin de
saison.

SPECTACL E ASSURÉ

Fontainemelon et Superga sont des
valeurs sûres et confirmées. Deux
équipes de force sensiblement égale.
Très proches aussi l'une de l'autre par
leur conception Imaginative et pla i-
sante du football. A ce niveau, la qua-
lité du spectacle est assurée.

Sauf imprévu de dernière heure,
l'entraîneur de l 'équipe du Val-de-
Ruz , Cino Gioria, reconduira la for-
mation qui, dimanche dernier, a lar-
gement.battu Le Locle II (6-2).

- Nous jouerons pour la victoire,
afi n de ne pas nous laisser davantage
distancer , affirme Gino Gioria. C'est
un match dont l'importance ne nous
échappe pas. La défaite contre Bôle et
le match nul concédé face à Marin sur

notre terrain ne sont plus que de mau-
vais souvenirs... Le déclic s'est pro-
duit , maintenant , après quelques ratés
en début de saison. J'ai pleine
confiance pour samedi.

DANS L'HUIL E

A Superga , même optimisme. Il y a
de quoi. L 'équipe de La Chaux-de-
Fonds brille de mille soleils. Meilleure
attaque, meilleure défense. Un point
perdu en dix match es. Assurément ,
tout y baigne dans l 'huile.
- Pour ce match important, nous

n'avons prévu aucune préparation
spéciale, dit l'entraîneur Daniel De-
brot. Cela doit être un match comme
les autres. Nous ne déplorons pas de
blessé. Nous ferons donc confiance à
l'équipe qui a battu Hauterive la se-
maine dernière (5-0) . et le fait d'évo-
luer sur le terrain de Fontainemelon
ne sera pas un handicap pour nous.

L'optimisme est de mise dans les
deux camps. Et demain, à Fontaine-
melon, le football doit être roi.

Ed.Sz.

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux C: Le Locle -

Audax 3-1. Juniors B : Châtelard - Béro-
che 0-7; Saint-Sulpice - Neuchâtel Xa-
max 2-18. Juniors C: Marin - Le Lande-
ron 0-10 ; Saint-Sulpice - Fleurier 1-2.
Juniors D: Marin - Auvernier 5-0 ;
Comète II - Colombier 0-11 ; Cortaillod -
Lignières 4-2 ; Le Landeron - Saint-Biaise
5-1. Juniors E: Cressier - Le Landeron
6-2; Cortaillod I-  Hauterive 7-1; Ticino-
Le Parc 4-0 ; Le Locle II - Dombresson
6-0.

TENNIS. — Alrick Man , ancien cap i-
taine de l'équi pe américaine de Coupe
Davis est mort à l'âge de 83 ans. Il fut une
vedette du tennis américain dans les an-
nées 1920 à 1925.

BOXE. — Damiano Lassandro a rem-
porté le titre italien des super-welters en
battant Antonio Castelli par disqualifica-
tion au 4mc round.

HOCKEY SUR TERRE. — Match en
retard du championnat de ligue B : Ser-
vette II - Black Boys II 10-0. Classement :
1.- Servette II 6-11 ; 2.- Lausanne II 7-8 ;
3.- Lausanne I 5-6 ; 6.- Neuchâtel 6-5.

HIPPISME. — Des cavaliers prove-
nant de toute la Romandie partici peront ,
ce week-end , au concours de Granges-
sur-Marl y. On prévoit 225 départs.
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On skie tous les jours
au bas de la piste Nord. 300 m à pied

j C f̂e hockey sur glace Les joueurs suisses n'ont pas le temps de se reposer...

La Chaux-de-Fonds et Bern;. seules
équipes victorieuses lors de la 8me soi-
rée, sont bien évidemment les principaux
bénéficiaires de cette ronde. Désormais,

Sélection suisse
juniors

La Ligue suisse de hockey sur glace a
retenu les joueurs suivants pour les deux
matches internationaux junior s Suisse-
Tchécoslovaquie, les 14 et 15 novembre
à Libérée :

Gardiens : Olivier Anken (Forward
Morges - né en 1957), Jean-Claude Che-
nab (Kloten - 1957). — Défenseurs :
Heini Staub (Arosa - 1957), Marcel
Wick (Kloten - 1958), Rolf Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds - 1958), Claude Do-
meniconi (Fleurier - 1958), Daniel Du-
buis (Bienne - 1958), Pierre-Alain Floti-
ront (Bienne - 1958). — Attaquante :
Claude Soguel (Davos - 1957), Marco
Koller (AArosa - 1957), Bernard Hugi
(Langenthal - 1957), Bruno Haas (Lan-
genthal - 1957), Andréas Schalgenhauf
(Kloten - 1957), Urs Bertschi (Kloten -
1957), Didier Mayor (Sion - 1958),
Mario Raemy (Fribourg - 1957), Hans-
peter Saegesser (Langenthal - 1959), Beat
Lautenschlager (Kloten - 1959), Philippe
Monnet (Villars - 1957), Joerg Sutter
(Olten - 1957). — Remplaçante : Fritz
Ohrewein (Langenthal - 1957), Beat Villi-
ger (Winfelden - 1957), Michael Braun
(Langnau - 1958), Pierre-André Houriet
(La Chaux-de-Fonds - 1958).

Langnau, classé troisième, a déjà A
pointe de retard sur le chef de file, ce
qui est d'autant plus important qu 'entre
ces deux équipes vient s'intercaler k
champion sortant De toute évidence, le
début du deuxième tour a marqué uo
tournant qui pourrait bien être décisil
quant à la désignation des candidate au
titre. Berne et La Chaux-de-Fonds reste-
ront assurément les seuls en lice, la con-
currence manquant par trop de régula-
rité.

AMBITIONS LIMITÉES
Tant Langnau, Bienne, Sierre et Klo-

ten qu'Ambri Piotta devront limiter
leurs ambitions à quelques coups d'éclat
épars, Villars ne paraissant pas de taille
hélas ! à rivaliser avec ces équipes. Cette
rapide division de la ligue A en trois
secteurs bien distincte n'enlève cependant
rien de son intérêt à la compétition, car
on imagine qu'un Langnau, par exemple,
ne va pas capituler. Qu'il soit allé arra-
cher un point à Ambri prouve qu'il ne
veut pas lâcher prise. Après tout, il
suffirait d'un faux pas de La Chaux-de-
Fonds ou de Berne pour qu'il soit
presque remis en selle. Seulement , lui
non plus, ne doit pas céder de terrain...

Bienne entend sans doute se maintenir
dans la position qui est la sienne. Elle
n'est pas usurpée. L'équipe de Francis
Blank a une vitalité folle et de très
appréciables qualités techniques mais son
manque d'homogénéité et de « métier »
l'empêche de viser beaucoup plus haut
lue son rang actuel, lequel est, d'ail-
leurs, aussi confortable qu'honorable.

Villars a profité de son passage à
Sierre pour empocher son premier point.
Privé d'Oger et de Raymond Mathieu,
Sierre a été constamment menéf %¦ ' la
marque. Attendons les prochains
matches pour voir si Villars est effecti-
vement en repris;. Mais voilà qu 'il doit
recevoir Berne, puis se rendre à La
Chaux-de-Fonds...

Le 9me tour, demain, sera un tour île
« transition ». En principe, les deux pre-
miers devraient glaner deux nouveaux
pointe, puisqu'ils ne seront pas opposés
l'un à l'autre ! Sur les haute d'OHon,
toutefois, Berne n'aura sans doute pas la
tâche facile. Ses deux derniers déplace-
ments (Langnau et Ambri Piotta) s'étant
soldés par autant de défaites, le cham-
pion devra reprendre confiance. ' La
logique devrait tout de même triompher.

PROBLÊME POUR PELLETIER
Aux Mélèzes aussi, le favori aura à

lutter. Comment Pelletier résoudra-t-il Je
problème posé par son absence ? Repla-
cera-t-il Reinhard en attaque ou, au con-
traire, le laissera-t-il «n défense pour
Faire appel à un jeune avant ? Les deux
possibilités sont à envisager. Quel que
soit le choix de l'entraîneur, seule une
grande discipline de jeu permettra à La
Chaux-de-Fonds de dominer un Kloten
lui a donné passablement de fil à retor-
ire au champion. Faisons confiance aux
?ars du Haut.

A la Valascia, Bienne éprouvera bien
des difficultés à faire valoir ses droits.

La-bas, il est important de rester calme.
Or, J'équipe seelandaise, fougueuse el
nerveuse, n'agit pas toujours avec le
sang-froid voulu. Mais qui sait... Enfin ,
i» Langnau, Sierre ne part pas avec les
faveurs du pronostic. Il lui sera bien
difficile de confirmer son surprenant
succès du premier jour. F. P.

La situation
Ligue A

1. La Chx-Fds 8 6 1 1  45-35 13
2. Berne 8 5 1 2  50-29 11
3. Langnau 8 4 1 3 31-28 9
4. Bienne 8 4 — 4  47-41 8
5. Sierre 8 3 2 3 30-34 8
6. Kloten 8 4 — 4  32-43 8

j 7,- Ambri-Piotta 8 2 2 4 23-27 6
' 8. Villars 8 — 1 7  19-40 1

.,.-, Demain soir : Ambri Piotta - Bien-
ne (1-6) ; La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten (7-2) ; Langnau - Sierre (1-4) ;

i Villars - Berné (2-5).

Ligue B (ouest)
i. Gve-Serv. 8 7 1 — 54-24 lî
2. Langenthal 8 5 2 1 49-26 12
3. Lausanne 7 4 2 1 32-23 1C
4. Fleurier 8 2 2 4 29-39 t
5. Fribourg 8 2 2 4 25-39 6
6. Viège: 7 2 1 4  25-43 5
7. Sion 8 1 2  5 30-36 4
8. Forw. Mor. 8 1 2  5 27-41 4

Samedi soir : Fleurier - Sion ; For-
ward Morges - Fribourg ; Lausanne -

"Langenthal ; Viège - Genève Servette.

Ligue B (est)
1. Zoug 8 6 1 1  44-17 13
2. Zurich 8, 4 2 2 40-21 10
3. Lugano 8 4 2 2 21-24 10
4. Arosa 8 3 2 3 '38-27 8
5. Uzwil 8 3 1 4  34-36 7
6.: Davos 8 2 2 4 31-29 6
7. Oltett ; 8 2 1 5  26-42 5
8/ Bâte T. 8 2 1 5 21-59 5

Samedi soir : Davos - Bâle ; Ol-
ten - Zoug ; Uzwil - Lugano ; Zu-
rich - Arosa.

Ligue A : déjà un tournant décisif ?

LIGUE B : RETOUR DE LUGANO

BATTU ! — Le gardien Schlaefli (masqué par le Genevois Johner)
semble battu... mais Cuénat supplée à son coéquipier. (ASL)

Zoug est tombé. A Lugano. Zurich
n'a pas fait mieux : sur les bords du
Rhin, Bâle s'est rebiffé. Arosa a em-
boîté le pas des Zougois et des
Zuricois : à Davos il est sorti vaincu
du derby grison. Ce fut la soirée des
surprises dans le groupe est où Uzwil
a été tenu en échec (1-1) par Olten.
Cet embrouille a quelque peu resser-
ré la situation.

RETOUR DE LUGANO
Si Zoug n'a, à priori, aucune in-

quiétude quant à son avenir, Arosa,
en revanche, est menacé par Uzwil
désormais à une longueur. Quant à
Lugano, il a réussi la meilleure opé-
ration de cette huitième journée.
Après sa révolution de palais, il
devait donner des preuves. Il semble
avoir trouvé son équilibre. Le tour
de promotion viendra-t-il confirmer
son retour au premier plan ? Pour y
parvenir il ne doit point relâcher son
attention et surtout passer le cap de la
prochaine échéance fixée à Uzwil.
L'équipe de l'entraîneur Canadien
McDonald manque de constance.
Capable du meilleur comme du pire,
elle égare bêtement des points et en
récolte au moment le plus inattendu.
A Lugano d'éviter le piège tendu par
les Saint-Gallois.

Pour Zurich, les points abandonnés
à Bâle sont à rattraper au plus vite.
Or, la visite d'Arosa n'est pas préci-
sément faite pour lui inspirer con-
fiance. Certes, les jeunes Grisons
manquent de maturité, de constance.
Dès lors, face, à l'expérience des pen-
sionnaires du Hallenstadion ils ne
partent pas favoris. Mais c'est
précisément dans ces circonstances
qu'ils savent se sublimer. Et puis,
avec les frères Lindenmann (Guido
est en tête des marqueurs du groupe
est) ils possèdent quelques atouts.

Quant à Zoug,- il va laîrej payer à
Olten sa .défaite tessinoise. A moins
que la formation soleuroise se

sublime. Même devant son public elle
ne paraît pas de taille à faire plier
l'échiné aux Peltonen , Stuppan ,
Probst , Jenni çt autres Dekumbis frè-
res. Et Davos ? la visite de Bâle de-
vrait lui permettre d'arrondir son ca-
pital.

CONFORME '
Dans le groupe ouest, cette huitiè-

me soirée a été conforme à la septiè-
me (l'ordre des matches était inversé)
à une exception près : à Sion,
Riedwyl , Nadeau et l'international ju-
nior Mari o Raemy ont conduit Fri-
bourg au succès. Pour le reste, Fleu-
rier a quitté les Vernets en vaincu,
victime à nouveau du coup de bou-
toir de Genève Servette (la seule
équipe de ligue B invaincue à ce
jour), Forward n'a pu imiter les dé-
gâts, broyé qu'il fut par le rouleau
compresseur bernois de Langenthal,
alors que Lausanne s'en est allé à
Viège prendre deux points précieux
pour son avenir. Avec un match en
retard (contre Viège précisément) la
troupe de Vincent peut espérer
atteindre le tour de promotion.

Samedi soir, Langenthal sera à
Lausanne, Fleurier recevra Sion , For-
ward se mesurera , sur sa patinoire, à
Fribourg et Genève Servette entre-
prendra le déplacement de Viège. A
priori, seul Fleurier — même s'il fut
battu au match aller — semble assu-
ré d'obtenir deux points , alors qu'à
Montchoisi, Langenthal peut poser
des problèmes aux Vaudois. Pour sa
part , Fribourg est attendu au coin du
bois par les Morgiens. Quant à
Genève Servette, il va affronter un
Viège n'ayant pas encore perdu l'es-
poir d'accéder au quatrième fauteuil.
Or, dans cette optique, deux points
face au « leader » incontesté du
groupe (et de la ligue B) seraient
non seulemerj^Je^biepyeiXus, mais
purraient compter lourd lors du dé-
compte final. P.-H. B.

Le choix de Mexico est-il judicieux ?
|Après l'échec de Schuiten contre «l'heure»

L'expédition hollandaise à Mexico a
tourné court. Roy Schuiten a subi en
cette circonstance l'échec le plus cuisant
de sa jeune et prometteuse carrière. Per-
sonne n'imaginait que le champion du
monde de poursuite et le vainqueur de
touts les courses individuelles sur route
ne tiendrait même pas pendant une
demi-heure. On parlait des cinquante
kilomètres... Ce sont des défaites qui
ramènent sur terre.

A. lire le récit de ses difficultés, il faut
se demander si Mexico est vraiment le
lieu idéal pour battre le record du mon-
de de l'heure à vélo.

Il y a bien sûr deux précédents : Rit-
ter et, surtout, Merckx. Dans cette tenta-
tive, un des problèmes majeurs du
cycliste est celui de la pénétration. Plus
l'air est rare, moins il offre de résis-
tance.

EXEMPLES
La résistance de l'air croit avec la

vitesse : l'altitude , réduit donc ses effets.
Cependant, il n'est pas certain qu'on ne
perde pas ailleurs ce qu'on 'gagne ici.

Car il y a le manque d'oxygène
qu'éprouvent tous les organismes
astreints a un effort prolongé et dont les
Jeux olympiques de 1968 nous ont don-
né des images saisissantes. Nombreux,
très nombreux furent les athlètes placés
sous le masque à oxigène en phase de
récupération. Parmi eux, le plus célèbre
de tous : Ron Clarke qu'on ne peut pas
soupçonner d'avoir été insuffisamment
préparé. Ritter n'a pas çté contrarié.
Merckx, apparemment pas non plus,
sinon il ne serait pas arrivé à une telle
performance. En revanche, Bracke qui a
amélioré le record du monde sur la pis-
te olympique de Rome, a échoué quel-
ques années plus tard à Mexico, lorsqu'il
a essayé de le reprendre à Ritter.

Ce qui serait intéressant de savoir,
D'est ce qu'aurait fait le Merckx de 72
sur la piste olympique de Rome, par
:xemple, dont les caractéristiques techni-
ques sont semblables à celles de l'an-
neau de Mexico. On ne le saura jamais.

PROBLÈME
On a pourtant l'impression . que

l'altitude pose à un athlète qui s'attaque*,
ail. .record \de l'heure '- 'des; .- problèmes _
extrêmement difficiles à résoudre et,"
peut-être aussi , selon sa nature , des pro-
blèmes insolubles qu'il ferait mieux
d'éviter. Ce que Merckx est capable
d'endurer en mettant en œuvre toutes
ses immenses qualités — la volonté en
est aussi une — il n'est pas dit que
Schuiten puisse le faire déjà maintenant.
Durant cette heure, Merckx a souffert le
calvaire, c'est pourquoi il a affirmé à sa
descente de vélo : « Jamais plus ! »

Schuiten n 'a certainement pas franchi
ce seuil de la couleur où l'athlète croit
mobiliser toutes ses forces jusqu'à l'écla-
tement. Ou l'aurait-il appris ? Une pour-
suite ne dure que le dixième du record
de l'heure. Et les adversaires qu 'il bat
dans les courses individuelles de fin de

saison n 'exigent pas de lui ce surpasse-
ment que les routiers doivent parfois
accomplir pour ne pas sombrer dans les
vicissitudes d'un Tour de France. Il
demeure néanmoins que le choix de
Mexico ne semble pas avoir été judi-
cieux pour lui. Ceux qui l'ont emmené
là-bas ont payé cette expérience très
cher : près de 400.000 francs , dit-on. Ils
auraient pu avoir ça à meilleur compte.

Guy CURDY

«Test » pour Chervet

">SB̂  MVAB- ¦'-«¦

En accord avec Charly Bùhler, le club
lausannois de boxe donnera l'occasion
au Bernois Fritz Chervet de rencontrer
le nouveau champion de France de la
catégorie des poids mouche, Daniel
Charvet, au palais de Beaulieu à Lau-
sanne le vendredi 28 novembre. Ce

"ÎÇombàt servira dév « test » à Fritz Cher-
Y-vet avant son championnat d'Europe
; contra l'Italien.. Fjanço Udella, qui pour-

rait avoir lieu en fin d'année ou au
début 1976. L'échéance des offres de
bourse pour ce championnat d'Europe
est fixée au 12 novembre prochain.

Coupe d'Europe :
Fédérale qualifié !

w: . . . . - . ¦ 
' ¦. .—¦ 1

JQ|r- basketball

Fédérale Lugano a signé un exploit
dans sa salle du Pallestro de la Géra.
Les champions suisses se sont qualifiés
pour le deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions en écrasant
Besiktas Istanboul , sur le « score » de
103-61 (56-32). Battus de vingt points
lors du match aller (70-90), les Tessinois
ont ainsi amplement renversé en leur
faveur la situation.

Real auteur du plus bel exploit
^Jgjjjjfr football [ Coupes d'Europe : les Allemands en nombre

Real Madrid a réussi l'un des prin-
cipaux exploits des matches retour des
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Il a accompli un
remarquable renversement de situation
contre le champion d'Angleterre, Derby
County, qui abordait le match retour
avec une avance de trois buts (victoirç
de 4-1 à l'aller).

SAINT-ETIENNE A USSI
C est grâce à un but de Santillana

inscrit à la 9me minute des prolonga-
tions que les Espagnols ont arraché leur
qualification pour le tour suivant. Outre
ce magn ifique résultat de Real (5-1), un
autre exploit a marqué la soirée : le
succès de Saint-Etienne (2-1) à Glas-
gow, face aux « Rangers ». Les cham-
pions de France s'étaient déjà imposés

à l'aller et ils semblent, cette année, en-
core en mesure de faire une belle car-
rière en coupe d'Europe.

Avec Saint-Etienne, les Yougoslaves de
Kajduk Split sont eux aussi allés ga-
gner leur qualification à l'extérieur (3-2)
devant les Belges de RWD Molenbeek.

ALLEMANDS EN VERVE
La RFA a, d'autre part , conservé ses

deux représentants puisque Bayern Mu-
nich, tenant du trophée, battu à l'aller
(0-1) l'a emporté, difficilement, aux dé-
pens de FF Malmoe et que Borussia
Moenchengladbach s'en est allé, quant
à lui, tenir Juventus en échec sur son
terrain après avoir été mené un mo-
ment, par 2-0 ! Cette saison, Moenchen-
gladbach semble beaucoup mieux armé
que Bayern pour tenir les premiers rô-

les dans la coupe des champions. Sans
Gerd Muller et Uli Hoeness, Bayern
n'est plus qu'une équipe en sursis après
deux années de domination du football
européen. Mercredi, la valeur modeste
de Malmoe sur le plan international et
aussi un arbitrage souvent partial , ont
de nouveau fait retentir les chants de
victoire des « supporters > bavarois. II
risque d'en être tout autrement dans les
quarts de finale.

DEUX GRANDS ÉLIMINÉS
En coupe des vainqueurs de coupe,

deux anciens vainqueurs n'ont pu fran-
chir le cap des huitièmes de finale :
Fiorentina et Atletico de Madrid.

Sur l'ensemble des trois compétitions ,
la RFA conserve le plus grand nombre
de qualifiés. Elle a perdu trois de ses
représentants en coupe de l'UEFA. Elle
conserve, cependant, Borussia et Bayern
en coupe des champions, Eintracht Franc-
fort en coupe des coupes et Hambourg
en coupe de l'UEFA. La meilleure per-
formance d'ensemble des huitièmes de
finale a été réussie par les Hollandais,

qui ont qualifié leurs trois représentant!
encore en lice.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale aura lieu
le 14 janvier seulement, à Zurich. Avanl
cela, seront joués les huitièmes de fi-
nale de la coupe de l'UEFA dont le
tirage au sort aura lieu aujourd'hui (les
matches se joueront le 26 novembre el
le 10 décembre).

LES ÉQUIPES QUALIFIÉES
Coupe des champions : Bayern Mu-

nich, Borussia Moenchengladbach, Dyna-
mo Kiev, Real Madrid , Benfica Lis-
bonne, PSV Eindhoven , Hajduk Splil
et Saint-Etienne.

Coupe des coupes : Eintracht Franc-
fort , West Ham United , Anderlecht , Cel-
tic Glasgow, La Haye, Sachsenring
Zwickau , Sturm Graz, Wrexham United.

Coupe de l'UEFA : Hambourg, Rome,
AC Milan , Vasas Budapest , Liverpool ,
Torpédo Moscou , Spartak Moscou , Slask
Wroclaw , Stal Mielec, Barcelone, Porto ,
CS Bruges, Ajax Amsterdam, Dynamo
Dresde, Inter Bratislava, Levsky-Spartak
Sofia.

Bilan du championnat suisse
ŜJP' . athlétisme . Inter-clubs 1975

Tous les records de participation ont
été battus en 1975 dans le championnat
suisse interclubs. Ce ne sont en effet pas
moins de 1048 clubs qui se sont pré-
sentés pour une tentative au moins (l'an
dernier 944). Dix nouveaux records de
catégorie ont par ailleurs été établis :
14.594,5 p. par le LC Zurich en ca-
tégorie A, 11.252,5 p. par le LV Lan-
genthal en catégorie B, 6955 p. par
le LC Zurich en catégorie C, 5382 p.
par le TV Unterstrass chez les seniors,
9598 par le STV Berne chez les ju-
niors 1, 567 p. par le TV Olten chez
les écoliers, 8988 par le LC Turicum
chez les dames A, 416 p. par le BlV
Aarau chez les écolières, 6119 p. par
le WG Freudenberg Zurich chez les
garçons A, et 4346 p. par le TV Tech-
nikum Winterthour en catégorie ouverte.

Sur le plan individuel, les meilleurs
résultats ont été obtenus par Peter Mus-
ter (LC Zurich) avec 2824 points et par
Régula Frefel (Winterthour) avec 2820
points.

LES CLASSEMENTS 1975
MESSIEURS

Cat. A: 1. LC Zurich, 14.594,5 p.;
2. STV Berne 14.387,5 ; 3. TV Unter-
strass Zurich 13.850,5 (finalistes). Puis :
4. BTV Aarau 14.198,5; 5. Laenggasse
Beme 14.053 ; 6. GG Berne 13.981,5 ;
7. Bruhl Saint-Gall 13.906 ; 8. CA Ge-
nève 13.735,5. Cat B : 1. LV Langen-
thal 10.979 p.; 2. STV Frauenfeld
10.468 ; 3. LC Vom Stein Baden

10.437,5 (finalistes). Puis : 4. LC Bâle
10.665,5 ; 5. Turicum Zurich 10.653,5 :
6. TV Naters 10.566,5 ; 7. Cortaillod
10.393,5 ; 8., Vevey 10.382,5. Cat BC :
1. Rex Zurich 7177 ; 2. KTV Einsie-
deln 7124 ; 3. TV Huttwil 7075,5; 4
Neuchâtel 6882 ; 5. Plainpalais Genève
6865. Cat. C: 1. LC Zurich 6955 :
2. TV Guin 6794. Cat. D : 1. TV Ebi-
kon 4945 ; 2. Onex 4818. Seniors : 1,
TV Unterstrass Zurich 5382.

Juniors 1: 1. STV Berne 9598. Ju-
niors 2: 1. STV Berne 5696. Jeunesst
A: 1. LC Zurich 6053. Jeunesse B:
1. STV Berne 4382. Ecoliers : 1. TV
Olten 567. Garçons A : 1. WG Freuden-
berg Zurich 6119 Garçons B: 1. Ecole
secondaire Victoria Berne 3003. Cat.
ouverte : 1. TV Technicum Winterthour
4346.

DAMES
Cat A : 1. LV Winterthour 8971,5 p. ;

2 LC Turicum Zurich 8883 ; 3 BTV
Aarau 761,5 (finalistes). Puis : 4. LC
Zurich 8709,5; 5. Rex Zurich 8485,5;
fi STV Berne 8366,5. Cat B: 1. LC
Schaffhouse 7832 ; 2. TV Unterstrass
7371 ' 3 LV Langenthal 7355 (finalis-
tes) ; ' puis : 4. Lac Bienne 7328 j_5.
Wettingen-Baden 7079. Juniors : 1. S1V
Berne 5121. Ecolières : 1. BTV Aarau
416 Filles A : 1. Seminar und Toech-
:erschule Aarau 5404. Filles B : 1. Schul-
iport Wettingen 3767. Cat. ouverte : 1.
KTV Hergiswil 2913.

Sion rejoint les qualifiés
Ultime 8me de finale en coupe de Suisse

_ _ _ ' . i .  i • . 

WINTERTHOUR - SION 1-4 (0-2)
MARQUEURS : Luisier 24me ; Pillel

4?me ; Schweizer 52me ; Pillet 58me :
Lopez 62me.

WINTERTHOUR : Peter Meier j
Ruegg, Haeni, Bollmann, Wanner ;
Wehrli, Meili , Rolf Meier ; Grunig,
Thygesen, Ernst Meyer. Entraîneur :

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Isoz, Lopez, Coutaz ;
Luisier, Cucinotta, Pillet. Entraîneur :
Blazevic.

ARBITRE : M. Fuchs (Bâle).
NOTES : Terrain de la Schuetzenwie-

se. Temps agréable. 2500 spectateurs.
Winterthour joue sans Munch et Kunzli
(malades). Sion débute le match sans
Hermann (il entrera à la 75me minute
pour Coutaz). Rolf Meier est averti- à la
35me minute pour réclamations. Dès la
nome, Schweizer entre pour Wanner. A
la 52me, Valentini bouscule Thygesen
dans la surface de réparation ; c'est
penalty que marque Schweizer. A la
70me, Bollmann et Pillet sont avertis
pour ... début de bagarre ! Pillet cède sa
place à Parini à la 80me minute. Coups
de coin : 3-10 (2-5).

INDISCUTABLE
La victoire de Sion ne se discute pas.

Meilleurs techniciens , plus habiles dans
k'. conduite de la balle, les Valaisans ont
confirm é qu 'ils étaient sur la bonne voie.
Le succès ne sembla toutefois pas
lomber aussi facilement que le résultat
ne le laissait supposer. Après avoir
dominé assez nettement au début de la
rencontre , les hommes de Blazevic con-

nurent de sérieuses difficultés avant de
réussir leur deuxième but. Surpris par le
réveil de Winterthour — il dura vingt-
cinq minutes — ils se désunirent avanl
de retrouver leur maîtrise et de forcer la
victoire . Ils faillirent même concéder
1 égalisation par Rolf Meier (38me).

Trahis par leur gardien — il concéda
deux buts évitables — le « onze » zuri-
cois ne put, cependant, qu 'accepter la
défaite dès la 58me minute , lorsque
Pillet porta la marque à 3 à 1 en faveur
du Sion. Mais, les bévues du gardien
zuricois n'enlevèrent cependant rien aux
mérites des Valaisans qui s'appliquèrent
à pratiquer un jeu attrayant. G. D.

L'ordre
des quarts de finale

Bienne - Lausanne
Fribourg - Servette

Zurich - Young Boys
Sion - Grasshoppers

Equipe suisse :
Scheiwiler renonce
Le Zuricois Fredi Scheiwiler ayant

renoncé en raison de ses études, c'est
le ¦ Lausannois Marcel Parietti qui a
été appelé dans la sélection suisse en
vue du match du championnat
d'Europe des nations, URSS - Suisse,
qui aura lien à Kiev.

Moser à Mexico
en automne 1976

La tentative avortée de Roy Schuiten
contre le record du monde de l'heure
d'Eddy Merckx (49 km 431) a fait
naître de nouvelles vocations. C'est ain-
si que le champion d'Italie Francesco
Moser envisage de tenter sa chance l'an
prochain.

«J'ai toujours dit qu'une tentative de
ce genre ne s'improvise pas et l'essai
de Moser doit être minutieusement . pré-

' pare" à longue échéance », a affirmé
•Waldémaro Bartolozzi, directeur sportif
du talentueux routier italien. « Je par-
lerai au plus tôt avec les dirigeants dn
groupe Sanson et je pense que Moser
se mettra en piste en octobre prochain
à Mexico. »
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Venez choisir voire mobilier
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Fabrique de boîtes de montre, cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
dynamique et consciencieux, connaissant si possi-
ble la fabrication de la boîte, en qualité de respon-
sable de l'acheminement des séries en fabrication.
Situation intéressante - Emploi garanti.

Faire offres sous chiffres 87-032 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.
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I publicité = S„„K
de faire de la publicité

f*\ lontc I vos clients
vllCI I LO ¦ vous oublieront

Nous cherchons

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour introduire maroquinerie de luxe et articles
divers en cuir sur le marché suisse.
Profil désiré :
âge idéal 27-40 ans
Langues français-allemand (notions d'italien)
Esprit ouvert et vif.
Aptitude à collaborer avec la direction
Sens de l'organisation et des responsabilités.

Prendre contact avec J. BONNET & CO
Numa-Droz 141, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 22 22 25.

A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, PRIERE
DE JOINDRE UN TIMBRE POUR LA RÉPONSE

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Jeune serveuse
ou débutante, est demandée pour
café-restaurant (tout de suite ou à
convenir).
Nourrie, logée. Congé du samedi
20 h au lundi 10 h.
Café-restaurant du Rallye,
1196 Gland. Té. (022) 6410 44.

Nous cherchons, dans la région
de Bâle,

cuisinière
expérimentée, pour ménage privé
(2 adultes, 2 enfants). Excellent
salaire, belle chambre, salle de
bains, TV ; congé mercredi après-
midi et dimanche.

Tél. (061) 47 45 28.

cherchons

jeune homme
de préférence 16 à 18 ans. habi-
tant le Val-de-Ruz, habile de ses
mains, pour différents travaux
d'atelier et d'expédition. Volonta-
riat de 2 à 3 ans, en vue de for-
mation de réparateur-installateur.

Ecrire ou prendre rendez-vous.
Tél. 533.533.
Rochat - Cernier, appareils
de cuisson et de chauffage.

position stable en tant que

représentant (te) -
conseiller (ère)
Nous offrons :
fixe, frais, provisions, assurances, 3 se-
maines de vacances payées, secteur
exclusif, introduction + formation.
Nous demandons :
bonne présentation, honnêteté, persévé-
rance.
Prendre contact avec notre conseiller
général M. Bernard VOISARD, rie de
Porrentruy 15, 2800 DELÉMONT. Tél.
(066) 22 55 04 de 12 à 13 h 30 et dès
19 heures ou par écrit.
Candidats invalides sont aussi invités à
faire leurs offre.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL

engagerait, pour le 1er février

employée de bureau
qualifiée

Sténodactylographie en langue
française. Emploi à la demi-

journée, le matin.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae et certificats, à
HC 6081 au bureau du Journal.

VERBIER

Famille cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage.
Appartement 2 pièces à disposi-
tion. Couple accepté. Place sta-
ble. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffres P 36-31256
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons un jeune

ferblantier en bâtiment
avec quelques années de pratique,
capable de travailler d'une façon
indépendante, pour entrée à con-
venir. Ferblantier-appareilleur se-
rait aussi admis.
Bauermeister & Cie,
place d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 2517 86.

Important commerce de la ville
cherche, pour le 1er décembre ou
date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand,
de comptabilité et de secrétariat
administratif.
Bonne présentation. ¦/

Faire offres sous chiffres
28-900318 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Confiserie

cherche

1 boulanger-pâtissier
capable. Pas de fabrication de
pain.

Se présenter à la '
Confiserie Domino,

* " Pérollès 33,; 1700' FrIb'ourg.'iv < "ol1

Tél. (037) 22 48 07.

AUBERGE MONT - GELÉ,
1914 ISÉRABLES (VALAIS),

cherche pour tout de suite ou à
date à convenir,

UNE SERVEUSE
Congé 1 Vi jour par semaine, 1 di-
manche par mois. Nourrie, logée.
Salaire garanti.

Tél. (027) 86 26 88.

Nous cherchons

garçon de cuisine
Faire offres au
Restaurant du Jura,
1264 Saint-Cergue.

GROS GAINS
offerts par la vente diecte d'arti-
cles à succès.

Voiture et téléphone indispensa-
bles.

Renseignez-vous entre 10 h et 13 h
au (039) 26 97 57.

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

Restaurant le Maloja

cherche pour entrée
immédiate

jeune fille
pour le bar
et le buffet
horaire de travail
de 17 h à Oh 30.
Congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante
à disposition.
Tél. 25 66 15, I
dès 9 heures.

Bar à café
cherche

jeune fille
comme

serveuse
Nourrie, logée.
Semaine de
cing jours.
Débutante acceptée.
Ambiance jeune.
Bar à café « Duo »,
1373 Chavornay.
Tél. (024) 51 14 55.

Boutique de mode
pour enfants
cherche

vendeuse
entrée immédiate.
Tél. 24 16 96 -
24 61 49.
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f l .  TOUTE CETTE SEMAINE 1, I

I DÉGUSTATION DE L'APÉRITIF RICARD ET DU VIN DE SAUMUR GRATIEN-MEYER |
fe méthode champenoise -jir |f$

ïM * Contrairement à la mention faite dans notre annonce du 4.11.75 nous précisons qu'il s'agit bien de vin de Saumur |*J
t&H préparé selon la méthode champenoise et non de «Ch ampagne ». BÈ
^^B IB

I ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING I

; Automobilistes !.. il
IB P R O F I T E Z  DE NOTRE OFFRE il

: SENN - SATIONNEUE |
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flB TOUTES MARQUES '¦

B 1;,. Freins sur banc d'essai BOSCH ^||
|B 2... Amortisseurs sur banc d'essai Hartridge-Monrœ Blj
|H 3,.. Echappement gp
B 4... Eclairage — Batterie H

@
II 5... Pneus — Parallélisme »É
E||| 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) g|j
Mmm 7... Lavage de carrosserie mm

i» VENDREDI 7.11.1975 : 08.00 h à 20.00 h «I
||B SAMEDI 8.11.1975 : 08.00 h à 16.30 h "B
MB sans interruption ĤH ™ i<3
H itfi*ï

Sécurité et beauté!
Dans la Volvo, vous êtes enrobé de sécurité!

Belle est la sécurité lorsque vous savez que protègent efficacement les occupants du
les pare-chocs de la Volvo absorbent des véhicule en cas d'accident!
heurts jusqu'à 5 km à l'heure sans aucun En parlant de pare-chocs, ne serait-il pas
froissement de tôle inutile. Belle également beau qu'ils soient, enfin, tous normalisés? j à
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"VOIJVO^Prouvez-moi ce que vous affirmez! "̂ » ^*"̂  ̂¦¦"" ¦¦"¦¦ *^"""r "̂"""""""̂

I Coupon ™n Réfléchir - rouler -vivre!
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Madame, Monsieur
e! couple

qui avez des problèmes intimes à
résoudre, écrivez, pour prendre
rendez-vous à EF 6138, au bureau
du journal.
Discrétion d'honneur assurée.

DÉMÉN AGEMENT
M. DAN USER. Tél. (038) 31 57 83.
Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

• A vendre Q
• bas prix O

{POINTS î
f SILVA |
S Mondo - Avant! 1
S Case 433 •
• 1401 Yverdon. •

Pitehoune
/~y\ BOUTIQUE (T\

\ ( 2013 COLOMBIER J /
V-ft* 3, RUE HAUTE mtyjL v<«- v
*$Ŝ \ TÉL. (038) 41 31 91 
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JEANS
FR. 19.-

DE 2 ANS À 14 ANS 

SE CERCLE
0im NATIONAL
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i CE SOIR : SOUPER TRIPES

Tous les midis, notre choix de menus sur assiette

Menus spéciaux pour vos sorties de fin d'année

Fermé le lundi - Se recommande : Famille Joseph Z.

- '- | 

i 3 Chasse
F.M ^̂ ~̂ 00t/^̂ Mi I D^s aujourd'hui profilez !

1 yj LAf BAISSE
m ) À (Ss m̂\ Cuisses de 

lièvre
r' i \{ m N-fll ' fraîches eu marrnéesJl \» *̂> A enIl TN*' *?}i le '/i kg. Fr. Q.9U

1 LEHNHERR f rères
Le magasin spécialisé gros et détail

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 .Tél. (036) 25 30 92

;! FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

MACHINES
A LAVER

! ^le linge et la 
vais-

j îjtselle. Neuves, auto-
¦̂ matiques , sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8233.

f POUR LES FETES DE FIN D'ANNÉE 1
H afin que votre épouse soit libérée d'un travail fj|
lH fastidieux 8||

I|̂ lave-vaisselle automatique p

I MoralBî  I
(TT! La solution harmonieuse y^[ \yL«J5*y! ïY :,
&^i alliant une technique |*p******** |*g*JHH p§"-"? très étudiée, la qualité Tw îïS&M Su
ff^i! 

de Zoug et un prix fr A"' Vfl E3
ES avantageux / . . | jfli «J

S'a; _ 10 couverts interna- U ^̂ _J1» K̂
W l"v / tionaux, 2 P|ans/W2PI7̂ '2»*̂ wa|,A u[

fS >-< les genres de courant. /g&^^̂ 8—-^̂ f̂i P̂ Y!

|y 2lngueriedeZoug SA t^̂ î^M-f^?Ml 
^

O la meilleure qualité au prix exceptionnel ^Y

|| Pfix de vente Fr. 2330.— pi
1̂ Notre prix net Fr. 2080.— I|
|M Vous gagnez Fr. 250.— B

^1 Conseils judicieux et installations par les ;V?
^| spécialistes : «|

É Alfred Gross Neuchâtel i
 ̂

installations sanitaires Tél. 25 20 56 
p;|

M Hildenbrand '.
| & Cie S.A. Neuchâtel I
\y.- installations sanitaires Tél. 25 66 86 

^
B Georges Jordun Neuchâtel
¦ électricité Tél. 25 26 48 M

1 Mentha S.A. Neuchâtel |
;- ; installations sanitaires Tél. 25 00 00 |

i Perrot & Cie S.A. Neuchâtel
BS électricité Tél. 2518 36

Vuilliomenet
& Co S.A. Neuchâtel

T électricité Tél. 25 1712



AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR , MESDAMES, Par la même occasion,
et pour offrir un choix encore plus vaste à notre clientèle pour les saisons à venir, nous organisons une nOUS VOUS informons que nOUS avons

LIQUIDATION DE NOS ARTICLES 2SÎ£™
Ff MESSIEURS ET DE NOS GANTS N-~!L

gammmwem AVEC DES RABAIS DE ROBES - DEDMCES - PULLS, etc...
Mm ^^M 25 à SO % 

AUX 
™IX 

LES 
PLUS

SOUS LES ARCADES II s'agit uniquement d'articles de marque et de ire qua|j té ^N A ERËISSAN I SFbg de l'HÔpital 9, NeUCflâtBl Tél. 25 2018 Atelier 25 20 20 (Liquidation partielle autorisée du 1er novembre 1975 au 28 février 1976) ¦¦ ¦ A liHUMMA Hl *l M

y NOUVEAUj I
BL Tourne-disque Hi-Fi H
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La grappe est mûre»
Aujourd'hui,

l'UBS inaugure».

Aujourd'hui, l'UBS de Neu- ^^âM^fs'S If ref , le public neuchâtelois
châtel entre dans une ère nouvelle. <̂ ^̂ ^̂ W disposera d'un instrument hautement
Depuis des mois et des mois, les ^Êi$Ê& perfecti onné , d'un établissement
architectes, les entrepreneurs , les ^gëF? de crédit conçu à tous égards en vue
corps de métiers travaillaient dans . —¦• , du futur. Mais les hommes d'affaires
la fièvre à l'agrandissement de | ne seront pas seuls à profiter des
nos anciens locaux. Désormais, AUJOlird' filH, »e Neuchâtelois aime facilités apportées à leurs transactions.
l'UBS dispose du triple de la surface , ift qr)n(i iÙUt.. les vieilles pierres patinées Notre banque , en effet , se veut
dont , malgré une clientèle en pro- " j US j  Par les siècles , les coins ouverte à tous: petits et grands ,
gression constante , elle avait dû se AUjOUrd'IllII» et les recoins chargés de employeurs et salariés , producteurs
contenter jus qu'à ce matin. le grand COIICOlirS souvenirs de sa bonne ville. et consommateurs... L'UBS est

C . : , ,, n Mais les connaît-il tous? la banque de chacun , elle le sera dé-
ain de place donc. Gain f t -^.ffi Notre grand concours le sormais dans une mesure encore

d'efficacité aussi , car l'UBS ne se É̂g&MÊÈËÈ. 1 montrcra - N 
nc 

f"aLl t Jamais Plus grande ,
borne pas à s'agrandir. Elle JÊr £SJy^PÎ*̂ | jurer de rien! Vous con- M
modernise aussi ses équipements , I Ĵp ŝflL ^Pfll naissez le proverbe: «Fon- lions avons placé l' ouverture
elle met en œuvre les techniques 

 ̂
" ^KS taine!...» Oui , il s'agira de de notre succursale agrandie sous le

les plus récentes en matière de B^Ml̂ ^:̂ ^B fontaines. Prenant le contre- signe de la grapp e. Symbole co-
gestion , de communication , d'orga- EHB^HH'^^1 pied de la saeesse des quent! Le rôle essentiel d'une banque
nisation , elle innove résolument ^WSÇioB'flH nations , l'UBS vous invite n 'est-il pas de fertiliser l'économie
dans le sens du progrès. Gain de 91*a3^Ŝ  S à boire de leur eau- En clair' 

tant locale que réëionale? Belle tache >
temps: les opérations bancaires , i]$''JBRfc *4JB»;E votre tache consistera à à laquelle l'UBS pourra , grâce à sa
désormais , s'effectueront sur un Vif Jffe£V 9H@ reconnaître , sur la base nouvelle organisation , se consacrer
mode encore plus rapide. oRjSSSC» • • d 'un d^ail subtilement avec un regain d'efficacité.

Si vous n'avez pas reçu notre dépliant «Concours»
par la poste, demandez-le à l'un de nos guichets.

I 1
. -

.. 
• ¦ 

. 

¦

f $ \
(UBS)
\S*S

Union de Banques Suisses
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Place Pury 5
2001 Neuchâtel

Belle est encore la sécurité quand vous /
savez que dans chacune des quatre portes A r>de la Volvo, une barre d'acier protège # / \ C § *les passagers contre les chocs latéraux! &y C^
C'est pour tout cela que belle est la &P/ *S r  \<̂sécurité! C */ é t fr  <2îVô-

5//
/vV^

GH[Z * |E A N|N[* *S I
(Domino) Jss\avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 iS t̂f /Propriétaire J. APICE /v^Jk. ILA CHAUX-DE-FONDS Iif\ \:A.

« La vraie boîte du spectacle » L) TuiAMBIANCE • STRIP-SHOW ff fcH
VARIÉTÉS - DANSE J* I T*
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Hap riet Hubbap dz/fy e/ l^
vous invite à la plus agréable des leçons.

Madame Monique JUGE, déléguée de l'Institut du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris, se réjouit de vous accueillir à une leçon
de beauté.

Vous apprendrez comment réaliser un maquillage plus person-
nel, l'emploi précis des produits et quelques petits « trucs »
pour garder un aspect jeune et soigné.

En hommage à votre visite, elle vous remettra en cadeau 1 fla-
con d'Eau de Toilette d'un grand parfumeur et couturier fran-
çais.

Prenez

J| L'APÉRITIF
^H B^B '. -." '• : jLw en roulant

 ̂
¦ V TRAM-BUVETTE NEUCHATEL-BOUDRY

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
DÉPARTS
place Pury TOUTES BOISSONS à Fr. 1.—
10 h 30-11 h 10 - 11 h 50

ÏÏhS-11 h 30 - 12 h 10 
TRANSPORT AU TARIF HABITUEL

Vers la ville voyagez décontractés, laissez les TN
vous transporter

MIGROS
f \ UNE AFFAIRE SOLIDE | 

^
^

Nous cherchons Bk
pour notre siège central à Marin, BJBl

RADIO TU-ELECTRICIEN ¦
Activités WÊM

— service après-vente HCBS— réparations des radios, enregistreurs, , j w
TV noir et blanc - couleur BBBBJ

— contrôle de la marchandise neuve. !.?£*• 5
Nous demandons :, Hj

— apprentissage avec certilicat fédéral PSA
— une ou plusieurs années de pratique >• ' -i-i'*.^
— permis de conduire A. BHfl

Nous offrons : 1KH
— place stable HW5B
— Semaine de 44 heures fiSSB
— Salaire intéressant Y ">Y -
— Nombreux avantages sociaux. BHB

f^b M-PARTICIPATION II

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui i - •: ;
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires. î

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, casé postale 228, 2002

l Neuchâtel. Jg

I ^ v  MÊÊÈÊÊÊÊÊÊMm

Nous cherchons

jeune
femme
sachant cuisiner,
pour s'occuper du
ménage et des
enfants , logée,
bon salaire.
Tél. (022) 35 82 70.

Pour le printemps
1976. nous
cherchons pour
notre

fille
16 ans, place
d'apprentissage
ménager.
Famille P. Ràss.
Hoten,
4931 Œschenbach.

Veuve
68 ans, désire
rencontrer monsieur
âge en rapport , pour
rompre solitude.

Ecrire à DE 6137 au
bureau du journal.

Le développement de nos affaires en Suisse
' romande rend souhaitable le renforcement de
¦H ,. notre organisation par l'engagement de J

CONSEILLERS JEN ASSURANCES
L'activité comporte la conclusion de
nouvelles affaires et le maintien de nos
relations avec la nombreuse clientèle existante. |
Nous offrons :
— situation stable et bien rétribuée
— appui permanent et soutien constant
— formation complète et approfondie
— prestations sociales modernes
— toutes les branches d'assurances
Nous demandons :
— le sens des relations humaines
— 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
«» 7v Bâle

COOP J n Succursales de Suisse romande :
uif A m 75, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

AM BE Tél. (022) 45 99 30.
B̂BJêÈM 8, Clos-de-Bulle, 1004 Lausanne.

HlJli " Tél. (021) 22 21 46.

CDQP
SOCIETE COOPÉRATIVE (TASSOBARCE SDR IA VIE j

???????? ?????
POUR LES FÊTES
P*

1 ''"s*»»!̂ !!!»; pour vos invités et
ffJJ | pour vous, un délicieux

I APÉRITIF NATUREL

Jfok BIN 27
¦.̂ V'HiB P°rt0 rouge de 10 ans
^WJRra d'âge.
¦FiîTÏ Mise °"°r'9'ne
|r-£9 VINTAGE :
litnjÇjH Porto produit en

|,lJyJRJi4 année exceptionnelle

Ë&^i-.v,...,., ;¦..;,;,.

t

TWANY PORT
SPÉCIAL WRITE

Mise d'origine
Fr. 15.40

SOUSA
et LEONTINO

importation de vins
sélectionnés du Portugal

Graviers 28
AUVERNIER: TéL 31 74 46

En cas de non-réponse : Tél. 41 1954

?????????????

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Jeune Suissesse bilingue, avec
diplôme commercial, cherche pla-
ce en qualité

d'employée de bureau
Aime particulièrement les travaux
de comptabilité. Correspondance
français-allemand. Notions d'ita-
lien et d'anglais. Dactylographie.
Adresser oltres écrites à. BC 6135
au bureau du journal.

Ingénieur
technicien ETS

en mécanique, 28 ans, 4 ans
d'expérience dans le domaine de
centrales thermiques, cherche
emploi dans la région suisse
romande. Libre à partir de mai
1976.
Adresser offres écrites à KK 6123
au bureau du Journal.

A remettre pour raison d'âge

petite imprimerie
(type)
bien installée, avec clientèle,
fidèle. Excellentes possibilités
pour professionnels sérieux. Inté-
ressés solvables sont priés
d'adresser offres écrites à
AB 6134 au bureau du Journal.

VENDEUR
RADI0-TV-PH0T0

cherche emploi avec responsabili-
tés, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à FG 6139
au bureau du Journal. 
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I PULLOVER K
^¦N̂ -j LONGUES MANCHES, UNI, COL MAO, WÉ/
TO| LÉGÈREMENT MONTANT, 100 % ACRYL, WW

r W COLORIS DE SAISON. Wl UJ
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ARTICLES
EN ÉTAIN

OFFRE SPÉCIALE
Service à vin patiné

• Channe valaisanne avec chaîne
de 0,75 I

• 6 gobelets de 7,5 cm
• Plateau de 31 cm

Fr. 260.-
UNE VISITE S'IMPOSE

B.-G. RUBI
Félix-Bovet 32 - AREUSE

Tél. (038) 42 24 69

ELLE EST LÀ...
première

COMPOTE AUX RAVES
du pays, au prix normal, et

tout ce qu'il faut pour la garnir
et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches sans gorge
et sans graisse

msutff a L a n n
T.251050 ##BOUCHERIE CHARCUTERII

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

f NOS OFFRES A
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.—
HARMAN-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

f PARCAGE INON CONSEILLÉ I

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit, , j

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire |
connaître ou redécouvrir. H

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité, g
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. S

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
' support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS |
n

¦ MAISON DES HALLES, NEUCHATEL ^S^̂ B̂ I
[ j Sous le patronage de la Chambre de commerce de l'URSS, vous pourrez
¦ ' apprécier, dès le 8 novembre, dans un cadre sympathique, un grand
SB choix de spécialités russes. î

| LES SAKUSSKIA DISCRÉTION
f ; Bortsch Moskowskaja - Piroschki - Kulebjaka - Schàschlyk po Tatarski -
Hj Kotlety po Kiewskomu - Kulitsch
| j ainsi que d'autres spécialités russes...
M Samedi 8 novembre, dès 19 heures :
H Alexis BOTKINE et son orchestre original de balalaïkas russes.
| ) Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de votre visite.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 



Tout pour
le hockey

Exclusivité
pour les

patins Lange
Conditions spéciales

pour sociétés

Y ^̂  <m m m^\ 3 *!Yi f3 —fl

Promenade-N oire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

m
to oSi vous oubliez

de faire
de la publicité

SB* vos clients
amam vous oublieront
C/i

Association cantonale neuchâteloise de football
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Bulletin de suspension
N° 13

AVERTISSEMENTS
DA SANTOS Manuel , Corcelles jun. A, ré-

clamation , match 25.10 ; SCHMID Georges,
Colombier jun. A, antisportivité.

AVERTISSEMENTS + Fr. 10.—
D'AMENDE

MARGA Vicenze, Espagnol H, jeu dur ,
match 25.10; MONTEZ Antonio, Espagnol II ,
jeu dur , match 25-10; BOHNENSTENGEL
J.-Claude , Châtelard Ib, jeu dur , match 25-10 ;
GUELAT Ernest , Corcelles I, réclamation ;
IMHOF Gilbert, Serrières I, jeu dur ; VOGEL
Michel, Colombier I, réclamation ; GAMBO-

RATA Ornélio , Pal Friul I, jeu dur ; PERDI-
SAT Pierre , Châtelard la , réclamation ; THU-
LER Rodolp he, Boudry II, réclamation ;
BRANCA Miguele, Boudry II, antisportivité ;
DI BATTISTA Cesare, Audax H, jeu .dur;
ZAUGG Bernard , Coffrane I, réclamation ;
DE ALMEIDA Joao, Centre portugais I, ré-
clamation; GUYE Maurice, Blue Stars Ib, ré-
clamation ; PROGIN Gérard , Ticino II, récla-
mation.

AVERTISSEMENTS + Fr. 15.—
D'AMENDE

SCACCHI Etienne , Serrières I, capitaine ,
jeu dur; FONTANA Claude , Comète I, récla-
mations, récidive; LONGARETTI Michel ,
Auvernier I, jeu dur, récidive; MONNIER
Biaise, Colombier I, antisportivité , récidive;
CRELIER François, Cornaux I, antisportivité,
récidive ; ARENA Aldo, Cortaillod Ilb, récla-

- ~ — -. — - — — - ~ -~ — -  ̂̂  — — - - - .

mations, récidive ; ESPINOSA Miguel , Tra-
vers II, capitaine, réclamation ; SCHAERER
Paul , Floria II , antisportivité, récidive; MON-
NIER Raymond , Fontainemelon H, réclama-
tions, récidive ; PRÉTÔT Michel, Floria vét.,
réclamations, récidive.

AVERTISSEMENTS + Fr. 20.—
D'AMENDE

SITTINIERI Salvatore, Serrières II, capi-
taine , réclamations, récidive; SAHLI Pierre,
Le Locle Illb , capitaine , jeu dur , récidive.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
+ Fr. 20.— D'AMENDE

TINEMBART Jean-Claude, Béroche I, jeu
dur; PERRINJAQUET Marcel , Travers U, ré-
clamations, récidive; GHISONI Tarcisio, Le
Locle Ilia , antisportivité.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
+ Fr. 50.— D'AMENDE

GABEREL Jean-Michel , Marin I, réclama-
tions , 3mc avertissement ; DROZ Roland , Co-
lombier I, réclamations, 3me avertissement ;
POLEI Marco, Noiraigue Ib, réclamations, 3 ¦*
avertissement.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 20.— D'AMENDE

ROBERT Marcel , Le Parc II, antisportivité.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.— D'AMENDE

BUHLER Pierre, Marin n, capitaine, antis-
portivité.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 20.— D'AMENDE

FERRAROTO Salvatore , Les Bois Ib, voies
de fait.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOISI

Les années se suivent et Floria occupe les premières places du classement... C'est avant tout parce
que c'est une équipe qui croit en sa société et forme un tout (des copains).

(Photo Schneider Cernier)
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La première du F.C. Floria en excellente position :

W TV COULEUR l
¦f Gratuitement 5 jours à l'essai (¦

¦ dès Fr. 1090."»" I
m EU 5
B Location dès Fr. WÊ Mummm par mois B
^̂ L ^ 

Le plus grand choix à des prix J3Ê
WL.y^Mmmm. sans commentaires ^̂ ^BÊM
»'Y V:'7- ; Y > "̂ ^fc^^^̂  ̂

Chez les spécialistes ¦iinTfHfB ' ': ' '~"^ M
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. De-
venoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger. 6512 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 86.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter,
551187.

Louez une

CITROËN CX
Cv Fi K7 par mois
lli lUf ¦"*" + casco
Nous achetons votre voiture
actuelle aux meilleures condi-
tions

llMullesJJ

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

* j f  Votre
*(k&àr électricien

Grand-Rue 4 • Tél. 251712

m 

POUR

MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

UN CHÂSSIS

ALU neD?rie
CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages
Maillet - E! Matile >7
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs , bureaux , maga-
sins, vitrines.

Ligue nationale A
NE-Xamax - Bienne 18 h 15 Sam. 8

Ligue nationale C
NE Xamax - Bienne 16 h 15 Sam. 8

lre ligue:
Boudry - Stade Nyonnais 10 h Dim. 9

| Audax - Le Locle 14 h 30 Dim. 9

Interrégionaux A 1 :
Chaux-de-Fonds - Berne 15 h Dim. 9

Interrégionaux A 2 :
St-lmier - Trimbach 13 h Dim. 9

Interrégionaux B 1 :
NE-Xamax - Bienne 14 h 45 Dim. 9
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 19 h 30 Mercr. 12

Interrégionaux B 2:
Etoile-Sporting-Lausanne 14 h 30 Dim. 9
Gen.-sur-Coffrane - Echallens 15 h 15 Sam. 8

Talents Jun. LN (118 coupe)
La Chaux-de-Fonds - Bienne (C) 15 h Sam. 8
NE-Xamax-Young Boys (C) 15 h 30 Sam. 8

! La Chaux-de-Fonds - Dùrrenast (D) 13 h 30 Dim. 9

Interrégionaux C
[ 1. NE Xamax - Reconvilier 15 h Dim. 9

] 2. Chaux-de-Fonds - Fontainemelon Joué le 5 nov.

| 3. Audax - Moutier , . , . 13 h 30 Dim. 9

lime ligue:
7. Le Locle 11 - Couvet I 16 h 30 Sam. 8
8. NE Xamax II - St-Blaise I 11 h Dim. 9

| 9. La Sagne I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 9
> 10. Marin I Bôle l 15 h Dim. 9
| 11. Saint-lmier I - Hatiterive I 14 h 45 Dim. 9

12. Fontainemelon I - Superga 1 14 h 45 Sam. 8

lllme ligue:
1;3: Ticino I - S.errières j ,... . 14 h 30 Dimj i* $j ( |
14. Dombresson lp.'£omete.f 1 14 h Dim;& 9^
lS."Sohvmérl-Lignfères;f ' 15 h Dim;1* à

1 16. Le Landeron I - Floria I 14 h 45 Dim. A 9 %
! 17. Auvernier I- Colombier I . 14 h 30 Dim. 9

18. Superga II - Helvetia I 14 h 30 Dim. 9
! 19. Chaux-de-Fonds II - Deportivo I 13 h 30 Sam. 8

20. Espagnol I - Fleurier I 15 h Dim. 9
! 21. Etoile I - Geneveys-sur-Coff. I 14 h 30 Sam. 8

22. Pal Friul I - Gorgier I 14 h 30 Dim. 9
23. Béroche I - Travers I , 15h15 Sam. 8
24. Le Parc I - Cortaillod I 15 h Dim. 9

IVme ligue:
25. Espagnol II - Audax II 10 h Dim. 9
26. Salento I - Centre port. I 15 h Dim. 9

i

27. Lignières Mb - St-Blaise Ma 9 h 30 Dim. 9 |
28. Comète Mb - Cortaillod Mb 20 h 15 Jeud. 13 \ >
29. Couvet II - Travers II 10 h Dim. 9
30. Noiraigue la - Môtiers I 14 h 30 Dim. 9
31. Blue Stars la - St.-Sulpice Ib 9 h 45 Dim. 9 I
32. St-Sulpice la - Noiraigue Ib 14 h Dim. 9 |
33. Fleurier II - Blue-Stars Ib
34. Buttes I - l'Areuse I 14 h 30 Dim. 9
35. Le Locle Illb - Les Bois la 15 h Sam. 8
36. Floria II - Fontainemelon II 14 h 45 Sam. 8 ]
37. La Sagne II - Ticino II 9 h 30 Dim. 9 |
38. Etoile lia - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 9
39. Le Parc II - Les Bois Ib 9 h 45 Dim. 9 j !
40. Sonvilier II - Les Brenets la 10 h Dim. 9
41. Dombresson II - Centre esp. I 10 h Dim. 9
42. St-lmier II - Les Ponts la 14 h 45 Sam. 8
43. Etoile Mb - Le Locle Ilia 8 h 30 Dim. 9

Juniors A (2 x 45 min.)
44. Boudry - Hauterive 15 h Sam. 8
45. Marin - Travers 20 h Mercr. 5
46. Les Brenets - Floria 14 h 30 Sam. 8

Juniors B (2 x 40 min.)
47. Hauterive - Châtelard 15 h 30 Sam. 8
48. Béroche - Auvernier 13 h 30 Sam. 8
49. Cornaux - Cressier 14 h 45 Sam. 8
50. St-Blaise - Lignières 16 h Sam. 8
51. NE Xamax - Corcelles 14 h Sam. 8 |
52. Couvet - St-Sulpice 13 h 30 Sam. 8
53. Comète - Fontainemelon 16 h 15 Sam. 8
54; Le Parc - Floria I 14 h Sam. 8 ',

Juniors C (2 x 35 min.)
55. Comète I - Cortaillod 14 h 45 Sam. 8
56. Boudry - Gorgier 13 h 30 Sam. 8
57. Colombier - Corcelles 15 h Sam. 8
58. Serrières - Cressier 14 h Sam. 8
59. St-Blaise - Marin 14 h 30 Sam. 8
60. Le Landeron - Hauterive 14 h Sam. 8
61. Fleurier - Bôle 15 h 15 Sam. 8 [
62. Noiraigue - Comète II 14 h Sam. 8
63. Geneveys-sur-Coff. - Dombresson 13 h 45 Sam. 8 \
64. Le Parc - Etoile . Joué

Juniors D (2 x 30 min.)
65. Marin I - Béroche 14 h 30 Sam. 8 '4

sevtffâ] Châtelard - NE Xamax*! -- ¦* ¦ wî ï|4ri30 Sam. 8 " -  " ¦

' 67. 'Hauterive I - NE Xamax II w 
"̂"ffêfL  ̂ ,.. Sam.. 8 v,„ ' '

68. Audax - Boudry 15 h 30 Sam. 8 "

69. Fleurier - Comète I 13 h 45 Sam. 8
70. Comète II - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 8 !
71. Corcelles - Marin II 14 h 30 Sam. 8
72. Colombier - Gen.-sur-Coff. 13 h 30 Sam 8
73. Lignières - Cornaux 14 h 30 Sam. 8
74. St-Blaise - Cortaillod 13 h 15 Sam. 8
75. Hauterive II - Le Landeron 14 h 15 Sam. 8
76. Deportivo - Les Bois 13 h 15 Sam. 8
77. St-lmier - Fontainemelon II 13 h 30 Sam. 8

Vétérans :
78. Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 13 h 15 Sam. 8
79. Boudry - Le Locle 16 h 45 Sam. 8 \

MATCHES DES 8 ET 9 NOVEMBRE 1975

g ôrts ŝp ĵj 
ACNF 
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IMUbkNQffiS^île C 'est moins cher If^p

Fin un vrai discount du meuble...

hambre à coucher « Régine » I
jou véritable rîgj MSm 0fa &*fa
ricaîion suisse m S SK M gi ,_, M

uper-discount Meublorama 9 m ^Br ^kàW9

» directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement §|
z comparer... un choix gigantesque— des prix révolutionnaires ES
es d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
;di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin R|

noblllstes : dès le centre de Bôle, suivez f|5] Grand parking Jvj
èches « Meublorama » l * \  ;

nieublofomal
Meubles-discount 2014 Bôle/NE M̂&P

Votre Renault voiture
t ^^tÊÊMMMMMMMMMMM ou
en leasing utilitaire
dès

C 10 Q mensuellement
T. IV P.— + C3SCO

* Toujours le dernier modèle.
* Pas d'immobilisation de capital.
* Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant

couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil-
leures conditions en vous payant « cash ».

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.

Lfj HJWWWéSM ftp .wr MI S j M

PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 1970 beige 5 p 5500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 bord. TO 7500.—
PEUGEOT 504 Coupé T011 CV 1971 gris/mêt 9300.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 1900.—
VW 1302 7 CV 1973 blanche 2 p 5200.—
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5p 4400.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN DYANE 6 4 CV 1972 rouge 4 p 4600.—
CITROEN AMI 8 6 CV 1969 beige 4 p 3900.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement • Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

Peugeot 204
1968. 62.000 km.
Première main.
Toit ouvrant,
accessoires divers.
Expertisée.
TéL 31 6518.

A vendre

MINI 850
rouge, 1967,
83.000 km, 1950 fr.

MINI 1000
verte, 1969,
93.000 km, 2000 fr.

Citroën GS
brune, 1971,
51.000 km. 4700 fr.

VW 1300 L
beige. 1969.
90.000 km. 2500 fr.

Simca 1000
b'anche, 1970.
64.000 km, 2600 fr.

Garage
du Creux-du-Van,
Michel RYF, Travers.
Tél. (038) 631781.

AMI 8 BREAK 1969. rouge Fr. 2500.—
CORTINA 1300 1968, blanche.
67.000 km Fr. 3200.—
MINI 1000 1970. blanche.
57.000 km Fr. 3200.—
AMI 8 1970. blanche Fr. 3500.—
VW 1200 1967. jaune.
72.000 km Fr. 3400 —
2 CV 4 1971. blanche Fr. 3900.—
LADA 1200 1973. bleue. 45.000 km,

Fr. 4800.—
SIMCA 1301 1970. blanche.
65.000 km Fr. 4200.—
2 CV 6 1973, beige, Fr. 4900 —
TOYOTA COPAIN 1975, 9000 km.
blanche
FIAT RALLYE 1973.
rouge Fr. 5800.—
PEUGEOT 204 1969. beige,
67.000 km Fr. 4800.—
MINI 1000 1971. orange. 58.000 km,

Fr. 4200.—
HONDA CIVIC 1975. orange, 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, 1re mise en
circulation fin 1973, beige, pariait
état Fr. 11.900.—
D SUPER 1970. blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
MERCEDES 280 S Aut
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSI 1971. rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971. blanche 68.000 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.—

jgglg ŝj
A vendre A vendre

Ford Taunus po  ̂Taunus
1600 GXL, 1974. »_«.*»•,23.ooo km, Dreaic
impeccable. .,, „_
Prix à discuter. modèle 1973.

expertisée.
Tél. 24 72 56,
heures des repas. Tél. 471194.

BBP1jÇ^ _ * (RENAULT)»

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 6 L 1970
RENAULT 6 TL 1971
RENAULT 4 E 1972
ALFASUD 47.000 km 1973
ALFA EMILIA SUPER 1971
TAUNUS 1600 GXL 1974
CITROËN D SUPER 5 1974
MINI 1275 GT 1973
LANCIA 1300 1972
MINI 1000 1971
TOYOTA 1200 1972
ALFA GIULIA 1966
AUSTIN 1300 1968

OCCASIONS
2 CV 6
rouge, 1973

Peugeot 204
beige, 1969

Ami 8 •-*•.
beige, 1971
EXPERTISÉES.'
tarage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

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

Do-Et-vourself Center <̂ j^l^̂ ¦1 ÉHBV HÉ̂ ^

Rénover - isoler B3
Nous tenons en stock un grand choix de ~" ; S

plaques pour plafond 55SB
Y- B £̂fe^UJw£^B

ainsi que des w Y:£  ̂1:-L 9̂

recouvrements pour mur ffi^Pii
Avec ces matériaux , il vous est possible de rénover votre ap- 'IlÉfWmflTiiïif ™parlement d'une façon simple, rapide et avantageuse. BKSIBM|| B8>JH

*-" K̂.;';T'*TrT?TYY "̂ ?S|fc
' ' ii**1 ' '' 
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Ê̂&r&mfÊmnim WŒWÈ \
De plus, ces plaques sont isolantes, HiMSÏ
ce qui réduit sensiblement les frais ^̂^^̂ t
de chauffage. BB HB

• • j jjfêfîp ¦ k fera • 1
mËay^ -̂yy.Ji^^^Um

—— , „ ,„ „„|,IIJ m
I Centre d'achats CAP 2000
I PESEUX - Tél. (038) 31 73 01 

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

petite annonce au tarif réduit qui B
• 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ïïgj t

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

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) B

CABINET VÉTÉRINAIRE
DE MARIN
Vaccinations antirabiques

Samedi 8 novembre, de 10 à 12 h
et de 14 à 16 heures.

A vendre

Alfasud L
rouge, dernier
modèle, 3500 km.

Faire offres sous
chiffres 87-031, aux
Annonce* Suisses
S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Opel 1900 S
modèle 1970.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

VW 1300
expertisée, 1900 fr.

Mercedes
220 S
expertisée. 3800 fr.
Tél. 24 33 50 -
24 08 42.

A vendre

Ami 6
Break
1969.
Tél. 42 3046,
heures des repas.

A vendre

Simca 1501
automatique. 1970,
95.000 km. 700 fr..
non expertisée.
TéL (038) 55 25 02,
heures repas.

Pour cause
de départ,

VW
1966, toit ouvrant,
moteur refait.
Bien entretenue.
Prix à discuter.
Tél. 5217 02.

A vendre

Suzuki
TS 250
modèle 1975.
11.000 km, 2800 fr.
Excellent état.
Tél. 51 25 03.
entre 19 et 20 heures.

A vendre

VW
PLEXIBUS
9 places, 1971,
36.000 km.
Expertisée.

MIN11275 GT
1973. 45.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 41 18 13
dès 19 heures.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat.

Tél. (038) 47 16 12
OU (032) 83 26 20.

A vendre

Honda
CB 250
moteur refait.
2000 fr.
Tél. 53 38 75,
OU 53 24 03.

Ocqasion du jour

Opel 1900 S
1969, expertisée.
Fr. 2800.—

Tél. (038) 24 18 42.

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

c*J& S J COLOMB
f*fyk raUcEnrat l
4lBn^H| 1 AUTO-/HOPI

I ypm »^:: mmm̂ Mmmm. Eue de l'Ecluse 15 H
P 

;''- m£T^ '"".̂ W Neuchâtel.Tél.:.25n80 V

I mm°mm 1
| Avec Açryl «Auto-Spray»
| les retouches de peinture I
I deviennent un jeu d'enfant
f§ La meilleure des qualités: polissabte, ne se décolore HK DUPU-COLORAçiyJ et ne jaunit pas. m
M <Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
H comme l'émail, A, vernis de votre voitura ||
m sèche en fini afin que vous puissiez m
m quelques ^P*»fk taire vous-même les m
m minutes, ^R£c^  ̂retouches nécessaires, m
M inrayable, %

^L̂ ïw aussi bien qu'un M

U Votre voiture comme neuve avec 1
Açry! «Auto-Spray» DUPLS-COLOR 1

i COLOR-CENTER vous aide à économiser ! m
 ̂

Ouvert samedi - Lundi fermé toute la 
journée j 3
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\ GARAGE des 3 ROIS \
fg J.-P. et M. NUSSBAUMER 

Ĵ

B 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle \
(038) 25 8301 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 C
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J | Visitez notre belle exposition de tissus ||
< i Venez consulter les dernières revues de décoration < >
< > Vente de tissus au mètre ou confectionnés < >

MM AW£-mmm- mmSmmjm. ̂ f 
Maître tapissier-décorateur °

MwmBMénbB̂BBmM Collaborateur G. Gehrig
' > mm " im m Chavannes 12 - Neuchâtel < >
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Ravissante ROBE façon chemisier
: en fin tissu, polyester fantaisie

j Tailles 40 à 46

SEULEMENT

Hl PM '̂ HH ™^
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Annoncés en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. DUIérents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 Jours ouvra-
bles mal la parution.

V - /

Halle de Gymnastique Saint-Aubin
SAMEDI 8 NOVEMBRE 197S

l FINALE du CHAMPIONNAT SUISSE
à L'ARTISTIQUE

13 h 30 - 17 h 30 obligatoire
19 h 30 - 23 h 30 libre

Participation de l'Elite Suisse

(Robert Bretscher - Renato Gress - Bernard Locher, etc.)

fcros rabais]
Machines à laver

Lave-vaisselle
Cuisinières

Frigos
;' Modèle d'exposition après

comptoir à la Rotonde

Garantie : 1 année

/dë2 \̂
[o^SâfiJKiservice I *̂%\>Ĉ /Q-I

gra,u„es 
flBÇ^M&Jl V̂ /CfirN ŷ

lip igiwê ig:0;a|
Hta JBffiBM|BS^B

| recommande ses i

spécialités de chasse \
Famille W. Marolf-Gutknecht.

Tél. (032) 86 1744.

Fanfare « Harmonie », Anet
grand match au loto
à l'hôtel Bà'ren, Anet

Samedi 8 novembre 1975, dès
20 h.
Dimanche 9 novembre 1975, dès
15 h.
Premier tour gratuit.
Très beaux quines : jambons,
carrés, rippli, plaques de lard,
saucisses, corbeilles de fruit,
tourtes, etc.
Notre atout : chaque joueur
gagne ! ! !
Se recommande : La fanfare
« Harmonie », Anet, et
famille Walther.

SANDY-CLUB
NODS

| bar-dancing
Vendredi - samedi,

I 
!, 7-8 novembre 1975,

dès 20 heures

orchestre lawert
j Ouvert tous les .iojjrs dès 20 h.
3 •'¦ 1— . Discô dah.se
i . (Mardi fermé).

Christine vous attend au bar.

CONCISE
Hôtel du Lac et Gare

7, 8 et 9 novembre

sur assiette :

Filets de perches meunière
Fr. 9.—

entrecôte aux morilles
Fr. 10.50

et toujours notre spécialité :

La Potence
Fr. 21.— par personne.

Tél. (024) 731108.

Se recommande :
famille Vecchione.

i Dormir tranquille ?
DETTES, DETTES...
Oh ! Quel soulagement
depuis qu 'INTERVALLE S. A. gère

. mon dossier.
Rendez-vous possible à domicile.

(021) 225521
Départ. « GESTION »
caso postale 3047
10. rue Centrale, 1002 Lausanne.

"Renato GmKT
La grande marque à succès de Schild.
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r̂  ̂ ï ;3v ? I Le complet «Renato Cavalli» n'existe &3
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pv^Y V̂îA '̂/  ̂ ; déjà un bestsel 1er dans le grand \M
v 1̂  ?  ̂f";i- v ¦ assortiment des complets de Schild. f-a
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^̂ 
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^m p̂Si^ ŵ : S 

qualité 
et de prix de la 

propre fabri- 
|g|

^
Y î̂Y . ,C'YY3:i,̂ ;i7 - - B cation Schild. JÇ;J

î^ f̂^;?*̂ -. .S"¦. <-*vV signature pour des cravates et des 
^fâË^SSm^^^TT -• 3 _jrr**—»> chemises exclusives. 
^

Em f CMM£^S5H5J . -. î ^
,̂  :-'--\ Ainsi donc un choix ||i

ï -  , . -' -> : r
' r "̂ w*1— ^_^^J^\  

intégral 
pour les 

hommes 

£ :%
^p^*̂  

^^^
M . . M\ \ ex'8ean,s* l"3

iffi *] »̂ eSwreS3 Î* *̂^K \ \  
Complet <Renato 

Cavalli) , ^ YI
^Al ' ''̂ li} '-S^̂ T » *H& 

 ̂
1 m 100% pure laine vierge tè 'Â

'*?'àj& fl £¦ :̂ F/ \̂. \ \ Wfli A l  qualité Wollmark , J-?^

A \^B3^̂ ^̂ *̂  ̂ Chemise: 50% coton/50% polyestre , Fr. 39.-.

SAINT-HONORE 9, NEUCHATEL
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30.
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CHAQUE FRANC
DBOSÉA
LABCN

VOUS GARANTIT
UNE DOUBLE SÉCURITÉ..

... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre

,e , argent est réinvesti dans l'économie du can-
isâ%aj 'W ; - , ¦ . '&> ri er ¦;¦

. .  ton; II contribue donc à; la sécurité dé votre ,, :̂ ;̂  >. 
|l̂ y^

i|( ¦¦¦

"̂ «•sr iie avenir en soutenant,yqt^çégio^  ̂̂  9tï,. , ,̂ w ^^  ̂ *C*»Ow3
La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait

que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

Ĵ. A i
Banque Cantonale Neuchâteloise J

s-̂  Un service personnalisé ! ——— 1—<S

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi.
Tél. (031) 44 10 82.

¦

Combien coûtent 100000 francs?

m

§A 

moins de gagner à la plan de prévoyance à envisager pour vous
|| loterie, cette fortune et votre famille,

vous coûtera de nom- Dites- moi simplement votre âge et
breuses années de travail quand vous désirez disposer de votre capital.

j  ou des droits de succès- Je vous indiquerai alors exactement le prix
, sion pouvant se monter avantageux que vous coûtera par exemple la

à 20 000 francs. Mais somme de 100 000 francs.
1 peut-être ne pouvez-vous / *
S pas attendre aussi long- /7 / /

T» i «i_ r A -i u André Horowiez / / / / x ^^^̂\temps. Peut-être vous faut-il cette somme / I. 
^-/Z ĵ^v^^^ **—

demain déjà, pour vous ou pour votre LvL/ '^ v \ ^
famille. En tout cas vous aimeriez être sûr
de pouvoir mettre de côté le montant que
vous vous êtes fixé. . — k

La PAX vous aidera. ¦— ~
s-///? \

En contractant une assurance-vie à la V~ 
rv^ /  * ^T/ ^rZC^h^ \

PAX, vous devenez d'un jour à l'autre plus 1 ^y ^ i^^ '(̂ :̂>̂  \
riche de 100000 francs. Même si vous ne \ JNSPECTEURPAX l

pouvez pas en disposer immédiatement, 1 Bureau-. 22376» 1
vous pouvez vous appuyer suTce capital. j  12 Ruc'Dufout;woi^2£^l I

Si vous demandez un crédit à la banque, 1 '¦— """"privé: tWe 038335100 1
il vous sera possible par exemple de déposer 1 2,LesThcyers,2°68 Hautetl -1
vorre police en garantie. En tout cas, vous I | , t
n'aurez plus de soucis à vous faire pour Z ma cane de »«« « mf|,«a

cS «n i°ur- d 'aloiT

l'avenirmatériel devotre famille. ^Ŝ ff '̂&^^^V
Et, un beau jour, vous recevrez de l'ar- 7ou* '̂ 1̂ *1 « ut»*-*** 

pour 
p

gent comptant de la PAX. Dans quelques ru,for"""
années déjà, si vous le désirez, car votre PS: Si vous avez besoin d'un renseigne-
capital pourra vous être versé en 3 ou même ment ou d'un bon conseil dans le domaine
6 étapes. de la prévoyance matérielle, n'hésitez pas à

Vous jouirez pourtant de l'entière cou- me téléphoner. Je vous aiderai très volon-
verture de l'assurance pendant toute la tiers dans toute la mesure de mes connais-
durée de votre police, même si vous avez sances. Parce que j 'aimerais bien que vous
déjà touché partie de votre capital . vous souveniez de moi le jour où vous vous

s En tant qu'inspecteur de la PAX, Je intéresserez à un plan de prévoyance
i vous conseillerai volontiers sur le meilleur matérielle pour vous et votre famille.

Centenaire de la PAX. La compagnie d'assurance qui appartient aux assurés. La PAX est en effe t
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.

CONFECTION SKI
« INTERSPORT » nous a livré de
très beaux ensembles veste-pan-
talon coupe et tissu impeccables
à des prix intéressants.
Monsieur et Madame, cela vaut la
peine
A partir de Fr. 159. —
Grand choix en vestes-pantalons,
trainings de fond
au rayon spécial populaire et
économique, chez

à Colombier. Tél. 41 2312. r

I AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
Mardl H novembre 1975, à 20 h 15 |?

I Tristan Davernis
S V f

: .; présentera avec di as-cou leurs

I la Tchécoslovaquie
Prague et la Bohême

Prix d'entrée : Fr. 6.—. Ecoliers, étudiants
Si ; et apprentis Fr. 4.—.
. Location : Agence Hug Musique S.A. £525 7212. yl

A **ÊÊammmmmm ^m
n....à* m O/.- ¦x'» " v%-' 'm.\) '.y.i. m. *m—t

Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich

En 7jours le tour du monde
de la restauration et de

l'hôtellerie
Pour tous les professionnels et ceux qui

exercent leur activité dans le domaine de la production
et des services de la restauration et de l'hôtellerie , _<,

désireux de se rensei gner de façon approfondie *A\\vQkx-sur le niveau actuel de leur vX^Jwï^k

1 lot
de meubles
de cuisine
tables,
chaises,
tabourets,
etc.

à liquider
(pour manque de
place) avec

50%
de rabais
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

" \
Pour tous vos

travaux d'architecture
vous pouvez réaliser une économie de 30 à 70% en
vous adressant directement à des hommes du métier

au prix de 20 Fr. l'heure
projets en tous genres, devis, métrés, soumissions,
contrôles, relevés de terrains (niveaux), ou d'immeu-
bles, transformations, agrandissements, rénovations,
etc.

Pour tous renseignements , tél. (038) 42 24 26,
de 8 à 10 heures.

v J
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I JACQUES VILLON i

Vernissage samedi 8 novembre, "; . v j .

Présentation de PIETRO SARTO \ 
¦¦i

Meubles d'occasion I
à vendre I

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I i
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant. |9

S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). v
:y\

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 i v!
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ES
Fermé le lundi matin.

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublora- I <
ma. Grande place de parc.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

§ Ul ¦ 1 a RT»^ F R 
:Ç-::V ' r ¦ ' ' ; SKIS DE PROMENADE à peaux, j^ïj ^B

flBJaÉjfl''-':'''toiH I H r-fiftt f c l  [l fW\ | I r*fl I t l l l  * la meilleure Qualité) en bois ou libre de verre , SET com- Btê ^H
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Se dit du mode de résidence du couple dans

la famille de la femme. 2. Eburnéenne. 3. D'unt
lisière à l'autre. - Sans bavures. - Petit poème. 4
Fut un aveu. -Il en est de petits qui font plaisir. 5
Pour qui veut prendre ses distances. 6. Recueil de
bons mots. - Préfixe. - Pronom. 7. Métal pet
susceptible de dilatation. — Repaires. 8. Participe
- Une des Cyclades. - Golfe au débouché de
l'étang de Serre. 9. La géométrie lui doit beau-
coup. - Pronom. 10. Relatives à un os situé er,
avant de la cage thoracique.

VERTICALEMENT
1. Epithète pour une heure à respecter. 2. Le

salut à César. - Poète latin. 3. Moitié d'un pou. -
Nom de rois de Norvège. - Lettres de remer-
ciements. 4. Passe dans une dernière eau. - Pro-
tection. 5. Colère. - Ses réflexions sont fort utiles
B. Bandes noires. - Elle a poursuivi les mêmes
buts que l'ONU. 7. Il a bon dos. - Rivière de
France. - Voyelles. 8. Cacher. - Il vide bien des
bouteilles. 9. Récit piquant, curieux. 10. Elles
s'imposent à tous. - Points de suspension.

Solution du N° 364
HORIZONTALEMENT: 1.Lipothymie. 2. Or. -

Brisant. 3. Gel. - Oc. - Noé. 4. Inônû. - Sep. 5
Sète. - Aises. 6. Epave. - RO. 7. Eh. - Evinças. 8
Soi. - II. - Uni. 9. Unanimité. 10. Exonérer.

VERTICALEMENT : 1. Légistes. 2. Irène. -
Houx. 3. Lote. - Ino. 4. Ob.- Nèpe. -An. 5. Trou. -
Aviné. 6. Hic. - Avilir. 7. Ys. - Sien. - Me. 8. Ma
nés. - Cuir. 9. Inopérant. 10. Eté. - Sosies.

Pas d'aspects notables le matin. L'après-
midi est un mélang e d'influences violentes
et explosives et d'influences pacifi ques et
constructives.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront d'une nature aimable et généreuse.
Ils seront courageux, dynamiques et réa-
lisateurs.

BÉUER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Supprimez les excitants, café, thé.
Amour: Faites preuve de compréhension
et de diplomatie. Affaires: Soyez patient,
vous êtes tout près du but.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne négligez pas de faire soigner
une dent qui vous fait souffrir. Amour : Un
malentendu risque d'assombrir un do-
maine sentimental. Affaires: Vous bénéfi-
cierez d'excellentes circonstances au-
jourd'hui.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Suivez scrupuleusement les pres-
criptions de votre médecin traitant.
Amour: Vous aurez aujourd'hui de
nombreuses satisfactions. Affaires : Evitez
d'emprunter même à vos meilleurs amis.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne négligez pas de soigner un petit
rhume. Amour: Essayez d'oublier défini-
tivement le passé, et tournez-vous vers
l'avenir. Affaires : Ne vous laissez pas in-
fluencer par votre entourage.

HOROSCOPE

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Accordez plus de soins à vos dents
qui sont en mauvais état. Amour : Soyez
plus confiant. Affaires : Montrez-vous ex-
trêmement diplomate.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous menez une vie trop séden-

taire. Amour: Faites confiance à vos amis,
ils vous apporteront toute l'aide utile. Af-
faires: Vos affaires sont bonnes, mais es-
sayez di les améliorer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vos douleurs articulaires sont dues
à des rhumatismes. Amour: Evitez les
discussions et les querelles. Affaires :
N'engagez pas de lourdes dépenses pour
vot re tenue vestimentaire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Relaxez-vous. Amour: Vous avez
beaucoup de charme, vous avez tendance
à en abuser. Affaires : Faites preuve d'ini-
tiative.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé : Faites quelques mouvements de
gymnastique. Amour: Faites un effo rt et
essayez de comprendre l'être aimé. Affai-
res: Si vous avez l'intention de quitter vo-
tre emploi, réfléchissez.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Essayez de diminuer votre
consommation d'alcool. Amour: Votre ja-
lousie excessive ne fait qu'envenimer
l'atmosphère. Affaires: Soyez persévérant
et patient si vous voulez arriver à vos fins.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous avez tendance à l'aérophagie.
Amour: Ecoutez avec patience les confi-
dences de vos amis. Affaires : Excellente
journée pour exposer vos idées.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour: Soyez simple. Affaires : Ne gas-
pillez pas votre temps en discussions inu-
tiles.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, conférence de
M. J. Gasché.

Cité universitaire : 9 h 30, Dies Academicus.
Terreaux-Sud: 20 h 15, conférence de Mm,,Hil-

degard Gerber.
Laboratoire de recherches horlogères : 20 h 15,

conférence de M. J.-P. Schaer.
Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, conférence de M.

Nicola Bouvier.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Exposition. L. Grounauer,
peintures.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média: Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
TOURISME - Bureau officiel de renseigne-

ments: olace Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bagar-

reur. 16 ans. 17 h 45, Les grandes noix. 7 ans.
Palace: 20 h 30, Le jeu avec le feu. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
Rex : 20 h 45 Le chat et la souris. 16 ans. 23 h, Ne-

vada Smith. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Lancelot du lac. (Sélection).

21 h. Soldat bleu. 18 ans. 23 h. Au service du
diable. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Les seins qui tuent. 18 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Les galettes de Pont-Aven.
18 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde,

DANCINGS : (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Découverte de la boussole
Une boussole est, d'après le Petit La-

rousse (en couleurs) lui-même, «un ap-
pareil composé d'un cadran devant le-
quel une aiguille aimantée, reposant li-
brement sur un pivot, marque la direc-
tion du nord ». On nous recommande
parfois (familièrement)... de ne pas
l'égarer, car l'expression «perdre la
boussole » signifie s'affoler .'La Grande
Encyclopédie Larousse précise que « La
vraie découverte n'est pas d'avoir cons-
truit l'instrument en rendant mobile au-
tour d'un axe vertical un petit aimant (ou
en le faisant flotter sur un peu d'eau),
mais d'avoir reconnu la propriété géné-
rale, propre à notre Globe, d'orienter cet
qimant. Cela ne semble s'être produit
que vers la fin du Moyen Age, alors que
les aimants étaient connus depuis la plus
haute antiquité. Ne soyons pas surpris
qu'on n'ait pu déterminer les origines
précises d'une découverte qui déroute
par sa simplicité même: ni les légendes
chinoises, ni l'étymologie du mot « bous-
sole » (ital. bussola, «petite boîte »), ni ce
que l'on sait des voyages lointains des
navigateurs arabes du XII e siècle ne
permettent de l'attribuer avec quelque
certitude aux contrées ainsi signalées à

l'historien. Un p oint cependant reste sûr :
le moine anglais Alexandre Neckam
(1157-1217) en parlait vers la f in du
XII e siècle comme d'une chose déjà bien
connue en Europe occidentale. En 1269,
Pierre Le Pèlerin de Maricourt donnait la
première description précise de l'instru-
ment et de son fonctionnement. Taillant
un aimant naturel en forme de sphère, il
mettait en évidence ses pôles magnéti-
ques (le mot est de lui). L'usage des bous-
soles s'est généralisé ensuite rapidement,
mais la nécessité d 'introduire un écart
variable (déclinaison), suivant le lieu et
l'époque, entre la direction donnée par
l'aiguille aimantée et celle du «nord
vrai» ne s'est dégagée que peu à peu,
peut-être avec les voyages de Christophe
Colomb ou les études, étonnamment ri-
goureuses pour l'époque , de William Gil-
bert (1544-1603), résumées dans son
ouvrage «De magnete »... (1600). Avec
lui commencèrent les mesures systémati-
ques de la déclinaison, puis des autres
composantes magnétiques. La première
carte d'isogones, établie en 1703 (après
quatre années d'un voyage entrepris
dans ce dessein précis) par l'astronome
anglais Edmund Halley, marque l'essor
pris dans ce domaine. »

DE TOUT POUR FAIRE UN BONDI

L'ESCALE DU BONHEUR
NOTRE FEUILLETON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

36 ÉDITIONS FLAMMARION

- Je suis venue... pour les perles, expliqua-t-elle. Je ne se-
rais pas tranquille si je les gardais dans ma chambre. Vou-
driez-vous les placer dans votre coffre?

Il prit récrin et réfléchit un instant ; puis il demanda :
- Cela ne signifie pas, j'espère, que vous me rendez mon

présent? J'ai senti que c'était mon devoir de vous donner ce
collier, mais ne croyez pas que cette raison seule m'ait guidé.
Je suis humain, à certains égards ; je suis personnellement
heureux que vous ayez ces perles. Il faut que vous les gardiez ;
mais, naturellement, je les placerai dans le coffre si cela doit
vous tranquilliser. Et je vous donnerai une clé, pour que vous
puissiez les prendre quand il vous plaira.

U avait tiré de sa poche une chaîne d'or au bout de laquelle
pendait un trousseau et en détachait une curieuse petite clé
qu'il tendit à Moïra. La jeune fille protesta :
- Mais... je ne puis accepter. Je ne puis avoir la clé de votre

coffre, c'est impossible !
Il la regarda d'un air surpris :
- Pourquoi pas? Vous allez épouser mon frère. Philip en

possède une, lui aussi. Il n'y en a que trois, d'ailleurs. Il faut
bien que vous puissiez disposer de vos bijoux en mon absence.

Il s'approcha de la bibliothèque et posa les doigts sur une
moulure qui pivota , démasquant une porte d'acier :
- Souvenez-vous... le troisième rayon; on ne voit presque

pas la jointure ; il suffit de pousser vers la gauche le haut de la
tablette.

Il ouvrit le coffre et posa l'écrin sur un rayon ; puis, avant de
refermer la porte, il ajouta :
- N'hésitez pas à prendre votre collier quand vous en aurez

envie. Il est préférable que les perles soient portées et celles-ci
n'ont pas quitté leur nid de velours depuis bien des années.

CHAPITRE X

L'enveloppe portait, dans l'angle, l'écusson très armorié de
la Compagnie de navigation. La grande écriture de Jill sem-
blait encore plus emportée qu'à l'accoutumée.

Moïra recevait fort rarement du courrier; seule sa sœur lui
écrivait, au gré des escales. Cette lettre avait été postée aux
Canaries et apportée par avion ; donc, Jill, en ce moment, ap-
prochait de l'Angleterre. Sans doute indiquait-elle la date de
l'arrivée à Southampton.

Dès les premiers mots, Moïra se sentit défaillir. Elle poussa
un gémissement. Jill, elle aussi !

Je voudrais mourir; je ne puis supporter cela. Gregory va
épouser une jeune f ille du Cap et se fixer là-bas. Je rentre à la
maison; ma vie est finie. Viens me chercher le 12 au débar-
quement, sinon je ne saurai où aller. J e quitte naturellement lé
Tavistock.

Je voudrais être morte ! JILL.
«Je rentre à la maison ! » C'était bien ce qu'on pouvait at-

tendre de cette fille... Toute sa vie s'était passée ainsi à s'élan-
cer imprudemment, à s'exposer aux aventures, puis à se re-
plier comme un enfant malheureux qui réclame sa maman..:
Quelque chose n'allait pas ? « Je rentre à la maison ! » Sa mère»
puis sa grande sœur , pourvoirait à tout...

Mais à présent il n'existait plus de maison, plus de foyer,
plus de mère, et Moïra qui l'eût fait sans hésiter, n'avait plus la

possibilité d'accueillir la douleur de l'enfant blessée. Pourtant
il n'était pas question de l'abandonner. Elle ne serait pas ca-
pable d'ajouter la solitude à son chagrin d'amour sans s'ef-
fondrer sous le faix.

«Il faut que je demande à Grant de m'aider. » Cette pensée,
tout naturellement, s'était présentée à l'esprit de Moïra. Grant
n'était-il pas l'ancre à laquelle on peut accrocher toutes les dé-
tresses? Il était fort , raisonnable, calme... et il avait l'habitude
de se charger des fardeaux d'autrui. Pour elle-même elle
n'aurait rien demandé, mais il s'agissait de sa jeune sœur. Jill
avait besoin d'aide immédiate.

Ainsi qu'elle l'avait prévu, tout fut décidé en quelques mi-
nutes. Grant déclara , comme une chose toute naturelle.
- Vous irez attendre votre sœur, le chauffeur vous

conduira à Southampton et vous ramènera chez moi. Jill y
restera quelques semainss pour se rétablir. Quand elle voudra
travailler, nous lui trouverons un poste à l'hôpital, à moins
qu'elle ne puisse déjà s'occuper de Philip. Il aura besoin de
soins pendant longtemps encore, et vous ne pourrez vous en
charger seule. Je ne crois pas qu'on meure d'amour, et votre
sœur se rétablira fort bien.

« Encore cette pointe de cynisme ! » remarqua Moïra. Jamais
Grant ne laissait les mots dévoiler sa profonde bonté, mais à
voir ses actes, on ne pouvait se tromper sur son absolue géné-
rosité. Moïra n'eut pas la force de protester. D'ailleurs, à quoi
cela aurait-il servi? Grant , elle le savait, ne déviait pas de la
ligne qu'il s'était tracée. En tentant de s'opposer à ce qu 'il ve-
nait de décider, elle se battrai t sans espoir. Elle accepta sim-
plement son aide, comme il la lui avait offerte.

Au moment de la quitter il ajouta , d'un ton presque tendre :
'— Ne croyez pas que je méprise les sentiments ; je

comprends très bien ce que votre sœur doit souffrir ; comme
tout le monde, je me suis trouvé en face de terribles épreuves,
mais j'ai compris qu'on ne peut abandonner la vie à cause de
cela. Si le Destin malveillant nous afflige, la Providence, au

moins, nous donne la force de continuer. Et sans doute, pour
beaucoup de nous, l'avenir acquitte un jour toutes les dettes du
passé.

Moïra allai t s'écrier : « Pas seulement pour quelques-uns...
pour tout le monde! L'avenir est à vous, Grant! » Elle n 'osa
parler. Sur le visage douloureusement crispé, une ombre
s'était étalée... Le souvenir de Kerry lui parut à nouveau se
matérialiser autour d'eux... Cet homme n'oublierait-il jamais
la morte?

*
* *

Quand le Tavistock accosta , Moïra s'avança, un peu in-
quiète, vers Jill qui paraissait absolument désemparée. Elle
s'était demandé si l'arrangement que Grant avait établi
conviendrait à sa sœur, mais il fut vite évident que Jill , abso-
lument incapable de prendre elle-même une dérision, ne
souhaitait que se laisser conduire. Elle semblait n'avoir qu'un
désir : réussir à paraître indifférente à la séparation, montrer à
Gregory qu'elle ne se soucie pas de lui. Son courageux effort
était inutile, d'ailleurs ; l'amour déçu éclatait dans ses yeux, se
lisait sur les joues creuses et sur tout le visage abattu. Moïra
précipita les adieux et en quelques minutes les malles de la
jeune infirmière fu rent placées dans le coffre de la grande
voiture. En apercevant la luxueuse limousine, Jill s'était ar-
rachée à son accablement pour demander:

— A qui est donc cette Rolls ? On semble prendre soin de toi !
- C'est la voiture du D r Bruce-Melmore. Je t'emmène à

Mellyn , au Prieuré. Tu pourras y rester quelques semaines, et
si tu veux travailler à l'hôpital , il y a de la place. Pour le mo-
ment , je suis à l'aile de physiothérapie; c'est très intéressant.
Quand le jeune Phili p Melmore rentrera , tu pourras si tu le
préfères t 'occuper de lui comme infirmière particulière.

(A suivre)
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VOL D'ARMES

Le jour du départ, l'aube commence à peine à teinter le ciel
lorsque Sutter donne le signal du réveil. Aussitôt s'élève le cri
traditionnel par lequel bouviers et muletiers saluent le nouveau
jour : « Hua, Waya I Gee-up ! Woha I » En l'espace d'un instant, le
camp est en pleine effervescence. C'est un vacarme assour-
dissant de jurons, de beuglements, de bruits de chaînes, de

' claquements de fouets, de grincements d'essieux. Chacun
s'affaire a plier bagage en toute hâte, car les premiers prêts se
placent en tête du convoi.

Les autres, ceux qui sont à la queue, seront condamnés à rouler
tout le jour dans la poussière soulevée par les premiers cha-
riots. A partir de Council Grove, la caravane avance sur quatre
colonnes pour que le convoi ne soit pas dispersé, ce qui le ren-
drait vulnérable aux attaques et difficile à protéger. Tout le jour,
on chemine sous le soleil. Les conducteurs somnolent sur leur
siège. Des cavaliers chevauchent à côté des chariots pour
donner un coup de main en cas d'incident et faire office de
serre-file auprès des traînards.

RÉSUMÉ : Avant d'entreprendre la traversée de la Grande Prai-
rie avec le convoi qu'il commande, Sutter est anxieux. Il redoute
les machinations de Carter.

Avant le coucher du soleil, le convoi s'arrête après avoir franchi
une trentaine de kilomètres dans la journée. Toujours par souci
de sécurité, les chariots sont serrés les uns contre les autres
pour former autour du camp un vaste rempart circulaire, le
« corral ». Ce soir-là, une dizaine de conducteurs de chariots dé-
cident de régaler les hommes de l'escouade armée chargée de
la défense du convoi. Les gourdes de whisky circulent et sont
vidées aux cris de : «A la santé de nos vaillants protecteurs!»
ou «A la santé de nos protégés) »

Après ces copieuses libations, les «vaillants protecteurs »
s'endorment d'un sommeil pesant dont rien ne pourrait les ti-
rer. Le son du clairon qui annonce le réveil, le lendemain matin,
perce difficilement jusqu'à leurs cerveaux embrumés. A coups
de botte dans les côtes, Hans Wetler ramène ses hommes à la
réalité. Soudain, il pousse un formidable juron. « Vos fusils ! Où
sont passés vos fusils? » hurle-t-il en montrant un emplacement
vide. La veille au soir, les armes s'y dressaient en faisceaux.

Demain : Lumières dans la nuit 

A LA TV AUJOURD'HUI
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
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
21.20 (C) Un bémol à la clé
21.45 Une heure avec vous
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) CH
21.55 (C) Gilbert Bécaud
22.50 (C) Téléjournal
23.05 (C) Dossier XY...

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 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
20.00 I T 1 journal
20.30 Un homme

d'action
22.35 Le club de dix heures
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Flash journal
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Musique et chanson
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mort d'un touriste
21.30 (C) Apostrophes
22.35 High sierra
0.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.20 (C) Civilisation
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.25 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 IC) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I commancheros
21.50 (C) Ritratti
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, variétés.

16.40, pour les petits. 17.10, Joker 75.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, la légende de Paul et Paula. 22 h,
conseils de la police criminelle. 22.05,
ici Bonn. 22.30, téléjournal, météo.
22.45, paysans, bonzes et bombes.
0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, cours,de

chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 18.40, le martyre
d'un fabricant. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, affaires en sus-
pens. 21.15, téléjoumal. 21.30, maga-
zine divertissant. 22.15, vendredi-
sports. 22.45, affaires en suspens.
22.55, téléjournal.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 7.30, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, L'inspecteur aime le whisky (6). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 1930, maga-
zine 75. 20.30. fête comme chez vous. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
t h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

Votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire: le monde propose. 10.45. URI : homme et
nature. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs.
15.30, les connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-
jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin
vous parle de. 20J0, les concerts de Lausanne:
l'Orchestre de chambre de Lausanne, avec à l'en-
tracte : interviews et commentaires, par H. Jaton
et à l'issue du concert : carnet musical de la se-
maine. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec-
ture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05. le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 19.50, gymnastique
pour skieurs. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, musi-
que de Londres. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I RADIO ^n

Service d'urgence des pharmacies': région Bou-
dry - la Côte, Mm* S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44. .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res. Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Acte: Œuvres diverses du XVI* au

XX' siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15, Terreur sur le Britannic

(12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Karl Korab et Dieter Schwertberg,

peintres viennois.
Centre-Art : Fermé le vendredi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le passager de la

pluie.

Un menu
Cœurs de fenouil
Poulet au blanc
Petits pois

LE PLAT DU JOUR :

Poulet au blanc
(Pour 4 personnes.)
Ingrédients : un poulet, 60g de beurre,
50 g de farine, 2 œufs, 1 dl devin blanc sec,
2 gros oignons, un bouquet garni, un ci-
tron, une tomate en garniture, du persil, du
sel, du poivre, un poireau, deux carottes.
Videz le poulet . Lavez-le et coupez-le en
quatre. Faites-le pocher dans un court-
bouillon avec un litre d'eau, les oignons, le
vin blanc, le bouquet garni, le poireau, les
carottes, du sel et du poivre. Laissez cuire
pendant une petite heure. Passez la cuis-
son et faites un roux avec le beurre, la fa-
rine et du bouillon de cuisson. Lorsque la
sauce a la consistance voulue, liez-la avec
les jaunes d'œufs. Ajoutez le jus de citron
et rectifiez l'assaisonnement. Dressez les
morceaux de poulet sur le plat de service.
Nappez avec la sauce et décorez avec la
tomate ciselée et des bouquets de persil.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 1 h 10 environ.

Les bons desserts au café
Crème pâtissière espresso : y2 litre de lait,
2 cuillerées à soupe de Nescafé goût es-
presso, 50 g de farine, 125 g de sucre,
3 œufs.

Faites bouillir le lait. Retirez-le du feu et
aromatisez-le au Nescafé. Travaillez dans
une casserole un œuf entier, deux jaunes
d'œufs, le sucre et la farine. (Réservez les
deux blancs d'œufs pour la glaçure
mocca.) Délayez sur feu doux en remuant
jusqu'au premier bouillon.
Préparation et cuisson : 15 minutes.
Glaçage mocca : 300 g de sucre granulé,
2 blancs d'œufs, 2 cuillerées à café de
Nescafé espresso, Vi de cuillerée à' café de
levure en poudre, une tasse d'eau.
Versez le sucre dans l'eau sans mélanger et
laissez bouillir dans la casserole jusqu'à ce
que le sirop «file». Versez doucement le
sirop sur les blancs d'œufs battus en neige
très ferme. Incorporez le Nescafé en
continuant à battre jusqu'à épaississement
et refroidissement. Ajoutez la poudre à
lever et fouettez jusqu'à ce que la glaçure
ait une épaisseur suffisante pour être
étendue sur les gâteaux sans couler.
Préparez les choux vous-mêmes ou utilisez
de la pâte à choux préparée.
Meringues mocca : 4 blancs d'œufs, une
cuillerée à soupe de Nescafé espresso,
250 g de sucre en poudre.
Battez les blancs d'œufs en neige, en
ajoutant graduellement %de sucre.
Lorsque la préparation est très ferme,
versez le Nescafé puis Je reste du sucre.
Dressez cette neige sur une platine mouil-
lée et couverte de papier non parcheminé à
l'aide d'une douille cannelée. Faites cuire
au four très doux 50 minutes.

Préparation et cuisson: une heure.

POUR VOUS MADAME ~|

publicité ?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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ENTREPRISE DE COUVERTURE

J.-C. JAQUEMET, Neuchâtel
suce, de A. Ducommun. Tél. (038) 33 40 57.

Toitures tous genres. - Pose de barres à neige.
£ Traitements de charpente.

Icours de ski
clê Uf

LA SEMAINE COMPLETE

frs 409.-ĉ '
renseignements à:

MORGINS-HÔTELS
case 14 CH-1875 Morgins

tél. 025 83841
V J
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Jumbo Vert
de Bosch
au Chemin des Mulets:
Haefliger & Kaeser S JV. |# |
QuincaiUerie-OutillageH I
Mulets 3
2001 Neuchâtel
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 47J J

T Nelésinezpas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
1171 cem, 65 CV DIN.

Avec équipement total , À partir de fr.ll 300.-

DATSUN
Examinez-la, cssayez-Ia et convainquez-vous chez

2000 Neuchâtel Garage Le
Phare, M. Bardo S.A.,
Poudrières 161. Tél. (038)
24 18 44.
2403 Boudevilliers W. Christinat. Tél.
(038) 36 14 37.

BAUX À LOYERïçp.mn -aqruz.mt'q ¦¦ ¦¦,..- ;.T> H» &g
à vendre à l'imprimerie de ce journal'

h-«,t«IH-i-. f lrVlTilli iH'lKijn ~ '•

ILe 

Jumbo Vert
de Bosch
à Peseux:

2034 Peseux
téL 311243
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 4S1J

Machines
A à café

J&  ̂ Moulins
"""" ^ à café

FRIT0UT friteuses
Vente - service.

Th. Schupfer , 3249 Vinelz.
Tél. (032) 88 12 55.

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 90 17
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Jumbo Vert
de Bosch
au Centre:

BHîiLoD I
rue du Bassin 4
Conseiller officiel Bosch
pourl'oBtilI-qiej.'lectriqTje 4tffl
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Mission 76» : un congrès sans précédent
Inviter 3000 jeunes de toute l'Europe

à vivre ensemble pendant cinq jours,
n'est pas une mince affaire . Cela
demande une organisation importante et
des locaux équipés pour loger et nourrir
tout ce monde. Profitant des congés de
fin d'année, ils seront plusieurs milliers
à se donner rendez-vous au Palais de
Beaulieu à Lausanne, du 27 décembre au
1er janvier 1976.

Quel centre d'intérêt peut attirer 3000
jeunes à faire tant de kilomètres pour
venir passer ensemble la fin de l'année
75? Une seulle réponse : la mission.
C'est un sujet inhabituel, et qui sera
pourtant au cœur des débats du congrès
« Mission 76 ». Alors que beaucoup pen-
sent que le travail missionnaire est de
passé, ces jeunes chrétiens verront
l'avenir, et leur avenir à travers l'action
missionnaire dans tous les pays du
monde.

Avec l'aide d'orateurs déjà choisis, ils
étudieront ce que la Bible enseigne, et
prendront le temps de prier ensemble,
malgré la diversité des langues et des
cultures. Le travail de la mission dans le
monde sera présenté par des
responsables autochtones de tous les
continents. Chacun parlera de la région
où il vit et travaille, en essayant de par-
tager ses peines mais aussi ses
espérances et ses joies.

En plus des réunions plénières, les
organisateurs prévoient des séminaires à
option sur des sujets variés allant du
travail médical dans la mission à celui
de l'évangélisation parmi les enfants, en
passant par le problème des religions
orientales, des mass-médias...

A travers les 90 heures de programmes
prévus, un peu plus de 15 heures seront
consacrées à la visite de stands d'expo-
sition où les différentes sociétés mission-
naires et quelques œuvres evangehques
d'Europe feront connaître leur travail.

Beaucoup d'études donc, mais aussi
des moments de rencontres, de contacts,
d'informations, d'échanges d'idées.

Terminer l'année 1975 au cœur des
problèmes de la mission, voilà la pers-
pective qui se dégage de « Mission 76 »,
un congrès missionnaire sans précédent
en Europe. Mais bien plus que cela, il
s'agit de commencer l'année nouvelle
avec la vision d'un monde évangélisé
grâce à la foi et la fidélité d'un peuple
chrétien qui écoute ce dernier
commandement de Jésus : « Allez par
tout le monde, prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la création ».

L'entrée de la Suisse au « serpent »
retardée par le sommet de Rambouillet

BRUXELLES (REUTER). — L'entrée
du franc suisse dans le serpent monétai-
re européen sera retardée à cause du
sommet de Rambouillet sur la coopéra-
tion économique internationale, déclare-
t-on jeudi aux Communautés
européennes.

Une réunion, à laquelle devaient parti-
ciper le 17 novembre à Bruxelles les
ministres des finances des pays de la
CEE, dont les monnaies flottent de con-
cert, et leur collègue helvétique, a dû en
effet être ajournée parce que MM. Jean-
Pierre Fourcade (France) et Hans Apel
(RFA) seront retenus par la conférence
de Rambouillet qui ne prendra fin que
dans l'après-midi.

Aucune nouvelle date n'a été fixée.
On rappelle seulement qu'une réunion
des ministres des finances du Marché
commun est prévue pour le 15 décem-
bre.

De même source on dément les ru-

meurs selon lesquelles la réunion aurait
été annulée en raison d'une hostilité
persistante de la France à l'entrée de la
Suisse dans le serpent.

L'accord de principe en vue de la par-
ticipation suisse au flottement concerté
avait été acquis le 22 septembre.
M. Apel avait alors précisé qu'une déci-
sion finale serait prise le 17 novembre.

On envisage de donner au franc suisso
un statut d'association au flottement
concerté — en vertu duquel les six mon-
naies conservent entre elles des taux de
change fixés tout en flottant en bloc par
rapport aux autres monnaies —
identique à celui de la couronne norvé-
gienne.

NEUCHATEL
Horlogerie, machines,

alimentation :
diminution

du personnel
Un sondage fait dans l'industrie horlo-

gère et des machines, le tabac, le papier,
l'imp rimerie et l'alimentation, sondage
portant sur 17.000 salariés, révèle qne
par rapport au premier semestre 1974 le
nombre des employés et ouvriers a dimi-
nué d'environ 5 %.

De 1950 à 1975, l'Etat n'a connu que
sept budgets bouclant par un bénéfice :
en 1950, 1954, 1955, 1960, 1961, 1962 et
1973. Les dix-huit autres exercices lais-
saient apparaître un déficit plus ou
moins marqué, le plus lourd ayant été
celui de 1971 (193 millions de fr. de
recettes globales contre 226 millions de
fr. de dépenses globales).

PAYERNE

Motocycliste renversé

I ' VAUD I

(c) Hier, vers 11 h, an carrefour Boverie
- Tuilière, à Payerne, M. M. V., âgé de
58 ans, domicilié à Payerne, circulait au
volant de son auto, lorsqu'il a atteint M.
René Bugnon, 32 ans, domicilié à Cous-
set (FR), roulant en direction du centre
de la ville au guidon de son motocycle
léger. Souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et de lésion dorsa-
les, M. Bugnon a été transporté à l'hôpi-
tal de zone,à Payerne.

YVERDON

Importants crédits votés
(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
voté dans sa séance d'hier soir un crédit
complémentaire de 2 740 000 fr. pour
l'extension du réseau d'eau. Il a égale-
ment accepté un crédit de 953 200 fr.
pour des travaux d'extension, route de
Cheseaux. Enfin , il a approuvé le legs à
la commune des collections de M. Jac-
ques Chanson.

Collision à Prangins :
trois blessés

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 13 h 30, sur la route
principale Nyon • Aubonne, au lieu
Frangins. M. J>ean Dansard, 76 ans,
domicilié à Gland, qui circulait en
direction de son domicile, est entré
en collision avec un camion conduit
par M. Emilio Pol, 64 ans, domicilié
à Nyon. M. Dansard souffre d'un
traumatisme crânien cérébral, sa fem-
tion, de contusions diverses, et
M. Pol de contusions diverses. Ils ont
tous trois été transportés à l'hôpital
de Nyon. La voiture de M. Dansard
est démolie.

Il tue
sa seconde femme.
Il avait tenté de tuer

la première !
ZURICH (ATS). — LE cadavre d'une

femme de 42 ans, assassinée le 25 oc-
tobre dernier par son mari, a pu être
repêché des eaux du lac de Zurich, par
la police cantonale, mercredi après-midi.

L'homme avait avoué son forfait aux
enquêteurs : à la suite d'une dispute, il
lui avait asséné une bouteille sur la tête,
avant de l'étrangler, puis de la noyer
dans le lac.

L'individu avait déjà été condamné à
17 ans de réclusion en 1958 par une
Cour d'assises du canton de Berne, à1 la
suite d'une tentative d'assassinat de sa
première femme. Mais il avait été
relâché au printemps 1970, quelques
années avant l'expiration de sa peine.

La rage en pays lucernois
(c) L'alerte à la rage a été donnée jeudi
dans le canton de Lucerne, où un
renard enragé a attaqué et mordu un
chat, dans la commune d'Aesch. Des
paysans se mirent à la poursuite des
deux animaux, qui ont été abattus. Le
vétérinaire cantonal lucernois a immé-
diatement pris toutes les mesures néces-
saires. Rappelons que d'autres cantons
de Suisse centrale sont touchés. Au
cours de ces dernières semaines on a
même enregistré une nette augmentation
des cas de rage dans les cantons de
Schwytz et de Zoug. Mais le « record
absolu » est toujours en Argovie où l'on
compte entre 50 et 100 nouveaux cas
par mois.

SPORTS K5f£3
. FOOTBALL

• Le rapport d'arbitrage à la suite
du match amical Arminia Bielefeld •
FC Zurich, qui avait eu lieu le 3 juil-
let 1975, vient de parvenu: à la Fédé-
ration suisse, avec un retard de plus de
trois mois. Dans* ces conditions, le co-
mité de Ligue nationale a décidé de
ne pas infliger de sanction au joueur
zuricois Ilija Katic, qui avait été expul-
sé du terrain, en raison précisément de
cet énorme retard.

HOCKEY
• Le Canadien du EHC Bâle Roger

Lafrenière, a été suspendu pour trois
matches de championnat par la com-
mission disciplinaire de la Ligue suisse
pour comportement anti-sportif lors de
la rencontre Olten - Bâle du 28 octo-
bre.

Journée copieuse a Zurich

Cp nil fIMÏC ET Cltl luncç 1

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le grand marché suisse des bords de
la Limmat a connu Mer l'une de ses
journées les p lus animées de ces derniè-
res années. A vec une pressi on accrue des
acheteurs, la hausse de la veille s'est
encore amplifiée surtout dans le compar-
timent des actions où les litres des
grandes banques s'adjugent des gains de
cours importants. Pourtant , les prix de
clôture ne se situent pas au maximum
de la journée qui a étendu son activité
jusqu 'à midi trente. Les actions chimi-
ques s'inscrivent aussi en hausse alors
que les autres catégories de valeurs acti-
ves se contentent d'écarts plus limités.
Ce regain d'intérêt intervient au lende-
main d'une déclaration du Conseil fédé-
ral af f irmant sa volonté d 'intervenir en
faveur de la reprise des affaires dans les
branches les plus touchées de notre
économie. La politique de l'argent à
meilleur marché menée par la Banque
nationale s'inscrit dans le même sens.

Le dollar enregistre un nouveau pas
en arrière en regard du franc suisse et
l'or est à peine plus cher à Zurich com-
me à Londres.

PARIS confirme l'amélioration de l 'in-
iustrie de l'automobile par une progres-
sion des valeurs de ce groupe et par un
ntérêt plus général pour les actions p é-
rolières qui s'adjugent d 'importantes

plus-values; enfin , les pneumatiques
n'échappent pas à ce chorus joyeux des
transports. Par ricochet, les autres sec-
teurs emboîtent le pas de la reprise,
mais plus timidement.

MILAN subit quelques pressions de la
part de ceux qui désirent tirer leur ép in-
gle du jeu après une quinzaine de repri-
se substantielle.

FRANCFORT évolue de façon sélecti-
ve, l'accent positif étant le fait des litres
des banques et des assurances, les va-
leurs industrielles étant en général un
peu plus lourdes.

LONDRES qui a vu pour la première
fois l'action d'Impérial Chemical Indus-
tries dépasser les trois cents shillings est
meilleur sur toute la ligne ; les actions
minières n 'échappent pas à la poussée
du marché.

NEW YORK pou rsuit sa marche vers
le haut avec les volatiles et les automo-
biles comme chefs de fi le.  Quelques
points fai bles sont à relever, comme
Standard Oil of Indiana qui s'est replié
de 49 à 41 dollars depuis un mois; cette
valeur dont les puits exploités se trou-
vent essentiellement aux Etats- Unis a
des craintes depuis la signature de l'ac-
cord quinquennal signé avec Moscou.

E.D.B.

Les Etats-Unis menacent
de se retirer de TOIT

GENÈVE (ATS). — Les Etats-Unis
ont notifié jeudi leur intention de se
retirer de l'Organisation internationale du
travail. Cette décision a été communi-
quée dans une lettre du secrétaire d'Etat
américain Kissinger, remise jeudi au
chef de cabinet du directeur général du
BIT, M. Francis Blanchard par l'am-
bassadeur américain auprès des organi-
sations internationales de Genève, M.
Francis Dale. Le contenu de cette let-
tre a été rendu public, simultanément,
à Genève et à Washington.

Cette annonce ne signifie pas un re-
«Mft̂ mmédi«fe««e«*t*év'6cable ders-Efirtsi.
Unis, dont les- contributions représentent
feWjfbàrt di^i^I^esï'*eiimtributibnstver'
sées nar les navs membres de l'OIT.

D'une part , selon la constitution de l'or-
ganisation, la notification d'intention de
retrait doit être donnée deux ans à
l'avance. D'autre part, les Etats-Unis
« ne désirent pas quitter l'OIT » : ils fe-
ront « tous les efforts possibles pour
promouvoir les conditions qui permet-
tront notre participation continue », mais
« si cela se révélait impossible, nous
sommes effectivement disposés à nous
retirer », indique M. Kissinger dans sa
lettre à M. Blanchard, en ajoutant que,
« au cours des deux années à venir,
les Etats-Unis œuvreront d'une manière
conjSjfUoti*ei;au .seia-^e-^OlT .pour si&v?.
der l'organisation à revenir à- -ses priri*:
cipe* ôjndameBtau3fc»»tt4»itiî  >'-" <&*•«&

HVAïâï^H
Des milliers

de mètres cubes
de rochers

en mouvement
(c) L'inquiétude régnait jeudi dans le
Haut-Valais non loin des villages de
Staldenretd et . de Gsponn. Plus de
100.000 mètres cubes de rochers et
d'éléments divers se sont mis en mou-
vement, en effet et roulaient dans la
vallée. Plus d'un hectare de forêt a été
anénanti et des lignes télégraphiques et
téléphoniques ont été saccagées. Les
autorités ont dû prendre la décision
dans la journée de faire évacuer des
gens mais ceux-ci regagnèrent leur
demeure dans la soirée de jeudi , la
situation paraissant se normaliser.

Ce n'est pas la première fois que des
éboulements sont signalés dans cette
région. La montagne est mouvante et
des digues furent construites à plu-
sieurs reprises pour stopper l'avance des
masses en mouvement.

Une surveillance a été ordonnée et
vendredi des mesures seront prises si
nécessaires. On ne signale aucune
victime.

PARIS (AP). — Les Français ont de
nouveau connu des heures pénibles jeudi
avec la ^rève des électriciens et des
gaziers qui a entraîné des coupures de
courant et des baisses de pression du
gaz. Une fois de plus, ce sont les
usagers qui ont été pénalisés.

Une autre grève a été également
déclenchée jeudi dans le secteur public,
celle des PTT. De source officielle, on
évaluait à 11% le chiffre des partici-
pants sur l'ensemble du territoire. Le
mouvement semblait plus suivi dans la
capitale avec 46 % de grévistes dans les
tris postaux et les bureaux-gares. Les syn-
dicats ont fait état de pourcentages plus
élevés. On a remarqué que ces actions se
sont généralement révélées plus dures
que d'habitude. D'autres mouvements,
après consultation du personnel, pour-
raient d'ailleurs être décidés une nou-
velle fois à l'EDF.

Grèves en France
LISBONNE (AP). — Deux person-

nes ont été tuées et 25 autres blessées
jeudi soir à Santarem, dans le nord du
Portugal, au cours d'affrontements entre
partisans et adversaires de la réforme
agraire, a annoncé l'agence portugaise
ANOP.

Les affrontements qui ont eu lieu a
environ 80 km au nord de Lisbonne, ont
opposé des partisans des propriétaires
terriens et des paysans favorables à une
réforme agraire.

Une unité de cavalerie basée à San-
tarem a patrouillé dans la ville avec des
engins blindés et a pris le contrôle des
routes d'accès.

Pendant ce temps à Lisbonne, des
milliers de manifestants continuaient à
assiéger le ministère de l'information
d'où le secrétaire d'Etat à la commu-

i nication sociale n'avait pu sortir.

Affrontements
meurtriers au Portugal

¦RMW
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NEUCHÂTEL 5 nov¦ 6n °»-
Banque nationale 570.— d  570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 240 d
SardY "  85.— d 8s!— d
Cortaillod 1025.— 1000.— d
Cossonay 1050.— d  1050.— d
Chaux et ciments 490.— <j 490. d
Dubied 260.— 25o[— d
Dubled bon 180.— 180.— d
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port 2150.— d 2250.— d
Interfood nom 400.— d  400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 205.— 205.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . lœu. 1060. 
Crédit foncier vaudois .. 755. 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 550.— d 555.—

i Editions Rencontre 275. d 275.— d
Rinsoz&Ormond 500.— d 510.—
La Suisse-Vie ass 2175.— 2175.— d
Zyma 900.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 284.—
Charmilles port 540.— d 550.— d
Physique port. 120.— d 130.—
Physique nom 85.— 85.— d
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.70 d 1.70 d
Olivetti priv 3.45 3.40
Fin. Paris Bas 104.50 105.50
Allumettes B 53.— d  54.— d
Elektrolux B 75.— d  76.— d
S.K.F.B 82.50 83.—

BÂLE
Pirelli Internat 147. d 152. d
Bâloise-Holding 246 d 246 
Ciba-Geigy port 1520.— 154s!—
Ciba-Geigy nom 600.— 615 —
Ciba-Geigybon 1070.— 1100.— ,
Sandoz port 4250.— 4280.—
Sandoz nom 1665.— 1675.—
Sandoz bon 3200.— 3200.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 111500.— 112000 —
Hoffmann-L.R. jee 99000.— 100000.—
Hoffmann-LR. 1/10 10000.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 380.— 383.—
Swissair port 414.— 425.—
Union bques suisses ... 3035.— 3120.—
Société bque suisse .... 451.— 461.—
Crédit suisse 2850.— 2935.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— d 1325.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1165.—
Banque pop. suisse .... 1875.— 1885.— ,
Bally port 585.— 595.—
Bally nom 475.— 490.—
Elektro Watt 1685.— 1700.—
Holderbank port 388.— 398.— _
Holderbank nom 336.— 340.—
Juvena dort 410.— 390.—
Juvena bon 25.— 25.50
Motor Colombus 920.— 920.—
Italo-Suisse 139.— 140:r--
Réass. Zurich port 4150.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2070.— 2070.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1770.—
Winterthour ass. nom. .. 940.— 960.—
Zurich ass. port 9575.— 9625.—'
Zurich ass. nom 6400.— 6350.—
Brown Boveri port 1475.— 1495.—
Saurer 775.— 780.—
Fischer 525.— 540.—
Jelmoli 1090.— 1100—
Hero 3250.— 3200.— d
Landis & Gyr 500.— 500:—» •
Nestlé port 3355.— 3350.—
Nestlâ nom 1610.— 1590.—
Roco port 2350.— —¦>¦$
Alu Suisse port 950.— 970.—
Alu Suisse nom 375.— 375.—
Sulzer nom 2360.— 2350.—
Sulzer bon , 380.— 390.—
Von Roll 530.— d 540.— .

ZURICH 5 nov- 6 nov-
(act. étrang.)
Alcan 51.25 52.75
Am. Métal Climax 125.50 128.50
Am.Tel&Tel 130.50 130 —
Béatrice Foods 62. 62.25
Burroughs 222!so 22l!—
Canadian Pacific 33.— 33.75
Caterpillar Tractor 188.50 191.50
Chrysler 27.75 27.50
Coca Cola 215.50 220.—
Control Data 50.25 52 —
Corning Glass Works ... 102.— 105.50
C.P.C. Int 123.50 123.—
Dow Chemical 238.— 240.50
Du Pont 320.— 322 —
Eastman Kodak 266.— 271.50
EXXON 233.50 ,232.50
Ford Motor Co 108.50 109.50
Général Electric 126.50 127.50
General Foods 74.— 76.50 :
General Motors 146.50 149.—
General Tel. 81 Elec. .... 61.— 61.50
Goodyear 55.— 56.—
Honeywell 89.— 89.—
l-B.M 563.— 569.—
International Nickel ..... 63.— 63.25
International Paper 144.50 146.50
Internat. Tel. & Tel 54.25 54.75
Kennecott 78.75 78.50
Litton 19.— 18.75 .
Marcor 69.— 68.50
MMM 151.— 152.50
Mobil Oil 121.50 118.—
Monsanto 201.— 207.—
National Cash Register . 64.— 65.25
National Distillers 41.— 41.25
Philip Morris 134.50 135.50
Phillips Petroleum 133.— 127.50
Procter & Gamble 238.— 241.—
Sperry Rand 116.— 115.50
Texaco 63.25 62.50
Union Carbide 152.— 156.50
Uniroyal 24.— 24.—
U.S. Steel 164.— 162.50
Warner-Lambert 93.50 94.50

' . Woolworth F.W 50.75 50.25
'Xerox '. 147.75 148.50
AKZO 38.50 37.50
Anglo Gold l 110.— 113.—
Anglo Americ 12.50 13.—
Machines Bull 18,— 17.75
Italo-Argentina 86.— 82.50
De Beers l 10.75 11.—
General Shopping 375.— 376.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.— d
Péchiney-U.-K 59.50 60.—
Philips 26.— 25.75
Royal Dutch 94.25 93.75
Sodec 9.50 9.50
Unilever 106.50 106.—
A.E.G 89.25 89.—
B.A.S.F. 149.50 147.50
Degussa 246.— 243.— d
Farben Bayer 123.50 123 —
Hcechst Farben 144.— 142.—
Mannesmann 292.50 292.—
R.W.E. 137.50 136.—
Siemens 290.— 289.50
Thyssen-Hùtte 90.50 88.25
Volkswagen 140.50 137.50

FRANCFORT
A E.G. ... • 85.70 86.80
B A.S.F. 144.60 143.10
B.M.W. 230.— 226 —
Daimler 340.80 340 —
Deutsche Bank 329.20 327.—
Drasdner Bank 242.50 239.50
Farben: Bayer 120.40 119.20
Hœchst Farben 140.80 138.70
Karstadt ' 449.— 439.—
Kaufhdf 280.— 275.—
Mannesmann 284.50 281.—
Siemens 281.— 279.—
Volkswagen 134.50 133.—

MILAN
Assic. Generali 42650.— 42200.—
F'« 1093.— 1087.—
Finsider 259.— 254.12
Italcementi 22950.— 22390.—

5 nov. 6 nov.
MonteAmiata 715 7o5 
M°"a 105oi— 105o!—
?'.reM 1 1410.— 1401.—Rinascente 71 5rj 71 75

AMSTERDAM
Amrobank 72. i 72.20
AKZO 37.'60 37.20
Amsterdam Rubber .... . —. 
Bols 67.80 68!—
Heineken -145. 146. 
Hoogovens 53'— 51.50
K-L.M 52.80 S5._
Robeco 176.50 177.50

TOKIO
Canon 257.— 252 —
Citizen 186.— 183.—
Fuji Photo 371— 370.—
W8" 343.'— 341.—
Hitach 162 159.—
Honda 557!— 548.—
Kirin Brew. 307.— 306 —
Komatsu 372 355.—
Matsushita E. Ind 535J 523. 
Sony 244o!— 2410 —
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 217.— 218 —
Tokyo Marine 536. 533.—
Toyota 61s!— 614.—
PARIS
Air liquide 359.— 357.90
Aquitaine 334 — 340.10
Cim. Lafarge 181.— 178.—
Citroën 47.— 47 —
Fin. Paris Bas 178.— 183.—
Fr. des Pétroles ........ 121.90 120.—
L'Oréal 935.— 945.—
Machines Bull 30.— , 30.—
Michelin ...i 1373.— 1380.—
Péchiney-U.-K 99.— 100.10
Perrier 101.20 103 —
Peugeot 309.— 310.—
Rhône-Poulenc 103.— 104 —
Saint-Gobain 

LONDRES
Anglo American ........ 226.— 236.—
Brit. &Am. Tobacco .... 34.— 329;—
Brit. Petroleum 53s.— 590.—
De Beers 188.— 195 —
Electr. & Musical 229.— 233.—
Impérial Chemical Ind. .. 300.— 303.—
Imp. Tobacco 73.— 75.—
RioTinto 174.— 180.—
Shell Transp. 332.— 380.—
Western Hold 16-3/8 17-1/8
Zambien anglo am 23.— 23.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-3/4 31-3/4
Alumin. Americ 36-1/4 36-3/4
Am. Smelting 13-1/2 13-1/8
Am. Tel&Tel 49-1/2 49-5/8
Anaconda 15-7/8 15-1/2
Bœing 27_i/4 26-1/4
Bristol & Myers 69-1/8 69-7/8
Burroughs 33 _ 81-5/8
Canadian Pacific 12-3/4 13-1/4
Caterp. Tractor 72. 72-3/8
Chrysler 10-5/8 10-5/8
Coca-Cola 83-1/8 84-1/4
Colgate Palmolive 28-1/8 28-1/4
Control Data 19-3/4 19-3/8
C.P.C. int 46-1/4 46-3/8
Dow Chemical 90-1/2 90-1/2
Du Pont 122.— 124-5/8
Eastman Kodak 102-1/8 102-3/4
Ford Motors 41-7/8 42-1/8
General Electric 47-7/8 47-3/4
General Foods , 29.— 29-1/4
General Motors 56-5/8 57-3/4
Gilette 31.— 30-3/4
Goodyear 21-1/4 22
GulfOil 21-1/4 21-3/8
I.B.M 215-3/4 217
Int. Nickel 23-7/8 24-1/4
Int Paper 55-1/4 56
Int. Tel &Tet 20-3/4 20-5/8 ,

5 nov. 6 nov.

Kennecott 29-1/2 29-1/2
Litton 6-7/8 6-7/8
Merck 75-1/4 75-5/8
Monsanto 78-3/4 78-1/2
Minnesota Mining 57-1/4 57-5/8
Mobil Oil 44-5/8 44-3/8
National Cash 24-3/4 24-1/2
Panam 4-1/4 4-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 50-3/4 51-1/2
Polaroid 37-3/8 37-5/8
Procter Gamble 90-5/8 91-5/8
R.C.A. 18-1/2 19-1/4
Royal DUtch 36.— 36
Std Oil Calf 29-1/8 28-7/8
EXXON 87-1/2 87-1/2
Texaco 23-5/8 23-3/8
T.W.A 97-1/2
Union Carbide • 59-1/8 59-1/4
United Technologies .. 50.— 49-7/8
U.S. Steel 61-1/2 61-1/2
Westingh. Elec 12-5/8 12-1/2
Woolworth 19-1/4 19
Xerox 55-7/8 55

Indice Dow Jones
industrielles 836.27 840.92
chemins defer ......... 168.18 169.58
services publics 82.66 82.89
volume 17.380.000 18.590.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne •

Cours des billets da banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 535 560
U.S.A. <1 $) 2.59 26gCanada (1 $ can.) 2 52 262Allemagne (100 DM).... 101

'
25 104'25Autriche (100 sch.) 1435 14 70

Belgique (100fr.) 6!s0 680
Espagne (100 ptas) 420 445
France (100fr.) 59_ 61'50
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50
Hollande (100 fl.) 93^50 101I50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 7.75
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.— l

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) .«7 129 —françaises (20 fr.) ^gg' 148 —anglaises (1 souv.) ..n 123 anglaises 

(1 souv. nouv.) 
112

_ 
124

_
américaines (20 $) ggg' g2g' 
Lingots (l kg) 12300.— 12500.—

Cours des devises du 6 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.63 2.66
Canada 2.5875 \ 2.6175
Angleterre 5.42 5.50
£$ 2.0575 2.0678
Allemagne 102.40 103.20
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.77 6.85
Hollande 99.80 100.60
Italie est —.3880 —.3960
Autriche 14.47 14.59
Suède 60.15 60.95
Danemark 43.75 44.55
Norvège 47.75 48.55
Portugal 9.88 10.08
Espagne 4.43 4.51
Japon —.8650 —.8950

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.11.75 or classe tarifaire 257/124
7.11.75 argent base 395.—

GENÈVE (ATS). — Sans aucune op-
position et sans débat, le Conseil
municipal (législatif) de la ville de
Genève a approuvé le renvoi en com-
missions d'une proposition du Conseil
administratif (exécutif de la ville) en vue
de l'ouverture d'un crédit de 2,4 millions
de francs destiné au subventionnement
communal des travaux de restauration
de la cathédrale Saint-Pierre.

L'ensemble des travaux de restaura-
tions est devisé à 12 millions dont 8,4
millions sont subventionnables, par la
Confédération, l'Etat et la ville de
Genève. 3,6 millions devront être ras-,
semblés par l'Eglise protestante de
Genève.

La cathédrale Saint-Pierre, « dont la
silhouette fait en quelque sorte l'image
de Genève », a été classée par le Conseil
d'Etat en 1921 et placée sous la protec-
tion de la Confédération en 1944.
Plusieurs sanctuaires romains précédè-
rent l'édifice actuel dont la construction
proprement dite débuta vers 1150 pour
s'achever vers 1232. L'aspect original de
la cathédrale a été modifié plusieurs fois
au cours des siècles, notamment aux
XHIe, XlVe et XVIIIe siècles. En
revanche l'intérieur de la cathédrale n'a
subi que peu de modifications depuis sa
construction.

Sur ce point dans le rapport à l apput
de sa proposition, le Conseil adminis-
tratif retient notamment que l'architec-
ture de Saint-Pierre, remarquable par
l'ampleur de ses lignes est un spécimen
complet des Xlle et XHIe siècles où le
roman et le gothique s'harmonisent
parfaitement notamment dans les voûtes
et l'ornementation des chapiteaux dont
les sculptu res d'auteurs et d'époques
différents sont de purs chefs-d'eeuve.

Genève :
vers la restauration

de Saint-Pierre

 ̂ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE
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BALE (ATS). — Le « comité d'ac-
tion de la région de Bâle pour la
suspension des livraisons d'armes à
l'Espagne » demande dans une pétition
au Conseil fédéral l'arrêt immédiat des
livraisons d'armes à l'Espagne, afin de
c donner du crédit aux bases légales
concernant les exportations d'armes ».
Cette mesure est d'autant plus urgente
que la statistique du commerce montre
que les exportations d'armes à
destination de l'Espagne ont « consi-
dérablement augmenté » ces derniers
temps.

Le comité rappelle au Conseil fédéral
les promesses faites au sujet de l'appli-
cation restrictive de la loi sur le
matériel de guerre. Les pétitionnaires
considèrent que les livraisons d'armes à
l'Espagne font « du gouvernement et du
peuple suisses les complices de la poli-
tique espagnole et portent atteinte à leur
dignité démocratique à l'intérieur et à
l'exérieur ».

Nouvelle demande
de suspension

des livraisons d'armes
à l'Espaqne

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Kurt Baechtold , Schaffhouse, une
commission du Conseil des Etats a tenu
séance mercredi en présence du prési-
dent de la Confédération, M. Pierre
Graber, chef du département politique
fédéral, pour examiner le message et le
projet de loi concernant les droits
politiques des Suisses de l'étranger. Le
projet de loi prévoit que les Suisses de
l'étranger peuvent exercer, lors des
élections et votations fédérales, leurs
droits politiques en Suisse dans la com-
mune de leur choix.

La commission recommande au Con-
seil des Etats d'approuver le projet de
loi. En s'écartant de la proposition du
Conseil fédéral et du texte adopté par le
Conseil national, la commission a décidé
de limiter la désignation du lieu dans
lequel des Suisses de l'étranger peuvent
exercer leurs droits politiques à l'une de
leurs communes d'origine ou de leurs
précédentes communes de domicile en
Suisse.

Droits politiques
des Suisses de l'étranger



Franco : encore d'autres complications
MADRID (AP). — Tandis que ,

d'après ses médecins, l'état du général
Franco connaissait une nouvelle compli-
cation — une arythmie cardiaque ¦— le
gouvernement espagnol se réunissait , jeu-
di, sous la présidence de M. Carlos
Arias Navarro, pour discuter de la si-
tuation au Sahara.

Le dernier bulletin de santé décla-
rait que l'état du caudillo demeurait
sans changement, avec l'aide d'un rein
artificiel. Mais il faisait aussi état « de

Des cierges brûlent pour Franco (Téléphoto AP)

modifications occasionnelles du rythme
cardiaque », et ajoutait que la thrombo-
phlébite, dans la jambe gauche du ma-
lade , se développe.

L'agence Pyrcsa, l'organe du Mouve-
ment (Phal ange), seul parti politique au-
torisé, annonçait, en ce qui concerne le
général Franco, que la thrombo-phlébi-
te de la cuisse gauche rendait une in-
tervention chirurgicale « souhaitable »
n;ais que d'après les proches du cau-
dillo, « il ne semble pas qu'elle soit
pratiquée ».

Des rumeurs avaient déjà annonce,
mercredi, que les médecins envisageaient
une amputation, car il n'était pas pos-
sible d'utiliser des anti-coagulants sur
un malade atteint de graves hémorra-
gies internes.

Selon l'agence, la famille a demandé
aux médecins de tout essayer avant de
recourir à une opération. On sait que
le général Franco a déjà subi, lundi
soir, une intervention à la suite d'hé-
morragies.

Un des médecins du caudillo a pas-
sé la nuit à la clinique gouvernemen-
tale, qui se tient prête, depuis quelques
jours, à recevoir le malade, pour une
opération dans les plus' brefs délais.

La nouvelle menace d'une défaillance
rénale et d'une urémie a été aggravée
par des craintes de complications pul-
monaires.

ARRESTATIONS
Quelque cinquante étudiants de l'Uni-

versité de Madrid ont été arrêtés par la
police qui est entrée dans les locaux de
la faculté des sciences où se tenait une
assemblée non autorisée.

Machiavel
La marche verte ? Il y a long-

temps qu'elle a commencé. De
chaque côté de la barricade. Avec
d'autres hommes. Sous d'autres
climats. Il y a longtemps que
l'Espagne «t le Maroc ont préparé
leurs arguments et leurs intrigues.
Cela remonte au 17 septembre. At-
tention : au 17 septembre ... 1974.
C'est ce jour-là que la « Vanguar-
dia » de Barcelone publia un article
du général Gallegos : « L'armée
espagnole est en état de repousser
un agresseur. Elle est prête ». Il
semble qu'elle le soit encore.

Hassan avait utilisé une autre tac-
tique. En envoyant un peu partout
des ambassadeurs, des messagers,
des avocats. Hassan est subtil, actif,
secret. Il se servit tout de suite de
l'affaire du Sahara pour réussir une
opération de politique Intérieure. Le
Maroc d'abord. Que l'on soit pour
ou contre le trône. Et c'est pour-
quoi on vit, norl Bans surprise, des
adversaires du palais comme Boua-
bid, chef de l'Union nationale dés
forces populaires, s'en aller jusqu'en
Chine expliquer tout cela aux diri-
geants de Pékin. «Je suis allé dire
que mon pays est décidé à para-
chever sa libération » déclara
Bouabid. C'est en effet un langage
que les Chinois de Mao pouvaient
comprendre. C'est un langage que
Bouabid avait bien de ia chance de
tenir, lui qui fut jadis, si souvent
traqué par la police de son pays.

Bien sûr que le roi Hassan avait
d'autres cordes à son arc. C'est-à-
dire d'autres chanteurs. Et c'est
M. Hamed Boucettà, le secrétaire gé-
néral de l'Istliqlal qui s'en alla en
Egypte, en Somalie et en Ethiopie
porter la bonne parole. « Partout,
déclara Boucettà, j'ai rencontré la
plus grande compréhension. Par-
tout, la revendication marocaine a
été jugée juste ». Hassan ne s'était
pas trompé. Le Sahara espagnol au
Maroc était bien un thème mobili-
sateur. Et, après tant d'années de
luttes intestines, de complots et
d'inquiétudes, quelle satisfaction
pour le souverain de voir un de ses
adversaires les plus déterminés,
Abdallah Ibrahim, déclarer : « C'est
avec joie que nous saluons le retour
au gouvernement des thèses que
nous avons toujours défendues. Le
roi a raison : c'est une guerre de
libération ». Faire de la gauche ma-
rocaine, une gauche républicaine et
socialisante la gardienne du trône,
il fallait le faire. Et c'est cela que
Hassan a réussi.

Ce n'est pas la seule surprise. On
a beaucoup parlé, beaucoup écrit
sur ces fameux registres où les
volontaires devaient exprimer leur
volonté de libérer le Sahara. Et on
fut quelque peu étonné de voir,
qu'en moins de rien, les enrôle-
ments étaient clos. Il n'y avait
aucun miracle. Seulement une mise
en scène. Les appels aux volontai-
res, l'enrôlement sous le drapeau de
l'islam ont commencé le 20 août.
Attention : le 20 août ... 1974. C'est
d'ailleurs dans un discours pronon-
cé ce jour-là que le roi en avait
informé une opinion internationale
qui, à cette époque, est toujours en
vacances. Le 20 août, le roi avait
annoncé l'enrôlement en ajoutant :
« Cela me permettra de voir ceux
qui sont décidés à nous appuyer et
ceux qui sont opposés à nous ».
Mais cela n'était encore rien. Car
Hassan avait encore un message.

Et aussi un messager. Un ambas-
sadeur de choc. Imprévu. Imprévi-
sible. Irrécusable en certains mi-
lieux. Hassan fit appel à Ali Yata le
chef du PC marocain ... dissous. Ali
Yata devint en un jour un fidèle
sujet de Sa Majesté , et alla porter
le message royal dans tous les pays
de l'Est pour confier à son retour :
« Tout le monde considère que le
dossier marocain est convaincant
Et soutient notre cause anticolo-
nialiste ». Hassan a eu jadis beau-
coup de chances. La mort ne voulut
pas de lui. Mais Hassan dort main-
tenant dans le lit de Machiavel. Et il
semble qu'il y passe des nuits pai-
sibles. L'inquiétant est qu'en 1969,
Hassan estimait que la Mauritanie
était aussi terre marocaine. Le
Sahara : pactole ou hors-d'œuvre ?
Peut-être les deux. L ORANGER

Le séisme politique de Washington pas terminé
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Gérald Ford a demandé à M.
William Colby, directeur de la CIA,
limogé lundi par le chef de l'Exécutif
américain, de rester en fonction jusqu'à
ce que son successeur, M. Bush, ac-
tuel chef du bureau de liaison améri-
cain à Pékin, puisse se libérer.

Selon M. Nessen, porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Colby a accédé à
la demande du président après avoir
été reçu dans le bureau ovale par M.
Ford.

M. Nessen a par ailleurs prédit que
le Sénat ratifierait d'« une façon una-
iume » le choix de M. Bush à la tête
de la centrale de renseignements.

Par ailleurs, le vice-président Nelson
Rockefeller, qui a récemment annoncé
qu'il ne briguerait pas un second man-
dat aux côtés de M. Ford, a reçu à
dîner le président et sa femme dissi-
pant ainsi les rumeurs selon lesquelles
rien ne va plus entre les deux hommes.

Enfin, à Chicago, le secrétaire au
Trésor, M. William Simon, a déclaré
à propos du dernier remaniement gou-
vernemental : « J'ai survécu au « mas-
sacre du samedi soir ». Seuls, le minis-
tre de l'agriculture, M. Earl Butz, et
moi-même, en ont réchappé. Nous du-
rerons bien jusqu 'au lundi. »

M. Simon est en effet l'un des rares
membres survivants de l'équipe . minis-
térielle mise en place par l'ancien pré-
sident Nixon et dont a hérité M. Ford.

M. Schlesinger n'a pas été remplacé
à la tête du ministère américain de la

défense en raison de son hostilité à
la politique de détente avec l'Union so-
viétique , a souligné M. Ron Nessen.

M. Schlesinger a défini la position
américaine dans les négociations avec
l'Union soviétique sur la limitation des
armements nucléaires stratégiques (SALT)
et est entièrement favorable aux termes
de l'accord conclu l'année dernière à
Vladivostok entre le président Gérald
Ford et M. Brejnev.

On estime de source informée que le
limogeage de M. Schlesinger serait dû
à la violence de sa réaction face à une
réduction de neuf milliards de dollars
du budget de la défense, demandée par
la commission du budget de la Cham-
bre dés représentants.

M. Schlesinger se serait plaint de cet-
te réduction auprès du président Ford
qui lui aurait expliqué qu'il avait lui-
même demandé au Congrès de réduire
les dépenses publiques dans ia perspec-
tive de la prochaine élection présiden-
tielle, ajoute-t-on de même source.

En dépit des explications présidentiel-
les, M. Schlesinger a critiqué publique-
ment ce projet de réduction, le quali-
fiant de peu sage face à une Union
soviétique développant son arsenal.

L Angola à portée de l'indépendance
LONDRES (REUTER). — Les trois

mouvements nationalistes angolais ont
accepté en principe de constituer un
gouvernement d'union nationale, annon-
ce la radio ougandaise captée à Londres.

Les représentants des trois mouve-
ments (MPLA, FNLA et Unita) sont
parvenus à un accord au cours d'une
réunion présidée à Kampala par le
maréchal Idi Amin, chef de l'Etat ougan-
dais, président de l'Organisation de
l'unité africaine. Ils ont finalement
accepté les propositions élaborées par le
bureau de l'Organisation, ajoute la
radio.

De son côté, le gouvernement portu-
gais avait lancé un appel à la formation
d'un gouvernement d'union nationale en
Angola, capable de prendre en main le

nouveau destin du pays qui accède à
l'indépendance le 11 novembre.

' Luanda désertée, par la communauté
blanche donne à quelques jours de l'in-
dépendance rimpression d?être, mt décor
de théâtre.

Au « pain de sucre » (pao-de-azucar),
le plus grand supermarché de la capi-
tale, six caisses sur trente-deux sont
encore en fonctionnement. La moitié des
restaurants et des bars de la ville ont
fermé leurs portes faute de personnel ou
de nourriture à donner à leurs clients.

Rien ne marche — ou presque —
dans la capitale dont les grands immeu-
bles blancs qui se dressent au bord de la
mer comme de muets symboles du rêve
colonial portugais sont recouverts d'affi-
ches rouges et noires du Mouvement
populaire de libération et de portraits de
son chef , M. Agostinho Neto.

Luanda était habitée avant le début
des troubles par quelque 500.000 habi-
tants dont environ 126.000 Blancs. Le
haut commissariat portugais estime qu'il
ne restera plus après l'indépendance que
30 à 40.000 Blancs concentrés pour la
plupart dans la capitale, parsemée de
carcasses de voitures abîmées laissées

par leurs propriétaires au bord de la
route.
âàitôntô&ù ?"U? automobiles , ont. été
embarquées au cours des dernières
semaines pour le Portugal et Luanda est
à la tombée de la nuit une ville morte,
où les FAPLA (forces armées populaires
de libération) établissent depuis peu des
barrages destinés à contrôler l'identité
des automobilistes.

Les autobus municipaux en panne ou
accidentés ont été rassemblés dans un
parking ouvert à tous vents faute de piè-
ces ou de techniciens, pour les réparer
et des grappes humaines voyagent accro-
chées aux heures de pointe aux portes
des rares véhicules encore en service. U
n'y a plus de taxis et il faut plusieurs
heures, voire des jours d'attente, pour
obtenir des communications télépho-
niques avec l'étranger.

On apprend par ailleurs que des trou-
pes zaïroises ont été envoyées le long
de la frontière de l'enclave de Cabinda à
la suite d'affrontements entre éléments
appartenant à deux mouvements de libé-
ration cabindais et d'une entrée massive
de forces congolaises dans le territoire,
annonce-t-on à Kinshasa, de source offi-
cielle.

Regain de violence au Portugal

« Marines » portugais en manœuvres

LISBONNE (AP). — La garde
nationale républicaine portugaise (GNR)
a repoussé en ouvrant le feu et en tirant
des grenades lacrymogènes contre des
militants de gauche qui voulaient en-
vahir le ministère de l'information pour
réclamer la démission du secrétaire
d'Etat à la communication sociale, le co-
lonel José Ferreira da Cunha, qu'ils ac-
cusent d'avoir collaboré avec l'ancienne
police politique (la PIDE).

Mais les manifestants, dont le nombre
a augmenté à la suite d'appels lancés à
la radio, ont encerclé le bâtiment au se-
cond étage duquel des employés avaient
accroché une banderole sur laquelle on
pouvait lire : « Les facistes hors du mi-
nistère ».

Le colonel Ferreira nie les accusations
de ses adversaires et a demandé au Con-
seil de la révolution d'ouvri r une
enquête sur son passé. Le Conseil de la
révolution est présidé par le général
Costa Gomes, dont le colonelFerreira
nie les accusations de ses adversaires et
a demandé au Conseil de la révolution
d'ouvrir une enquête sur son passé. Le
Conseil de la révolution est présidé par
le général Costa Gomes, dont le colonel
Ferreira a été un des adjoints.

En début de j ournée, la GNR avait
déjà dispersé à coups de matraques des
manifestants qui voulaient empêcher le
secrétaire d'Etat de pénétrer dans ses
bureaux.

Les attaques contre le secrétaire
d'Etat sont interprétées généralement
comme une offensive dirigée contre le
président de la République lui-même.

Il semble en tout cas que l'on assiste
en ce moment à Lisbonne à une action

(Téléphoto AP)

concertée visant à paralyser les activités
du gouvernement.

Au ministère du travail, la police a
également dû intervenir dans la nuit de
mercredi à jeudi , pour expulser une soi-
xantaine d'ouvriers des ponts et
chaussées qui se plaignaient d'une pré-
tendue purge d'éléments de gauche à
l'intérieur du ministère.

Sadate désenchante
WASHINGTON, (AFP). — Le sous-

secrétaire d'Etat américain, M. Sisco, a
dressé un bilan relativement modeste de
la visite de dix jours que le président
Sadate vient d'achever aux Etats-Unis.

L'un des seuls résultats véritablement
concrets du séjour de M. Sadate aura
été si l'on analyse les propos de l'adjoint
de M. Kissinger, la vente par les Etats-
Unis à l'Egypte de deux réacteurs nu-
cléaires. Cette transaction a été assortie
de clauses particulièrement rigoureuses
garantissant que l'Egypte n'emploiera
ces réacteurs qu'à des fins strictement
pacifiques.

Le président Sadate, qui avait annoncé
au Caire qu'il demanderait au gouverne-
ment américain de remplacer une partie
de l'armement perdu par l'Egypte en oc-
tobre 1973, n'a reçu à ce sujet que des
réponses vagues de ses interlocuteurs.
Dans les milieux égyptiens, on reconnaît
que le président Ford ne pouvait s'en-
gager trop avant sur ce terrain délicat
sans heurter les sensibilités du Congrès.

M. Sisco a précisé qu'aucun commu-
niqué final ne serait publié à l'issue de
la visite parce que tous les résultats
concrets auxquels elle avait permis d'a-
boutir avaient déjà été rendus publics.
Les observateurs estiment en fait que
l'une des raisons qui ont conduit à re-
noncer à un tel communiqué a été le
désir des deux parties de ne pas souli-
gner leurs divergences en ce qui con-
cerne le problème palestinien et le « sio-
nisme ».

Les pays de l'Est et l'atome
Les pays socialistes, membres du Co-

mecon, ont établi un programme de
construction de centrale atomiques tota-
lisant cent cinquante nouveaux réacteurs,
indique l'agence PAP.

La réalisation de ce programme a été
confiée à deux organisations internatio-
nales spécialisées du Comecon :
« L'Interatominstrument » ayant son
siège à Varsovie, et l'« Interatomenergo »
avec siège à Moscou. Le programme
prévoit, précise encore l'agence PAP, la
construction de centrales atomiques do-
tées de deux réacteurs du type « Voronej
440 » d'une puissance de 880 MW.

En RDA, qui possède déj à sa pre-
mière centrale atomique depuis 1973,
une seconde centrale de ce type sera
mise en exploitation cette année, et d'ici
à 1985 l'Allemagne orientale se dotera

d'autres centrales nucléaires totalisant
une puissance de 5000 MW.

La Tchécoslovaquie (où une centrale
atomique de 100 MW fonctionne depuis
197?) est en train de se doter de deux
centrales atomiques de 880 MW
chacune. Le programme du Comecon
prévoit qu'à partir de 1977, un réacteur
atomique sera mis en exploitation tous
les ans dans ce pays.

Pour la Pologne et la Hongrie, le pro-
gramme envisage la construction de cen-
trales atomiques totalisant pour les deux
pays la puissance de 20000 MW. On en-
visage que la première centrale atomique
polonaise, à implanter sur le littoral de
la Baltique, sera mise en marche en
1983. Enfin, le programme prévoit
qu'après 1985, les pays du Comecon se
doteront de réacteurs d'une puissance de
1000 MW chacun. (AFP).

Guérisseur suisse condamné
STRASBOURG (AFP). — Un guéris-

seur suisse, M. F. W., originaire du can-
ton de Berne, a été condamné à 4000 f.f.
(env. 2400 francs suisses) d'amende par
le tribunal correctionnel de Strasbourg,
pour exercice illégal de la médecine. Le
tribunal a en outre ordonné la confisca-
tion du tensiomètre, du stéthoscope et
de la loupe de l'accusé.

Témoins de Jehovah persécutés
« Des milliers de témoins chrétiens de

Jehovah sont cruellement persécutés au
Malawi. » Voilà ce qui ressort d'un com-
muniqué qui vient de nous être remis
par l'Association suisse des témoins de
Jehovah, dont le siège est à Thoune.

Giscard en Tunisie

TUNIS (AP). — Le président Bourgui-
ba était manifestement très ému jeudi
matin à l'aéroport de Tunis-Carthage
lorsque M. Giscard d'Estaing a salué en
lui le « bâtisseur de.la Tunisie moderne »,
l'« ami de la France », et a fait l'éloge
de sa < réputation internationale » et de
sa < modération ». Le président français
est en Tunisie pour 3 joun.

Isabelle reste

BUENOS-AIRES (AP). — De son lit
d'hôpital, la présidente Peron a annoncé
à la nation qu'elle n'avait pas l'intention
de démissionner bien que de nombreuses
voix te soient élevées en Argentine pour
exiger ion départ ou un changement de
politique.
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Sahara occidental: les marcheurs marocains
se sont arrêtés à 4 km des lignes espagnoles

KILOMÈTRE 8 (Sahara occidental)
(AP). — Passant outre à l'appel du
conseil de sécurité pour un report de
la « marche », le roi Hassan a donc
donné le feu vert anx 350.000 volon-
taires marocains massés à la frontière
du Sahara occidental.

A 10 h, les milliers de Marocains
qui avaient été conduits en camion dans
la nuit jusqu'au lieu de rassemblement
ont foulé le territoire revendiqué.

Pendant trois heures, ils ont marché,
malgré la tempête de sable et le soleil,
jusqu'à une ligne située à quatre kilo-
mètres des champs de mines et des
barbelés espagnols.

Un officier de gendarmerie, chargé de

l'organisation de la marche, a précisé
que les marcheurs bivouaqueraient sur
place et que de nouvelles instructions
seraient données dans la matinée d'au-
jourd'hui.

Cette première journée de la « mar-
che verte » n'aura donc pas donné lien
aux affrontements redoutés. Les Espa-
gnols sont demeurés sur leurs positions,
se contentant uniquement de suivre la
progression des marcheurs en survolant
les colonnes à bord d'avions T-36 à
hélices.

Lal suspension momentanée de la mar-
che va donner un nouveau répit et peut-
être permettre la conclusion d'un com-
promis.

L'Algérie qui avait adressé des mises
en garde au royaume chérifien, s'est
gardée pour le moment d'intervenir.

«El Moudjahid » déplore «la cam-
pagne de mise en condition de la po-
pulation marocaine dont les dirigeants
de Rabat assumeront seuls toutes les
responsabilités ».

A Madrid, un émissaire marocain se-
rait arrivé porteur d'un message du roi
Hassan. Ce document pourrait peut-être
permettre de décrisper la situation.

ET PUIS...
Pour donner plus de lustre au fran-

chissement de la frontière, un arc de

triomphe, fait avec des échafaudages,
avait été érigé. Des portraits du roi,
ainsi qu'une barrière levée, y avaient
été accrochés.

Le premier ministre, M. Ahmed Os-
man, beau-frère du roi, a donné offi-
ciellement le signal de la marche en
passant sous l'arc. « Nous allons mar-
cher dix kilomètres, puis nous verrons »,
a-t-il dit.

Puis les marcheurs, allant bon train
à 150 de front, ont commencé à dé-
ferler sur le Sahara occidental, bran-
dissant une nuée de drapeaux marocains
et scandant « Allah akhbar » (Allah est
grand).

La marche a fait quelques victimes.
Des unités du Croissant-Rouge se sont
affairées à secourir les marcheurs défail-
lant sous la chaleur et l'émotion. Une
femme d'une cinquantaine d'années qui
se trouvait dans le groupe de tête, se
roulait sur le sol, prise de douleurs au
ventre.

DANS LE FROID
Trois heures plus tard, les marocains

étaient arrivés à quatre kilomètres des
lignes espagnoles. Aussitôt, ils ont ins-
tallé leur campement, cherchant de mai-
gres broussailles pour allumer un feu
et faire chauffer leur thé.

Pour affronter la nuit glaciale du dé-
sert, ils ne disposaient que d'une cou-
verture, d'une bouteille d'eau et d'une
portion congrue de nourriture. Mais, ra-
pidement, des camions sont venus avec
de l'eau et des vivres.

Les marcheurs étaient escortés par des
gendarmes désarmés. La colonne s'est
rapidement étirée et les volontaires n'al-
laient plus que huit de front. Parmi
eux, on voyait des paysannes aux vê-
tements brodés.

A l'origine, la marche devait être con-
duite par le roi, mais seul le premier
ministre a pu y assister. M. Osman se-
rait lui-même retourné à Tarfaya peu
après le franchissement de la frontière.

Des hélicoptères marocains ont survo-
lé le terrain pour surveiller le déroule-
ment des opérations.

Les marcheurs d'Hassan

Eléments de la force de dissuasion espagnole (Téléphoto AP)

Voici le bilan des forces en présence
d'après le « Military balance 1975-76 » :
Maroc : armée de terre : 55.000 hom-
mes dont une brigade parachutiste, 5
bataillons blindés et 8 bataillons équi-
pés pour le désert (blindés légers AMX-
13, missiles anti-chars entac, ou cha-
meaux) ; marine : 2000 hommes dont
500 « marines », une frégate, 2 escor-
teurs côtiers. Des patrouilleurs lance-
missiles commandés à la France n'°nt
pas été encore livrés ; aviation : 4000
hommes, 60 appareils de combat dont
24 « Magister » de modèle ancien pour
l'attaque au sol, une vingtaine de
chasseurs américains F-5a et 4F-5b, des
hélicoptères français « Alouette » ou
« Puma ».

Espagne : armée de terre : 220.000
hommes dont près de 50.000 ont été
envoyés au Sahara espagnol. Ces der-
niers appartiennent aux troupes d'élite
(parachutistes, légionnaires, arme blin-
dée) équipées de matériel moderne (chars

américains M 47-48, AMX français ,
missiles anti-aériens américains).

Marine : 46.000 hommes dont 8000
x marines ». Elle est équipée de maté-
riel récent (un porte-hélicoptère , d'inter-
vention, un croiseur, 13 destroyers, 10
sous-marins dont 4 « Daphné »). .

Aviation : 35.700 hommes : 191 avions
de combat modernes comme le « Phan-
tom », le « Mirage III » d'attaque au
sol ou l'intercepteur « Mirage F 1 ».
TJne partie de ces avions est basée aux
Canaries, non loin du Sahara espagnol.

Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne

nous vous proposons
aujourd'hui :

LE BROCHET FARCI
EN CROUTE

une création du € Père Floranc»
de l'auberge du même nom à

Wettolsheim
Et pour l'accompagner, n'oubliez
pas de déguster notre Riesling
d'Alsace, médaille d'or Paris 1971.
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