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Stade de la Maladière
Samedi 8 novembre

à 18 h 15
NEUCH ÂTEL XAMAX-

BIENNE
A 16 h 15

MATCH D'OUVERTURE
L-N.C.

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

4^nj f^
Aujourd'hui

j'achète
mes allumettes

aux
PERCE-NEIGE

La crise se durcit
dans l'affaire du
Sahara occidental
L'armée espagnole est en état d'alerte

MADRID (AP). — L'Espagne a ordonné vendredi la mise en état d'alerte des 15.000 soldats stationnés dans les Cana-
ries. La nouvelle a été annoncée tandis que le prince Juan Carlos s'entretenait da la crise du Sahara occidental avec las
ministres.

Cette mesure touche notamment 1600 parachutistes et deux bataillons' de
fusiliers marins stationnés dans ces îles à 25 minutes d'avion da Sahara
occidental.

Le port de Las l'aimas serait partiellement fermé au trafic commercial.
Le porte-parole da gouvernement a refusé de confirmer la mise en état

d'alerte mais il a précisé qu'une telle mesure serait naturelle en « cas de
guerre ».

Environ 15.000 à 20.000 soldats espagnols ont été déployés le long de la
frontière du Sahara occidental pour empêcher la marche verte des 350.000
« volontaires » marocains.

Par ailleurs, les forces armées espagnoles sont en état d'alerte et prêtes à
ouvrir le feu si les marcheurs marocains tentent d'avancer au-delà dé la
zone-tampon du Sahara occidental.

Les unités de choc se sont repliées sur les- hauteurs à environ 15 km de
la frontière.

(Lire la suite en dernière pace).

Les marcheurs marocains dans le désert. (Téléphoto AP)

Régions
ou fédéralisme ? (II)

LES IDÉES ET LES FAITS

A l'historien allemand Mommsen qui,
après la guerre franco-allemande de
1870-1871, prétendait justifier l'annexion
de l'Alsace-Lorraine à l'Empire wilhel-
minien récemment fondé par Bismarck,
par des questions raciales (déjà
cinquante ans avant Hitler )) le non
moins illustre historien français, Fustel
de Coulanges, auteur de la « Cité
antique », répondait avec pertinence que
la patrie n'était pas la race, mais le sol
sur lequel on était né et qu'on aimait
avec ses composantes diverses nées de
l'histoire. Et II citait l'exemple de If-
Suisse trilingue et de son propre pays,
la France, où Ton parlait cinq ou six
langues, sans que l'unité politique de la
nation fût sacrifiée, une décentralisation
étant toutefois nécessaire pour préser-
ver leur physionomie aux différentes
communautés.

A la démocratie jacobine, berceau de
l'Etat totalitaire, d'aucuns en ce qui
concerne notre Suisse, tentent d'opposer
non plus notre fédéralisme traditionnel,
Confédération d'Etats, mais une vague
régionalisation axée sur des critères
essentiellement économiques (voir FAN
du 7 novembre).

Un journal tessinois généralement bien
inspiré, « Il Giornale del popolo » de
Lugano remarquait dès lors que, selon
l'initiative du Saint-Gallois Jâger qui
est à l'origine de cette proposition de
coupage de notre pays en régions, ce
seraient les villes et les cantons les plus
peuplés et économiquement les plus
forts qui dicteraient désormais leur loi
à la Confédération : Zurich, Bâle, Berne,
Argovie, Saint-Gall, Lucerne et pour la
Suisse romande Genève et Lausanne.

Il nous souvient qu'il y a quelque
trente ans, le regretté Pierre Grellet
déplorait déjà le déplacement des
populations rurales au profit des agglo-
mérations urbaines, rendant la ville
inhumaine.

Il y a plus grave cependant. Le
découpage de la Suisse entre trois ou
quatre régions linguistiques réduirait les
cantons à l'inexistence. Ceux-ci, unis par
le lien fédéral, sont notre vraie patrie,
capable, comme le dit justement M. O.
Delacrétaz dans « La Nation » de nous
attacher les Confédérés, voire les
étrangers qui finissent par se sentir
aussi bien chez nous que chez eux.

Or, s'il n'y a plus de souveraineté
politique, même atténuée, des Etats, il y
a risque que majorités et minorités lin-
guistiques et religieuses s'affrontent,
comme c'est le cas entre Flamands et
Wallons, entre Québécois et Canadiens
anglais, et dans tant d'autres Etats
d'Europe ou d'Outre-Mer.

Nos amis jurassiens l'ont bien compris
qui ont voulu être un canton à part
entière (même s'il a été mutilé au sud),
au lieu de demeurer une vague région
sans prérogatives dans le cadre de
l'Etat bernois.

Quant aux liens Indispensables entre
cantons qui ont des affinités particuliè-
res , il existe la vole concordataire ins-
crite dans la Constitution.

René BRAICHET

A BANGKOK LA LAGUNE
Il n'a pas plu aussi fort et aussi longtemps sur la Thaïlande depuis trois ans.

Et voici le résultat tel qu'il apparaît dans une rue de Bangkok. Le malheur des uns
fait quand même le bonheur de certains autres, car de petits malins demandent 50
cents américains pour avoir le droit de circuler les pieds au sec • (Téléphoto AP)

PERPLEXITÉ À LUCERNE OU PERSONNE
NE VEUT D'UNE SOMME DE 280.000 FR.

De notre correspondant :
Depuis le mois de juillet de cette

année un tribunal lucernois veille sur
une petite fortune de 280.000 francs, qui
appartient à personne et à tout le
monde. Cet argent est issu de dons, que
la population suisse avait versé en 1972

sur le compte de chèques de Caritas
suisse à Lucerne, à l'intention de sœur
Steingruber, une Suissesse, qui travaille
depuis des années en solitaire dans la
région du Mato-grosso au Brésil. Sœur
Steingruber avait organisé en 1972 une
conférence de presse * à Lucerne,
conférence au cours de laquelle elle fi t
état de ses difficultés financières.
Af in  de lui venir en aide, et pour ne pas
perdre de temps, Caritas décida de
mettre à la disposition de sœur
Steingruber son compte de chèques. Les
responsables jugèrent que 15.000 à
20.000 francs seraient versés en faveur
de sœur Steingruber. Mais, oh ! surprise,
ce furent 330.000 francs qui vinrent
garnir le compte de celle que les
indigènes appellent t l'ange du Brésil ».

E. E.
(Lire la suite en page 13)

Les Suisses et l'interruption
non punissable de la grossesse

LUCERNE (ATS). — Selon un sondage représentatif de l'institut
lucernois Scope, 75 % des Suisses sont favorables à nne interruption
non punissable de la grossesse. Onze pour cent y sont opposés. Les
1016 personnes interrogées devaient approuver ou rejeter l'affirma-
tion « une femme devrait pouvoir décider seule si une grossesse doit
être interrompue ».

Cinquante-neuf pour cent des person-
nes interrogées sont des partisans
convaincus de l'interruption de la gros-
sesse non punissable puisqu'elles ont
répondu par « totalement » à la question
posée. Seize pour cent ont approuvé
l'affirmation en émettant quelques réser-
ves. Le nombre de personnes ayant
adopté une attitude intermédiaire ou
refusé de répondre à été minime. Le
nombre des opposants déclarés a
cependant légèrement augmenté, par
rapport à nn sondage précédent.

NOMBREUX ADVERSAIRES
DANS LES PROFESSIONS

LIBÉRALES
Les femmes soutiennent l'interruption

non punissable de la grossesse d'une ma-
nière fort différente des hommes (63 %
de partisans convaincus contre 55 %).
Les gens figés de plus de 50 ans ont une
attitude moins libérale. Quant aux
classes de revenus élevés, elles sont en
général plus tolérantes (63 % de
partisans contre 9 % d'opposants). Les
employés occupant une fonction élevée
et les professions libérales sont
davantage opposés à une libération
totale qne la moyenne suisse (58 % de
partisans contre 14 % d'opposants). C'est
la Suisse romande qui apporte le plus
grand nombre de partisans résolus
(65 %) et le plus petit nombre
d'opposants convaincus (3 %).

(Lire la suite en page 13).

Des nuages
Et même beaucoup de nuages. Avec

pour boucler la boucle quelques préci-
pitations. Couvrez-vous bies. car il fera
frisquet et même pas chaud du tout ... Et
dimanche ? Pour avoir une chance de
courtiser le soleil escalade supérieure à
1500 mètres obligatoire.

Indira a gagné le dernier round
LA NOUVELLE DELHI (AP). — La Cour surpême a approuvé

vendredi la décision de Mme Indira Gandhi, premier ministre, de
faire adopter par le parlement une législation rétroactive annulant
les poursuites judiciaires dont elle était l'objet pour fraude électo-
rale.

A l'unanimité, les cinq juges ont estimé que l'élection de Mme
Grandhi, compte tenu des amendements votés par le parlement, était
légale.

La décision de la Cour suprême devrait permettre à Mme
Gandhi d'assouplir l'état d'urgence proclamé le 26 juin dernier pour
briser une campagne de désobéissance civile.

A l'époque, Mme Gandhi avait fait arrêter les chefs de l'oppo-
sition non-communiste, notamment, M. Raj Narain, et avait
suspendu les libertés civiles tout en soumettant les journaux à la
censure.

Des fleurs pour la plus forte. (Téléphoto AP)

Une énergie méconnue
Que le temps passe vite I Voici deux ans déjà que nous avons subitement

découvert la grande crise de l'énergie, déclenchée par les hausses abusives et
arbitraires imposées par les pays arabes sur les produits pétroliers. Installés à
présent dans la crise, nous nous sommes imposé quelques restrictions sur la
consommation de mazout et d'essence. En réduisant la dépense d'énergie et en
utilisant à bon escient les moyens restant disponibles, nous expérimentons une
sorte de cure d'amaigrissement, dont les effets demeurent supportables, pourvu
qu'elle ne s'aggrave ni ne dure trop longtemps.

Il existe un autre domaine de l'énergie auquel toutefois, absorbés peut-être
par la crise du pétrole, nous n'avons pas prêté l'attention souhaitable. C'est des
ressources énergétiques Inhérentes à chacun de nous qu'il s'agit.

Leur présence en chaque Individu est si évidente qu'il parait superflu d'en
parler. Pourtant, à y regarder de près, nous constatons que nous sommes déten-
teurs d'énergies diverses, physiques, mentales, morales, psychiques ou intellec-
tuelles fantastiques, prodigieuses — et inquiétantes en même temps.

Inquiétantes parce que, s'agissant de nos énergies à répercussion émotion-
nelle par exemple, il est indéniable qu'elles sont commandées par notre instinct
pour 90% de leur pouvoir au moins. C'est que la partie de notre cerveau déposi-
taire de nos instincts est infiniment plus ancienne et plus développée que celle
qui a recueilli depuis quelques siècles seulement les éléments modérateurs de la
raison, des associations d'Idées, de la sagesse et de la tolérance.

Il en résulte que nos actes s'Inspirent, presque toujours sans que nous nous
en rendions compte, d'une agressivité remontant par son essence même à l'âge
de Cro-Magnon ou de Néanderthal. De sorte qu'au lieu d'utiliser ces formidables
énergies qui sont les nôtres pour nous entendre avec notre prochain et pour,
ensemble, concevoir, créer et développer un monde harmonieux, aimable et paisi-
ble, nous les gaspillons en velléités ou en actions destructrices.

Voyez avec quelle facilité nous trouvons à une personne dont nous envions
les qualités, les avantages professionnels ou la fortune, voyez avec quelle facilité
nous lui trouvons tous les défauts I Quelle hypocrisie dans le fond ! Au lieu d'utili-
ser notre énergie pour une coopération revigorante avec notre entourage, nous
gaspillons notre belle énergie en convoitises, en critiques et en méchancetés
corrosives. Et nous nous étonnons ensuite d'être parfois si épuisés par notre
tâche quotidienne... R. A.

FRANCO A SUBI L'ABLATION
D'UNE PARTIE DE L'ESTOMAC

MADRID (AP). — Le général
Franco a été transféré vendredi dans
une clinique où il a aussitôt subi une
intervention chirurgicale destinée à
enlever une partie de son estomac en
raison d'une hémorragie massive, an-
nonce-t-on de source officielle.

L'intervention chirurgicale a com-
mencé à 16 h 30, soit trois quarts
d'heure à peine après l'admission du
caudillo à la clinique La Paz.

Un communiqué gouvernemental
avait annoncé auparavant que le trans-
fert avait été décidé « par mesure de
précaution », après l'apparition de nou-
velles hémorragies.

Le caudillo avait déjà subi il y a

cinq jours une opération pratiquée
dans son propre palais.

Le transfert s'est opéré par ambulan-
ce et le communiqué officiel indique
qu'il a été approuvé par la famille du
caudillo et les 30 médecins qui veillent
sur lui.

Le général Franco avait dû' subir
dans le courant de la journée une
nouvelle transfusion sanguine, en rai-
son de l'apparition de nouvelles hé-
morragies intestinales. Les médecins
avaient dû prendre le risque d'une
intervention chirurgicale il y a cinq
jours pour tenter d'arrêter ces hé-
morragies.

Tout le premier étage de la clinique
La Paz avait été préparé depuis plu-
sieurs jours pour recevoir le caudillo,

dans le cas où son hospitalisation se
révélerait nécessaire.

L'étage de la clinique, qui avait été
immédiatement isolé par la police, est
placé sous la responsabilité du marquis
de Villaverde, gendre du généra]
Franco, qui est un spécialiste du cœur.

Le dernier bulletin de santé avait
annoncé que « depuis le précédent
bulletin, la situation post-opératoire
avait vu l'apparition d'une hémorragie
digestive de quantité limitée, qui a
provoqué une baisse de tension
modérée et passagère contrôlés par
une transfusion de sang.

« La fonction rénale s'est détériorée
avec diminution de la diurèse et une
seconde dyalise péritonéale a commen-
cé dans la matinée.
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| L'Université de Neuchâtel a vécu t
i hier son Dies academicus. A r
i cette occasion, le nouveau rec- f
è teur a été Installé tandis que è
1 deux personnalités ont reçu le *i titre de docteur honoris causa. f

\ Dies academicus J
! à Neuchâtel !

\ . i . . ¦ iflift. 
y - i

t CHRONIQUE RÉGIONALE : '
f pag?a 2, 3, 6, 0,11.

\ INFORMATIONS SUISSES : i
è page 13. t

i POUR VOUS MADAME : i
i page 14. i

f TOUS LES SPORTS : \f pages 15 et 16.

\ ARTS ET LETTRES I \t page 17. t

i CARNET DU JOUR - CULTES - è
À PROGRAMMES RADIO : \
i page 25. i

\ DERNIÈRE HEURE j
J ET BOURSES :
\ page 27. '

f» PAGE 11 l i

\ Le comité, du Rassemblement ju- \
J rassien dénonce, dans un )
f communiqué, la « violence » ber- \
f noise et en appelle aux cantons \
f romands pour la mise sur pied Jt d'une commission fédérale d'en- Jf quête. J

| Appel aux cantons j
î romands \
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à L'indice des prix à la t
i consommation s'est inscrit à r
à 164,7 points à fin octobre, pro- »
à gressant ainsi de 0,1 */<>. En un #
à an, Il a subi une hausse de tï~4,87i_., i

\ Stabilité des prix {
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IN MEMORIAM

Jacqueline GILLIOZ
8 novembre 1974 - 8 novembre 1975

Déjà un an que tu nous as quittés. Ton
souvenir est toujou rs dans nos cœurs.

Ton époux.
Messe en l'église catholique de Cernier,

à 18 heures.
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Ce soir dès 20 heures, au
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE

L O T O
Société des Valaisans.

ROTONDE
l AU DANCING

VITTORIO PERLA
et son orchestre

100me ANNIVERSAIRE
de .'UNION COMMERCIALE

Dernier délai pour les inscriptions
au repas à l'Eurotel :
mercredi 12 novembre 1975.

Z< ' ¦ ¦

Madame Nelly Rommel-Waridel, à Lausanne ;
Madame Liliane Gelpke-Rommel, et son fils, à Bâle ;
Madame et Monsieur Jacques Lesqureux-Rommel et leurs filles, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Rose Rommel, à Bevaix ;
Mademoiselle Elisabeth Rommel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Golay-Rommel, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Madame veuve Violette Rommel, à Dombresson ; . '
Monsieur Fernand Waridel, à Morges ;
Madame et Monsieur Jean Glardon-Waridel, à Lausanne ;
Madame Jocelyne Nussbaumer-Glardon et ses enfants, à Romand,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy ROMMEL
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 7 novembre 1975, dans sa 74me année, après une
pénible maladie.

L'Etemel est près de ceux qui ont le
cœur brisé.

Ps. 34: 19.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 10 novembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire do Montoie, Lausanne.

Samedi 8 novembre à 20 h 30
TEMPLE DU BAS Neuchâtel

La Chanson neuchâteloise
et les choeurs de Suchy
présentent

PAYS DU LAC
de Carlo Boller et Maurice Budry
Entrée libre Collecte à la sortie

BEVAIX - Grande salle
ce soir dès 20 heures

grand match au loto
1 quine choc, 1 quine surprise,
pendule neuchâteloise, jambons,
corbeilles garnies, etc.
Abonnement Fr. 14.—
Carte Fr. 1.—

GALERIE PRO ARTE, BEVAIX
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe

Entrée libre
De 14 h à 21 h

(dimanche de 10 à 12 et de 14 à 21 h)

FESTIVAL
DE FANFARES

aujourd'hui à Neuchâtel
L'« AVENIR », DE SERRIÈRES
LA « BAGUETTE »
La fanfare des CHEMINOTS
Jouent

pour les PERCE-NEIGE

Aujourd'hui
à notre boutique spéciale
au rez-de-chaussée

Grande ambiance
mexicaine

*' avec l'orchestre « Avelàs »

i DÉGUSTATION GRATUITE
r _ . DE « TORTILLAS» ^ ., ¦

... et n'oubliez pas
les bonnes affaires de notre '

« Marché du samedi »
rue du Temple-Neuf

Halle de gymnastique
SAVAGNIER
Ce soir dès 21 h

GRAND BAL
du H.-C. Savagnier

avec l'orchestre RUDI FREI

ESIppl
Bar Tic-Tac

Ce soir dès 20 heures

Soirée de jazz
Au piano : Jeanquartier

Dimanche 9 novembre à 16 h 30
Collégiale
1er CONCERT

André Pépin, flûtiste
Samuel Ducommun, organiste.
Entrée libre Collecte

Romano et Françoise
RUTIGLIANO-LAUENER ; Mon-
sieur et Madame Jean LAUENER
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et petit-fils.

Roberto
le 7 novembre 1975

Via Luigi Chiarelli 19 Ch. Gabriel 36
00137 Rome 2034 Peseux

ff— Ce soir à 20 h 30

\yX3\\ Pierre Chastellain
lr I chanteur suisse

« Trop sensiblement intelligent
pour donner dans la .mode factice
de la contestation systématique ... »

Ce soir Café de la Poste
SAVAGNIER

souper choucroute
(A VOLONTÉ)

DANSE

CERCLE LIBÉRAL
Société des troupes de forteresses

GRAND LOTO
Samedi 8 novembre 1975,
dès 20 heures. Superbes quines,
1 tour spécial, week-ends
3 jours à Londres.

Hugues et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Chimène-Valérie
7 novembre 1975

Cyril APOTHÉLOZ-ISCH

Hôpital Serroue 1
Landeyeux 2006 Neuchâtel

Centre sportif HAUTERIVE
samedi 8 novembre 1975
dès 20 heures

match au loto
organisé par le F.-C. Hauterive.
Beaux quines, abonnement,
hors abonnement 2 tours, royale.

Ce soir dès 20 heures
À LA ROTONDE

grande soirée folklorique
du Jodler-club de Neuchâtel

Tombola - BAL

Pour lutter contre le renchérissement,
la boutique

jvwratf
vous proposera chaque samedi

à cet endroit un article au rabais.
Dès aujourd'hui :

W M sur tous les
% pantalons

MODE JEUNE ET FUTURE MAMAN
TERREAUX 5 NEUCHATEL

Tél. 24 16 96

Hôtel de la Gare - CORCELLES
Samedi 8 novembre
dès 16 heures match apéritif.
A 20 heures précises

GRAND LOTO
de la société de tir
les Mousquetaires.
Abonnements : Fr. 20.—
pour 50 tours.

RESTAURANT DU LITTORAL

CE SOIR : TRIPES
Tél. 24 61 33.

Monsieur et Madame
Claude DUVANEL-LECOULTRE
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Claudia
6 novembre 1975

Maternité
Landeyeux 2056 Dombresson

MATIÈRES POUR LOISIRS «|| ARTISANAUX
Démonstration ^L SAC0 s A-

• BATIK H[I
• SERTI II—<V
• SÉRIGRAPHIE V f \ ISAMEDI Vf*1 f̂SACO S A - Valangines 3

2006 Neuchâtel- Venta directe a_f a_f
Expo-vento (h ds bureau et 2m* samedi du mois).

BOLE, Halle de gymnastique
Dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre « Les Shamrock »
Organisation G.S.L.

Mesdames, en faisant
votre marché, passez au banc

« GIGI »
Coq-d'Inde, vêtements d'enfants.

Trudy et Pierre-André FRYDIG
ont la joie d'annoncer la naissance
de i

Corinne
le 7 novembre 1976

Maternité Cerisiers 1
Pourtalès 2023 Gorgier

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
1 Réception des ordre*: jusqu'à 22 heure» I

Grande salle de COLOMBIER
dimanche 9 novembre dès 15 h
et 20 h

GRAND LOTO
de la Musique militaire
de Colombier.
Superbes quines.
ABONNEMENTS FR. 18.—

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Récepti on das ordres : jusqu'à 22 heures

Salle Vallier CRESSIER
Ce soir, dès 20 h 15

grand match au loto
des Sociétés de tir et musique
Superbes quines ; jambon, montre,
fumés, lapins, cageots garnis,
etc., etc.
Se recommandent : les Sociétés.

L'orchestre

«THE JACKSON»
jouera ce soir, dès 21 heures, à la

Salle de spectacles
de Boudry

à l'occasion du bal de la
Société de sauvetage.

CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir , dès 20 heures,

MATCH AU LOTO
de la gym. hommes.
Abonnements : Fr. 20.—122 tours.
Superbes quines.

Sam2

[ Fr. 3.30 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures.

«
DEMAIN : TRAM

APÉRITIF
NEUCHATEL - BOUDRY

Départs place Pury :
10 h 30 - 11 h 10 - 11 h 50

La boulangerie-pâtisserie Jeanneret
a inauguré son nouveau centre de fabrication
Après de nombreux stages de perfectionnement en France, en Allemagne et en Suisse
notamment , M. Pierre Jeanneret, maître boulanger-pâtissier s'est établi à Neuchâtel à son
compte en 1970. Il dirige deux boulangeries sises au faubourg de la Gare 13 d'une part et
à Serrières, Battieux 3, d'autre part. Pourtant, devant , le s progrès pouvant être réalisés
dans la branche, M. Jeanneret décida de grouper toute sa fabrication dans un seul
centre et put ainsi louer des locaux à la rue des Parcs 113, ouvrir sa troisième boulange- ,
rie et Inaugurer son centre dé fabrication. cf
Ce laboratoire fut inauguré par une sympathique réception'qui réunit de 'nombreux Invités
qui purent constater l'organisation parfaite du travail et se faire une idée des possibilités
lechniques du nouveau four automatique que M. Jeanneret acquit pour donner à son pain
une qualité encore supérieure. Les produits de la maison purent être goûtés et appréciés
à leur juste valeur. Grâce à ses efforts, M. Jeanneret peut approvisionner ses trois points
de vente et plus de 30 cafés-restaurants très tôt le matin.
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M. Pierre Jeanneret aux commandes de son four, en explique le fonctionnement à ses
hôtes. (Photo J.-P. Baillod, Neuchâtel)
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MATCH AU LOTO
de la fanfare l'Harmonie.

La famille de

Madame
Madeleine JEANNERET

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie el d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Saint-Aubin et Corcelles,
novembre 1975.

La famille de

Monsieur Rolf MEYER
profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et leur présente l'expression de
sa reconnaissance émue.

Colombier , novembre 1975.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 novembre. Chételat,

Thierry-Joseph, fils de Charles-Eloi-
Louis, gendarme, Neuchâtel, et de Ge-
neviève-Léa, née Walzer. 5. Murarotto,
Fabio, fils de Bruno, ébéniste, Travers,
et de Jacqueline-Marguerite, née Duflon.

Publications de mariage. — 7 no-
vembre. Borel-Jaquet, Charles-André-
René, décolleteur, et Othenin, Girard,
Joëlle-Madeleine, les deux au Locle ;
De Luca, Michele-Gerardo-Antonio, za-
poneur, et Stranieri, Antonietta , les deux
à Neuchâtel ; Lenoir, William, agent de
patronage, et Degoumois, Valentine-
Alice, les deux à Neuchâtel.'

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps sera le plus souvent
très nuageux. Quelques faibles précipi-
tations pourront se produire, surtout en
montagne. La température en plaine
restera comprise entre 4 et 9 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux, averses alternant avec des
éclaircies. Limite des chutes de neige
veis 1400 m.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord des Alpes : stratus sommet vers
1500 m. Au-dessus temps à nouveau
ensoleillé, moins froid.

Sud des Alpes : couvert, encore quel-
ques précipitations dimanche.

Lundi éclaircies, surtout en montagne.

En vagon-restaurant
sur la ligne 5

Lors même que le mot restaurant
désigne ici une buvette, c'est bien un
original ballon d'essai que lancent les
TN demain entre Neuchâtel et Boudry.
A l'instar de la romantique Compagnie
internationale des vagons-lits, qui reçut
tant de têtes couronnées ou de
lavallières célèbres sous les lambris de
ses voitures-restaurants, les TN espèrent
que le public neuchâtelois saura saisir
l'occasion rare de pouvoir se désaltérer
tout en roulant au sein d'un paysage
toujours parcouru avec plaisir.

Aubaine rare pour le fervents d'un
petit verre pour ouvrir l'appétit, toutes
les boissons seront servies à un prix
unique en plus du coût du transport au
tarif ordinaire.

Précisons qu'un service de tram avec
bar fonctionne déjà quotidiennement
dans la Ruhr, en Allemagne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-

vembre 1975. Température ) moyenne t
5,4 ; min. t 3,2 ; max. i 7,0. Baromètre :
moyenne : 723,2. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant : direction : nord-nord-
est ; force : faible ; de 14 h 30 à 17 h 30,
nord, modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie de 11 h 30 à 12 h 30.

I Nov. | S | 4 I 5 j 8 j 7
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GORGIER

Ratification
Dans sa séance du 4 novembre, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jacques-André Gehret aux fonctions
de préposé à la police des habitants de
la commune de Gorgier.
¦—~ ' ' —>—' 1

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Pour les enfants
étrangers

(c) La direction cantonale de l'instruc-
tion publique ayant fait droit à la re-
quête présentée par la commission de
l'école primaire neuvevilloise, des leçons
supplémentaires de français seront don-
nées de façon irrégulière aux enfants
étrangers.

En flânant à travers les stands
de l'Exposition de Noël de Peseux
D'emblée, le visiteur est accueilli par l'hôtesse de la FAN qui délivre à chacun un
billet de loterie et explique les possibilités qu 'offre à ses lecteurs et annonceurs le
journal préféré des Subiéreux.
Puis nous découvrons la présence des AMEUBLEMENTS SEGALO avec un choix
original de beaux meubles et tapis d'Orient. De la couleur et les derniers succès
du disque chez RADIO-TÉLÉVISION A. HAEFELI qui présente les modèles les plus
récents de récepteurs TV couleur.
Le stand de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUNS TN connaît un vit
succès grâce à son concours. Un bel exemple de relations publiques.
RENÉ MOINE présente un choix varié et fort attrayant de la mode automne-hiver...
de quoi affronter les frimas avec élégance.
La maison ROSSIER S. A. soumet un choix d'appareils ménagers, d'articles d'éclai-
rage intérieur avec un « lustre » tout particulier.
LA DROGUERIE-PARFUMERIE-PHOTO MICHEL JENNI propose une gamme de par-
fums , de produits de beauté et d'appareils photo-ciné à faire rêver.
De la couleur chez RÉMY PERRET RADIO-TV, en quelque sorte un spectacle « Son
et Lumière » grâce à ses appareils les plus perfectionnés.
ELEXA ÉLECTRICITÉ, propose agréablement à la ménagère une gamme d'appareils
ménagers et électriques qui facilite son travail.
Du « Sport-blanc » en perspective au Stand de WILLY SPORTS, tout pour être bien
équipé à l'approche de l'hiver pour dévaler les pentes neigeuses.
HENRI SANDOZ, HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE-OPTIQUE , grâce aux tic-
tac de ses pendules neuchâteloises, une quantité d'objets d'art que chacun désire-
ra acquérir.
Francis Berlani a visité les grands marchés de jouets du monde et présente ainsi
son stand BABY-HALL le jouet , qui fera la joie des petits et des grands.

Nous terminons sur une note de gastronomie en admirant les morceaux de choix
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE MICHEL KRAMER qui ne fait pas démentir son
slogan « Choix et Qualité»; A. POUSAZ, ALIMENTATION GENERALE, VINS ET
LIQUEURS, sert ses excellents crus en dégustation. Chez lui, vins et fromages font
bon ménage. Le bouquet final est tiré par la présentation harmonieuse de RENE
FATTON, HORTICULTEUR-FLEURISTE, associé à MARCEL BEGUIN, ALIMENTATION
GENERALE qui tirent un feu d'artifice haut en couleur et en fraîcheur. La présen-
tation de cette « montagne » de fleurs, fruits et légumes est une réussite... et
l'on s'en va en fredonnant - L'eau vive » en se désaltérant encore une fois au BAR
DE L'ACP.
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de la gym. hommes.
Abonnements : Fr. 20.—122 tours
Superbes quines.

Mesdames, en faisant
votre marché, passez au banc

Ce soir à 20 heures
CERCLE NATIONAL

Loto de l'Orphéon
Abonnements.

Niveau du lac 7 nov. 1975, 428,91

Dimanche 9 novembre
dès 14 heures
Hôtel de la Couronne
COFFRANE



L'Université de Neuchâtel célèbre son Dies academicus
Collation de deux doctorats honoris causa et installation du nouveau rectorat

C'était jour de fête hier pour
l'Université et, à la grande salle de la
Cité universitaire , en présence
notamment des membres du Conseil
d'Etat, ae la présidente du Grand
conseil, des représentants des autorités,

des recteurs et professeurs délégués de
1"EPFZ et des universités de Berne,
Saint-Gall , Lausanne et Fribourg, le fils
de l'ancien recteur, Olivier Sôrensen,
par ses interprétations au piano pleines
de sensibilité , apporta tout à la fois à la
manifestation cette note de gaîté et de
solennité synonyme de succès.

Le Dies academicus de cette année
revêtait un éclat particulier, puisque outre
la collation de deux doctorats honoris
causa l'on devait procéder à l'installa-
tion d'un nouveau rectoraL Dans son
allocution , M. Werner Sôrensen, recteur
sortant de charge, dit tout d'abord avec
quelle émotion il prenait la parole pour
la sixième et dernière fois à l'occasion
d'un Dies academicus. 11 adressa sa
reconnaissance aux autorités et à tous
ceux qui lui ont accordé leur confiance
rt partagé son souci d'administrer et de
diriger l'Université.

— Pour l'Université de Neuchâtel,
déclara notamment _ M. Sôrensen,
l'année universitaire qui s'achève marque
le terme d'une période de quatre ans au
cours de laquelle la loi de 1971 sur
l'organisation des autorités universitaires
a été mise à l'épreuve.

UN CLIMA T NOUVEA U
ET BÉNÉFIQUE

Après avoir précisé qu 'il ne lui
appartenait pas de juger ici unilaté-
ralement du succès ou de l'échec de
cette épreuve en ce qui concerne la
participation des étudiants et du corps
intermédiaire à l'examen des problèmes
universitaires, le recteur sortant jde
charge a fait savoir que de l'avis du
rectorat, cette participation a créé un
climat nouveau et bénéfique à tous les
niveaux.

Au cours de cette période, et pour la
première fois, un plan de développement
de l'université a été dressé, donnant à
l'institution un élan magnifi que. Hélas,
le reflux de la conjoncture a stoppé cet
élan dès l'automne 1974, annonçant le
coup dur de 1975. Au dire de M.
Sôrensen, l'Université ne pouvait et ne
devait pas se soutraire aux conséquences
de la récession qui frappe le canton de
manière particulièrement grave.

De nombreuses personnalités assistaient à la cérémonie. On reconnaît de gauchea droite MM. Haldimann, préfet des Montagnes, Porchat, chancelier d'Etat, Meylan,Grosjean, Béguin, Schlâppy, Petitpierre, Mme Robert-Challandes et enfin M. Jean-
neret- (Avipress J.-P. Baillod)

Elle avait accepté de préparer un
budget précédent, ce qui représentait
déjà, en valeur réelle, une diminution de
8 % environ. Une réduction supplémen-
taire d'un million lui fut cependant
imposée à fin septembre, créant une
situation difficile pour ne pas dire
dramatique. Aussi, pour faire face en
évitant le démantèlement du corps des
assistants, le rectorat a fait passer dans
les faits une mesure unique : une
rétrocession volontaire de 3 % des
traitements pour les professeurs chargés
de cours et chefs de travaux.

Tout cela n 'a pourtant pas suffi et il a
fallu se résoudre, certes pas de gaîté de
cœur, à réduire de façon assez sensible
le nombre de postes d'assistants. On
connaît d'ailleurs à ce propos suffisam-
ment bien les retombées qu'a eue cette
décision pour n'avoir pas à y revenir
aujourd'hui.

Et l'avenir ? D'après M., Sôrensen, il
ne peut plus aujourd'hui exister
d'universités au rabais. Mais la première
condition à remplir est de rester
attractive pour les étudiants du canton.
DEUX DOCTEURS HONORIS CAUSA

Instant solennel : il fut ensuite
procédé à la collation de deux doctorats
honoris causa. Le doyen de la faculté
des sciences, puis celui de la faculté de
théologie firent tour à tour l'éloge des
candidats sur lesquels le Sénat de
l'Université a porté son choix. M. Emil
Walser, 66 ans, ancien directeur-adjoint
de l'Office fédéral de l'économie
hydraulique, ingénieur diplômé, reçut le
grade de Dr es sciences honoris causa
pour sa contribution à l'essor de
l'hydrologie en Suisse et son
attachement à l'Institut de géologie.

Quant au professeur Kurt Stalder, 63
ans, il reçut le grade de Dr en théologie
honoris causa en hommage à ses efforts
incessants en vue de surmonter la
division des Eglises chrétiennes au plan
tbéologique et pratique ; en hommage
aussi à ses contributions aux recherches
sur les problèmes de la communication
de l'Evangile.

LE CAS PARTICULIER
DE NEUCHATEL

— Aucun canton de 170.000 habitants,
porteur par ailleurs de gymnases,
d'écoles de commerce, d'école technique
supérieure et de centres professionnels
de grande valeur, abrite au surplus une

université, releva dans son allocution M.
François Jeanneret, chef du département
de l'instruction publique.

En quatre ans il a coulé de l'eau sous
les ponts et, à une période florissante,
ont succédé des temps difficiles. Mais ce
n'est pas parce que le pain est soudain
devenu noir qu'il s'agit de le dédaigner,
Aussi la préoccupation de chacun est
maintenant de savoir ce qu'il adviendra
de l'Université. Face à la crise, le
Conseil d'Etat s'adressera ces jours en
termes exceptionnels au Grand conseil,,
afin de maintenir cette institution. ' M.'
Jeanneret se dit persuadé que nous
aurons pour ce faire le même courage
que ceux qui, avec ténacité, l'ont fondée.

DANS L'ATTENTE DE DÉCISIONS
— Un examen rigoureux des secteurs

de chaque faculté sera indispensable ;
des décisions devront être prises. Tout
cela au nom d'un seul critère : l'intérêt
général ; avec un seul but : maintenir
ressentie' ; un seul esprit . dans la
collaboration de tous, de l'étudiant au
professeur ordinaire en passant par
l'assistant, poursuivit le conseiller d'Etat.

Puis M. Jeanneret s'adressa en termes
chaleureux au nouveau rectorat,
composé de MM. Jean-Biaise Grize, l
recteur, Jacques-Michel Grossen et Eric
Jeannet, vice-recteurs. Il leur dit la
confiance que tous ont déjà placé en
eux. Quatre années difficiles attendent le
nouveau rectorat. Mais celui-ci saura
allier la sensibilité à la fermeté, la vérité
et la conciliation.

Enfin, le chef du département de
l'instruction publique rendit un vibrant
hommage à l'équipe qui s'en 'va. Les
vice-recteurs, MM. Jean Rychner et
Jean-Louis Juvet, ont apporté beaucoup
à l'Université. Ils ont permis l'existence
d'un collège responsable et l'approche
des problèmes sous des angles divers et
nombreux.

UN HOMME DE GOUVERNEMENT
A M. Sôrensen, M. Jeanneret dit en

substance : « Dans chaque collectivité
humaine, il y a de ces hommes — et ils
ne sont pas légion — dont l'intelligence
comme l'équilibre, la culture et la clarté
les autorisent à être de ces esprits
universels qui pourraient exercer
n'importe quelle fonction. Vous êtes de
ceux-là ».

— ... Médiateur quand le bien
commun l'exigeait, intransigeant sur
l'essentiel, vous avez été dans tout le
sens de ce mot homme de
gouvernement, conclut M. Jeanneret qui
déclara que le gouvernement
neuchâtelois tenait à dire publiquement
sa très grande estime et la vive recon-
naissance du pays de Neuchâtel au
recteur qui s'en va.

LE NOUVEA U RECTEUR
Après la remise de nombreux prix

académiques aux étudiants méritants et
avant son discours rectoral, le nouveau
recteur, M. Jean-Biaise Grize, en
fonction depuis le 15 octobre, eut droit
lui aussi à sa part d'éloges. M.
Sôrensen rappela , la _ . carrière M du
nouveau recteur avant de lui témoigner '
toute l'estime et la confiance que
portent en lui ses collègues professeurs.

Né le 16 mars 1922 aux Verrières, M.
Grize obtint son baccalauréat es lettres
en 1940 à Lausanne. Après avoir
décroché une licence es sciences
mathématiques à l'Université de Neuchâ-
tel en 1944, le nouveau recteur
paracheva ses études par un doctorat es
sciences à l'Université du chef-lieu en
1954. Il fut ensuite successivement
professeur de mathématiques à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
de 1947 à 1959 : chargé de cours à la

faculté des sciences de l'Université de
Genève dès 1959 ; professeur associé (ad
personam) à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel dès 1960 ;
professeur extraordinaire dès 1961 ;
professeur ordinaire (logique, histoire et
philosophie des sciences) dès 1964.

Enfin M. Jean-Biaise Grize fut doyen
de la faculté des lettres de 1965 à 1969
tout en étant membre du bureau du
Sénat avant d'être nommé président du
Conseil de fondation de la Cité univer-
sitaire en 1971.

LOGIQUE ET CONTRADICTION
Après avoir exprimé sa gratitude au

rectorat sortant de charge et rendu, en
des termes choisis et pleins d'humour,
un hommage à son prédécesseur qui a
marqué de sa forte personnalité la vie
de l'Université durant six ans, M. Grize
a fait un exposé intitulé « Logique
naturelle et contradiction ». Il s'agit là
d'un problème qui fait l'objet d'une
étde menée conjonitement par le
Centre de recherches sémiologiques de
l'Université de Neuchâtel et le Centre
d'études des processus cognitifs et du
langage de la Vie section de l'Ecole
pratique des hautes études de Paris.

La cérémonie proprement dite de ce
Dies academicus particulièrement
éclatant fut suivie d'un apéritif servi
dans les couloirs de la Cité universitaire.

PROTESTATIONS
A l'issue de la cérémonie, les assis-

tants de l'université ont protesté contre
l'attitude du département de l'instruction
publique. Joignant le geste à la parole,
ils ont même lu une déclaration dans
laquelle ils affirmaient être les seuls à

faire les frais de la réorganisation de l'uni-
versité, puis, afin de montrer tangible-
ment leur désapprobation, ils ont boudé
l'apéritif servi dans les couloirs de la
Cité.

J. N.

Autorisation
Dans sa séance du 31 octobre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Liselotte
Kohler, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

A gauche M. Grize, nouveau recteur, puis MM. Sôrensen, Jeannet et Grossen
(Avipress J.-P. Baillod)

Six mois de prison pour relus de servir!

i __,

Au tribunal militaire de division 2

Le tribunal militaire de division 2,
siégeant au château hier, a eu à s'occu-
per de diverses affaires de refus de ser-
vir notamment de la part de jeunes qui,
pour des motifs différents, n'en n'étaient
pas à leur première tentative de se
soustraire au service militaire.

UN NON-VIOLENT
G. N., 22 ans, recrue radio, de La

Chaux-de-Fonds avait subi une première
o condamnation pour refus de servir. A
-¦• l'époque, il se proclamait antimilitariste

mais_ deÉi%,JU a évolué :
'" —^'Aujourd'hui, après une longue
reflexion je suis toujours un non-violent
mais je suis prêt à servir dans les servi-
ces sanitaires non armés...

• Le jeune homme est issu d'une fa-
mille honorable, les renseignements ob-
tenus sur sa personne sont favorables.
Tout au plus on lui repproche un ca-
ractère faible et influençable. A cela
s'ajoute une expérience malheureuse
avec la drogue. Le tribunal admet le
conflit de conscience et le désir de s'en
sortir en étant incorporé dans un service
sanitaire.
'-.¦ G. N. écope de trois mois d'arrêts
répressifs avec un délai de sursis de
deux ans. Les frais de la cause (comme
dans les autres affaires) seront à sa
charge.

DISCIPLE DU GOUROU
j Le soldat J.-F. P., 25 ans, de Cour-
roux, marié, père de deux enfants fait
partie de cette jeunesse désemparée qui
s'accroche à n'importe quelle planche de
salut pour tenter de trouver un sens à la
vie en se vouant à un idéal.

J.-F. P. est un disciple du gourou et
fait partie de la communauté de la
« Divine lumière » de sa localité :
V — Je suis pour la paix sur la terre,
j'ai besoin de méditer au moins cinq
heures par jour, alors l'armée ...

On lui reproche une absence injusti-
fiée et un acte d'insoumission intention-
nelle (refus de tir). Le prévenu se
défend. Il n'a pas pu rejoindre la troupe
car il souffrait d'une maladie comme en

témoigne un certificat médical. Pour les
tirs, sa conscience lui interdit de se
servir d'une arme.

Lui aussi souhaite l'incorporation dans
les services sanitaires non armés et mie
demande a été faite en ce sens. Le tri-
bunal tient compte des bons renseigne-
ments fournis sur lui et les siens et aussi
du fait que le prévenu a été la risée de
la troupe. Toutefois, à titre d'avertisse-
ment il' lui inf lige une* peiné ferme d'un
mois de prison, car il avait déjà subi
une première condamnation pour des
faisons identiques.

LES DRAMES DE LA DROGUE
Le soldat-boulanger J.-L. T. 23 ans, de

Couvet a aussi refusé de servir. Traduit
une première fois devant le tribunal, il
ne cacha pas qu'il ne se sentait pas fait
pour le service militaire, considérant que
l'armée était néfaste en enseignant la vio-
lence. Et maintenant ?

— J'ai réfléchi et je regrette le passé.
Je désire tourner la page et faire mon
service militaire ...

Or, le prévenu a été victime de la
drogue et même de stupéfiants durs et il
devra répondre prochainement d'un délit
en ce sens devant la justice du Vallon.
Actuellement, il se trouve en traite-
ment et les médecins l'ont exempté du
service militaire jusqu'à fin 1976.

Son défenseur pense qu'il a été con-
duit, sous l'influence de la drogue, à
critiquer l'armée et tout ce qui exigeait
une discipline. Il relève que le prévenu a
la volonté de s'en sortir. Le tribunal
tient compte de ces circonstances atté-
nuantes et accorde une chance à J.-L. T.
en le condamnant à un mois de prison
assorti d'un sursis de trois ans.

POUR LE BONHEUR
DE L'HUMANITÉ ?

La recrue radio R. S., 20 ans, du
Locle était prévenue, pour la seconde
fois, de refus de servir. Il s'agit d'un
jeune au caractère sensible, animé par un
idéalisme confus mais sans doute
sincère :

— Je souhaite le bonheur de l'hu-
manité ...

R. S. se consacre à des œuvres utiles :
protection de la nature, des animaux,
aide aux handicapés. Pour lui, il n'exis-
te pas d'autre voie de salut que celle du
refus catégorique de l'armée. Il ne veut
même pas demander son incorporation
dans un service sanitaire :

— Cela aurait été différent s'il exis-
|H tait un service civil ... Une. ¦ pi_;mièïè

; condamnation pour le même motif ne
..;; l'a pas poussé à adopter une opinion
_ _] différente' bû plus 'nuancée : "

— Je refuse l'armée en sachant que
| cela me vaudra une condamnation ... ,

Son défenseur plaide l'objection de
conscience. Le tribunal penche plutôt
pour des motifs politiques et une mo-
tivation ambiguë même si elle est teintée
de considérations morales. R. S. est
condamné à six mois de prison ferme et
à l'exclusion de l'armée. Il s'y attendait
sans doute. Quant à la justice militaire
elle n'aura plus à se pencher sur son
cas.

L. B., 27 ans, de Neuchâtel était
prévenu d'insoumission intentionnelle,
subsidairement de refus de servir et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice. Comme il n'a pas répondu à la
citation son affaire a été renvoyée.

J. P.
LA COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le tribunal était composé comme

suit : grand juge : major Paul Moeckli
(Berne) ; juges : capitaines Michel
Pinguely (Genève), Bernard Matthey
(Châtillons), André Brasey (Neuchâtel),
Fourrier Jacques Haemmerii (Vernier),
caporal Pierre Dubois (Saint-Imier), ap-
pointé Jean-François Clavel (Epalinges) ;
audteur : major René Althaus (Moos-
seedorf), greffier : premier-lieutenant
Eric Loup (Genève), audiencier : M.
Armand Jauslin (Lausanne).

Le défenseur choisi pour l'affaire
G. N. était Me Francis Pellaton et le
défenseur d'office désigné pour les
autres cas, Me Denis Oswald.

Les constructions de l'Etat ou subventionnées par lui
tiendront compte des besoins des handicapés et des aînés

Le Conseil fédéral a ordonné aux dé-
partements que l'on tienne compte des
besoins des infirmes moteurs dans les
constructions de la Confédération et dans
celles qu'elle subventionne.

Désormais, l'accent est mis sur des
mesures permettant aux handicapés et
aux aînés de prendre part plus facile-
ment à la vie sociale et professionnel-
le et de demeurer le plus longtemps pos-
sible dans le cadre familier de leur exis-
tence. Pour cela, il faut que ces per-
sonnes disposent de logements adaptés
à leurs besoins et que les constructions
ouvertes au public ne présentent pas ce
que l'on appelle des « barrières archi-
teturelles ».

Lors de diverses enquêtes nous avons
constaté cette préoccupation, par exem-
ple au cours des débats organisés à l'hô-
pital de Ferreux et à la clinique de Pré-
fargier en discutant avec des médecins
s'occupant de gériatrie. Des architectes
neuchâtelois partagent aussi ce point de
vue.

EVITER L'ISOLEMENT
En effet, arracher des handicapés ou

des aînés à leur milieu familier pour les
isoler de la vie quotidienne revient à les
exclure partiellement de la société, à les
obliger à se renfermer sur eux-mêmes
et leurs soucis.

Les aînés sont appelés à devenir de
plus en plus nombreux à l'avenir. Il
existe en Suisse 15.000 à 20.000 han-
dicapés physiques dont l'infirmité ré-
sulte de maladies (notamment le rhuma-
tisme), d'affections congénitales, ou d'ac-
cidents. Les uns se déplacent à l'aide
de béquilles, de cannes ou d'attelles. Les
autres ont recours au fauteuil roulant.
Parmi les aînés qui ne peuvent pas
compter sur une famille pour s'occu-
per d'eux, beaucoup d'entre-eux jouis-
sent encore d'une bonne santé mais l'â-
ge diminue leur capacité physique.

Il s'agit de personnes pouvant se ti-
rer d'affaire sans aide particulière. Pour
cela il faut qu'elles disposent de loge-
ments aménagés dans des immeubles
ouverts à des locataires courants. Il faut
aussi que ces immeubles soient situés
à proximité des magasins et des trans-
ports publics. Ces derniers également
devront voter un certain nombre de
véhicules à l'usage des handicapés et des
aînés (trains, bus, trains).

Il en sera de même lors de la cons-
truction de nouveaux bâtiments admi-
nistratifs ouvert» au public

Dans l'esprit de la Confédération ces
constructions ne devront pas être plus
chères et offriront des avantages aux
locataires et aux personnes non handi-
capés ou plus jeunes. Par exemple, les
nouvelles constructions devront dispo-
ser de rampes d'accès pour éviter les
escaliers, de portes d'entrées plus lar-
ges pour permettre le passage de fau-
teuils roulants, d'ascenseurs spéciale-
ment aménagés. Les cuisines, les salles
«Je bains devront être dotées d'installa-
tions accessibles. L'idéal serait de ré-
server le rez-de-chaussée et le premier
étage aux handicapés et aux personnes
âgées.

Si généralement les aînés ont besoin
de logements plus petits (une ou deux
pièces), en revanche les appartements
spéciaux (ou adaptables) destinés aux in-
firmes moteurs devront être réalisés dans
les dimensions usuelles du marché. Car
si certains handicapés vivent seuls, d'au-
tres ont une famille.

LES SOINS A DOMICILE
Dans le cadre des directives de la

Confédération il conviendrait peut-être
également de se pencher sur la ques-
tion des soins à domicile. Cela permet-
trait d'éviter l'hospitalisation inutile et

Un Infirme moteur peut faire lui-même sa cuisine si le» Installations s'y prêtent
(Photo H. Spuhler)

coûteuse à la collectivités de personnes
ayant seulement besoin d'une surveil-
lance médicale et de soins pouvant être
dispensés par des infirmières ou des
auxiliaires faisant partie d'équipes vo-
lantes. Dans le canton, un effort a déjà
été fait dans ce sens mais il serait utile
d'aller plus loin.

La décision de la Confédération au-
ra aussi des effets positifs dans le ca-
dre des mesures prises pour relancer
la machine économique sur le plan in-
térieur. Elle permettra de donner du
travail à l'industrie du bâtiment et à une
multitude de corps de métiers plus dure-
ment frappés par la récession.

DE NOUVEAUX EMPLOIS
Le développement des soins à domi-

cile souhaité par les médecins-gériatres
et les institutions privées et officielles
qui veillent au bien-être des aînés serait
positif en créant de nouveaux emplois.

De telles mesures, enfin, vont dans le
sens du mode de croissance de la so-
ciété de demain qui refusera les dépen-
ses de prestige et le gaspillage au pro-
fit de réalisations utiles d'intérêt géné-
ral répondant au profond besoin de
bien-être. J.P.

Le temps en octobre : peu de soleil et peu de pluie
Octobre 1975 a été assez froid, mal-

gré un début de mois plutôt agréable,
peu ensoleillé et très peu pluvieux.

La moyenne de la température de
8,3° est inférieure de 0,9 à sa valeur
normale. Les moyennes prises par pen-
tades sont les suivantes : 13,1, 10,4,
6,2, 8,2, 6,9 et 5,8° ; elles nous mon-
trent clairement la chute de la tempé-
rature dès le lOme jour du mois. Les
moyennes journalières vont de 15,8 le

3 à 4,5 les 12 et 13, tandis que le ther-
momètre a oscillé entre 21,1 le 3 et 3,2
le 27. L'amplitude absolue vaut de ce
fait 17,9° pour une valeur normale de
20 degrés. L'insolation est déficitaire de
13 % ; en effet , au lieu des 101 heu-
res de soleil de moyenne en octobre,
nous n'avons eu que 87,5 heures d'inso-
lation. Le maximum journalier est de
9,4 heures le 6, tandis que pendant 10
jours le soleil n'a pas été visible.

PEU DE PLUIE
Les précipitations qui se montent à

25,0 mm sont en déficit de 68 %
(normale : 78 mm). Il a plu au cours de
10 jours, dont 9 d'affilée du 10 au 18
octobre. Le maximum journalier est de
10,2 mm le 17. La moyenne de la pres-
sion atmosphérique vaut 723,2 mm pour
une valeur normale de 720,2mm. Les
extrêmes du baromètres sont de 731,0
mm le 27 et 711,8 mm le 16, ce qui
dorme une amplitude absolue de 19,2
mm en octobre.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est normale : 83 % (83,9). Les
moyennes journalières se situent entre
95 le 30 et 68 % le 10, tandis que la
lecture minimale du psychromètre a été
faite le 10: 49 %. On compte 11 jours
de brouillard au sol.

DES VENTS PLUTOT FAIBLES
Les vents sont faibles : 4099 km de

parcours total (vitesse moyenne : 1,5
m-seconde). La dominance revient aux
secteurs nord-est : 24 %, est : 20, sud-
ouest : 14 et sud : 13 du parcours total.
Le parcours journalier maximal est de
259 km les 11 et 14, de directions nord-

est et sud-ouest, tandis que le 24 a été
le jour le plus calme avec 59 km.

La vitesse de pointe maximale du
vent est de 70 km-h le 3 à quatre re-
prises entre 15 h 30 et 16 h de direction
nord-ouest.

Admission au barreau
Dans sa séance du 4 novembre, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Claude René Bourquin,
licencié en droit, originaire de Loveresse
(BE), domicilié à Neuchâtel.

Concert
Aujourd'hui , la fanfare des Cheminots

de Neuchâtel donnera un concert public
rue des Parcs.

AUVERNIER

Démission
(c) Pour des raisons professionnelles,
M. Pilly a renoncé à la direction du
chœur d'hommes l'« Echo-du-Lac ». Son
successeur est M. Bernard Borel.

Nouvelle bibliothèque
(c) Animée par quelques jeunes femmes,
une « Bibliothèque pour enfants » —
genre bibliothèque Pestalozzi — va s'ou-
vrir incessamment, rue de la Pacotte.
Dans quelques jours aura lieu l'assem-
blée constitutive de l'Association de cet-
te bibliothèque.

Début d'incendie
à Saint-Biaise

(c) L'intervention rapide des premiers
secours de Neuchâtel, ainsi que d'une
treitaine d'hommes du corps des sa-
peurs-pomp iers de Saint-Biaise, com-
mandés par le cap. Jacques Degen, a
permis de circonscrire, hier, à 19 h,
un début d'incendie qui aurait pu
prendre des proportions inquiétantes
dans le groupe d'anciens immeubles
situés au nord du temple. Le feu
avait été Involontairement bouté par
nn serrurier occupé à découper de
vieux radiateurs au moyen d'un
chalumeau. Q se hâta de donner
l'alerte, après avoir constaté que son
extincteur ne fonctionnait pas et qu'il
n'était plus apte à maîtriser le feu
qui s'étendait entre les parois d'un
local. A 19 h 30, tout danger était
écarté et les sapeurs-pompiers se reti-
rèrent avec leur lourd matériel.
L'efficacité de l'intervention a permis
de limiter les dégâts.

Fin de l'exercice combiné
en cas de catastrophe

Les six cents hommes du colonel
Pierre Uhler qui viennent de partici-
per, en compagnie du bataillon PA 5
du major Langgenberger, à un grand
exercice combiné dans le cadre du
groupement d'arrondissement territo-
rial 16, regagnent leurs foyers
aujourd'hui.

Ce cours de quinze jours, dont la
première semaine d'instruction se
déroula à Colombier et la seconde,
pour l'exercice combiné, dans la
Béroche, au Val-de-Ruz et dans la
région de Rochefort.

Ce cours ainsi que l'exercice se
sont déroulés sans incident, ni acci-
dent, et par d'agréables conditions
météorologiques.

Le commandant du groupement
d'arrondissement territorial 16, le
major Uhler, le brigadier Dessibourg,
commandant de la zone territoriale
1, les officiers, sous-officiers et sol-
dats — presque tous du canton de
Neuchâtel — rentrent chez eux très
contents d'avoir été aussi chaleureu-
sement accueillis par la population
qu'ils remercient ainsi que les autori-
tés cantonales et communales des
districts de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Ruz , qui ont facilité le travail
de chacun notamment lors de l'exer-
cice combiné d'engagement an profit
de la population civile en cas de
catastrophe en temps de guerre.
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CORNAUX
!

| Vente d'immeuble
r aux enchères
t

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

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

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

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

ON OFFRE À LOUER
- !

CHARGES COMPRISES :-.

au LANDERON »
studio Fr. 300.—

à PESEUX
.',' ' appartement 1 pièce Fr. 285.—

appartement 2 pièces Fr. 345.—

à COFFRANE
appartement 1 pièce Fr. 290.—
appartement 3 pièces dès Fr. 385.—

pour renseignements détaillés et visite,

' téléphoner au (038) 57 12 12.

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-Neuehâtel.

1

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
—̂pr 

¦

L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 12 novembre 1975, dès 14 heu-
res, à la Salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neu-
châtel, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher bois laqué blanc comprenant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir réglable, 1 armoire à 4 por-
tes, 4 bibliothèques à suspendre ; 2 sommiers avec matelas ; 1 lit
avec entourage, rembourré et 2fauteuils; 5 fauteuils similicuir
vert ; 1 vaisselier 4 portes; 1 meuble de cuisine laqué blanc; 1 cui-
sinière à gaz ; 1 frigo; 2 TV; 1 fauteuil-relax cuir brun; 3 petites ta-
bles gigognes métal chromé, dessus verre; 1 établi d'horloger,
dessus formica jaune ; 1 lampadaire abat-jour rouge; 1 grand
meuble de classement à rideaux ; 1 bureau dactylo bois; 1 ser-
vier-boy ; 1 table dactylo à roulettes ; 1 bureau bois 2 corps; 1 ma-
chine à photocopier 3M; 1 machine à calculer électrique; 1 ma-
chine à écrire ; 1 canapé 2 fauteuils; 2 tapis; 1 radio/pick-up; 1 ta-
ble de cuisine imitiation bois, à rallonges, ainsi que de nombreuses
petites tables, chaises, petits meubles et bibelots dont le détail est
supprimé.

De plus, il sera vendu plusieurs lots de verres, nappes et serviettes
en papier, ainsi qu'un cours de langue allemande avec magnéto-
phone, neuf.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
La salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites

VENTES AUX ENCHERES
du 19 novembre au 1er décembre 1975

LIQUIDATION D'IMPORTANTES
SUCCESSIONS SUISSES

OBJETS PRECIEUX DE LA COUR DES TSARS
TRESORS DE COLLECTIONS PRINCIÈRES

TAPIS ANCIENS
VASTE COLLECTION D'ASIATICA

TRES RARES GRAVURES SUISSES
ANCIENS VITRAUX SUISSES

PHARMACIE HISTORIQUE BERNOISE

Grand catalogue illustré: Fr. 30.—

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

EXPOSITION: DU 3 AU 15 NOVEMBRE 1975

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

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

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

Galerie
Jurg Stuker

Berne
Aller Aargauentalden 30

Téléphone 031 44 00 44 Télégrammes: Stukergalerie Berne

Exceptionnellement avantageux É

1 logements spacieux tl

-AAM état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas,- j; '̂ .;-;

CERNIER b
A louer tout de suite

UN MAGNIFIQUE STUDIO
Cuisine agencée, tapis de fond,

plafond en lames de bois.
Fr. 270.— par mois + charges

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
même conception intérieure que le studio.

: _".-_ Fr. 320.— -(- charges.
Pour tous renseignements , s'adresser à G. Fanti.

rue du Lac 19, 2014 Bôle. TéL (038) 41 12 84.

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 Bôle

APPARTEMENT DE 4Y_ PIÈCES
dans petit locatif moderne, bien si-
tué, grande chambre de 8x4m, salle
de bains et douche séparées, hall
habitable, cave, galetas, place de
parc ou garage à disposition.
Si désiré conciergerie.
Prix 560fr., plus charges.
Pour visiter tél. (038) 411253.

A louer à DOMBRESSON

appartements
de 2 et 3 pièces et garages.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Pour visiter, s'adresser à
M. Jean Danna,
Dombresson.
Tél. (038) 53 24 46.

A louer quartier résidentiel, haut de
la ville,

ZVz PIECES
tout confort, situation très tranquille,
vue sur le lac, à priximité des trans-
ports publics et de la forêt. Loyer
558fr. + charges. Libre dès le 24 no-
vembre 1975. Tél. 24 20 18.

A louer à Cornaux libre immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement
de 472 pièces
Fr. 525.— plus charges.

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

Dame retraitée J~~! Z
cherche économiser
appartement sur
2 à 3 pièces, confort. « Publicité
Région Neuch. • " C CSt VOU101 .
ouest - Serrières _̂__ -̂ - -,l*-rjusqu'à Corcelles- / / ^^ rcCOllcr
Cormondrèche. T/X SanS aVO-FDate d'entrée à II__________! '
discuter. \my'- wi^Ul^L.

Faire offres sous t__r_____________ff^// *̂ \̂
chiffres 28-300698 ____ ___HS_H i I '•«
à Publicitas. |[_^.S_k_AS£î£$
2001 Neuchâtel. j  ̂̂^ÈCS_2

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

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

Ferme neuchâteloise
ou chalet

Je cherche à louer à l'année, pour
date à convenir, partie habitable
d'une ferme neuchâteloise, meublée
ou non, située sur crête ou versant
sud, de préférence altitude 1000 m,
et plus. Région : haut du Val-de-Tra-
vers - Les Bayards - La Brévine - val-
lée de la Sagne.

Faire offres sous chiffres PH 356174 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

A louer à Neuchâtel. libre immé-
diatement,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cheminée de salon.
Location mensuelle, charges com-
prises, Fr. 575.—
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

LE LANDERON;

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

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, bains
W.-C. balcon, immeuble récent.

. Loyer Fr. 430.— tout compris.

tél. (038) 51 22 79 concierge
(032) 22 50 24.

Nous vous engageons à venir

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
visiter nos

studios meublés dès Fr. 280.—
studio meublé 2 lits dès Fr. 410.—
appartements 2 pièces dès Fr. 335.—
appartements 3 pièces dès Fr. 385.—
appartements 4 pièces dès Fr. 580.—
appartements 5 pièces dès Fr. 660.—

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

Pour renseignements détaillés et visite, téléphoner au
(038) 57 12 12. , .
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A louer, à Peseux, libres immédia-
tement ou pour date à convenir, des

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

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

dormez •̂  faites \fIl est agréable __ _ .. WW *__/'" ( Jt A / ," '
d'avoir son 5|fc| M^S 'M 
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If 5̂*|g _̂_iK)lkl_____ÉÉ__É_iËdBI vos comptes , vous conclurez vous aussi que le pro-
^̂ ^̂ S9SPW8_S_P. priétaire d'appartement au Bois-Noir 23-25 à Cer-

é*. 23fc~ . '' 1**Ëm\ nier bénéficie d' un rapport qualité-prix réellement
ÉË _____¦___¦__! ' supérieur. Rensei gnements et visites : F. Bernas-

Visite HUëII-gySKaElSaE. -4k&e!&im HK__Jv0_____9 WK* *̂* : ' M

aujourd'hui samedi de 1D h à 11 h 30

A vendre magnifique
CHALET Â NODS

Construction massive, avec partie infé-
rieure excavée. Exécution de première
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.
Environ 600 m2 de terrain. Téléskis, piste
de ski de fond, court de tennis à proximité
immédiate. Prix de vente 275.000 fr. pour
traiter, environ 90.000 francs.
Lee personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres 624941, à Publicitas.
3001 Beme.

A vendre à Travers
immeuble locatif ancien de 8 appar-
tements, loyers modérés. Situation
centrale. Grand dégagement, dé-
pendances, hangar, atelier, garage.
Surface totale: 2253 m2
Estimation cadastrale :
Fr. 168.000.—
Assurances incendie :

Fr. 190.000.— + 75%
Fr. 10.000.— +  75%
Fr. 800.— + 75%

PRIX AVANTAGEUX: Fr. 150.000.—
à discuter.
Conviendrait à maître d'état, pour
être transformé.
Pour visiter, s'adresser à M. Marcel
Delachaux. tél. (038) 63 13 51.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude des
notaires G. Vaucher & A. Sutter, à
Fleurier. tél. (038) 6113 12.

VISITEZ
1 NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES

. le samedi 8 novembre 1975, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à

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

APPARTEMENTS À LOUER
' ' ^ _ v_Jt Î! *
1 ; à partir du 24 octobre 1975: 2, 3, 4 pièces.

, _ "' Bklà} f f *ë* *̂*.̂ jr_ _5i __ i
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 imporr

::. tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.) , 4* .

- - - - --
i CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

.. . 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.

«MMiiHiii il »¦ «mmimiwmii ¦ m i i «IHIIHMMI. HMWIBM

A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant,

appartement 2 pièces
dans nouveau locatif,
situation tranquille,
tout confort 350 f r. ;
3Vi pièces, cuisine aménagée, etc.
490 fr.

: - ¦

. .
Tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.

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

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

¦ —i-iii =- _> . -

À CORTAILLOD
. t. 

¦

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

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

Visite de la villa pilote :
Samedi 8 novembre, de 14 h à 17 h
Dimanche 9 novembre, de 9 h à 12 h
ou sur rendez-vous auprès de: . .

- ï \f>
Jaunin & Lambelet, architectes, Petite-Fin,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 34 27. .
Madliger & Challandes Ing. S.A.
Quai Jeanrenaud 54,2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 64 64.

A vendre ,

VIGNE
de 297S m2. région
Les Baulmes.
Cortaillod.
Tél. 42 14 32.

W2$ GENERAL H
V J B m \  BAUTECêS B
GENERAL. B
n»__i__________ 3250 Lyss Tél. 032/84 4255 IN»—«««ag

APERÇU DU m
Nouveau! PROGRAMME DEVILLAS |
avec 50 créations proposées i .1

Comme toujours construction "'•
massive, avantageuse, à tous les prix, jC^
à partir de Fr. 110000.—. j 3
Demandez notre documentation gratuite. If!

BS -̂  _____f___rN_n_nS_____. 9H

1 9nES_______p» '̂ ï̂àto ^  ̂_•_> _ __^_ j_E '

Villa tout confort
centre du Val-de-Ru2, 9 chambres +
annexes, 1800 ms. Terrain aménagé.

-• ; Prix de vente : 480.000 fr.
'̂ 'ii&Ad*«Ser offres écrites à IK 6150 au

¦ bureau du journal.
V^_-_ t_li:»._ . . r ">«>. ' i - '-to»t-.j W -l-i i i i . I i ¦ ' ¦ ' . . ' .' 'Ji » ... ..'i

A vendre, au centre d'un petit village
fribourgeois

PETIT IMMEUBLE
. à restaurer, comprenant 3 apparte-

ments, locaux commerciaux, très
grande cave voûtée et jardin.
Prix de vente : Fr. 150.000.—

Faire offres par écrit
ou par téléphone dès 14 heures
au (037) 52 29 0Z
Jean-Robert Page,
agence immobilière,
1680 Romont.

Particulier vend à Boudry,

appartement spacieux
de 4 pièces

situation tranquille.
Prix exceptionnel Fr. 104.000.—

Renseignements, tél. (071) 51 54 55.

A louer

PLACES DE
CAMPING
à l'année, tout
de suite ou pour
le printemps
1976.
Pour caravanes
ou mobilhome.
Electricité, eau,
places de parc
pour autos et
bateaux.
Situation unique
au bord du lac
de Bienne.
Port privé.

Pour tous
renseignements,
téléphoner au

N° (032) 91 10 33
durant les heures
de bureau :
(032) 91 10 37.
le soir
dès 19 heures.



Ces derniers temps « économiser » a été un souci général. Les services publics pren-
nent des mesures d'économie, les entreprises s'efforcent de réduire leurs frais et les
salariés et consommateurs ne dépensent plus leur argent qu'avec circonspection. Il y
a pourtant deux ans à peine , toute incitation à faire plus d'économies n'aurait proba-
blement connu qu'un faible écho.

Chacun économise à sa façon et limite
ses dépenses au plus utile. Par exemple,

Jus d'orange JSïGRôS
naturel data« M-Queen » —~—
non sucré, riche en vitamine C.
Multipack Brique de 1 litre 1.20

2 litres 1.90
au lieu de 2.40

des ménagères qui savent établir et gérer
leur budget avec ingéniosité, ont essayé
de changer leurs habitudes alimentaires
et celles de leur famille en adoptant
d'autres recettes, ou des mets nouveaux.

Nous avons intensifié nos campagnes sur
les prix, et nombreux sont ceux qui ont
constaté avec plaisir, que ce qui est bon
marché, n'est pas toujours de mauvaise
qualité : l'amateur de chocolat ne peut-il
pas trouver dans nos filiales une plaque
de 100 g pour la modeste somme de cin-
quante centimes ! Sa méfiance aura tôt
fait de céder à l'enthousiasme.

' B i. i ï
Une bonne réclame doit
être documentaire
Il ressort de nombreuses expériences que
les articles de Migros - qui sont vendus
comme chacun sait à des prix aussi bas
que possible - triomphent régulièrement
des études qualitatives et des
comparaisons de prix les plus sévères. Il
est un « cliché » selon lequel ce qui
coûte cher ne peut être que de bonne
qualité : ceci doit être réfuté énergique-
ment et ceux qui savent compter et
comparer l'ont fait depuis longtemps.
Une réclame - si coûteuse soit-ellé -
« n'accroche » guère si elle ne répond
qu'à des motivations purement commer-
ciales et omet d'informer objectivement
le consommateur. Aujourd'hui, on
attend de la publicité qu'elle apporte
une information précise et qu'elle ne
s'accompagne plus de promesses témérai-
res.

I

Même le prestige d'une marque
connue perd de son efficacité com-
merciale, face à une marchandise de
qualité équivalente mais vendue à des
conditions plus avantageuses ; cela
dénote une réelle tendance du con-
sommatcur à épargner davantage.. 

Maintenant en Multipack
Laque Curlf ix
Grande bombe de 435 g 3.—
2 bombes 5.— (100 g = —.575)
au lieu de 6.—

Café instantané lyophilisé
Voncafé ***
Extrait de café aromatique,
100 7o pur.
Offre Bocal de 200 g
spéciale (132 tasses)

6.40 au lieu de 8.—

La Migros ne perd pas son temps à glis-
ser ici et là, parmi de nombreux articles
vendus cher, quelques produits en récla-
me à des prix écrasés, comme le font
certains de ses concurrents ; avec son as-
sortiment très varié, elle offre un choix
plus étendu et des prix souvent plus in-
téressants que dans les magasins à dis-
count. Notre clientèle est bien consciente
que les produits revêtus d'une grande
marque ne sont pas toujours de la meil-
leure qualité , bien qu'ils soient d'un prix
élevé. Que ce soit avec un assortiment
de 10.000 ou de 2500 articles selon
qu'on se trouve dans un MMM ou un
petit point de vente, la Migros offre un
choix beaucoup plus varié que nombre
de ' ses concurrents à l'assortiment res-
treint et n'offrant sur les prix que des
rabais rares et souvent modestes. Quand
on désire faire des économies, on
s'approvisionne auprès de fournisseurs
capables d'offrir le meilleur rapport
qualité/prix.

L'exemple
de la cosmétique
On a considéré pendant lontemps la cos-
métique comme superflue, mais il en est
tout autrement de nos jours. Il peut
sembler relativement accessoire de cher-
cher à se présenter de façon toujours

soignée et à plaire à son entourage ; ce
sont pourtant ces « petits riens » qui im-
portent dans la vie quotidienne qu'ils
aident à égayer.

I 

Depuis quelques mois, on trouve à la
Migros une gamme complète de pro-
duits cosmétiques. La gamme Jana,
qui va du tonique facial à la crème
nutritive en passant par le masque de
mousse, ne comporte pas moins de
seize produits de beauté.

Ce serait commettre une erreur que de
renoncer à ces « articles de luxe » - tels
que ceux de la Migros - par souci d'éco-
nomie. C'est justement dans cette pério-
de économiquement difficile que nous
avons observé un progrès sensible du
chiffre d'affaires de notre assortiment
cosmétique. Les commerçants et produc-
teurs ont trop longtemps imaginé que le
consommateur continuerait de croire à
la bonne qualité d'un produit - surtout
cosmétique - uniquement parce qu'il est
cher. Au contraire, la demande toujours
croissante que nous constatons dans nos
magasins montre bien que les consom-
matrices préfèrent maintenant acheter
chez nous ce qu'elles achetaient autrefois
ailleurs sous l'influence d'une publicité
pas toujours très objective. On n'obtient
plus rien de la femme suisse moderne
avec un sentimentalisme excessif.

Plaque de chocolat au lait B8B81suisse de qualité supérieure ! TÊ5S
Splendor QiEl
Chocolat double crème
Multipack Plaque de 100 g 1.10 i

2 plaques
1.80 eu lieu de 2.20

Achetez aussi vos cadeaux
à bon compte ! [7\ /Tï

Chemise l̂ V~" v^]d'homme j^^Â /p̂
« M-Telstar » "T[/T"\j J
Fabriqué en Suisse pour Migros
Coton renforcé de polyamide. Résis-
te à la cuisson. Légèrement cintrée.
En diverses grandeurs et teintes.
19.— au lieu de 23.—

Toujours plus de femmes, soucieuses de
n'acheter que des produits de qualité à
des prix compétitifs, ont choisi les
produits de beauté de la Migros, qui
sont de haute tenue et d'un prix très
abordable. La cliente qui sait utiliser son
budget avec habileté s'efforce d'obtenir
de son argent la contre-valeur la plus
avantageuse et la plus utile. Alors qu'on
entend dire qu'il faut faire des écono-
mies en toute circonstance, le succès des
produits de beauté de Migros n'est qu'un
petit exemple parmi tant d'autres et une
preuve de la confiance de notre clientè-
le dans la qualité de nos prestations.

La recette de la semaine

Pommes à la vanille
Peler et partager 4 pommes en deux,
enlever les cœurs. Faire cuire les pom-
mes dans 1 dl de jus de pomme et 50 g
de sucre (elles ne doivent pas se défai-
re). Laisser refroidir. Napper d'un demi-
litre de crème à la vanille et garnir de
bigarreaux rouges (en boîte).

Faire des économies avec bon sens

Aucun
ne passe aussi
élégamment.
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D'abord: ŜÊÊ m\ Ensuite! l'examen
sur votre peau 1 WÊ  ̂ de la Fondationen la rasant. j  1 pour le test des

our >S <̂̂ d 1̂ M I marchandises?
Braun synchron plus une tête §1  ̂

li \ ^ne comparaison entre
de coupe aussi svelte. llïï_i_fiÉJ^^B2fflm._____________l différents rasoirs et systèmes

Même les endroits d'accès a S|B- S * Z m ' || a Pr°uvé que le Braun synchron
difficile tels que la lèvre supé- ^É_^̂ |l|̂ iŜ ^^î  ̂ P'us est vraiment un des meil-

rasent vite et radicalement j f̂l^^8:K.,̂ ^̂ :̂ l̂ ^% ^° Fondation pour le test
Et comme la grille forme ST^WB ' -118111!!!! »! C'eS marchandises*, organi-

un rayon extrêmement étroit y. :*̂ ^̂ P»̂ |é̂ S|:.Ĥ f̂Érci sation indépendante, lui a
autour des couteaux, le ^g___J^___>ll l̂ll Si llli donné les meilleures notes pour
synchron plus coupe sur ses ^P|̂ ^Jw t̂tî âpf||̂ ^M la minutie et la vitesse, pour le
faces latérales tout aussi bien SŜ SB^S?SB̂ © f̂il rasa9e des endroits d'accès

Vous remarquerez aussi à S2§§*BB>>''' ff l EFÉWKI de la peau. Dans l'ensemble,
chaque rasage pourquoi nous ^ ¦̂̂^BIB-̂ *̂^̂ ^^^!̂  P'us ^e bonnes notes qu'à tous
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mince, aussi micromince: _^̂ ^̂ B_P̂ S?1;
^̂ ^̂  ^n rasoir 9ui a passé un

Les poils se coupent direc- »£ï^M. -^M0M^^^^^  ̂*est r'9oureux passera bien
tement à fleur de peau, et non S-ZZ<53 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aWÊ sur vo*re peau aussi.

Et Comme elle est pourvue S - ~ '' S H ' Z _!__§_»« H *Lo Fondation pour le test des marchandises,
d'alvéoles et de fentes, elle S^SvZ^Z

'
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organisation berlinoiseappeléeen Allemagne
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Déménagement |
ÉCONOMIQUE I
LOUEZ un VÉHICULE I

Tél. (038) 361455 È

I SANDOZ a Cie
Ses vins fins de France
PESEUX - Tél. 31 51 77

Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous • visilez notre exposition!
O Vous déterminez le prix g
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦ 10mBUjarme 02V3™M2
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Le commandant de corps Vischer au Club 44>
Le « club 44 » à La Chaux-de-Fonds,

accueillait jeud i soir le commandant de
corps Johann Jacob Vischer, chef de
l'état-major général de l'armée suisse,
qui parla de « la défense d'un petit Etat
neutre ». Une très nombreuse assistance
a suivi l'exposé de l'orateur qui fut pré-
senté par le conseiller aux Etats Pierre
Aubert , qui ne manqua pas d'exprimer
l'estime très sincère qu'il porte au confé-
rencier. Le commandant de corps
Vischer souligna d'ailleurs qu 'il a des at-
taches profondes avec le Pays de Neu-
châtel à la suite de plusieurs de ses
commandements.

Dans son exposé, aussi dense
qu'intéressant, l'orateur traita de
multiples sujets : situation politico-mili-
taire, situation des Etats neutres en Eu-
rope menaces possibles contre notre
pays, conceptions de défense suisse,
besoins de l'armée, problèmes
d'armement et besoins enfin financiers.

Ce fut aussi une large évocation des
forces en présence, de la situation de
notre pays au milieu des grandes allian-
ces du rappel que notre défense repose

d une part sur la situation politico-mili-
taire, mais surtout d'une volonté
commune doublée de moyens adéquats.

OGIVES DE BELFORT
On a fait état, et les autorités ainsi

que la population s'en sont préoccupés,
du stationnement dans la région de Bel-
fort d'un parc de fusées à têtes nucléai-
res, précisa en substance l'orateur. Mais
il insista, après un examen approfondi ,
que cette base ne représente qu 'un but ,
et des moindres, parmi d'autres beau-
coup plus importants (ferroviaires, éco-
nomiques, etc.) en cas de conflit. Un
sujet parmi beaucoup d'autres qui retin-
rent l'attention des membres du club.

Les conclusions, elles aussi, furent
d'ordre général mais montrèrent le
souci constant de l'état-major de
disposer d'un armement, aérien notam-
ment, de valeur capable de représenter
un argument de dissuasion. Le conféren-
cier termina par un appel à la confiance
devant un avenir qui peut paraître assez
sombre.

NY

L'équipement en laveur des personnes âgées
heureusement complété par le «Temps présent»

De notre correspondant :
Semaine extrêmement faste non

seulement pour la ville de La Chaux-de-
Fonds mais également pour la région et
le canton. Jeudi et hier, en effet, des
cérémonies ont marqué les inaugurations
d'une part du home médicalisé « La
Sombaille » et d'autre part, hier en fin
d'après-midi , le home d'accueil pour
personnes âgées « Le temps présent ».

La belle demeure qui abrite désormais le home « Temps présent ».
(Avipress - Michel-Antoine Robert)

Comme devait le souligner M. André
Sandoz, président du conseil de fonda-
tion, les jours se suivent et il arrive
parfois qu'ils se ressemblent Ces deux
institutions en faveur du troisième âge,
avec leurs fonctions bien précises
viennent ainsi compléter l'équipement
social souhaité et voulu sur le plan
neuchâtelois. Le « Temps présent », rappe-
lons-le est d'émanation religieuse mais

reconnu par l'Etat qui en garantit les
éventuels déficits d'exploitation.

Ouvert depuis une année environ, ce
home a trouvé gîte dans une ancienne
demeure que l'on a entièrement rénovée,
11, rue des Granges. La façade
principale donne sur la rue Fritz-Cour-
voisier. Aucune cérémonie alors n'avait
marqué ce début d'activité, chacun
estimant qu'il fallait permettre à l'insti-
tution de prendre son rythme de croisiè-
re tout en s'insérant dans le réseau des
établissements mis à la disposition des
personnes âgées ou invalides.

ROLE PRÉCIEUX
Home d'accueil et de « dépannage »,

Le « Temps présent » a rapidement illus-
tré son rôle qui nécessite une très
grande disponibilité de la part de ses
responsables. Avec une vingtaine de
chambres disponibles, réparties sur deux
étages, ses pièces de séjour, cuisine,
administration, loges au rez-de-chaussée,
il abrite actuellement treize pension-
naires.

Comme le souligna le directeur M.
Amstutz, les statistiques établies sur une
année ont permis de constater que
l'institution a accueilli 43 % d'aînés
malades ou accidentés, 23 % de
personnes dépendant de leur entourage
(parents , amis, voisins) mais provisoire-
ment seules (pour cause de vacances,
maladies, voire décès), 22 % de
personnes attendant le placement dans
un home définitif et 12 % de cas divers.

Une nouvelle difficulté a surgi, que
l'on n'avait pu prévoir, précisa encore le
directeur : le retour à leurs domiciles de
certains pensionnaires après un laps de
temps plus ou moins long passé ici. Le
départ du home pour un appartement
froid, non entretenu, l'absence souvent
d'un entourage, le décès quelques fois
du conjoint sont des épreuves difficiles
que la vie au « Temps présent » avait
permis d'oublier.

De nombreuses personnalités ont
participé à cette cérémonie, parmi
lesquelles le chef du département de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , des représentants des villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, des
assurances sociales, des milieux ecclé-
siastiques, etc.

Plusieurs orateurs relevèrent l'impor-
tance d'une telle institution. MM. Daniel
Huguenin, président du comité de
direction, Jacques Béguin, et enfin M.
Tell Jacot, architecte soulignèrent les
efforts entrepris tant par les privés que
par l'Etat pour offrir aux aînés un
ensemble d'institutions remarquables,
qu'il s'agisse de homes simples ,
médicalisés ou d'accueil.

L'après-midi fut agrémenté d'un
intermède musical par M. P.-H.
Ducommun , violoniste, qui interpréta
une fantaisie de Telemann. Enfin une
visite des lieux mit un terme à cette
réunion. Signalons encore que la popula-
tion pourra visiter « Le temps présent »
lors d'une journée porte ouverte, samedi
15 novembre. Ph. N.

Camion dans un pre
Vers 9 h 45, hier, M. Roger Hirt, âgé

de 38 ans, du Landeron, circulait sur le
chemin Racine en direction de la
Grébille lorsque le camion qu'il con-
duisait glissa sur une légère pente des-
cendante, la route étant recouverte de
neige. Après être sorti de la route à
gauche, le véhicule qui était chargé de
billes de bois se renversa dans un pré.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
camion, lui, n'a subi aucun dommage.

Colloque international
sur l'art de la restauration
(c) Un colloque international consacré à
l'art de la restauration s'est ouvert
vendredi à La Chaux-de-Fonds et se
poursuivra samedi. Il s'agit là d'un im-
portant problème : avoir des directives
afin de définir une véritable politique de
restauration (quant et comment rempla-
cer le rouage d'une p ièce ancienne, quel
métal tolérer, où se le procurer, etc). La
classe de restauration récemment créée
au Musée international d'horlogerie étu-
die ces questions, et ses étudiants vien-
nent d'accomplir un voyage de trois se-
maines à Paris, Londres, Bruxelles, visi-
tant le Musée des arts et métiers pari-
sien, le British muséum, les Beaux-arts
de Bruxelles. Il s'agit en effet de respéci
i«y fidèlement l'esprit artistique et crèq-
jjj ur des illustres horlogers du passé, 0£
connaître styles et époques.

Ce colloque international réunira des
spécialistes de divers pays (France, An-
g leterre, Italie , Allemagne et Suisse).

Exercice sans bavure de la PA:
une tour des Brenets disparaît

De notre correspondant:
Hier après-midi, la compagnie de

protecti on, aérienne . PA 101, stationnée
en cours de répétition de deux semaines
aux Brenets, s'était donné pour mission
de faire sauter l'ancienne cheminée du
four de la fabrique Noz. Occupant la
partie est de l'immeuble, cette cheminée
d'une yjngtaine de mètres de haut n'était
eh " effèi-pî&s uitlûéé depuis la fermeture
de la fabri que. A cause de sa vétusté,
ceJHii tâf w U ê<Z iPf éfltnta 't m X élMff k le
danger et sa partie sup érieure s'incurvait
d'ailleurs déjà fortement.

La tâche des artificiers, dirigés par le
lieutenant Maae ne fu t  pas facile. En

effet , l'espace dans lequel la cheminée
pouvait s'effondrer sans causer de dégâts
était particulièrement restreint. Les
spécialistes de la compagnie placèren t
dix kilos de p lastite répartis en plusieurs
charges. A 16 h 15, devant un nombreux
public, malgré le temps peu clément, les
charges exp losèrent, sapant la base de
l 'édifice , et la cheminée s'écroula d'un
(îlot doits la direction choisie.
. 'Ç_ . cette action remarquable de préci-
#<?&,!, Jf& respotisgbjes de la compagnie
effacent donc le souvenir un peu
ironique que laissait dans les esprits la
demi-réussite de la destruction de l'hôtel
Bel-Air.
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Hpi La conversion au gaz naturel peut pro- efforts d'assainissement des réseaux fourniture des entreprises gazières. Les | a
few voquer une diminution momentanée de de distribution, efforts qui font d'ailleurs émissions de gaz en 1974 ont été trois fois WÈWgtâ l'étanchéité des réseaux, car le gaz naturel partie d'une politique d'économie plus élevées qu'il y a dix ans. Les distri- fi 9
mm est notablement plus sec que le gaz de d'énergie, aujourd'hui plus nécessaire buteurs espèrent ainsi contenir, dans une ija
H ville et dessèche les joints de chanvre des que jamais. certaine mesure, l'augmentation des ||S
gg anciennes conduites en fonte. Pour Le passage du gaz de ville au gaz naturel a frais d'exploitation par la diminution des ; - .'
M résoudre ce problème, les anciennes parties apporté de nombreux avantages, cette frais fixes - fl
jH des reseaux sont maintenant traitées au dernière énergie étant disponible en quan- éWm moyen d un «spray» bitumineux spécial tités { dépassent de loin la ca ité' ^LWZZ'À- W . VflflT 
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m outre dans la mesure du possible, on rem- hors de serviœ> Grâce au pouvoir »V v
ISË place les conduites trop anciennes par calorifique plus élevé du gaz naturel fl ( information publiée par Cette annonce à
|1_5 de nouveaux matériels conçus pour le gaz ies réseaux neuvent transnorter ' l'économie gazière suisse: pour but de vous
g§§ naturel. auiourd'hui davantage d'énerme Transitgaz S. A renseigner plus en
pï ,___. _ . . , t aujoura nui davantage a énergie. Swissgas S.A. détails sur le
Kl Dans de nombreux endroits, les pertes Pour pouvoir satisfaire lé plus Gaznat s.A. i&M/ï gaz naturel.
flU ont déjà notablement diminué, mais les grand nombre de clients potentiels Gasverbund Mitteiland ;AG J r̂ Ŝ  ̂ D'autres
Kg entreprises gazières poursuivent leurs possibles, notamment dans le do- Gasverbund Ostschweiz ^G *||Qâ_7|l» suivront

La Chaux-de-Fonds
Samedi

CINÉMAS
Corso : 14 h 45 et 20 h 30, « La course à

l'échalote » (12 ans). 17h , La guilde
du film présente « Céline et Julie vont
en bateau » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Le chat et la
souris » (16 ans). 17 h 30, « Tristana »
(18 ans). 23 h 15, « La foire du sexe »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Les deux mis-
sionnaires » (12 ans - prolongations).
17 h 30, « Il magnate » (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h, « Le parrain no 2 »
(16 ans).

ABC : 17 h 30, « Le troisième cri » (18
ans). 20 h 30, « Le cri du cœur »
(16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, avenue Léopold-Ro-
bert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie t l'hom-

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

et faune marine. . . ( _,
. Musée des beaux-arts : peintures de : Ker-
i madec. _.
Musée paysan des Eplatures J année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

Galerie de l'ADC : le peintre Charles
Huguenin.

Galerie des Six-pompes : artisanat (Froi-
devaux, Ramon-Wyser, Ungricht et
Jambe).

Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli
(vernissage à 17 h).

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 2i h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Bibliothèque de la ville exposition des

sentiers du Doubs.
Maison du peuple : 17h, Le Corbusier -

le bâtisseur, par le TPR. 20 h 30,
« Gare au Corbu » par le TPR.

Ancien-stand : 20 h, soirée de l'Union
des paysannes du district.

Temple des forges : 20h, récital de Gos-
pel folk « One way ticket ».

Dimanche
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
voir samedi
La Boule d'Or : relâche.
Permanences médicale et dentaire i en

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

iHHwmnn îa A^f.tttn*. . Dnii^niiîi. "JO niiH.ilriiarmacie a oirice: eourqum, _>. avenue
Lépold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite

, .tél. 1 U. rtsr .l :¦ :* USK
MANIFESTATION
Les Planchettes : 9h45 et 14 h 30, au

temple, récital de gospel folk « One
way ticket ».

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS :
Casino : 17 h : A nous 4, Cardinal (tous

âges) ; 20 h 30 : Pas de cinéma.
Lux : 20 h 30 : Opération dragon (18 ans

23 h 15 : Le lit du péché (20 ans).
CONCERT
Casino : 20 h 30 : Concert de la musi-

que militaire.
CONFÉRENCE
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

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

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

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

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Le voyage (16 ans)

14 h 30, 17 h : A nous quatre, cardi-
nal (tous âges).

Lux : relâche
CONFÉRENCE
Musée des beaux-arts : Christophe Jelen-

kiewiez, peintre
EXPOSITION
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Nouvel inspecteur
de la police du feu

(c) M. Marcel Borruat, inspecteur de la
police du feu et des constructions, à La
Chaux-de-Fonds, a fait valoir ses droits
à la retraite dès le 1er novembre de cet-
te année, après avoir servi la commune
pendant 42 ans.

Durant ces nombreuses années, en
particulier pendant la très forte expan-
sion que connut la ville dans les années
1950, M. Borruat eut à faire face à de
nombreux problèmes posés par la
construction d'immeubles modernes
autant que variés. Se maintenant
toujours au courant des nouveautés tant
dans le domaine de la construction que
dans celui de la police du feu , il a su
mener à bien les diverses tâches qui lui
étaient confiées et participa notamment
très activement à l'élaboration du nou-
veau règlement communal sur les
constructions de 1972.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal a fait appel à M. Gilbert Wenger.

NAISSANCES : Melly Stéphane-
Charles, fils de Charles-Henri, chef de
chantier, et de Chantai-Marguerite, née
Bilat ; Magalhaes Rachel , fille de Paulc-
Daniel, médecin, et de Madeleine-Renée,
née Holdener.

PROMESSE DE MARIAGE : Zéreik
Pierre, délégué commercial, et Tripet
Carine-Liliane.

Décès. — Vuillème, René Fritz, chef
de fabrication, époux de Clara, née Josi,
né le 1 juin 1915, dom. Renan (BE). Za-
nacca, Sergio, dessinateur-géomètre, né
le 22 novembre 1927, époux de Frances-
ca, née Terzi, dom. Crêt-du-Locle 86.
Wildi, Rodolphe Henri, employé de bu-
reau, né le 24 mai 1918, époux de Fer-
nande Léonië, née Barbezat, dom.
Vieux-Patriotes 29.

Etat civil
(6 novembre)
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Nos agents à votre service :  ̂^Cortaillod: F. Zeder, tél. 42 10 60 Yverdon: Garage Nord-Apollo S.A. (024) 24 12 12 Fleurier : H. Magg, tél. 61 23 08
Peseux: M. Ducommun, tél. 31 12 74 Fontaines : E. Benoit, tél. 53 16 13 Vuarrens: M. Piechatzek ((024) 81 61 71

MAINTENANT!
Profitez vite |

3P8
PANTALON 450
JUPE dès 4.-
PULL 3 50

ROBE dès gso
VESTON 5--
MANTEAU laine gso J

i presstng^MWtnauc I
OPÉ£>- CAP 2000 i

J vis-à-vis MM - PESEUX I

A vendre

Simca 1501
automatique. 1970.
95.000 km, 700 fr.,
non expertisée.
Tél. (038) 55 25 02,
Heures repas.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat.

Tél. (038) 471612
OU (032) 83 26 20.

% Grâce au succès g
à̂ 

de notre nouvelle gamme B
M& Nous sommes à même de vous offrir un SE
Vn choix incomparable de voitures IXË
wk d'occasion MM
I AUSTIN 1300 1972 38.000 I
I CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 I
I DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 I

: I DATSUN 120 Y 1974 20.000 I
! I DATSUN 140 J 1974 24.000 I'
' I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 tssj
K-| MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I
'¦"¦I MINI 1000 1973 30.000 f-";
I MINI CLUBMAN 1973 62.000 |
I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I -
I MORRIS MARINA 1972 24.000 l-"ïï
I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 f "
i OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I

I.
¦• •-! PEUGEOT 304 1970 65.000 I -

[.' ."-1 PEUGEOT 304 1972 53 000 I '
f I RENAULT 6 TL 1973 56.000 I H
; I RENAULT 15 TL 1975 15.000 I. '" .
***B SIMCA 1100 S 1974 15.000 VA
', ' I SIMCA 1501 S 1972 49.000 1
I SUNBEAM 1250 L 1972 47.000 I

' I SUBEAM 1500 L 1970 56.000 I 1
H TOYOTA CELICA GT 1973 50.000 |, |
I AUDI 60 L 1972 58.000 |

tri I AUDI 80 L 1300 1974 28.000 H
I AUDI 80 L 1300 1975 23.000 I

| I AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 I
I AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 I
I AUDI 100 LS 1971 76.000 I
I GOLF L 1100 1975 25.000 I
I GOLF LS 1500 1975 24.000 I
I PASSAT N 1300 1973 13.000 I %

" I PASSAT N 1300 1973 42.000 I
; 1 PASSAT L 1300 73/74 22.000 I
I PASSAT L 1300 1974 30.000 I !

f I VW 1300 1969 74.000 I
I VW 1300 1972 55.000 I

B 1 VW 1300 1970 45.000 I
! I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I

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

intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION ACCESSIBLE

de 6 h 30 à 23 h 30

J GARAGE HIRONDELLE 1
g PIERRE SENN NEUCHÂTEL %
B Tél. (038) 24 72 72 ^»

MM Faites comme notre nombreuse clientèle ! ^A
j ËW Adressez-vous en toute confiance au spécia- ^BLBB liste de la voiture d'occasion. \g^

AMI 8 BREAK 1969, rouge Fr. 2500.—
CORTINA 1300 1968, blanche,
67.000 km Fr. 3200.—
MINI 1000 1970, b'anche,
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.
O SUPER 5, modèle 1974, 1re mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900 —
D SUPER 1970. blanche Fr. 7800 —
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800 —
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
MERCEDES 280 S AuL
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973. bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—

IHH]
OCCASIONS
EXPERTISÉES
en très bon état
de marche
AUSTIN 1100,
1962, Fr. 2400.—
AUSTIN 1300 MAJOR
1969, Fr. 2900 —
FIAT 850,
1967, Fr. 2000 —
MAZDA 616
1971, Fr. 3500.—
OPEL 1900 S'
1969. Fr. 2800.—
Tél. (038) 24 18 42.

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

Date un 120 Y
14.000 km

Mazda 616
5000 km.
A l'état de neuf.
Garanties. -
Prix d'exception.
Tél. 2418 42.

hM
Belle Limousine
5 places, avec
portes arrière

AUTOBIANCHI
primula. 6 CV.
expertisée.
Prix
Fr.2900.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

OCCASIONS
2 CV 6
beige, 1973
GS 1015
beige, 1971

2 CV 4
rouge, 1970
EXPERTISÉES
Garage de la Station
2042 Valangin

' Tél. 361130.

[

GARAGE DU MARS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel .

SENSATIONNEL ! I
Occasions très peu roulé

SAAB 99 EMS 1974 7000 km
CHEVROLET Vega Station Wagon 1975 4000 km
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8000 km
TOYOTA CORALLA 4 portes 1974 13.500 km

NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES

¦Tél. (038) 24 44 24B#
A vendre
de particulier

Datsun
Cherry
.1000 cm3. 1972. .
60.000 km. ;
Parfait étal.
Tél. 33 1640.

BERNARD -AUTOS
COLOMBIER
Tél. 41 15 14.
VW COCCINELLE
AUTOMATIC
VW COCCINELLE ' «
1200, 1971 ' '''
NSU 1200 TT, 1971
ALFA ROMEO 1750 B
MINI 850, 1600 —
MINI 850, 19C0 —
RENAULT R4, 1971

EXPERTISÉES-CRÉDIT
RECORD CARAVAN,
état actuel 500.—

A vendre

Renault
16 TS
modèle 1974.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz.
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03. privé.

A vendre

2 CV
AZ. 77.000 km.
1500 fr.
Tél. (038) 53 11 27.

A vendra

Dyane 6
année 1969, 450 fr.

Tél. 3317 62.

Garage
Express
Parcs 40, Neuchâtel.
Tél. 24 50 20.
MORRIS 1300 GT,
1971, expertisée.
3500 fr.
OPEL KADETT,
1967, expertisée,
2200 fr.
PEUGEOT 204
1967, expertisée.
2500 tr.

A vendre

Fiat 124
expertisée,
modèle 1974.
11.000 km, avec
radio.

Fiat 125
modèle 1971.
expertisée,
32.000 km, avec
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 33 35 41.

A vendre

Ford Taunus
Break
modèle 1973.
expertisée.

Tél. 47 11 94.

VW 1300
expertisée, 1900 fr.

Mercedes
220 S
expertisée, 3800 fr.
Tél. 24 33 50 -
24 08 42.

£*3r ^̂ Ç_flk
W Quel que soit ^

son kilométrage,
une OPEL

garde sa valeur
d'OPEL

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue. 28.200 km

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

OPEL Kadett 1200 S
1971. 4 portes, beige, 59.200 km

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

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

radio

OPEL Ascona 1900 SR
1974, 4 portes, jaune, 20.500 km

FORD Capri 1700 GT \
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

AUSTIN Maxi 1750
1973, 4 portes, blanche, 40.000 km

CITROEN Ami 8 Break
1969, 5 portes, verte, 60.500 km

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

Expertisée - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
R jusqu'à 17 heures I
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A vendre

Simca 1100
Spécial, 1971.
61.000 km.
(Expertisée, 3,, ,., A,~ .,.¦»-
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 1452.

A vendre

VW 1300
1968, expertisée.

Tél. 24 42 78.

A vendre

1 Florett
Spécial, 4 vitesses,
en bon état.
Tél. 4615 41.

MODES
MARGUERITE

GRAND-RUE 1 - NEUCHATEL

pour cause de maladie,

LIQUIDE TOTALEMENT
'< son commerce de chapeaux

y et profite de la circonstance pour remercier sa
clientèle de sa fidélité.

PROFITEZ, la marchandise est liquidée à des
prix très avantageux.

Les chapeaux réservés sont à disposition jusqu'au
15 décembre.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 2537

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

IBIELLAI M IMMMMM S

jjÂWÏD |5SS3 I 1 0 S A N  1 *(T)
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Comme particulier vous recevez H
de suite un H

prêt sans caution H
vite m

efficace m\
vtek JE discret
^k JSw Votre partenaire loyal depuis 1912 m

W Banque Procrédit «vj l
JL\ EL. 2001 Neuchâtel, Av. Rousseau 5 \l |
Jra  ̂ ouvert 08.00-12.15et 13.45-18.00 | |V

! Am W m̂m\ Tél. 038-24 63 63
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Translormalion
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

TéL (038) 25 90 17

I lot
de meubles
de cuisine
tables,
chaises,
tabourets,
etc.

à liquider
(pour manque de
place) avec

50%
de rabais
CRETEGNY
M, CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Gros ratais
Machines à laver

Lave-vaisselle
Cuisinières

Frigos

Modèle d'exposition après
;= comptoir à la Rotonde

Garantie : 1 année

service P̂ ^̂ l
gratuites 

^SSS^^̂ Ĵ

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-.

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

à partir ^̂
de Fr. 226 -

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Offre spéciale de novembre
Les plus belles chemises hommes sont
arrivées. En vert, bleu, beige, blanc.
gr. 37-42. Polyester-coton. Fr. 19.90
pièce.
Téléphoner, s.v.p., à Mlchael Klng, au
(038) 33 37 07, au Perrelei 5, 2074 Marin.



Nous cherchons

garçon de plot
ou éventuellement couple pouvant
travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Participation.
Adresser offres écrites à DP 6145
au bureau du Journal.

j g . ,
•y" Annonces Suisses S.A, «ASSA»

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
désire engager un jeune

courtier en publicité
(COLLABORATEUR DES SERVICES EXTÉRIEURS)

Nous offrons :
• Portefeuille clients existant
O Fixe, commissions, frais
• Travail en équipe
• Formation assurée par nos soins

Nous demandons :
• Bonne présentation et réputation irréprochable
• Goût pour le contact humain
• Connaissances de typographie (pas absolument né-

cessaires)

Adressez uniquement des offres manuscrites à Monsieur Serge Besomi,
directeur de la succursale de Neuchâtel, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

• Discrétion assurée

*> ZS

UNE CHANCE POUR VOTRE BONHEUR
EDITH, une ravissante jeune infirmière de 26 ans, souhaite de tout cœur pouvoir
créer bientôt des liens conjugaux profonds et durables. C'est une personne très
fine, sympathique et gaie qui se réjouit d'entourer une vie entière l'homme de sa
vie. W 8266926 D/54.

CHARMANTE JEUNE FEMME DE 32 ANS, intelligente et cultivée, aimant la musi-
que, le théâtre, la marche, le ski de fond, la natation, l'équitation et le tennis,
serait heureuse de connaître, en vue de mariage, un monsieur dont les goûts sont
identiques aux siens. W 8185531 D/54.

¦

DAME DANS LA QUARANTAINE, formation universitaire. VEUVE, maman de deux
adolescents, souhaiterait rencontrer un compagnon cultivé et cordial en vue d'une
entente chaleureuse et profonde dans tous les domaines. C'est une personne dou-
ce et féminine jouissant d'une situation financière confortable. Bien que ses
intérêts soient multiples, elle est . néanmoins une excellente ménaqère.
W 8228041 D/54.

VEUVE QUINQUAGÉNAIRE, une dame distinguée et sympathique, intelligente, culti-
vée et affable, physique et allure jeunes, issue d'un milieu socio-culturel élevé,
sans snobisme cependant, souhaiterait connaître, en vue de mariage, un monsieur
d'âge en rapport. W 8216056 D/54.

VEUVE D'AGE MUR, bien physiquement, vive et agile, de goûts simples, mais très
ouverte et affectueuse, est lasse d'être toujours seule et désirerait consacrer le
soir de sa vie à un gentil compagnon digne d'elle. W 8138667 D/54.

FRANÇOIS, sympathique célibataire de 27 ans, sérieux, sobre et généreux, de carac-
tère doux et ouvert , souhaiterait ardemment connaître la sérénité affective auprès
d'une jeune femme simple et naturelle. C'est un grand ami de la nature et des ani-
maux. Quant aux enfants, il les adore tout simplement. W 8206627 H/54.

LICENCIÉ COMMERCIAL, 35 ANS, célibataire, très bonne présentation, parfaite édu-
cation, cultivé, possédant beaucoup de cœur et d'esprit, situation financière très
saine, souhaite vivement rencontrer l'âme sœur, afin de fonder avec elle un
bonheur que plus rien n'altérera. ,Ses .intérêts sont multiples et, le cas échéant, il
acceptera d'adapter ses loisirs à ceux .de sa compagne. W 8221035 H/54.

MONSIEUR DANS LA FLEUR DE t'ÂGE, "AISÈ>Hi. enT* physiquement, sfoighé,
ayant une culture vaste et étendue ainsi que beaucoup de savoir-vivre, très sportif,
appréciant lès voyages, la musique, le théâtre et les arts, souhaiterait refonder un
foyer parfaitement harmonieux après l'échec d'un premier mariage. W 8262649 H/54.

MONSIEUR SOLITAIRE DE 59 ANS, commerçant, personne de goûts simples,
agréable, prévenant et très tendre, à l'abri de tout souci pécuniaire, souhaiterait
connaître, en vue de mariage, une compagne affectueuse, disposée à le seconder
quelque peu dans son commerce. (Propriété foncière, fortune et revenu élevé).
W 8138858 h/54.

MONSIEUR D'AGE MUR, sans attache, bonne présentation, entreprenant , sociable
et pai , aimant la musique, la danse, les sorties en voiture et la nature n'a qu'un
désir : aimer et être aimé, afin de créer un foyer harmonieux. Celle qui acceptera
de partager sa vie trouvera en lui un compagnon sur lequel s'appuyer une vie
entière. W 8212561 H/54.

Prière d'écrire à

L'INSTITUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE
IRIS S.A.,

Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16.

Tél. (053) 2 5016.

• 

Si vous oubliez

de faire

de la publicité

l________________J vos clients

vous oublieront!

VEUF DÉBUT CINQUANTAINE,

père d'un enfant en bas ôge, présentant
bien, situation matérielle confortable, hom-
me de caractère viril, dynamique et entre-
prenant, souhaiterait fonder à nouveau un
foyer uni avec une personne douce et
affactueuse, acceptant aussi son enfant. Sa
future épouse trouvera en lui un ami et un
époux contre lequel elle pourra s'appuyer
une vie entière. Ecrire sous W 4116952 M/54
à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

DAME DISTINGUÉE D'AGE MUR,

cultivée, physique et allure jeunes, soignée,
de caractère facile, vive et enjouée, portant
un intérêt particulier aux arts, a la littérature
et à la musique classique, souhaite ardem-
ment faire la connaissance d'un monsieur
d'âge en rapport, afin de passer en sa
compagnie le soir de sa vie. Ecrire sous
W 4120568 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.
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Se sentant bien seule, une

CHARMANTE DAME QUADRAGÉNAIRE ,

cordiale, cultivée et fort positive, parfaite
maîtresse de maison, adorant la vie de fa-
mille, les enfants, les animaux et la nature,
souhaiterait rencontrer, en vue de mariage,
un monsieur affectueux et compréhensif.
Ecrire sous W 4112945 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 83. .<
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, LEUR1ER HODëPï
Tél. 61 10 57

B3SB9.OL2__Eé_^SB
AU SERVICE DE VOTR E SANTÉ

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

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE

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

Vin de la commune
de Tarragone
Tél. 61 10 96

Agent officiel E__H5 \̂
TOYOTA TffiSa .entretient \V__2___ .
Réparations N̂ -Ma
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

^̂^̂

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER - Tél. 61 1148

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

ifinSTf»; Centre Coop
ylj Fleurier

r-r \ '

* Y
Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30

Ameublement - Décoration
Articles pour bébés

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CHEZ ROMAIMO
R. ZUCCOLOTTO

Choix— Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

Pour votre publicité dans la FAN
^& ANNONCES SUISSES

mmèW S.A. ASSA
5BF EST PRÉSENT

/ m̂m ^m régulièrement au
_4 _-^_^W Va'-de-Travers
^̂  ̂i_ M6_  ̂Prenez contact

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

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

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

SION À BELLE ROCHE!

Battu de peu par Fribourg, le néo-
promu viendra au Val-de-Travers dans le
but d'obtenir un minimum, soit un point .
Or, au match aller — c'était au soir du
premier tour de championnat - l'équipe
valaisanne avait causé une certaine sur-

prise en battant nettement (9-4) nos Fleu-
risans. Depuis, les choses sont, quelque
peu, rentrées dans l'ordre : Sion occupe
une place dans la seconde moitié du clas-
sement, Fleurier occupe la quatrième
place (en compagnie de Fribourg) ; une
quatrième place qui donne le droit de
participer au tour de promotion condui-
sant en ligue A, l'objectif de nos Vallo-
niers.

RÉAGIR

C'est dire que ce soir (Fribourg va à
Morges) Dolbec et ses partenaires doi-
vent tout mettre en œuvre pour empo-
cher la totalité de l'enjeu , une défaite
compromettant sérieusement leurs chan-
ces.

Or, après la double confrontation,
ponctuée par deux défaites, contre Ge-
nève Servette, Fleurier se doit de réagir. Il
en a les moyens. Nous en sommes per-
suadés. A lui de le démontrer ce soir de-
vant son fidèle public.

Le tour de promotion n'est pas loin. Il
est à portée. Encore quelques efforts et
l'objectif sera assuré. Pour ce faire, nos
gars ne doivent laisser passer aucune oc-
casion d'arrondir leur capital. Et Sion
c'est précisément une de ces occasions.
Certes, le néo-promu n'est pas un adver-
saire à négliger. Loin de là. Jusqu'à ce
jour il a fourni des preuves de ses possibi-
lités. De ses faiblesses également. A Fleu-
rier d'exploiter ces dernières, d'en tirer
parti afin de s'imposer.

ALLIÉ

Nos gars trouveront , ce soir, un allié en
leur fidèle public. A eux de ne pas le dé-
cevoir. De lui témoigner de la confiance
qu'il met en son équipe.

Et... « allez les jaune, allez les noir, al-
lez les jaune et noir... »

CP FLEURIER - SION

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche, pour son service de ventes, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français, et capable de corres-
pondre correctement en anglais.

Si vous aimez les chiffres et la précision et que
vous possédez si possible quelques années d'expé-
rience, veuillez bien faire vos offres, accompagnées
de la documentation usuelle, sous chiffres 28-900321
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchael.

Notre groupe marketing désire engager un

ieiine graphïste-texter
lequel devra aider aux réalisations publicitaires et
s'occuper de nos collections de tapis et revête-
ments de fonds. Candidat à la SAWI aura la préfé-
rence. Langues française et allemande.

Le lieu de travail est situé à Sonceboz (13 km de
Bienne). Horaire anglais de travail. Conditions d'en- ,
gagement en rapport avec les exigences actuelles.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'envoyer les offres écrites avec prétentions
de salaire à :

Brodbeck & Cie S.A.
Tapis et revêtements de fonds.
2500 Bienne. TéL (032) 22 52 31.

RàMàXi SA Neuchâtel
cherche

constructeur
ayant une formation de base de constructeur
ou dessinateur-constructeur, et spécialisé

\ dans le domaine des moules à injection.

Ce poste offre une activité variée et intéres-
santé permettant d'appliquer les connaissan-
ces et expériences acquises dans la cons-

X truction des moules et d'autres moyens de
î production et de fabrication.

i Nous offrons une liberté individuelle très éten-
due permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du person-
nel (A).

Les candidats peuvent solliciter un entretien,
pour de plus amples renseignements, par
téléphone interne 224.

FAVAG S.A.,
i Monruz 34, 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 2111 41.

Nous cherchons, pour le 25 décembre 1975, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

CONCIERGE
appartement à disposition. S'adresser à

Transplan AG

J™"H Langgassstrasse 54, 3009 Berne
H ni Téléphone (031) 23 57 65.

Nous cherchons
tout de suite ou
pour date à convenir

sommelier
sommeliére
pour vendredi +
samedi dans
bar-dancing.
Bon salaire.

Tél. (038) 51 17 69.

Fabrique de confiserie cherche

UNE SECRÉTAIRE
à laquelle seront confiés le servi-
ce de réception, du téléphone, la
comptabilité, la facturation, l'éta-
blissement des papiers d'expédi-
tion pour l'étranger et la corres-
pondance.
Nous demandons une habile dac-
tylographe possédant :
— une formation commerciale

avec expérience pratique, pou-
vant travailler d'une façon
indépendante ;

— de l'esprit d'initiative ;
— des connaissances d'allemand.
Nous offrons :
— un emploi très intéressant et

varié ;
— un salaire en relation avec les

capacités ;
— les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de
service, avec curriculum vitae et
documents usuels, à

. PRODUITS, RENAUD S.A . ,»,,;< ..*
av. Beauregard 32,
2036 Cormondrèche. - ,j^.
Discrétion assurée. ' « t«_

AUBERGE MONT - GELÉ,
1914 ISÉRABLES (VALAIS),

cherche pour tout de suite ou à
date à convenir,

UNE SERVEUSE
Congé 1 Va jour par semaine, 1 di-
manche par mois. Nourrie, logée.
Salaire garanti.

Tél. (027) 86 26 88.

On cherche

FILLE DE BUFFET
ou AIDE DE BUFFET

Nourrie, logée.

Faire offre à la Brasserie
LA BAVARIA, J. Robatel.
Tél. 25 57 57.

Restaurant le Malo|a
cherche pour entrée
immédiate

jeune fille
pour le bar
et le buffet
horaire;de travail s"*! !
de 17 h à 0 h 30. .
Congé lo dimanche.
Nourrie, chambre •
indépendante
à disposition.
Tél. 25 6615,
dès 9 heures.

Garage de la place cherche, pour
le début de l'année 1976,

serviceman
Emploi stable. Bonne rémunéra-
tion, caisse de retraite. Formation
possible.

M a.ÂÉÉWt'a offres .écrites, à ©F ,6111
au bureau du Journal. 

 ̂ . .,fi ,,..
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Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

Je cherche ,:- s.

jeune fille
pour aider au salon
de coiffure, jeudi,
vendredi, samedi.
Tél. 24 20 21.

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.

Restaurant du Funiculaire,
La Coudre - Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate

sommeliére
Deux services : 8-16 h, 16-24 h.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 3344 66.

Nous cherchons, pour date à con-
venir,

COLLABORATRICE
à temps partiel que devra s'occu-
per de sténographie, dactylogra-
phie et rédaction.

Adresser offres sous chiffres
28-900319 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

¦'.A , ' - .. . . . . .

Nous cherchons, pour entrée à
convenir, un

commis de cuisine
pour seconder le chef de notre
restaurant d'entreprise.

Faire offres sous chiffres
28-900322 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

tapissier-décorateur
Semaine de 5 jours. Horaire libre.

Faire offres sous chiffres CE 6144
f au bureau du Journal.

Discrétion assurée.

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.
Bauermelster & Cie,
place d'Armes 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 1786.



Ecole et marché de l'emploi à l'Ecole normale (II) Le palmarès du syndicat d'élevage bovin des Verrières
Au moment de l'apparition du phé-

nomène de pléthore, écrit le rédacteur
du < bulletin du département de
l'instruction , (octobre 1975 ») la volée
1973-1975 de l'Ecole normale comptait
83 étudiants ; 74 d'entre eux ont obtenu
le certificat pédagogique en ju illet 1975
alors que 9 ont vu leurs études
prolongées d'un semestre.

En juin 1975, quelque 76 étudiants ont

décidé d'adhérer à un Fonds de com-
pensation proposé par le service de l'en-
seignement primaire et après avoir
obtenu qu'il soit fondé sur le principe
de la répartition égalitaire des gains. Ils
en assument la gérance à titre paritaire.
Des sept personnes n'ayant pas accepté le
contrat proposé, trois ont obtenu un
congé d un an, alors que quatre étaient
nommée) ou engagées.

Trente-neuf membres du Fonds ont
également trouvé un emploi annuel. Au
début du mois d'août, 28 instituteurs et
institutrices demeuraient donc sans
emploi. A ce nombre il convient
d'ajouter les 9 candidats dont les études
sont prolongées d'un semestre.

Depuis ce moment, deux personnes se
sont retirées du fonds pour des raisons
familiales et une a obtenu un congé.
Tous les remplacements sont attribués
en priorité à ces nouveaux enseignants.
Dans l'intervalle, entre deux remplace-
ments, les personnes disponibles
assument une activité pédagogique au
service de certaines directions d'écoles,

du centre de documentation pédagogique
et de l'Ecole normale cantonale.

La situation a évolué de telle manière
que le contingent des candidats disponi-
bles pour effectuer des remplacements
au cours du mois de septembre n'a pas
suffi pour répondre aux besoins. Tous
les membres du fonds reçoivent une
rémunération mensuelle de 1800 fr. (+
éventuellement allocations familiales).

ADMISSIONS
Les admissions à l'Ecole normale ont

été les suivantes au cours des cinq der-
nières années : 87 en 1971, 85 en 1972,
84 en 1973, 76 en 1974 et environ 50 en
1975 (l'effectif définitif ne sera connu
qu'à la fin du mois de novembre au mo-
ment où les stages probatoires seront ac-
complis. (A suivre)

Le prochain Comptoir
du Val-de-Travers

(c) Le comité du comptoir du Val-de-
Travers, présidé par M. Biaise Galland,
a fixé au 2 septembre de l'année pro-
chaine l'ouverture du prochain comptoir
du Val-de-Travers, à Fleurier. Il durera
jusqu'au 12 septembre. Une surface de
1100 m2 supérieure à celle de l'année
passée a déjà été retenue par les com-
merçants. Des contacts ont été pris pour
inviter un hôte d'honneur, mais rien
d'officiel n'est encore fait. Et le mar-
ché d'automne ? Les organisateurs ont
décidé, en accord avec le comptoir, de
l'organiser aussi tous les deux ans, le
comptoir ayant pour lui les années pai-
res et le marché d'automne les années
impaires.

La neige
(c) Hier, en début de matinée, la neige
est tombée dans le fond du vallon,
blanchissant les champs et les toits.
Est-ce le début timide de l'offensive hi-
vernale ? Il vaut peut-être mieux atten-
dre le 11 novembre car, ne dit-on pas,
que « le temps du jour de Saint-Martin
est de l'hiver le temps commun » ?

De notre correspondant :
Le Syndicat d'élevage bovin des

Verrières vient de publier les résultats
d'automne. Il y a lieu de mentionner le
pointage de la première bête classée
Stella, de M. Gilbert Rey qui a obtenu
99 points, pointage unique en Suisse.
Voici les résultats (la lettre C signifie
l'attribution de la cocarde neuchâte-
loise) :

99 points : Stella Gilbert Rey ; 98. :
Amarelle Gilbert Rey ; Marjolaine
Gilbert Rey ; 97. : Rosi Fritz Rosi ; 96.
Chevreuil Michel Rey ; Elle Fritz Egli ;
Princesse Fritz Egli. 95. : Koenigin Fritz
Egli ; Capucine Gilbert Rey ; Amazone
Gilbert Rey. 94. : Leni Walter Marti ;
Aima lean-Pierre Leuba. 93. : Ariane
Gilbert Rey ; Bethli Hans Gerbert ; Eisa
Jean-Pierre Leuba ; Tamise Jean-Pierre
Leuba ; Pervenche Jean-Pierre Leuba.
92. : Karlin Fritz Egli ; Sophie Jean-
Pierre Leuba ; Lusti (C) Fritz Egli ;
Banane Michel Rey ; Gritli Hans
Gerber ; Bettina Gilbert Rey ; Josette

Walter Marti ; Marquise Michel Rey ;
Jodleri n (C) Walter Marti. 91. :
Chevreuil Walter Marti ; Christa (C)
Walter Marti ; Betty Michel Rey ; Bella
Michel Rey ; Bêla (C) Auxence Garin ;
Berengère (C) Gilbert Rey ; Priska (C)
Jean-Pierre Leuba ; Kaiser Walter
Fahrni ; Falter (C) Fritz Egli. 90. :
Biquette (C) Michel Rey ; Anisia (C)
Jean-Pierre Leuba ; Dolly (C) Jean-
Pierre Leuba ; Freude (C) Hans Gerber ;
Diana Walter Marti ; Papillon (C)
Michel Rey ; Bergeronn. (C) Michel
Rey ; Vidine (C) Auxence Garin ;

Aigrette Gilbert Rey ; Mirette (C)
William Garin. 89. : Parisienne Auxence
Garin ; Donau Hans Gerber ; Dentelle
Gilbert Rey ; Meierisli Fritz Egli ;
Daphne Gilbert Rey ; Coralie Gilbert
Rey ; Marianne Walter Marti ; Cora
Michel Rey ; Loni Hans Gerber ; Leni
Hans Gerber ; Bretonne Michel Rey ;
Merlette Hans Gerber ; Fleurette Walter
Fahrni ; Duchesse Walter Fahrni ; Bella
Walter Marti ; Indienne Jean-Pierre
Leuba ; Pâquerette Auxence Garin ;
Fernande Auxence Garin ; Mayette
Auxence Garin. 88 : Gracieuse Robert
Zeller ; Ceres Michel Rey ; Dalida Jean-
Pierre Leuba ; Dauphine Gilbert Rey ;
Lorca Michel Rey ; Colinette Michel
Rey ; Regina Hans Gerber ; Marjolaine
Robert Zeller ; Aline Jean Leuba ;
Fauvette Willy Guenot ; Rita Hans
Gerber ; Meise Hans Gerber ; Meta
Walter Marti ; Lotti Walter Marti. 87. :
Babette Auxence Garin ; Mayon
Auxence Garin ; Bergère Auxence
Garin ; Reinette Walter Fahrni ;
Marietta Walter Marti ; Gisela Walter
Marti ; Deborah Michel Rey ; Milka
Fritz Egli ; Poulette Robert Zeller. 86. :
Pervenche Walter Fahrni ; Lara Fritz
Zurbuchen. 85 : Maruschka Walter
Marti ; Pépita Fritz Zurbuchen. 84. :
Pucette Walter Fahrni ; Môve Walter
Fahrni.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 20 h culte et sainte-cène,

M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte et sainte-cène,

Mlle Domon. Vendredi 17 h, culte
de l'enfance ; 19 h, culte de jeunesse.

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

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

Fleurier : 9/ h. : 45. • culte des familles,
M. Jacot ; 20 h, culte. Vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiéfs": 9 h 45, culte pour les familles,
M. Perret. Vendredi 17 h, culte de
jeunesse.

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

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

Travers : 10 h, culte M. Pluquet ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, cultes de
l'enfance et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte pour les
familles, M. Béguin.

EGLISE LIBRE
La Côte-aux-Fées, samedi 20 h, groupe

des jeunes « Contact ». Dimanche,
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte-cène. Jeudi 20 h, réu-
nion de prière.

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

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

EGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène.

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45. Mardi et

jeudi, 20 h, études bibliques et confé-
rences.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ';

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe

chantée ; 19 h 45, messe.
Buttes : samedi 19 h, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Diman-

che 10 h, grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe. Dimanche

8 h et 10 h, messes.

Le législatif de Lignières siégera
le 19 novembre : l'école a Tordre du jour
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De notre correspondant :
Le législatif de Lignières siégera le 19

novembre. La séance sera importante.
En effet, si les premiers points inscrits à
l'ordre du jour (demandes de crédits de
12.000 fr. pour le changement des caille-
botis de la loge du Camp et de
20.000 fr. pour l'amélioration du chemin
no 9 et le droit de préemption du bail
pour le caravaning-pisciie) ne poseront
pas de difficultés, le législatif devra se
prononcer sur deux questions importan-
tes. Il s'agit de la demande d'un crédit
de 1.900.000 fr. pour la construction
d'une nouvelle école avec salle de gym-
nastique, et de la revision du barème
fiscal et du taux de l'impôt.

UNE SOLUTION AVANTAGEUSE
Dans le rapport du Conseil communal'

au législatif , on peut lire : «... L'exécutif
et la commission scolaire, après avoir
repensé le problème, trouvent que la
solution d'une école neuve serait encore
la meilleure. Le département de
l'instruction publique serait aussi favora-
ble à cette solution et ferait un effort
financier tout particulier ». Le Conseil
communal a jeté son dévolu sur une
parcelle appartenant à M. Ch. Cosandier
située à « La Gouvernière » pour laquel-
le une promesse de vente a été passée.
La commune a pu obtenir un million de
francs sans intérêts pour l'épuration des

eaux. Elle espère obtenir un second prêt
aux mêmes conditions pour l'école de la
part du fonds des communes en difficul-
té.

Au sujet des impôts, la commune pro-
pose, avec le préavis favorable de la
commission des comptes, l'adoption d'un
nouveau barème fiscal qui pourra réta-
blir partiellement l'équilibre budgétaire
futur. Le fonds des communes en diffi-
culté est disposé à accorder un prêt sans
intérêt de 500.000 fr. et un versement à
fonds perdu de 300.000 fr. en plus des
subventions de l'instruction publique
s'élevant à 40 % du coût de construc-
tion.

Le rapport ajoute : « ... L'effort fiscal
de notre commune n'est pas suffisant
pour répondre aux exigences de la loi
nous permettant de bénéficier de l'aide
qui nous est proposée.

La situation économique actuelle lais-
se présager qu'une modification des
législations pénalisera les sollicitations
des collectivités publiques et que le fait
de surseoir éventuellement à une réalisa-
tion ne ferait qu'accroître les difficultés
futures de résoudre nos problèmes sco-
laires et financiers. Le moment est peut-
être mal choisi mais nous pensons que
l'occasion exceptionnelle qui nous est
offerte doit être saisie car elle est incon-
testablement la plus avantageuse... »

Bonne nouvelle pour les amis du rail,
l'Y verdon- Sainte-Croix ne disparaîtra pas
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De notre correspondant régional :
Le chemin de fer Yverdon - Sainte-

Croix ne disparaîtra pas. C'est une
bonne nouvelle pour tous les amis du
rail et pour ceux qui aiment ces réseaux
pittoresques à voie étroite. Rappelons
que la concession pour l'exploitation de
la ligne avait été accordée par les auto-
rités fédérales en 1888 à Victor de
Saussure, ingénieur et à Chappuis et Cie,
à Nidau... Mais le projet, bien que béné-
ficiant de l'appui financier du canton de
Vaud et des communes n'aurait pu être
réalisé si William Barbey, importateur
retiré des affaires et domicilié à
Valeyres-sous-Rance, ne s'était pas offert
de construire la ligne sans subvention.
La concession lui fut alors transférée et
le 17 novembre 1893, le premier chemin
de fer à vapeur circulait entre le haut
village jurassien et la plaine vaudoise. Il
y a un certain temps, les 24 communes
directement ou indirectement intéressées

ont été consultées sur l'opportunité de
maintenir la ligne Yverdon - Sainte-
Croix. Treize d'entre elles se sont pro-
noncées pour son maintien et dix n'ont
pas réagi, ce qui laisse supposer qu'elles
étaient d'accord avec la majorité, alors
qu'une seule voix était favorable à la
suppression du chemin de fer et à son
remplacement par un service routier.

EN DEUX ÉTAPES
A la suite de cette consultation, le

Conseil d'Etat vaudois a décidé de pré-
senter un projet portant sur la réno-
vation technique des installations de
l'Yverdon - Sainte-Croix. Le coût total
de l'opération est devisé à plus de huit
millions de francs, dont 1.750.000 fr.
pour la première tranche qui devra être
réalisée d'ici deux ans. La première
étape consistera en l'acquisition de
boogies transporteurs, en des aménage-
ments aux ponts de Baulmes et de

l'Argilleuse et en des améliorations
apportées aux gares d'Yverdon, de Baul-
mes et de Sainte-Croix. La pose de fer-
metures automatiques sur trois voitures
est prévue, ainsi que l'installation d'un
réseau radio, et la pose de caniveaux
pour le bloc de ligne. L'étape suivante
qui s'étendra jusqu 'en 1982 comprendra
la fin de la construction du bloc de
ligne, la réfection des tunnels, le rempla-
cement des poteaux, de deux locomo-
tives et les aménagements définitifs en
gare d'Yverdon pour un chemin de fer
que l'on a qualifié d'épine dorsale de la
liaison plaine - Jura. Une commission du
Grand conseil vaudois vient de visiter la
ligne. Elle n'a pas encore fait connaître
sa décision , mais on verrait mal qu'elle
ne se rallie pas au projet du gouver-
nement qui est de sauver et de
moderniser ce petit — mais essentiel —
train de montagne.

G. D.

Le souci du problème social
BILLET DU SAMEDI

Ces temps-ci, l 'entends beaucoup
parler dans mes contacts avec ceux
que je rencontre ou ceux qui me
lisent, de préoccupations quant aux
plus faibles de nos frères, les han-
dicapés, les malades et les vieillards.
Cette préoccupation, tous les vrais
chrétiens la partagent et de grandes
voix nous rappellent que le Christ l'a
portée . Lui, le premier. Un des
maîtres à penser de la nouvelle géné-
ration chrétienne, le professeur Jiirg
Moltmann, appelle les chrétiens à
une action « au nom de Jésus de
Nazareth », crucifié à cause de sa
lutte en faveur des pauvres, des
maudits de la terre. Pour lui, la
résurrection nourrit l'espérance que
l'action du Christ n'a pas été vaine
puisque d'autres se lèvent pour la re-
prendre. Les interventions de Jésus
en faveur des humbles, des pauvres,
viennent exaucer les vœux contenus
dans l'espérance d'un Royaume à
venir. 11 faut souligner que le but du
théologien Moltmann n'est pas de
militer en faveur de la gauche, mais
de montrer aux humbles que l'Eglise
est proche d'eux, plus proche qu'ils
ne le croient.

Un autre théologien qui nous est
très proche par la pensée, l'abbé
Hans Kung, dans un ouvrage récent,

souligne d'une part, fermemen t, que
le Christ n'est pas un pré-révolution-
naire socio-politique et qu'il ne faut
pas transformer la prédication du
Royaume de Dieu en programme
social , et d'autre part , l'Espérance
chrétienne du Royaume de Dieu, de
ce Royaume où la justice habitera.

L'abbé Kung invite le chrétien à se
préoccuper des problèmes de son
temps, y compris des problèmes
sociaux et politiques. Il invite à re-
chercher des solutions qui pourront
soutenir la lumière de la grande
espérance de la venue du Royaume
de Dieu.

L'abbé Kung invite les chrétiens à
« poser des signes du Royaume
à venir » dans l'esprit du Christ.

N' oublions jamais que si le Christ
est Sauveur. Il est aussi Seigneur et
qu'il faut Le suivre. A son Imitation ,
posons en ce monde ces « signes du
Royaum e » dont parle Hans Kung.
Ces signes, dans la pratique s'ap-
pellent : la garantie d'une vie digne
pour tous, le soutien des malades et
surtout , le maintien de cette Assu-
rance vieillesse qui permet à nos
chers aînés de terminer honorable-
ment leur carrière terrestre.

Jean-Pierre BARBIER
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Certificat du Service
fédéral de l'hygiène

(sp) Mme Yolande Viel, responsable
de la station de pompage, a suivi un
cours sur les substances et produits
pour la préparation de l'eau. Seule fem-
me en Suisse romande à participer à ce
cours, elle a reçu un certificat du Ser-
vice fédéral de l'hygiène.

^̂  J

Ça va démarrer
(sp) On parle depuis longtemps de la
gare de Couvet et de ses installations
vétustés. Un crédit de 500.000 fr. . est
toujours bloqué pour sa reconstruction.
Cette fois, les choses vont bientôt dé-
marrer puisque la compagnie du RVT
vient de mettre en soumission les tra-
vaux pour la reconstruction de cette
gare.

Etat civil d'octobre
Naissances : 2. Benoît, Steve Daniel,

fils de Benoit, Daniel Henri et de Hé-
lène Henriette Marie née Pilloud, aux
Verrières. 6. Lebet, Sabrina, de Lebet,
Claude Alfred et de Nadira, née Ba-
chir, à Môtiers ; Rubin David Alexan-
dre, de Rubin, Gilbert André et de
Josette Isablee, née Martin, à Travers ;
Rupil, Bruno, de Rupil, Arduino et de
Armandina, née Alves à Fleurier. 11.
Pavanetto, Tiziana, de Pavanetto, Ser-
gio et de Antonia, née Manesso, à Tra-
vers. 15. Fallet, Michel Abraham, de
Fallet René Michel et de Jeannine Co-
sette Marguerite née Adam à Fleurier.

Mariages : Furlanetto, Renato Giu-
seppe, né le 6.10.1935, de nationalité
italienne et Miserez, Gyslaine Irma, née
le 27.8.1936. 10. Dreyer, Marcel An-
dré, né le 9.6.1949, et Fragnière Chan-
tai Rose, née le 15.5.1956. 17. Duvanel,
Gilbert, né le 24.5.1951 et Toselli Chris-
tine, née le 5.12.1952.

Décès : 10. Adam, Abraham-Jean, né
le 17.9.1911. 20. Christen, Rudolf , né
le 24.3.1906.

MOTIERSi —¦—— __
Vers une nuit de cinéma

(sp) Pour marquer son départ du comité
du Ciné-club du Val-de-Travers qu'il
présida pendant une dizaine d'années et
dont il fut  un des cofondateurs en 1957,
un cinéphile a décidé d'organiser le 6
décembre prochain une nuit de cinéma
au cours de laquelle les amateurs de
7me art pourront revoir quelques films
qui firent les beaux soirs du CCVT dans
les années 60. Au programme de cette
nuit qui se déroulera à la maison des
Mascarons, à Môtiers , figurent « Le
troisième homme» de Carol Reed
(1949) ; « Le Quarante-et-unième » de
Gregori Tchoukrdi (1957) ; « Les
inconnus dans la maison » d 'Henri
Decoin (1942) ; « L'insaisissable » de
Buster Keaton (1921); «Les 400 coups
du diable » de Georges Méliès (1906) ;
« Le Gros et le maigre » de Roman Po-
lanski (1961), et deux courts-métrages de
Charlie Chaplin.

Vernissage
(sp) Cet après-midi, à la galerie d'art
de Travers, se déroule le vernissage des
œuvres du peintre Fernand Vaucher,
manifestation attendue qui a lieu tous
les deux ans. Au cours de la manifes-
tation inaugurale, MM. Lucien Maren-
daz, président d'honneur des compa-
gnons et l'ancien conseiller d'Etat, René
Villard prendront la parole.

Honoraires modestes
(sp) Les conseillers communaux de Tra-
vers ne s'octroyent pas des honoraires
royaux -puisque pour l'année prochaine
ils toucheront au total 9600 fr., ce qui' '
ne représentent même, pas, 2000 fr. pour • -
chaque membre de l'exécutif.

TRAVERS

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

nouvel amour de Coccinelle » ;
23 h 15, «La vérité toute nue»
(20 ans).

Travers, galerie d'art : vernissage de
l'exposition Fernand Vaucher à 16 h.

Môtiers, château : exposition M. Cavin-
Beuret.

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

jusqu'à 2 heures.
Fleurier, patinoire de Belle-Roche :

20 h 15, « Fleurier I - Sion I».
Travers, salle de l'Annexe : 20 h, soirée

de Traversia ».
Couvet, grande salle : 20 h, soirée

paysanne.
Les

^ 
Verrières : soirée de la paroisse

réformée.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 (en-
fants admis) et 20 h 30, «Le nouvel
amour de Coccinelle » ; 17 h, « Dra-
cula, le vampire noir ».

Travers, galerie d'art : dès 14 h, exposi-
tion Fernand Vaucher.

Môtiers, château : exposition M. Cavin-
Beuret.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Martial Roulet,
rue de l'Abbaye, Travers, téléphone
63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Fernand Vermot, rue
Miéville, Travers, tél. 63 13 39.

Soins médicaux urgents : tél. 61 14 23.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

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-vlsitante : télépho-
; 61 38 48. '' "' . ' V
Fleurier, service du feu : tél. '61 12 04i ou llg_ t. .r..f . .-»a ...
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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La famille de
' ¦ . 

*

Monsieur
Charles SCHNEEBERGER

tient à dire de tout cœur combien les té-
moignages ' d'affécition et dé sympathie re-
çus lui ont été réconfortants eh ces jours
4'épreuve. — • 
Elle exprime sa très profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
2112 Môtiers, novembre 1975. '
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Gigandet
av. de la Gare 10 A
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Tél. (038) 61 20 93

!

Avec l'arrière-automne est revenu le temps des labours au Val-de-Ruz. On peut
voir des centaines de mouettes suivre les agriculteurs et se précipiter sur les
sillons après le passage du tracteur sans doute pour se régaler des nombreux
vers que ce « bouleversement » de leur milieu naturel ne manque pas de mettre
au Jour. (Avipress G. C.)

Arrière-automne au Val-de-Ruz

Pharmacie d* service : Marti, Cernier ;
dès 16 h.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. no 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier, de 20 h à 2 heures.

EGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers ; Valan-

gin, culte à Boudevilliers ; Boudevil-
liers, culte 9 h 45, culte de jeunesse,
9 h.

Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse,
9 h ; culte de l'enfance, 10 h.

Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Salnt-Martin : culte 9 h 50 ;

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

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

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

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

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

9 h ; culte de l'enfance, 9 h.
Savagnier : culte 10 h 15, culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Fenin : culte, 9 h 15.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; di-

manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

Concert
de la « Constante »

(c) Dimanche en fin de matinée la fan-
fare de Dombresson, la « Constante »,
donnera un concert public à Savagnier,
sous la direction de M. Depraz. Les
jeunes qui seraient désireux de faire
partie de cette société pourront se ren-
seigner auprès du directeur.

Vers une importante
cérémonie

(sp) Le Conseil de paroisse catholique
du Val-de-Ruz a décidé en accord avec
le conseil de communauté des Geneveys-
sur-Coffrane, de fixer au 15 novembre,
la cérémonie de la pose de la première
pierre de la chapelle qui se construit
dans ce dernier village. Cette décision a
été prise lors de l'assemblée de mercredi
qui s'est déroulée à Cernier.

Certains pensent que la pose de cette
pierre intervient alors que les travaux
ont commencé depuis longtemps. Jusqu'à
cette date, outre la construction des
locaux paroissiaux indépendants de la
chapelle, on est en train de mettre en
place le central téléphonique. Les
organisateurs de cette cérémonie osent
espérer une large participation de la
population du Val-de-Ruz, cérémonie à
laquelle chacun est convié. Le conseil de
paroisse, dans un esprit oecuménique
souhaite un public nombreux.

Cette cérémonie, il faut le préciser, est
symbolique. Ce n'est pas une inaugura-
tion, cette dernière ayant lieu seulement
au printemps prochain.
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M ¦û ajsiwjaw* -.- .= . , .v - >«¦¦=;¦;.; fê .. ___Jt_L_i/__£ BS ' ________E
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*4SmW La ligne du bon sens "a

% Garage des 3 Rois ï¦J *  ̂ NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE J"
& J.-P. et M. Nussbaumer (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 \\

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

MAISON DES HALLES, NEUCHATEL ^ggg ^
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 24 31 41 """"'

Sous le patronage de la Chambre de commerc e de l'URSS, vous
pourrez apprécier, dès le 8 novembre, dans un cadre sympathique, un
grand choix de spécialités russes.

LES ZAKOUSKI A DISCRÉTION
Borchtch Moskowskaja - Pirojki - Koulibjaka - Chachlik po - Tatarski -
Kotlety po Kiewskomu - Koulitch, ainsi que d'autres spécialités russes.

Samedi 8 novembre, dès 19 h 00 :
Alexis BOTKINE et son orchestre original de balaïkas russes

Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de votre visite et vous
prient de réserver votre table.

"NOUVEt-MT
|| VACANCES DE SKI S
g LES CROSETS S
fm " 10 '°urs : 26 déc- " 4 i8*'-m -—-¦•¦ dès "̂ 3201- ^

ZERMATT

a 

10 jours : 26 déc. - 4 ianv. ^|j
dès Fr. 550.- *

VEYSONNAZ S
¦¦ 4 jours : 1er janv. - 4 janvier
W dés Fr. 155- ?

ZERMATT
a 3  

jours : 2 - 4 janvier ¦ t_U
dès Fr. 145.- S

Programmes détaillés Hf|Renseignements, inscriptions : ; --;; :'
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Couvet, St-Gervals 1 0 63 2737 Je»
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La Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,

cherche

un (e) jeune apprenti (e)

pâtissier-confiseur
Entrée immédiate.
Tél. (038) 3111 39.

Couple cherche à reprendre petit

café-restaurant
région du lac ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à Gl 6148
au bureau du Journal.

A remettre

joli magasin
laiterie - épicerie - primeurs.
Tout de suite ou pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à HY 6149
au bureau du Journal.

I Vols City par I
1 Jumbo de 1
i SWISSAIR' S
I enTunisie^A4 jours dès **» ^̂ ^-̂  B_iS W^U
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jLi; Un vol-city à un prix incroyable! Tout compris:.chambre et ¦ !
jBB pension complète dans un hôtel de 1ère classe!
Es Le vol à lui seul est un événement. Et pendant 4 jours, nous ; !

f Z $  vous offrons non seulement des plages ensoleillées au bord de [9;
K. 1a mer'mais encore - si vous en exprimez le désir - d'intéres- ta i
m santés excursions. JB

[vfi: n est aussi possible d'obtenir des arrangements Jumbo en
g Tunisie d'une et de deux semaines. Renseignez-vous! <l |

| •KUONI i
|s Pour de plus belles vacances m
R] Neuchâtel: 8, rue de Baden Fribourg Lugano Schlicren j{H:BKj l'Hôpital 24 45 00 Bâle Genève Lucerne St-Gall JEU
HE) Bienne 3: Dufour 17/ Berne Glattzentrum Olten Uster gfi
?jS| Collège 22 14 22 Bienne Interlaken Pfaffikon SZ Weuikon §3
f'! en outre i: BuchsSG LaChaux-dc-Fonds 1) Regensdorf Wil Sjitfl
Hf Aarau Emmen Lausanne Renens Yverdon SjS

PB Ascona Frauenfeld Locarno Rorschach Zoug, Zurich 52.1
') Ouverture novembre 75

VOULOIR,
C'EST POUVOIR

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.V /

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

A vendre

M0B1L-HDME
dimensions
environ
8 x 3  mètres.
Parfait état,
intérieur très
soigné, cuisine
encastrée, eau
froide et chaude,
lavabo,
installation
électrique. Situé
sur une place
de camping avec
port privé au
bord du lac
de Bienne. La
place peut être
louée à l'année
tout de suite ou
pour le
printemps 1976.
Paiement par
acomptes
possible.

Pour tous
renseignements,
téléphoner au
No (032) 91 10 33,
durant les heures
de bureau ;
(032) 91 10 37,
le soir après
19 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Une jeune

aide-dentiste
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour le printemps
1976. où elle aurait l'occasion de
compléter ses connaissances de
français.
Faire offres sous chiffres
U 354 614 _ Publicitas,
48, rue Neuve. 2501 Bienne.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture;
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

Je cherche

piano
d'occasion
Tél. (024) 21 49 84.

Jeune homme, avec
expérience,

CHERCHE PLACE de

représentant
pour Jura ou
Jura neuchâtelois.

Tél. (066) 66 3302
(heures des repas).

RUE MATILE. 3 PIÈCES, confort, grande belle cui-
sine agencement neuf, cave, réduit, balcon, part
de jardin; libre immédiatement, 490 fr., charges
comprises. Tél. 24 00 46.

LE LANDERON, tout de suite ou date à convenir,
appartement 3 chambres, confort, dans petite
maison familiale. Tél. 51 38 83, entre 12 et 13 h ou
63 20 94, qui renseignera, le soir.

À VAUSEYON, à proximité des transports publics,
beau studio meublé, tout confort, 200 fr. + 25 fr.
de charges. Tél. 24 42 27.

PLACE DE PARC dans garage collectif sous l'église
catholique, Serrières. Lavage, chauffage, 57 fr.
Tél. 31 49 05.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fille. Face
université. Tél. 25 09 25.

A COLOMBIER dans immeuble ancien apparte-
ment 3 pièces, rénové, avec verger, jardin et 1 lo-
cal de 40 m2. Loyer 420 fr., date à convenir.
Tél. 41 20 84.

APPARTEMENT 3 PIÈCES 450 fr., à Boudry, pour
le Ie' janvier. Tél. (038) 42 31 39.

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ, à Corcelles, pour
fin décembre. Bains, cuisinette; tranquillité assu-
rée. Tél. 31 6341.

APPARTEMENT MODERNE 3 pièces, tout confort,
cuisine agencée, tapis tendus, vue, disponible
immédiatement, remise intéressante, 615fr.,
charges comprises. Tél. 53 37 14, dès 19 heures.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à demoiselle,
. Louis-Favre 6, 330 fr. Tél. 25 41 32.

STUDIO avec W.-C. et douche + cuisinette, 230 f r.,
charges comprises, à proximité immédiate de
l'université. Tél. 25 51 91.

LA COUDRE, 3 PIÈCES, confort, pour 24 décem-
bre. Loyer avantageux. Tél. 33 56 09. heures des
repas.

FONTAINEMELON. APPARTEMENT 3 pièces,
chauffage centra l, eau chaude, galetas, jardin,
300 fr., tout compris; immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 41 22 41.

COLOMBIER. JOU APPARTEMENT 4 '/, pièces,
tout confort, avec jardin, 590 fr., charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. (038) 41 22 41.

AU CENTRE, appartement de 3 pièces dans im-
meuble moderne, 390 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36.

À 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 Vz 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.

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

BOUDRY, rue des Cèdres 16. 3 pièces + cuisine
agencée. 430 fr., 24 décembre. Tél. 42 35 19, le
soir.

COLOMBIER, luxueux appartement 2 V. pièces,
grenier, cave, maison indépendante, près tram,
390 fr., tout compris. Tél. 41 21 14.

QUARTIER BEAUX-ARTS, deux pièces, cuisinette
agencée, douche. Tél. 24 01 51.

APPARTEMENT 2 V. PIÈCES à Peseux. dès le
1" décembre, 347 fr., charges comprises.
S'adresser à Louis Roger, Tombet 15, Peseux, le
soir.

AU CENTRE DE PESEUX. logement ancien de
2 pièces, libre tout de suite. Tél. 31 13 44. entre 19
et 20 heures.

À NEUCHÂTEL, rue du Trésor 11. tout de suite, lo-
gement modeste 2 chambres, cuisine. Adresser
offres écrites à JJ 6122 au bureau du journal.

LA COUDRE, grand deux pièces, cuisine aména-
gée, balcon ; tranquillité. Tél. (038) 33 35 30, à par-
tir de 9 heures.

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, douche, toi-
lettes, garage. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante.
Tél. 25 88 79, heures des repas.

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appartement
4-4 y. pièces, région Hauterive • La Coudre, pour
mars 1976. Loyer prix maximal 600 fr. Adresser of-
fres écrites à BD 6143 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, dans maison avec
jardin. Préférence Neuchâtel - ville. Adresser of-
fres écrites à EG 6146 au bureau du journal.

OUVRIER de la vigne louerait vigne. Tél. 24 57 89.
de 9 à 12 heures.

BÛCHERONNAGE, entretiens de propriétés, bois
de cheminée bûché. Tél. (038) 47 17 24, heures
repas.

CHATONS À DONNER, joliment tachetés, pro-
pres, campagne. Tél. 53 25 00.

JOURNÉE DES FEMMES NEUCHÂTELOISES, sa-
medi prochain 15 novembre. Cité universitaire,
14 h 15, « Femmes au travail-récession. .Inscrip-
tion pour le souper et-ou la garderie : tél. 25 36 37.
Centre de liaison de sociétés féminines.

« SI GRANDE EST LA GLOIRE de la Cause de Dieu
que les aveugles mêmes la peuvent percevoir».
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case pos-
tale 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 25 12 82.

LEÇONS DE BATTERIE. Tél. (038) 31 83 95.

À DONNER contre bons soins, petits chats.
Tél. 53 22 63.

VÉRITABLE CANNAGE FRANÇAIS, travail soigné.
Tél. (038) 61 35 13. ou 66 16 90.

FONCTIONNAIRE, 34 ANS. divorcé sans torts,
deux enfants 5-6 ans, désire rencontrer compa-
gne. Nationalité indifférente. Ecrire à FH 6147 au
bureau du journal.

JEUNE FEMME 36 ANS. féminine, physique
agréable, rencontrerait monsieur affectueux, sin-
cère, cultivé, bonne situation. Ecrire à AC 6142 au
bureau du journal.

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

MONTRES. RÉVEILS. PENDULES réparés par
Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

VÉLOMOTEUR 1 ou 2 vitesses. Solex. etc.. état de
marche. Tél. 42 19 89.

ACHÈTE CARTES POSTALES et lettres suisse
d'avant 1940, également collections de timbres
suisses. Tél. (038) 33 37 43.

JE CHERCHE OUTILLAGE INKA (entre autres) scie
à ruban. Tél. 33 22 10, le soir.

PATINS pour fille. N°"34, 35, 39; pour garçon
N" 33. Tél. 25 73 87. le matin.

TONDEUSE ÉLECTRIQUE pour caniche.
Tél. 25 47 56.

1 CUISINIÈRE À BOIS et électricité ; table ronde
avec chaises; buffet service; commode, très bas
prix. Tél. (038) 53 25 79.

DISQUES allemand-français. Tél. 33 40 64.
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MÀRKLIN: locomotives, vagons. rails, aiguilles,
transformateurs et divers. Tél. 31 53 91.

JE DONNERAIS DES PATINS N° 38. à la personne
qui achètera une veste de sport pour fille. N° 40;
lit, sommier, matelas et 2 chaises.

Tél. 25 73 87.

JEUNES TECKELS, poil dur. pedigree suisse, éle-
vés librement, non en asile. Tél. 33 52 47. (à midi).

2 PNEUS D'HIVER Firestone. état de neuf; Tube-
less 750 x 14, 1 pneu d'été sur jante neuf.
6.95 x 14. Tél. 33 20 58.

CANARIS mâle et femelle. Tél. 25 06 53.

1 AMPLIFICATEUR + colonnes 2 x 60 W. music
1 platine, 1 enregistreur 8 pistes avec 40 casset-
tes, le tout 3000 fr., ou séparément. Tél. 24 67 47.

1 FAUTEUIL-RELAX neuf, valeur 750 fr.. cédé à
400 fr. Tél. 31 67 35 ou 31 31 41.

MAQUETTE TRAIN MARKLIN HO 190 x90 cm,
2 locomotives, 10 vagons, aiguillages, prix
300 fr.; vieux secrétaire sculpté à restaurer, prix
400 fr. Tél. 33 35 06.

SKIS KNEISSL, White-sta r 200 cm ; skis Head-
standard pour piste et tourisme 130 cm.
Tél. 25 81 96, après 17 heures.

LfTD'ENFANT70 x 140 cm, avec matelas, hauteur
réglable, très bon état. Tél. (038) 24 68 82. '

CARAVANE MONZA 1600. 5-6 places. Tél. (038)
61 22 86, le soir.

ESSOREUSE, haut. 70 cm, valeur 300 fr., cédée à
120 fr. Tél. 63 21 62.

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ gris clair,
taille 36, bas prix. Bottes fourrées mouton 37-38.
Tél. (038) 61 11 26, entre 18 et 20 heures.

MANTEAU DE FOURRURE marron, état de neuf.
Tél. 25 50 21.

ÉQUIPEMENT HOCKEY avec sac, bon état.
12-16 ans. Tél. 24 74 58, le soir.

DÉRIVEUR LÉGER avec ou sans moteur.
Tél. 46 15 86.

4 PNEUS À CLOUS avec jantes 80% équilibrés
SR 175x14 pour Ford 17 M, prix intéressant.
Tél. 33 46 92, dès midi.

SOULIERS SKI LACETS N° 39 ; souliers ski double
laçage N° 38 ; souliers football N° 6 ; souliers foo-
tball N" 7 y, : souliers football N°38; jouets : fort
d'indiens; appareil photo. Tél .55 18 37.

SKIS BLIZZARD exclusifs, avec fixations Salo-
mon 444, 195 cm. Tél. 25 00 04.

CHAMBRE À COUCHER avec lits jumeaux, ainsi
que la literie complète. Tél. 24 09 39.

FRIGO SIBIR130 LITRES, excellent état, bas prix ;
1 bac de protection pour 2 fûts à mazout.
Tél. 25 53 17 (le matin).

4 PNEUS NEIGE Simca. Tél. 25 34 96, repas.

SOULIERS SKI CABER portés une saison, pointure
38-39, 90 fr. Tél. 31 44 82.

SALLE A MANGER (table ronde, 6 chaises, buffet
de service, vitrine); grand régulateur, armoire,
frigo 120 litres, meuble radio-gramo, commode.
Pour bricoleurs : enregistreur Philips 4vitesses,
4 pistes, meuble radio-gramo (à transformer en
bar), amplificateur. Tél. (038) 24 69 39, entre 18 et
19 heures.

LIT FRANÇAIS avec matelas, état de neuf, 200 fr.
Tél. (038) 55 26 45, dès 13 heures.

UT COMPLET, parfait état. Tél. 31 52 24.

COMMODE NOYER MASSIF, dite chemin de fer.
Tél. (038) 24 00 19.

TAPIS BERBÈRE 3 x 2 m. Tél. 47 17 76.

SjOULIÉRS DE SKI Rafchle. pointu re 39, heures des
repas. Tel: 31 45 35.

PETIT LIT D'ENFANT, bon état, bas prix.
Tél. 31 62 13.

100 NATIONAL GÉOGRAPHIC américains, 40 fr. ;
3 paires skis, 38 fr. Tél. 31 71 84.

CUISINIÈRE COMBINÉE électricité et bois Sursce ;
machine à laver, 4 kg, automatique ; gril Kcenig, le
tout en parfait état. Tél. (038) 31 12 02.

1 CANAPÉ, 2 fauteuils, 1 cuisinière gaz,
1 compresseur. Tél. 24 57 01.

SKIS DYNAMIC UR17,207 cm, fixations Look Ne-
vada, 1 saison, 400 fr., souliers Lange «Pro » +
Spoîler, 1 saison, 170 fr. Tél. 36 15 86, heures de
repas.

FRIGO SIEMENS 130 litres. 100 fr.; lampadaire
cinq branches, 70 fr. Tél. 41 37 16.

PERSAN BLEU CROISÉ 150 fr.. vacciné. Tél. (038)
31 51 17.

DIVAN-UT avec entourage noyer-clair, matelas
Schlaraffia (état comme neuf) Fr. 150.-
Tél. 33 34 70.

TÉLÉVISION noir-blanc Nordmende, grand écran,
boîtier blanc, excellent état, Fr. 300.-, petit
tourne-disques Mediator avec haut-parleur 50 fr.
Tél. 45 10 93.

4 PNEUS A NEIGE, montés sur jantes, Firestone
Tubeless 6.00-12, pour Opel Kadett, Fr. 250.-
Tél. 31 54 43

TÉLÉVISION, GRAND ÉCRAN, noir et blanc. 150 fr.
Tél. 31 76 28, dès 17 h.

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

AMPLI BASSE Selmer 100 W. 2 corps, bon état.
Tél. 42 19 89.

NEUFS. À BAS PRIX : jouets, animaux en peluche,
ours, balançoires et fauteuils en peluche.
Tél. (038) 55 17 64.

BAS PRIX : jeans, pulls, manteau cuir, 36-40; pan-
talons, bottes d'équitation; souliers et skis.
Tél. 24 34 40.

CHATONS SIAMOIS. 100 fr.. Seal et Tabby point.
Tél. 53 38 54.

COUTURIÈRE ENTREPREND toutes retouches.
Tél. 25 50 21.

JEUNE FILLE 20 ANS, permis de conduire, di-
plôme pour restauration et ménage, cherche tra-
vail de tout genre. Tél. (038) 53 15 19.

JEUNE FILLE cherche travail pour tous les same-
dis. Tél. 25 18 02.

MÉCANICIEN AUTO, ayant CFC. 4 ans de prati-
que, et ayant travaillé sur Ford, Simca, Mercedes,
Renault, cherche place région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 28.

JEUNE FILLE suisse, ayant travaillé sur circuit té-
léphone cherche place dans fabrique ou autre, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (037) 77 12 33.

DAME FERAIT COUTURE et raccommodages.
Tél. (038) 42 21 02.

ÉTUDIANTE avec expérience des enfants ferait
baby-sitting. Tél. (038) 25 40 61.

PERDU CHAT gris-bleu • Poussy », à Champrôvey-
res 14, Neuchâtel. Tél. 24 18 91.

PERDU depuis 2 semaines. Serrières - Tivoli
chatte siamoise à queue courte. Tél. 25 15 92. Ré-
compense.

TROUVÉ MATOU adulte noir-blanc, bouts de pat-
tes blanc. Tél. 31 34 86.

PERDU PETIT CHAT blanc, avec petite tache noire
sur le front, quartier des Chavannes. Téléphoner
contre récompense, au 31 32 74, Michel Glauser,
2205 Montezillon.



Le RJ en appelle aux cantons romands
Il demande une commission fédérale d'enquête

Réuni hier soir _cn séance extraordi-
naire, le comité directeur du R. J. a
examiné la situation créée par la vague
d'arrestations opérées ces dernières
semaines dans le Jura. Dans un
communiqué publié au terme de l'assem-
blée, il dénonce la « violence » bernoise,
en appelle aux cantons romands pour la
mise sur pied d'une commission fédérale
d'enquête, exige la libération immédiate
de Jean-Claude Montavon et annonce
une grande manifestation de protesta-
tion. Voici le communiqué en question.

« 1) Le comité directeur dénonce avec
vigueur la procédure inquisitoriale diri-
gée contre Jean-Claude Montavon, ani-
mateur principal du groupe « Bélier », et
membre dirigeant du Rassemblement
jurassien, de même que contre des di-
zaines de patriotes jurassiens que le gou-
verement bernois a décidé d'inculper
d'incitation à l'émeute pour justifier
après coup l'intervention des grenadiers
le 7 septembre à Moutier.

» 2) -Depuis le 23 juin 1974, les agres-
sions contre les autonomistes des dis-
tricts méridionaux ne se comptent plus.
Dans une vingtaine de cas, les organisa-

tions autonomistes ont été empêchées de
se réunir en des lieux publics. Des bar-
rages routiers ont été dressés par le
groupe « Sanglier » au vu et au su de la
police. Ces actes de terrorisme pro-ber-
nois et les atteintes répétées aux libertés
garanties par la Constitution sont
connus du Conseil fédéral , lequel, en
possession de moyens de preuves acca-
blantes contre « Force démocratique >
refuse cependant d'intervenir et de créer
la commission d'enquête demandée par
le R. J. depuis des mois.

» 3) Quinze mois de violences ber-
noises accomplies en pleine impunité ont
provoqué un sentiment profond d'injus-
tice et d'exaspération au sein de la
population jurassienne. L'arbitraire du
gouvernement, servi par une justice aux
ordres, est l'application d'une politique
de provocation qui risque de conduire à
de graves explosions. Le rassemblement
j urassien accuse le gouvernement bernois
de créer sciemment une situation de vio-
lence pour intervenir ensuite par la
force et démanteler ainsi les organisa-
tions autonomistes, principalement le
groupe « Bélier » et les organisations du
Jura méridional.

» 4) La collusion entre le Conseil fé-
déral et le gouvernement bernois menace
gravement le lien fédéral. En
conséquence, le R. J. sollicite l'appui des
cantons romands du Valais , de Vaud,
Genève et Neuchâtel (Réd. Fribourg a
été sciemment laissé à l'écart parce que
selon le R. J., ce canton avait mis des
troupes de police à disposition du gou-
vernement bernois lors des incidents de
Moutier) pour la mise sur pied d'une
commission fédérale d'enquête chargée
de rétablir la vérité sur les événements
qui se sont produits dans le Jura depuis
le 23 juin 1974.

» 5) Le R. J. exige la libération immé-
diate de Jean-Claude Montavon et de
tous ceux qui sont retenus par la police
bernoise dans le but d'accréditer la thèse
de l'émeute à laquelle personne ne croit.
Il convoque le peup le jurassien à une
grande manifestation de protestation qui
se tiendra le 15 novembre, à Delémont.
Le 23 juin 1974 a libéré le peuple juras-
sien. L'illégitimité du régime bernois a
été inscrite dans les lois. Les Jurassiens
ne supporteront pas, durant l'interrègne,
une politique faite de vengeance et de
représailles. »

Le mouvement «Jeunesse sud » dénonce
L'organisation autonomiste « Jeunes-

se sud » a publié hier soir un communi-
qué dans lequel elle donne son explica-
tion de l'arrestation du chef du groupe
« Bélier ».

« L'arrestation de Jean-Claude Mon-
tavon et sa détention au secret scandi-
lisent l'opinion publique, cela même en
dehors des frontières cantonales. Alors
que les matraqueurs du groupe « San-
glier » sont laissés en paix, on s'achar-
ne sur les militants jurassiens luttant
pour leur patrie.

» Pourquoi le régime bernois, couvert
par le silence complice de la Confédé-
ration, agit-il de la sorte ?.. Par volon-
té de frapper un grand coup et tenter
de réduire au silence les patriotes ju-
rassiens ? Par volonté de rendre une
justice musclée et de plaire aux élec-
teurs fanatises de « force démocrati-
que » ? Par souci peut-être, dans une
naïve certitude, de ramener la paix ?

Deux nouvelles
arrestations

(c) Nouvelles arrestations hier, dans
le cadre de l'enquête sur les événe-
ments de Moutier. Cette fois ce sont
deux jeunes gens de Develler qui ont
été appréhendés à leur travail, l'un à
Delémont et l'autre à Porrentruy.
Des perquisitions ont été faites au
domicile de leurs parents par deux
groupes de huit et de six agents, par-
mi lesquels des spécialistes' zuricois
des explosifs. Les deux jeunes gens
sont âgés de- 19 et de 20 ans. Leurs
parents ne savaient pas, hier soir, où
ils sont détenus.

» Les services de renseignements de
« Jeunesse-sud » sont en mesure de ré-
pondre par la négative à ces questions
et de verser une pièce principale à ce
dossier, fait qui ne manquera pas de
surprendre l'opinion publique et d'aj-
ter un éclaircissement à ce dossier ».

Selon « Jeunesse-sud » en effet, M. Os-
car Thoehler, procureur général du Ju-

ra, « aspire à un siège auprès du tribu-
nal cantonal bernois », tandis que M. J.
Schlappach junior, deuxième président
du tribunal de Moutier et juge d'instruc-
tion dans . les « affaires » de cette dite
ville, succéderait à M. Oscar Troeh-
ler si celui-ci devait être nommé juge
cantonal. D'où toujours selon « Jeunes-
se-sud », la nécessité d'un coup d'éclat.

La Ville de lavenir en chiffres
De notre correspondant :
En ces temps de crise, les données

auxquelles on attache certaipement le
plus d'importance sont celles qui font
état de la situation sur le marché du tra-
vail. Ainsi , on constate non sans inquié-
tude que durant le mois d'août, le nom-
bre de chômeurs complets a passé de
251 en juillet à 337. Celui des chômeurs
partiels est tombé lui , de 5215 en juillet
à 4516 en août. Ces chiffres ressortent
de la chronique mensuelle publiée
récemment par l'office de statistique de
la ville pour le mois d'août. Il est
intéressant de les comparer à ceux parus

dans la chronique pour l'année 1974 qui
vient également de sortir de presse. En
1970, il n'y avait aucun chômeur
complet à Bienne ; la moyenne mensuel-
le pour 1974 indique qu 'il y en avait
aloi . 11,2. Nette augmentation égale-
ment du nombre des chômeurs partiels
ces dernières années.

DIMINUTION DELA POPULA TION
En 1974, la population biennoise était

aussi nombreuse qu'en 1961. Le nombre
d'habitants a augmenté jusqu'en 1964 et
depuis il ne fait que diminuer. En 1974,
la perte se chiffrait à 362. Les gens meu-
ren t certes, mais on constate que le
nombre des décès ne fait lui aussi que
diminue! et passe de 601 en 1971 à 579
en 1974. Il y a aussi diminution générale
des maladies graves, comme la fièvre
typhoïde dont un seul cas est enregis-
tré en 1974. C'est les tumeurs malignes
(cancer) qui l'emportent sur toutes les
autres causes de décès. En effet, en
1974, 125 personnes ont trépassé des sui-
tes de cette maladie; La grippe a tué' six
personnes et les maladies du cœur 74.
Du côté des mariages, on constate une
diminution ces dix dernières années. 326
nouveaux foyers ont été fondés en 1974.
la plupart par des jeunes gens âgés de
20 à 24 ans. Le nombre des divorces a
augmenté d'une unité en 1974 et s'élève
à 108.

Pour ce qui est des hospitalisations,
l'augmentation est assez sensible
puisqu 'on 1974 il se montait à 14.831,
alors qu'il n'était que de 12.905 dix ans
auparavant.

Il y avait en 1974, 14.811 personnes
travaillant dans l'industrie. C'est l'horlo-
gerie qui en occupait le plus avec 6788.
Viennent ensuite le secteur des

Nouveau centenaire
(c) M. Karl Siegenthaler est entré hier
dans sa lOOme année. Il a fêté cet anni-
versaire en compagnie de ses trois filles
et leur famille. Le maire Fritz Staehli
est venu lui remettre le fauteuil tradi-
tionnel offert par la ville aux personnes
âgées de 99 ans révolus. Il lui a aussi
remis un bouquet de roses, uVie corbeille
de fruits et d'autres fleurs. M. Siegen-
thaler exploita un atelier de couvreur
jusqu'à l'âge de 85 ans, ce qui explique
peut-être qu'il a conservé une excellente
santé et qu'il a pu fêter son anniversaire
gaillardement.

machines, appareils et véhicules avec
4175 et l'industrie métallurgique qui en
occupait 2287.

En ce qui concerne les loisirs, on
remarque que les Biennois boudent de
plus en plus les spectacles. La diminu-
tion la plus sensible se fait sentir dans
les cinémas. En effet , les spectateurs, qui
en 1965 étaient 853.645, ont passé en
1974 à 602.963.

Le nombre des élèves admis dans les
écoles biennoises en revanche a aug-
menté. En 1974, il s'élevait à 10.689
alors qu'il n'était que de 9709 il y a dix
ans, ce qui a nécessité une augmentation
proportionnelle du corps enseignant qui
comptait en 1974 82 personnes.

AUGMENTATION DES CHARGES
Si la population a diminué, elle con-

somme plus et coûte donc plus cher.
Ainsi en témoigne l'augmentation du
volume des rentes de l'AVS qui passe de
5.723.848 fr. en 1965 à 21.931.368 fr. en
1974. Le pourcentage de surface bâtie
dans là ville de' Bienne a augmenté lui
aussi et atteint 7,9 % en 1974 alors qu'il
était dis 6,8% il y a dix ans. Accroisse-,
ment aussi des ordures. En 1974, elles
représentaient un volume de 156.570 m3,
soit 20.219 tonnes. La consommation
d'électricité passe de 141 millions de
kwh en 1965 à 197 millions de kwh en
1974.

Bienne connaît donc une diminution
permanente de sa population.
L'hémorragie est pourtant compensée
par le nombre de personnes qui viennent
y travailler de l'extérieur. Actuellement,
il y a 11.292 travailleurs venant de
l'extérieur à Bienne alors que la popula-
tion biennoise active ne s'élève qu'à
42.454 personnes. 2828 biennois seule-
ment se rendent à l'extérieur pour
exercer une activité professionnelle.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Un motocycliste a renversé un cyclo-
motoriste, jeudi vers 21 h rue Docteur-
Schneider à Nidau. Gravement blessé à
la tête, le conducteur du véhicule léger
a dû être conduit à l'hôpital régional de
Bienne puis, étant donné la gravité de
ses blessures, à l'hôpital de l'Ile de
Berne. U s'agit d'un apprenti âgé de
17 ans. Les dégâts matériels sont estimés
à 2000 francs.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Le vieux

fusil » ; 17 h 30, « Charleston ».
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 Phbïtnhe ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
«La grande vadrouille ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Chino
wild horses — Heure 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 diable ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « L'homme de
Hong-kong » ; 17 h 30, « I cittadino
si libella ».

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

THÉÂTRE
Au théâtre municipal : à 20 h, « Bœing-

Bœing », de Marc Camoletti.
Au théâtre de poche : à 17 h, jazz

avec le quartett Travasalam.
DIVERS
Au palais des congrès : à 20 h, old

time jazz-meeting.
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 9 h à 18 h, température
de l'eau : 28 degrés.

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

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

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

Klopfenstein , jusqu'au 23 novembre.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, avenue de

la Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise ,

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

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

fusil » ; 17 h 30, « Charleston ».
Capitole : 15 h et 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 che-
mins mènent à l'homme ».

Lido : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
« La grande vadrouille ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Chino
wild horses — Heure zéro ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Deoc
savage, l'homme de bronze arrive » ;
10 h 30, « General Idi Amin Dada ».

Rex : 10 h 30, « Le Mexique » ; 15 h
et 20 h 15, «La kermesse des ai-
gles»; 17 h 45, «La beauté du
diable ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « L'homme de
Hong-kong » ; 17 h 30, « I cittadino
si libella ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Peace
killers ».

DIVERS
Piscine couverte, Palais des congrès :

Ouverture : 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : les collections géo-

logiques du musée Schwab.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, avenue de

la Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'ean et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 0911.

Pollution au mazout Lauréats d'un concours original
de TAllaine douze écoliers en hélicoptère

Le groupe de lutte contre les hydro-
carbures du district du Porrentruy a dû
intervenir jeudi à Courtemaîche où
l'on signalait une importante nappe de
mazout sur l'Allainc. Rapidement, un
barrage flottant fut érigé afin de rete-
nir le mazout qui menaçait la piscicul-
ture de Grancourt ou plus de deux ton-
nes de truites étaient élevées.

L'origine de la fuite fut rapidement
décelée puisque manifestement le ma-
zout provenait d'une station d'essence
proche de la rivière. Il fallut creuser au-
tour de la citerne afin d'éviter une ex-
tension de la pollution. Alors que du-
rant longtemps, on craignait que celle-
ci fut provoquée par un défaut de cana-
lisation, il se révéla après enquête que
la fuite était due à une mauvaise ma-
nipulation lors du remplissage. Hier,
on estimait que tout danger était écar-
té et que les dégâts étaient relativement
peu importants, tant en ce qui concer-
ne la flore que la faune de la rivière.

Le groupement de la Broyé de la So-
ciété vaudoise des officiers avait fêté
d' une manière originale le 27 septembre
le 150me anniversaire de sa fondation.
Il avait convié les écoliers âgés de 12 à
15 ans, domiciliés dans les districts de
Moudon, Avenches et Payerne, à par-
ticiper à un triathlon sportif (cross, pis-
te d'obstacles et tir au flobert), qui s'est
déroulé sur le terrain de sport de la ca-
serne d'aviation, à Payerne. Quelque
200 écoliers (50 filles et 150 garçons)
ont pris part avec enthousiasme à cette
manifestation , d'autant plus que les 12
meilleurs d' entre eux devaient être ré-

compensés par un vol en hélicoptère au-
dessus du Jura et des Préalpes. Les vain-
queurs de ce concours sont domiciliés
à Payerne, Avenches, Corcelles, Mar-
nand, Chatonnaye, Lucens, Montmagny,

Le vol en hélicoptère avait dû être
renvoyé à cause du brouillard. Il a pu
se dérouler normalement, cette semaine
par un temps splendide. La première
étape a conduit les écoliers à la Berra
(1719 mètres d'altitude) d'où, après un
arrêt de quelques minutes, ils ont pour-
suivi leur vol en direction du glacier des
Diablerets but de la seconde étape du
voy ag e.

Crédit accepté pour le réseau d eau
Au Conseil communal d'Yverdon

De notre correspondant :
Le Conseil communal d 'Yverdon a

siégé jeudi soir sous la présidence de
M. Marnier, ainsi que nous l'annoncions
brièvement dans notre édition d'hier. Un
crédit de 2.740.000 fr .  sur l'extension du
réseau d' eau qui avait donné lieu à de
grandes discussions lors de la dernière
assemblée a finalement été accepté.

La commission chargée de se pronon-
cer sur les collections Jacques Chamson,
dit Pierre Versins a souligné le grand
intérêt de cette collection unique ; mais
elle a demandé l'expertise durant le pre-
mier semestre 1976 d'une partie des
collections. Le rapport de la commission
est accepté.

L'autorisation de démolir deux bâti-
ments avec demande de crédit de 25.000
fr.,  l'un aux Bains, l'autre au Valentin
suscite dans le dernier cas plusieurs
interven tions. Finalement le crédit est
accepté. Un autre crédit de 953.000 fr .
pour des extensions diverses route de
Cheseaux (aménagement de la région où

est implanté le Technicum). Ce crédit
est admis sans discussion. D'autre part, à
propos de la gestion des biens
communaux, réponse est donnée aux re-
marques de la commission de gestion
par la Municipali té.

GRANDSON

Comptes approuvés
(c) Le Conseil communal de Grandson
a pris acte de la démission, au 31 dé-
cembre, de M. Robert Mermoud, syndic,
ancien président du Grand Conseil et
de M. Maurice Bettex, conseiller mu-
nicipal. M. Mermoud entra en 1938 au
Conseil communal , puis fut nommé con-
seiller municipal de 1941 à 1949. En
1961, il fut élu syndic en remplace-
ment de M. Schneiter, nommé préfet.

La gestion et les comptes pour 1974
furent approuvés lors de la séance et
plusieurs commissions furent constituées
chargées de rapporter sur le budget 1976,
et sur divers grands travaux.

Enseignement : effort financier considérable
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De notre correspondant :
De 1970 à 1974, l'Etat de Fribourg a

investi plus de 50 millions de francs
dans la formation. Ce poste de dépenses
est le plus important, puisque l'enseigne-
ment et la recherche absorbaient en 1974
31,9 % des dépenses brutes du canton.
Mieux , l'effort de Fribourg est plus con-
sidérable que ce n'est le cas pour
l'ensemble de la Suisse. Pour tout le
pays, la part de ces dépenses étant de
25,1 % l'an dernier. Ces chiffres, fournis
par le service d'information et de statis-
tique de l'Etat de Fribourg (SISEF) sont
en soi réjouissants.

On constate aussi que, malgré la bais-
se de la natalité intervenue dès 1966, le
nombre des étudiants va encore conti-
nuer à progresser. Ici , le SISEF place
une remarque amère : « A l'avenir,
l'équilibre des souhaits et des besoins ne
sera sûrement pas toujours facile ».

NIVEAU SCOLAIRE PLUS ÉLEVÉ
L'effort financier considérable du

canton de Fribourg correspond-il à une
amélioration du niveau scolaire 7 La
réponse est oui. Ces dernières années,
environ 40.000 élèves ont suivi une école
dans le canton , honnis plus de 3000 étu-
diants inscrits à l'université. La régres-
sion du nombre des naissances et de la
population étrangère a provoqué dès cet-
te année, une diminution des effectifs
dans les écoles primaires. Mais, au con-
traire, ceux du cycle d'orientation
(secondaire) poursuivent leur progres-
sion. Au cours des quatre dernières

années, les effectifs du gymnase, de
l'Ecole de commerce et de l'Ecole pro-
fessionnelle ont augmenté encore plus
rapidement que ceux du cycle d'orienta-
tion. La progression moyenne dans ce
secteur a été de près de 25 %, avec une
pointe de 26,6 % pour l'Ecole profes-
sionnelle où l'on comptait 2940 élèves
en 1974-75. Seuls les effectifs des écoles
normales sont en baisse depuis cette
année.

FORMATION FÉMININE :
PARTICIPATION ACCRUE

La progression de la population scolai-
re féminine a été particulièrement spec-
taculaire : 36,5 % en quatre ans dans
l'enseignement secondaire supérieur,
alors que l'accroissement a été de
19,4 % chez les garçons. La proportion

Route Fribourg-Bulle
Deux conducteurs

blessés
(c) Hier vers 17 h 50, M. Pierre Rou-
let, 48 ans, de Sion, circulait an volant
de sa voiture de Fribourg en direction
de Bulle. Dans le virage des Marches,
sur le territoire d'Avry-devant-Pont, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
se jeta frontalement contre celui de M.
Othmar Schenewey, 66 ans, de Farva-
gny. Les deux conducteurs, blessés, fu-
rent transportés à l'hôpital de Riaz. Dé-
gâts estimés à 20.000 francs.

de filles n'est que de 20 % à l'Ecole
professionnelle et de 27 % au gymnase.
Mais elle est de 10 % à l'Ecole de com-
merce et au gymnase économique et de
71 % à l'Ecole normale.

Constatation générale : l'enseignement
secondaire supérieur touche des effectifs
et des couches d'élèves de plus en plus
importants. Ainsi, même si l'effectif total
des jeunes est à la baisse, le nombre
d'étudiants va sans doute augmenter
encore. La grave question de l'emploi
est ensui e posée, d'où l'observation du
SISEF sur « l'équilibre des souhaits et
des besoins ».

« Subversion » dénoncée
(c) Un tract intitulé : « Fribourgeois, at-
tention à la subversion » a été distribué
à Fribourg jeudi, jour du défilé mili-
taire du centenaire des troupes fribour-
geoises. «Ne vous laissez pas tromper
par les mensonges du « Collectif d'ac-
tion non-violente», dit ce tract Leur
non-violence signifie violence et leur
centre de la paix est un centre de ré-
volution... ». « Ils parlent du Christ
pour détruire tout ordre et morale » —
« Fribourgeois, le curé et les vicaires
de la paroisse Saint-Pierre de Fribourg
y collaborent , l'évêque, Mgr Mamie, est
informé. Il se tait. Y consentent-ils ? »

Signé par des « voix laïques », le
tract dit enfin : « Fribourgeois, soyez
vigilants, la cinquième colonne est par-
mi nous. La subversion a beaucoup de
visages ».

Nidau a dressé son plan d aménagement
mais « vox populi» aura son mot à dire

De notre correspondant :
La route nationale 5 n 'a décidé-

ment pas de chance ! Le tronçon
construit le long du lac de Bienne
sert d'exemple à ne pas suivre aux
planificateurs , professeurs et spécia-
listes d'urbanisme qui viennent en
groupe de toute la Suisse constater
les dégâts. A l'occasion d'une réu-
nion de la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du
paysage, son président , M. R. Schatz
a même appelé la N5 du bord du
lac : « une catastrophe du paysage »
A Granges, lors de la réunion pu-
blique — pour laquelle il fallut pré-
voir deux salles en raison de l'afflu-
ence des citoyens — l'assemblée à
une nette majorité se déclara oppo-
sée à la construction d'une bretelle
reliant la N5 à leur ville. A Bienne,
lors d'un sondage public organisé
par l'office d'urbanisme communal ,
la population se déclara non moins
nettement opposée à la bretelle Omé-
ga qui fait partie du projet de la N5.
Le comité du tunnel du Buttenberg
mène une lutte ferm e pour que la
route passe sous terre et que les en-
trée et sorties du tunnel soient pro-
longées le plus possible. Brugg. com-
mune la plus touchée par la varian-
te de la N5 a présenté à l'occasion
d'une réunion publique, le nouveau
plan de zone et le règlement sur les
constructions. Les urbanistes de
Brugg dans leurs plans ont totale-
ment ignoré la N5, ils ont planifié
comme si elle n'existait pas. Cette
attitude n'est autre qu'une protesta-

tion contre le tracé de la variante
qui couperait pratiquement en deux
tout le terrain à construire de la com-
mune. Dernière en date, la commu-
ne de Nidau va présenter, lors d'une
assemblée publique, le 20 novembre,
à l'école Weidteile, son nouveau plan
d'aménagement.

PROBLÈMES DIFFICILES
A Nidau , la N5 rejoindrait la

nouvelle route de Berne. La ques-
tion essentielle est de savoir si elle
sera souterraine ou non. Les plani-
ficateurs pourtant n'ont pas tenu
compte de ce tracé. De toute maniè-
re l'opinion des autorités de Nidau
est connue : une N5 souterraine sur
sa plus grande partie ou rien du
tout !

L'aménagement de la petite ville
de Nidau , cité satellite de Bienne,
était particulièrement difficile , puis-
que pra tiquement tout le terrain dis-
ponible est déjà construit. Néan-
moins , les urbanistes se sont atta-
chés à mettre l'accent sur la qua-
lité de la vie dans la ville. Les zones
du bord du lac, situées entre les deux
plages, devraient selon eux être à
nouveau accessibles à la popula-
tion.

Les chemins qui longent les rives
de la Thielle ont été aménagés plai-
samment pour le public ainsi que
les parcs des nombreux édifices an-
ciens que compte la cité seelandai-
se. La circulation va elle aussi subir
des restrictions. Des places de Ni-

dau seront transformées en zones
pour piétons. L'intense trafic qui
coupait la ville en deux va être par-
tiellement détourné par la route du
lac et à moyenne échéance, par le
prolongement de la Keltenstrasse.
Des places de parc pour le trafic
privé sont prévues aux abords :
l'ancien fossé du château et la pla-
ce de la Gare. La particularité de
Nidau réside dans sa vieille ville qui
est également le centre du commer-
ce et des banques. Quant aux quar-
tiers extérieurs consécutifs à l'ex-
pansion de Nidau , ceux-ci ont un
caractère plus régional. La plupart
de leurs habitants travaillent à Bien-
ne. Aussi le nouveau règlement sur
les constructions comprendra-t-il
deux parties distinctes, le centre avec
ses bâtiments dignes de protection
et les nouveaux quartiers périphé-
riques.

POPULATION CONSULTÉE
Ce sont les architectes de l'atelier

5 en collaboration avec un bureau
d'ingénieu rs qui ont mis au point co
travail de base. C'est toutefois à la
population d'émettre ses critiques et
ses désirs avant que les plans de zo-
ne ne soient établis, cette manière
de faire se situe à mi-chemin d'une
planification dite ouverte ; elle est
favorable au public qui peut ainsi
émettre son opinion sans être placé
devant le fait accompli. M. Hafner,
maire de Nidau , espère pour sa part
que tout Nidau sera présent à l'as-
semblée publique. M. E.

Les écoliers broyards devant l'hélicoptère qui les mena à la Berra et au glacier
des Diablerets. (Avipress Pache)
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MOUDON

(c) La section de Moudon de la Société
vaudoise des pêcheurs en rivière a siégé,
sous la présidence de M. Waldemar
Loertscher, qui a présenté un rapport
sur l'activité de l'année écoulée. Les
comptes ont ensuite été présentés par le
caissier, M. René Pinferetti, tandis que
M. Ernest Leibundgut présentait le rap-
port de la pisciculture. Lors de la mise
à l'eau , il a été compté 81.000 alevins
de truites arc-en-ciel et 142.000 de trui-
tes fario. Le total des alevins incubés
dans la pisciculture au cours de l'exerci-
ce s'est élevé à 265.000 pièces. La sec-
tion de Moudon de la SVPR aura l'hon-
neur d'organiser l'assemblée cantonale
de 1976 qui rassemblera environ 600
délégués.

Avec tes peeneurs
en rivière

CONCISE

(sp) La population de Concise se pro-
noncera les 22 et 23 novembre sur le
crédit d'un million pour la construction
d'une grande salle qui avait été accep-
té lors de la dernière séance du Conseil
communal par 21 voix contre 10. Une
séance d'information aura lieu le 13 no-
vembre au collège.

SAINTE-CROIX

La neige est là !
(c) Hier entre 8 h et midi , la neige est
tombée sans discontinuer sur le Jura et au
Chasseron, on notait une couche de 5
cm de neige fraîche. Les prés et champs
étaient blancs jusqu 'à la hauteur de Bul-
let et Mauborget.

Grande salle :
votation fixée
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La 6" Exposition-Comptoir
des 2 derniers jours 06 13 U018 3 I 6S6UX

Radio-Télévision ff ta II II C I llvllll jf
Grand-Rue 6 31 40 20
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Horticulteur Fleuriste FAI | [ |M Fl Fl 1RS
Grand-Rue 32 31 18 42

Horlogerie-Bijouterie oAïlUU£ H6l
Orfèvrerie-Optique Grand.Rue 29 311261

Boucherie-Charcuterie |\||jnlllEll |f | ¦
Grand-Rue 40 31 13 53

PMKA7 AVins-Li queurs- UUvftfc W%m
Alimentation générale R .E Rou,et 5 31 14 57

Ameublement OEUFILU
Grand-Rue 38 31 13 33

Electricité CLEXA S «M.
Rue de Corcelles 8 31 1141

„„.,.,,„ WILLY SPORTStoutes saisons Grand-Rue 8

Droguerie-Parfumerie- Jt Illll EflIuilCl
Photo Grand-Rue 10 31 15 07

«

Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs

Stand avec concours

MOÎ^E René
Place de la Fontaine 31 12 07

Electricité-Lustrerie ||Uwwl Llll tfiHl
Grand-Rue 39 31 12 16

Jeux-Jouets-Papeterie BSAB F HALL
Grand-Rue 2 31 38 35
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Alimentation générale |jt|lUIN IVIQ|G6I
Rue de Neuchâtel 6 31 14 96
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Radio Télévision ll/ïtËS'CLi fia
Grand-Rue 22 31 24 84

APPBar-Degustation f||||

Imprimerie Centrale EONBHÎ AIet de la Feuille d'avis I Hl l lUl l
de Neuchâtel S.A. 25 65 01 ...",.. , : ..,

AmTLAttention : Communiqué WwtW

Les visiteurs de l'EXPOSITION qui présenteront au stand
de la FAN leur billet de tramway,
Neuchâtel-Centre - Peseux, recevront gratuitement un
billet de retour Peseux - Neuchâtel-Centre.
(valable samedi ou dimanche)



Lucerne: l'argent dont personne ne veut^ TT
Une partie de cet argent — soit quel-

ques 51.000 francs — furent versés par
Gantais à sœur Steingruber qui répartit
en direction du Brésil. Mais, Caritas
commença alors à s'intéresser de plus
près sur l'activité de cette « bonne fée ».
Des , plaintes étant parvenues à Caritas.
Cette, ̂ organisation délégua sur place des
observateurs. Ces derniers déposèrent
par . la:.sùite un rapport peu favorable,
rapport dans lequel le travail de sœur
Steingruber était considéré . comme étant
inefficace. Un journaliste se rendit lui
aussi sur place et son compte-rendu ne
fut pas non plus ce que l'on pourrait
appeler de rassurant. C'est alors que
Caritas décida d'agir, afin de garantir
aux .donateurs suisses que leur argent
serait employé de façon rationnelle.
« Nous avons permis à sœur Steingruber
de faire usage de notre compte de chè-
ques postaux. Voilà aussi la raison pour
laquelle nous nous sentons responsables
de de l'usage qui sera fait de cet argent.
Nous ne nous servirons jamais de ces
280.000 francs pour des projets de Cari-
tas, mais nous ne les verseront à sœur
Steingruber que si nous avons la certitu-
de qu'ils seront employés de façon à
vraiment aider la population indigène »,
nous a déclaré le chef de presse de
Caritas à Lucerne.

Cette organisation a tenté — hélas en
vain — de trouver une solution satisfai-
sant les deux parties. Un groupe _do 

^
res-

sortissants suisses, qui défend les intérêts
de sœur Steingruber, a accusé Caritas de
vouloir s'enrichir sur le dos de sœur
Steingruber, mais comme bien l'on
pense, Caritas dément énergiquement.

PAS DE PLAINTE DÉPOSÉE...
Le président du tribunal, qui joue en

quelque sorte le rôle de « pseudo-ban-
quier », n'est pas du tout heureux de la
suite que prend cette affaire. Il nous a
confirmé vendredi matin : « Aucune
plainte n'a été déposée par sœur Stein-
gruber ou par les membres du groupe
« Obra beneficiente nova suica », dont
elle fait partie. L'argent est sur le
compte d'une banque et attend un., pre-
neur. Caritas ne veut pas l'employer
pour des projets personnels et sœur
Steingruber n'en veut pas non plus.
Comme Caritas nous a remis cet argent,
nous le remettrons à sa disposition dès
que nous seront en possession d'une
déclaration écrite de sœur Steingruber,
spécifiant qu'elle renonce à cet argent ».

Exigeons qu'il soit reversé aux dona-
donateurs.

Chez Caritas suisse à Lucerne on se
préoccupe actuellement de ce problème,
un problème qui ne sera pas simple à
résoudre, car une partie des dons — soit
51.000 francs — a déjà été versé à sœur
Steingruber. D'autre part il s'agira de
retrouver les adresses des donateurs, au
nombre d'approximativement 10.000... les
talons des bulletins de versement de ces
10.000 personnes devront être retrouvés
dans 600.000 talons, qui se trouvent dans
les archives de Caritas. Les frais admi-
nistratifs et les ports, découlant

^ 
de cette

action, risquent finalement d'être plus
élevés-que -la somme de- 280.000 irancs.
Et il ne faut pas oublier que bien des
adresse» ..d'expéditeurs seront illisibles,
d'autres donateurs seront décédés entre-
temps et d'autres auront déménagé;

EN FIN DE COMPTE
Voilà aussi la raison pour laquelle

Caritas verrait d'un bon œil qu'une au-
tre solution puisse être trouvée. Mais la-
quelle ? « Nous ne verserons en aucun
•cas l'argent à sœur Steingruber, si nous
n'avons pas les garanties d'efficacité
nécessaires », nous a encore précisé ven-

dredi un porte-parole de Caritas. Voilà
aussi la raison pour laquelle cette
somme risque bien de rester encore
quelques mois sur un compte de la ban-
que cantonale lucernoise. Sœur Steingru-
ber, les membres d'« Obra beneficiente

nova suica », Caritas et les donateurs
auront au moins une consolation :
l'argent rapporte des intérêts grâce à
l'initiative du juge lucernois, qui, jouant
le rôle de banquier, a cherché et trouvé
une excellente rentabilité... E. E.

Commission du Conseil des Etats: le budget
de lu Confédération légèrement amélioré

BERNE (ATS). <— La commission des
finances du Conseil des Etats a approu-
vé vendredi, après avoir siégé à deux
reprises sous la présidence de M.
Naenny (rad.-Ar), le budget de la Con-
fédération pour 1976, ainsi que le budget
conjoncturel adopté par le Conseil fédé-
ral. La commission a pris sa décision à
l'unanimité et sans abstention, a déclaré à
l'issue de la séance le conseiller aux
Etats appenzellois Naenny.

Une réduction des dépenses de 10 mil-
lions a pu être réalisée. Si l'on ajoute le
budget conjoncturel, le déficit s'élèvera,
selon les calculs de la commission, à
1 milliard 178 raillions de francs.

«La commission, a déclaré M.
Naenny, a émis toutefois quelques
réserves au sujet du budget conjoncturel
dont le financement ne sera pas facile.
Le danger existe de stimuler, par
l'injection que celui-ci permettra de
faire, des entreprises qui devraient en
fait être restructurées. Elles seraient
ainsi assurées d'une survie artificielle et
reculeraient l'échéance d'une évolution
inéluctable.

La rubrique « commission et experts »
a également fait l'objet de discussions au
sein de la commission. Le Conseil
fédéral a augmenté le montant de ce
poste de 46 à 51 millions de francs, bien

que des réserves eussent déjà été faites
l'année passée au sujet de ce genre de
dépenses. La commission a toutefois
accepté ce surplus, estimant que dans la
situation présente, nos autorités devront
certainement recourir à des experts et
spécialistes « de l'extérieur ».

Précisant ensuite l'économie de 10
millions, M. Naenny a déclaré que dans
le budget du département politique, il a
fallu ajouter 25 millions pour les con-
tributions au fonds de bonification de la
Banque mondiale et du fonds monétaire
international, tandis que 35 millions ont
pu être biffés dans celui du département
des transports et communications et de
l'énergie, à la rubrique « compensations
pour les prestations fournies par les
CFF dans l'intérêt de l'économie ». 11
s'agit en fait d'une simple correction par
rapport aux prévision* qui avaient été
établies.

Enfin, le président — qui, on le sait,
quitte le Conseil des Etats et sera rem-
placé à la tête de la commission par M.
Munz (rad.-Th.) — a exprimé une der-
nière réserve : la « vérité » du budget
n'apparaît pas entièrement dans les chif-
fres. Par exemple, il est prévu 176 mil-
lions pour couvrir le déficit des CFF,
alors qu'on sait que le découvert réel
sera de 600 à 650 millions. On sait éga-

lement que le déficit global sera : plus
élevé d'environ un demi-milliard, ,flU 'U.
s'agira de récupérer par des cre dit?
additionnels. .- -ÏWV

Elections au National :
participation île 52,4%

BERNE (ATS). — Pour l'ensemble du
pays, le chiffre moyen de la participa-
tion au scrutin, lors des élections au
Conseil national, a atteint 52,4 %
(56,7% en 1971). Le délai de recours
n'étant pas encore échu dans plusieurs
cantons, il n'est pas possible de donner
d'autres indications pour le moment a
indiqué vendredi un communiqué de la
chancellerie fédérale. Ce résultat
confirme donc le chiffre inofficiel donné
mercedi 29 octobre par l'agence télégra-
phique suisse.

Interruption de la grossesse
L'attitude des citoyens suisses ne va-

rie pas de celle de l'ensemble de la po-
pulation, qui réunit également les jeu-
nes dès 15 ans et les étrangers. En re-
vanche, l'attj tude varie notablement si
l'analyse est faite ' sur la base de l'ap-
partenance politique. Les sympathisants
de l'alliance des indépendants et du par-
ti socialiste sont favorables à l'interrup-
tion non punissable, alors que ce pour-
centage n'est que de 50 % dans les
rangs du parti démocrate-chrétiens qui
apporte la plus forte proportion d'oppo-
sants (17 %).

L'attitude face à l'interruption non

punissable de la grossesse dépend moins
de la confession que de l'attitude géné-
rale face à l'Eglise. Si 62 % des fi-
dèles protestants sont favorables, ce
pourcentage est encore de 53 % pour les
fidèles catholiques. En revanche, les non
pratiquants adoptent une attitude favo-
rable dans une proportion de 71 %,
alors que les pratiquants des deux con-
fessions d'accords avec l'interruption non
punissable ne sont que 31 %. Chez
les catholiques qui vont à; l'Eglise tous
les dimanches, le nombre des partisans
et. celui dès adversaires s'équilibre pres-
que (34 % contré 29 %).

Incident à la frontière austro-suisse
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SAINT-GALL (ATS). — Un incident
de frontière opposant un douanier autri-
chien et un promeneur suisse s'est pro-
duit récemment au « Brugger Horn », à
proximité de Saint-Margrethen , à la
frontière austro-suisse.

La préfecture d'Unterrheintal et le
commandement de la police de Saint-
Gall communiquent en effet, qu'un res-
sortissant suisse se promenait en zone
neutre entre la frontière suisse et la
frontière autrichienne, lorsqu'un incident
s'est produit avec un douanier autri-
chien , lequel donnera lieu à un épilogue
judiciaire, le promeneur ayant déposé
une plainte.

Il semblerait que le promeneur a lé-
gèrement franchi la frontière et qu'il
s'est fait interpeller par un douanier au-
trichien. Une divergence d'opinion a sur-
gi , laquelle s'est terminée par une em-
poignade sur territoire suisse, pour une
question de compétence et de souverai-

Bâle-Mulhouse :
une prolongation

de la piste permettrait
de diminuer le bruit

BALE (ATS). — Les autorités de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse ont prouvé
par un décollage simulé d'un DC 10,
qu 'une prolongation de la piste permet-
trait de réduire le bruit de quelque
50 % par rapport aux valeurs actuelles.

Samedi dernier , le DC 10 de Swissair,
qui avait auparavant été baptisé « Bâle-
Ville », a fait un « tour d'honneur »
au-dessus de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, qui a en réalité servi à si-
muler le décollage d'une telle machine,
tel qu'il pourrait se faire après la pro-
longation de la piste. Les mesures faites
ont permis de constater une réduction
des émissions de bruit de la moitié.
Cette réduction est possible parce que
les avions, décollant plus tôt , arrivent
sur les endroits critiques à une plus
haute altitude et qu'ils peuvent ainsi
faire les vols nécessaires à leur ascen-
sion au-dessus d'une région moins peu-
plée.

La prolongation de la piste est ac-
tuellement étudiée par une commission
du Grand conseil de Bâle-Ville, un pré-
cédent projet ayant été rejeté en vota-
tion populaire .

neté du territoire. Une enquête est en
cours tant du côté autrichien que du
côté suisse.

Les autorités autrichiennes, qui s'atta-
chent à entretenir une excellente colla-
boration avec les instances suisses, ont
exprimé leurs regrets pour cet incident.

Presque parfait...
ZURICH, (ATS). — En boutant le

feu à son automobile pour obtenir un
dédommagement de l'assurance, un hom-
me de 35 ans, monteur de profession,
a causé un accident de la circulation sur
l'autoroute, près de Winterthour, provo-
quant des dégâts de l'ordre d'une ving-
taine de milliers de francs. Son crime
aurait peut-être — passé inaperçu si cet
accident, dû au brouillard, ne s'était pro-
duit , et — comble de malchance — s'il
n'y avait pas eu de témoin...

Immédiatement après la collision,
l'homme avait ainsi relaté les faits :
« mon moteur a commencer à « tousser »
je me suis alors rangé sur l'accotement.
En ouvrant le capot, les flammes ont
jailli ». Mais hélas, un témoin oculaire
a démenti cette déclaration. Harcelé de
questions, l'individu a subitement passé
aux aveux. Ayant fait récemment l'ac-
quisition d'une nouvelle automobile, ex-
pliqua-t-il enfin, je savais ne pouvoir
tirer de mon ancien véhicule qu'une som-
me symbolique à la démolition. L'idée
a vite germé d'obtenir un dédommage-
ment de l'assurance, si la voiture pre-
nait feu... accidentellement.

Le juge d'instruction, bien entendu,
a été saisi de l'affaire.

San-Bernardino :
nouveau tronçon

d'autoroute
COIRE (ATS). — Un nouveau

« trou » dans la transversale autorou-
tière nord-sud à travers le tunnel du
San Bernardino sera bouché par l'ou-
verture , le 20 novembre d'un tronçon
de 2,5 kilomètres d'autoroute entre
Mesocco et Soazza. Avec ce nouveau
tronçon, la N13 est ainsi promue au
rang d'autoroute sur toute la rampe sud
du San Bernardino. Les frais de ce
tronçon , sur lequel se trouvent de nom-
breux ouvrages d'art, s'élèvent à 27,5
millions de francs.

u importants crédits demandes
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Session du Grand conseil vaudois
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LAUSANNE (ATS). — Au cours do
sa session de novembre, qui s'ouvre
lundi, le Grand conseil vaudois sera
notamment invité à accorder d'impor-
tants crédits : 30 millions de francs
pour des constructions scolaires, 22,8
millions pour la première étape de la
construction du centre d'enseignement
secondaire supérieur de l'est vaudois, à
La Tour-de-Peilz, 21 millions pour la
première étape de la rénovation de .
l'établissement thermal cantonal de
Lavey-les-Bains.

Le Conseil d'Etat soumettra au légis.
latif son projet de budget de 1976,
qui prévoit un déficit de 25 millions

Une femme au Conseil
général du Crédit foncier

vaudois
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil .,

vaudois a nommé membre du conseil'
général du Crédit foncier vaudois Mlle (
Yvette Jaggi, directrice de la Fédéra-.;
tion romande des consommatrices, '.%¦
Lausanne. C'est la première femme $
siéger au conseil général d'une des ban-'
ques de l'Etat de Vaud (Banque ca. 10--
nale vaudoise et Crédit foncier vaudois); .

Avant l'ouverture
de l'autoroute

entre Villeneuve et Aigle
LAUSANNE (ATS). — En relation '

avec l'ouverture du tronçon Rennaz-
Aigle de l'autoroute N 9 Lausanne -
Saint-Maurice, le 14 novembre en fin
d'après-midi, les usagers de la route sont
informés des nouvelles mesures de :,cp»,
çulation suivantes : , • ' ,\; i*|*

Jonction d'Aigle - nouveau pont à ."̂lârsaz - Vionnaz : le nouveau pont 49. -';
larsaz sur le Rhône sera mis en servfce ¦
simultanément à l'ouverture du tronçon ,
Rennaz - Aigle de l'autoroute N 9. Lé§ .
usagers traversant la plaine du Rhôj iéi' ':-
d'Aigle à Vionnaz , devront utiliser ; ' ci
pont.

RC 721 Aigle-ancien pont d'Illar-'
saz : dès le lundi 17 novembre, l'ancien [y
pont d'IUarsaz sera interdit à tous les
véhicules automobiles. Les piéton?,:
cycles et cyclomoteurs seront autorisés j à .
utiliser ce pont jusqu 'à nouvel avis. •
Tous les autres usagers devront éitf?;
prUnter le nouveau pont . 'SàjaS. ï

sur un total de 1387 millions de francs
au compte ordinaire. Quant au budget
des investissements, il s'élève à 178
millions , dont 14 millions au titre de
la relance économique.

Les députés devront en outre se pro-
noncer sur une demande d'autorisation
d'emprunter 180 millions de francs, sur
plusieurs crédits routiers d'un montant
global de six millions et demi de francs,
sur un crédit de cinq millions et demi
pour créer un centre sportif cantonal
sur la rive du Léman à Dorigny et sur
un crédit de deux millions et demi en
faveur de l'institut universitaire de mi-
crobiologie.

Ils discuteront aussi de la nouvelle
loi sur le financement des établissements
gériatriques, de la revision des lois sur
le tourisme et sur la police cantonale,
du renouvellement technique du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix.
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L'Association
des journalistes vaudois

a septante-cinq ans
.Lausanne (ATS). — L'Association de

.l_i , presse vaudoise qui . groupe près de
. 350 journalistes et rédacteurs profession-

nels, dès différents moyens d'information ,
a féjtéspn 75me anniversaire vendredi à
Lausanne. Son président , M. Jean-Ber-
hard vDbsfàyés, a salué plusieurs invités ,

;parrft. "lesquels M. Pierre Béguin , mem-
I. bré d'honneur, les nouveaux conseillers

nàtibOaux Jean-Philippe Gloor, président
dti 'Grand conseil vaudois , et Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne, et les
représentants des éditeurs.

Trois membres d'honneur ont été
nommés : MM. Pierre Vidoudez (un
demi-siècle de jou rnalisme à la « Tri-~:bune de Lausanne » et à « 24 heures-

'̂ FAL »), André Marcel (journaliste à la
«Nouvelle revue de Lausanne » et chro-
niqueur à la Radio romande) et Fran-
çois f Geyer, ancien président de l'Asso-

^" ciatiort de la presse vaudoise , qui a joué
un rôle actif dans la défense des intérêts
professionnels des journalistes suisses.

Un débat a ensuite permis à M. Mau-
rice Siegel, de Paris, ancien directeu r
d' « Europe No 1» , d'énoncer quelques

.principes : lutte contre la surinformation
qui mène à la saturation , maintien de
l'originalité de chaque moyen d'informa-
tion (journal , radio, télévision), réhabi-
litation de l'information régionale.

Hausse de 4,8% en un an
Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). — L'Indice suisse des
prix à la consommation calculé par-
l'Office fédéral de l'industrie,; des arts et:
métiers et du travail (OFIAMT), indice
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
serrées entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers" et des employés,
s'est inscrit à 164,7 points à fin octobre
dernier (septembre 1966 = 100). Il a
donc progressé de 0,1 % depuis fin
septembre 1975 (164,5) et dé 4,8 % dans
l'intervalle d'une année , (octobre 1974 =
157,1).

La hausse: de 0,1 % ;  par rapport au
mois précédent constitue, pour le mois
d'octobre, l'augmentation la plus -.faible
depuis 1966, à l'exception du mois
d'octobre 1967, où l'on avait noté un
fléchissement de 0,1 %. De même, le
taux annuel de renchérissement a encore
perdu de son ampleur. S'inscrivant à
4,8 %i'.'il est. non seulement très inférieur
à celui du même mois de l'année
dernière ( + 9 , %), mais, pour la
première fois dépuis octobre 1970, il est
même descendu au-dessous de cinq pour
cent. . .

L'élévation de 0,1 % que l'indice
général a connue en octobre résulte
principalement de celle de l'indice du
chauffage et de l'éclairage. Les indices
des groupes « aménagement et entretien
du logement », « transports et commu-
nications » ainsi que « santé et soins
personnels », sont aussi légèrement
montés. En revanche, l'indice de
l'instruction et des divertissements a
régressé par suite de la tendance à la
baisse révélée par le nouveau recen-
sement des prix des postes de radio et
de télévision fait en octobre. Dans le
groupe de l'alimentation , les augmenta-
tions et les diminutions de prix se sont
compensées, de sorte que l'indice de ce
groupe- n'a pas changé. Quant aux trois
autres groupes de dépenses, ils rfont pas
été l'objet d'un nouveau relevé pendant
le mois observé:

CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE :
RELÈVEMENTS DE TARIFS

La nouvelle progression de l'indice du
chauffage et de l'éclairage est ' principa-
lement imputable à des relèvements de
tarifs auxquels de nombreuses centrales
électriques ont procédé, encore que la
poursuite du mouvement ascendant
accusé ces derniers mois par les prix de
l'huile de chauffage et du charbon joue
aUssi un rôle. Dans le groupe de
dépenses «-aménagement et entretien du

logement . ,. les prix des meubles de
salon et de chambre à ; coucher ainsi que
ceux des meubles de jardin et de
camping, qui ont été l'objet d'un
nouveau recensement, dépassent en
partie , légèrement le niveau qu'ils attei-
gnaient lors de l'enquête précédente.

Datis le groupe « transports et
communications », on a enregistré des
prix de hausse pour l'essence ainsi
qu 'une majoration de taxe appliquée par
l'entreprise des transports de la ville
de Zurich aux lignes desservant la
banlieue. Des informations provenant de
plusieurs cantons ont fait état de tarifs
plus élevés pour les prestations des
médecins, d'où une légère montée de
l'indice de la santé des soins personnels.

En ce qui concerne l'alimentation , elle
est- surtout caractérisée par le fait que
l'indice des légumes a marqué une nette
avance dépuis le mois précédent. Des
augmentations de' prix notables ont
également été enregisttées pour les
pommes de terre, la viande et les œufs .
Les répercussions sur l'indice du groupe
ont cependant été contre.balancées par
des réductions plus ou moins prononcées
sur les prix des fruits , du. sucre, de la
graisse et de l'huile comestibles, des
pâtes alimentaires ainsi que de la petite
boulangerie.

Pour ce qui est de l'influence exercée
sur le calcul de l'indice par l'entrée en
vigueur , le 1er octobre'' dernier , d'un
relèvement de taux qui a fait passer
l'impôt aW-le chiffre d'affaires de 4,4 %
à 5.6 %,' il convient de rerriarquer que le
panier type de l'indice suisse des prix à
la consommation est composé pour
70 % de marchandises exonérées de cet
impôt et pour 30 % de marchandises qui
y sont soumises. Parmi ces dernières ,
seuls les meubles, l'essence ainsi que les
postes de radio et de télévision ont été,
en octobre, l'objet d'une nouvelle
enquête -sur les prix. D'un point de vue
strictement arithmétique, la hausse de
prix qui aurait découlé exclusivement de
l'augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires aurait dû atteindre 1.1 % pour
ces quatres positions. Mais, en réalité,
l'augmentation s'est limitée a 0,4 % pour
les meublés et à 0,2 7. pour l'essence,
tandis que les postes de radio et de
télévision sont même devenus meilleur
marché (respectivement — 1,7 % et
—1,4 %). En moyenne pondérée, il
s'ensuit que les hausses et les baisses sur
ces -quatres positions s'annulent récipro-
quement.

- 'Eboulement de Saas:
la montagne s'est calmée

"~~ —
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(c) On a eu chaud mais tout est termi-
né. On l'espère du moins. C'est ce que
déclaraient hier les habitants de Stalden-
ried dans la vallée de Saas après les
heures d'angoisse vécues.

Vendredi, en effet, tout était rentré
dans l'ordre si l'on peut dire en ce sens
que la montagne s'était assagie. H n'en
reste pas moins que des blocs de la gran-
deur d'une maison dévalèrent la pen-
te pour s'arrêter à quelques centaines de
mètres des bâtiments. Tout est rentré
dans l'ordre, mais une forêt de plus d'un
hectare est saccagée. Des mélèzes géants
sont couchés et ont été brisés comme des
allumettes.

Vendredi, toutes les personnes qui,

la veille, avaient évacue avaient regagné
leur habitation.

Notons que ce n'est pas la première
fois que la montagne fait des siennes
dans ce secteur pas très éloigné en fait
de Mattmark et où les catastrophes dans
les siècles passés sont nombreuses.

Relevons que la masse descendue des
sommets a été retenue en partie par les
digues construites il y a une dizaine
d'années.

Ce sont au total cent mille mètres cu-
bes de rochers et de terre qui ont envahi
la région; Une surveillance demeure mais
les spécialistes qui se sont rendus sur
place sont catégoriques : la montagne
s'est l'aimée.
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Le temps où les Suisses
servaient à l'étranger

De notre correspondant :
(c) Hier a été remis à la presse à Sion,
l'imposant ouvrage de Jean-René Bory
intitulé « régiments suisses au service
de la France ». Cette réalisation histo-
rique est valaisanne à plus d'un titre.
L'ouvrage non seulement a été conçu
et édité par un Valaisan M. Guy Ges-
sler mais entièrement illustré par un Sé-
dunois, M. Jacques Calpini dont on con-
naît la passion pour tout ce qui touche
à l'histoire.

Cet ouvrage préfacé par le colonel
EMG Daniel Reichel évoque enfin une
partie de l'histoire du Valais, telle celle
des milliers de Valaisans partis au ser-
vice de l'étranger et plus spécialement de
la France.

L'auteur souligne les difficultés ren-
contrées par Napoléon lorsqu'il voulut
mettre sur pied son fameux bataillon
en vertu des conventions signées. On
sait que Bonaparte avait en 1802 fait du
Valais une « république indépendante »
mais les Valaisans s'étaient engagés à
lui fournir un bataillon de 960 hommes
qui devait toujpurs être prêt à servir.

Le colonel Charles Lôuié de Bons,'
de Saint-Maurice qui prit en mains ce
bataillon connut de sérieuses difficultés
lors du recrutement dès conscrits. À l'é-
poque en effet, près de 2000 jeunes va-
laisans se trouvaient déjà au service du

.roi d'Espagne. D'autres Valaisans étaient
déjà au service de l'empereur dans d'au-
tres régiments suisses. La formation du
bataillon valâîSaïr Kïr'Sr Tetite qur-'Na-
poléon fit part de son mécontentement
au grand bailli de l'époque et laissa tom-
ber des menaces.

On réussit finalement à réunir 600
hommes qui furent envoyés en garni-
son à Montpellier avant de participer
au siège de Girone et d'être envoyé fi-
nalement en Russie.

L'ouvrage de MM. Bory et Calpini.
abordent bien sur de nombreux autres
aspects du service suisse à l'étranger :
la naissance des régiments suisses, les
campagnes militaires en Italie, Espagne,
Russie, l'histoire du batillon neuchâte-

lois etc. Le tout illustré de dessins en
couleurs nous montrant dans leur tenue
authentique officiers, grenadiers, volti-
geurs ou simples fusilliers. MF.

Skieurs a vos lattes
Skieurs à vos lattes. Le grand carrous-

sel des installations de remontées méca-
niques a commencé en Valais et va
durer jusque vers la f in avril.

Ce week-end en effet les premières
stations valaisannes recevront leurs
hôtes. Ce sera le cas notamment du
Super-Saint-Bernard où Ton peut d'ores
et déjà skier sur les pistes de Menouve
qui parten t '¦ de. 2800 mètres en direction
de la gare du tunnel routier du \ Grand-
Saint-Bèrnard. (Avipress-Manuel-France)Indice des prix de gros :

— 0,1% au mois d'octobre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est établi à 146. _ points à fin '
octobre , 1975 , (1963 = 100), d'où . une:
régression de 0,1 % depuis, "la 'fin à\L.
mois précédent (146,8; et de -5^%,. par
rapport au niveau d'iioç année , aupara- ,
vant:(i55,7). ; : c p:̂ |p.|Mip m. - .,

Le fléchissement que l'indice général a
crmtiJ,ù„e'"fois'*ffr'ï>ttii^^
tiellement par des prix en nette baisse
dans-'-lé».; grour^^-, |̂ meniaïid^,,rfj £-
bois, du papier aTnsi.qûçTuans celiu des >
métaux et ouvrages en métal. Des.réduc-
tions de prix- appréciables ont été
constatées en particulier pour, les.,. 'fruits ¦¦
oléagineux, les .agrumes, le ïïialt, le ,
sucre, les conserves de pçisson', ïeSr ,fibres ,
chimiques, les bois débités, les meubles
de ménage, le fer et l'acier marchands,'
les métaux non ferreux ainsi que pour 1
les boulons et pointes.

Ont également été ¦ vendus à , des prix
plus bas l'orge, le, houblon, les fruits à ,
pépins, les huiles comestibles, l'huilé de '
chauffage moyenne et lourde, les tissus

de laine, le carton, les sacs en papier à
grande contenance, quelques articles en
matière plastique -eUM.[/v. ife Par contre,
' 6n a: enregistré des- hjuisSeg ^le prix pour
le Cacaoy les _pQinn .es dé terre de table,
les légumes, la . paille, tfhïfije de chauf-

,fagé :extra7légè. e, l'énergie ̂ électrique, les
articles' dé papeterie,. Je. fjpjéaux et les

Les indices des dix groupes de
ntarçhandises se ..situaign|, Jk fin octobre

^•1̂ 7S;»al^^iiyfen« . ^iffBMPMI ntre paren-
thèses; ' chiffres du mois m septembre
1975)'» produits agricoles -rï4l ,9 (141,4) ;
produits énergétiques et • ' coiinexes 190,8
(185;5) '; produits alimiéhtj fiïtes transfor-
més,- boissons et -tabacs'- .'15-1,7 (153,2) ;
textiles 108,2; (108-,0),i. ;bois et liège
145,4: (147,7) ; papier - .et- ouvrages en
papier 161,2 (162,7); peaux, cuir,
caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 127,7 (127,3) ; produits chi-
miques et connexes 129,8 (129,8) ;
matériaux de construction, céramique et
verre 166,2 (166,2) ; métaux et ouvrages
en métal 160,1 (162,9). '

USTER (ZH) (ATS). — La commu-
nauté de travail pour les photos
d'écoliers et de jeunesse a lancé en mars
la deuxième édition de son concours. 88
auteurs ont adressé 307 photographiés
sur le thème « vu sur la route ».

Conformément à un règlement
international, le concours a été divisé en
trois classes d'âge.

Le premier prix pour les participants
jusqu 'à 15 ans a été attribué à M.
Christophe Devantery, de Salins (VD),
tandis que le second prix, pour la
catégorie de 16 à 19 ans est allé à M.
Rolf Frey, de Wil (SG).

Enfin , M. Jacques Bachelerie, de
Vevey, est le lauréat pour la catégorie
de 20 à 25 ans.

La remise des prix a eu lieu le 1er
novembre dans la salle des loisirs de
Uster (ZH). En plus d'un diplôme, les
gagnants ont reçu des prix de valeur
offerts par diverses entreprises de la
branche photographique.

Attribution des prix
du concours suisse 1975
des photos de jeunesse

BERNE, (ATS). — Une petite mani-
festation a eu lieu vendredi à Beme, en
présence de M. Gnaegi, conseiller fédé-
ral, et de M. Huber, chancelier de la
Confédération, à l'occasion de la pu-
blication d'une biographie sur l'ancien
conseiller fédéral F.-T. Wahlen.

L'auteur en est M. Hermann Wahlen
qui est déjà l'auteur d'une biographie
sur l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Minger, promoteur de l'évolution agri-
cole dans notre pays en collaboration
avec M. F.-T. Wahlen.

Ainsi ,qu'il l'explique dans la préfa-
ce, l'idée de l'auteur d'écrire un ouvra-
ge sur la personnalité , de M- Wahlen.
durant la période 1938-1945, remonte à
la période 1942-1949, pendant Jaquel-
le l'ancien conseiller fédéral siégeait au
Conseil des Etats. Cependant , cette pu-
blication avait dû être différée à une
année au moins après que le conseiller
fédéral se fut retiré du gouvernement,
cela à la demande de l'illustre conseil-
ler lui-même. M. F.-T. Wahlen avait di-
rigé le département politique fédéral de
1959 à 1965.

Un livre biographique
sur l'ancien conseiller

fédéral Wahlen
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Fascinantes fourrures

Les vestes sport en fourrure sont très demandées cette saison. Avouez qu'elles sont élégantes

Lorsque arrivent l hiver et les grands
froids le regard de la femme se tourne
presque automatiquement vers les four-
rures. De tout temps, la fourrure a exercé
sur la femme un attrait et une fascination
irrésistibles. Douces, soyeuses, les four-
rures sont aussi agréables à l'œil qu'au
toucher, voire à l'odorat, tant il est vrai
que l'odeur un peu sauvage qu'elles dé-
gagent a quelque chose d'enivrant. Nous
avons demandé à Valérie, qui tient un
magasin de fourrures, rue des Moulins, ce
Qu 'elle pouvait dire de la nouvelle ten-
dance de la mode automne-hiver des
fourrures.
Elle a confirmé d'abord ce que le coutu-
rier Chédel disait dans un précédent arti-
cle : la création et la fabrication d'un mo-
dèle précèdent toujours son exploitation.
En dernier ressort, c'est la cliente qui dé-
cide du succès ou de l'échec d'un modèle.
- Quelles fourrures marchent - bien et
que dire de la nouvelle tendance de cette
année pour les fourrures? . .'..j*.;
- L'astrakan, le vison, la loutre d'Alaska
sont très prisés. Ils ont la cote auprès des
clientes. La coupe reste, elle, tradition-
nelle. On peut, en effet , difficilement in-
nover dans le domaine des manteaux de
fourrure, celle-ci n'ayant ni l'élasticité ni
la souplesse du tissu par exemple. C'est
donc toujours la forme cintrée à la taille
et large dans le bas qui domine.
- A côté des manteaux, qu'est-ce qu'on
trouve?
- Les vestes de sport qui, cette saison,
semblent reprendre du «poil de la bête »
si l'on peut dire. Pour les vestes, on utilise
les fourrures à poils longs, le renard, le rat
musqué ou la marmotte. Les vestes que
nous proposons sont souvent un panaché
de fourrure et de cuir. Ceci pour une
bonne raison : la fourrure épaissit une
silhouette surtout pour la veste dont la
surface est plus réduite que celle du man-
teau, et plus proche du corps aussi. Le
cuir amincit la taille.

Chapeaux et capes
Il y a beaucoup de chapeaux assortis aux
manteaux, des manchettes aussi, des cols

de fourrure, tous ces accessoires qui font
le bonheur de plus d'une femme. On
trouve des capes, capes du jour, capes du
soir. L'hiver 1975-76 semble décidément
consacrer ces capes si délicieusement fé-
minines.
- La majorité de votre clientèle est fémi-
nine?
- Oui, mais des hommes de plus en plus
nombreux achètent des manteaux de
fourrure. Mais on parle très peu de la
mode masculine dans la fourrure.
- Que peut-on en dire?
- Les manteaux de castor naturel, de
loutre, de renard sont très appréciés. Les
manteaux pour hommes sont souvent
constitués de fourrure et de cuir comme
les vestes de sport.
- Quelle constatation générale peut-on
apporter dans le domaine des fourrures?
- Une constatation s'impose. Les fourru-
res tachetées, tout en existant encore sur
le marché ont cessé d'avoir la préférence
de nos clientes surtout depuis la campa-
gne menée pour la protection de la faune
sauvage.
Les lynx du Creux-du-Van n'ont donc
rien à craindre !
La femme aime la fourrure, conclut Valé-
rie. Et la clientèle que des magasins
comme le mien peut avoir sera toujours
d'abord féminine.
C'est en effet chez la femme un besoin de
sentir ces belles fourrures soyeuses qui
habillent si bien et tiennent si chaud. Ce
sentiment des femmes pour les fourrures
est du reste secret, presque inconscient.
Mais peut-on vraiment expliquer par des
raisons logiques une fascination fémi-
nine? (R. Wé)

L'argent de poche :
un bien ou un mal ?
Il n'y a pas si longtemps que les économis-
tes - toujours et plus que jamais distin-
gués - ont découvert la puissance finan-
cière de la jeunesse. Les jeunes filles et les
jeunes gens constituent une force d'ar-
gent tout de même extraordinaire. Non
seulement parce qu 'ils détiennent les li-
quidités de plus en plus abondantes mais
aussi parce que l'épargne ne les intéresse
pas. Ils ont l'avenir devant eux. Ils dépen-
sent.
Les jeunes de moins de 20 ans - les
« teen-agers » — sont la proie convoitée
des confectionneurs, marchands de tis-
sus, garagistes, concessionnaires de mo-
tos aussi bien pour gars que pour filles,
deux-roues, magazines innombrables.
Les jeunes sont aujourd'hui un Etat dans
l'Etat ,, une puissance à l'intérieur du sys-
tème économique national. Des
consommateurs, donc des dépensiers. Et
comment? avec l'argent de poche.

Ni pauvre, ni riche,
tous égaux dans la jeunesse
Les jeunes partagent tout. On les re-
trouve en groupe parfois en compagnie
étrange sur le parvis d'une église, près
d'une fontaine, sur une grande place.
Tous ne sont pas des errants mais tous ont
en commun le même souci : vivre.
Hier, les enfants bourgeois ne se mélan-
geaient pas. Ils disposaient d'une auto-
nomie financière qui leur venait de leurs
parents. C'était la jeunesse dorée. Les fils
à papa. Ils existent toujours mais ils se
font de plus en plus rares. On assiste à cet
étonnant phénomène que les plus riches
d'entre les jeunes sont en quelque sorte
rejetés de la communauté juvénile. Tout
simplement parce qu'ils n'ont ni gagné ni
mérité leur argent de poche. Les jeunes
de ce jour veulent l'égalité à commencer
par l'argent de poche qu'ils aiment à met-
tre en commun. C'est ici que la difficulté
commence. Car il y a deux moyens: le
travail ou l'aubaine.
Les étudiants ont toujours été les plus
démunis. Il n'est donc pas étonnant si l'on

voulait rechercher une des causes de mai
1968 que la révolte ait éclaté d'abord
chez les étudiants. Mais lorsque les étu-
diants ont voulu porter la contestation
chez leurs camarades ouvriers, ils ont été
refoulés.
Nombreuses en sont les raisons. U en est
une évidente : les jeunes ouvriers ont de
l'argent parce qu'ils le gagnent. Les étu-
diants n'ont pas d'argent parce qu 'ils n'en
gagnent pas toujours. Ce fossé est un des
plus profonds qui soient. Aussi étonnant
que cela paraisse, l'argent de poche est
aussi un argent de « classe ». Il divise. Il
oppose. Certains veulent travailler pour
en gagner. D'autres s'y opposent abso-
lument. Ils nous ont valu la génération
des «hippies ».

Vivre sans argent de poche
Les hippies américains appartiennent
presque tous au milieu étudiant, comme
d'ailleurs presque tous les autres mou-
vements contestataires aux Etats-Unis.
Les ouvriers, surtout les jeunes, sont
considérés comme épouvantablement ré-
trogrades, péniblement conservateurs,
odieusement réactionnaires. Ils ont de
l'argent et ils le gardent pour eux. Les
hippies ont déserté, à San Francisco, le
vieux quartier de Haight Asbury pour oc-
cuper la piazzetta bétonnée du campu§
de Berkeley. Ils refusent de travailler car
« disent-ils », de toute façon le monde
nous avalera. Pourquoi ne pas passer sa
vie au coin de la rue, sans rien attendre?
Ceux-là vivent sans argent de poche à
condition de pouvoir, à l'occasion, le
chercher dans la poche des autres...

M enter son argent de poche
En France l'immense majorité des étu-
diantes et des étudiants accepte de tra-
vailler. Mais tout n'est pas rose. Beau-
coup cherchent à travailler pendant les
vacances. Les espérances sont maigres.
Sait-on que 10% des demandes reçoi-
vent des réponses si les parents et les rela-
tions n'interviennent pas?

L'éducation d'un enfant
commence avant
sa naissance
Savez-vous, Madame, que les trois der-
niers mois sont les plus importants pour le
bébé que vous attendez ? Il semble pren-
dre un malsain plaisir à vous tracasser
davantage. Prenez patience : ces trois
derniers mois sont décisifs. On peut dire
que c'est le temps du « fignolage » comme
si un dialogue commençait à s'engager
entre la maman et lui. C'est au cours des
trois derniers mois de sa présence dans le
ventre de sa mère que le bébé va parfaire
lui-même, en quelque sorte, la fabrica-
tion de ses organes. Plus spécialement : le
cerveau, le foie et les poumons. Ceci ex-
plique pourquoi et toujours , dans tous les
cas, une naissance prématurée n'est ja-
mais une bonne chose pour l'enfant . Si à
partir de huit mois de cohabitation dans
l'utérus de sa mère on considère que l'en-
fant a pratiquement achevé sa « mise au
point », par contre il sera exposé à de
nombreuses difficultés en cas de nais-
sance prématurée du fait de la maturation
incomplète des centres respiratoires,'du
foie et du cerveau.
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Peut-on connaître •
le cërVeau de bébé?"" * " •
Depuis toujours les médecins et avec eux
les éducateurs s'interrogent sur le point
de savoir si dans les derniers mois de la
grossesse l'enfant est déjà un homme. Si
le cerveau enregistre des sons. Si le fœtus
peut être influencé de l'extérieur. En un
mot on se demande si l'éducation intra-
utérine ne devrait pas précéder l'éduca-
tion tout court d'après la naissance. C'est
une question difficile. Pour beaucoup de
docteurs il n'est pas douteux que bébé
«entend ». Mais il entend quoi? Et
comment s'assemblent dans son cerveau
encore imparfait ces résonances et ces
impressions? Nous ne le savons pas tant
mystérieuse depuis le commencement
des temps aura été la naissance d'un petit
homme. Vers le début du quatrième mois
de la grossesse on sent l'enfant remuer
pour la première fois. C'est une stupeur

et une grande joie. Mais c'est toujours un
mystère. Et c'est à partir de ce moment
que vont commencer les premiers rap-
ports entre la maman et bébé, ils vont se
parler. Peu vent-ils déjà se comprendre?
Est-il possible à la maman de « comman-
der» à son bébé de ne plus s'agiter, par
exemple?
La bonne éducation exige que l'on ne ré-
veille pas les gens la nuit. Bébé qui n'a au-
cun sens de l'heure peut très bien vous
réveiller en se retournant avec force la
nuit. Qu'allez-vous lui dire? Qu'allez-
vous faire? Où commence une telle édu-
cation?
Sachez, au passage, que bébé aura ten-
dance à se calmer et à remuer moins vio-
lemment et moins fréquemment au cours
du dernier mois de la grossesse. C'est
normal. Ne croyez pas qu'il se soit assagi
ou qu'il vous ait obéi. Ce qui serait anor-
mal serait de ne plus le sentir du tout.
Dans ce cas alertez immédiatement votre
docteur. En réalité tout se passe sur un
autre plan. Le plan psychique. D'insfinct
les futures mamans commencent à
connaître leur enfant çyant .mêine, qu'il
soir né. La seule « é&uèatiôti » que l'on
puisse suggérer consiste p vivre dans une
atmosphère paisible' "' dont bénéficiera
bébé. On est toujours très mal informés
sur l'influence mentale directe de la ma-
man sur l'enfant qu'elle porte. Mais il est
certain qu'il existe une vie utérine propre
au bébé, que nous commençons à peine
de décrypter. Autrefois, du temps que
nous étions à peine sortis d'un monde im-
prégné de terreur et de magie, on deman-
dait aux femmes enceintes de faire très
attention a tout. On attribuait le bec-de-
lièvre à une mauvaise rencontre. On pen-
sait que la femme enceinte ne devait pas
voir n'importe quoi . Il y avait là toute une
poétique du mal. Aujourd'hui, le secret
est plus simple : l'éducation peut être ten-
tée avant la naissance mais c'est la ma-
man qui, une fois encore, doit tout sup-
porter puisque tout va passer par elle. Fi-
nalement voyez-vous, on croit éduquer
ses enfants. Ce sont les enfants qui vous
éduquent.

Entretenir la souplesse

Faites ces mouvements chaque jour, matin et soir: \(1) debout, faire un mouvement de balancement d'avant en arrière des bras, accom-
pagné d'un fléchissement des genoux ; (2) debout, bras à la verticale, flexion latérale
du tronc en laissant jouer le poids du bras, afin de gagner le maximum de souplesse. A
répéter 5 fois de chaque côté.

Les masques de beauté
Un masque de beauté n est nen.d autre,
Mesdames, qu'une application que vous
pouvez acheter toute prête ou confec-
tionner vous-même à l'aide de produits
naturels. Elle aide à purifier votre peau.
Ainsi nettoyé, votre épiderme retrouve
tout son éclat.

Préparez votre masque
vous-même
U est très important que vous vouliez
confectionner votre masque vous-même.
Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une prise
de confiance en soi. En outre, d'instinct,
vous saurez quels produits utiliser. N'ou-
bliez donc pas que le masque est une opé-
ration que vous pouvez effectuer vous-
même, à condition de disposer d'un peu
de temps. Comment s'y prendre?
Sur votre visage parfaitement propre
vous étendez en couche plus ou moins
épaisse un produit de votre choix. Ayez
soin d'épargner les yeux. Prévoyez un
cercle autour des lèvres. Allongez-vous
sur le dos et gardez le masque pendant
une vingtaine de minutes. Enlever le
masque à l'eau tiède ou mieux encore
avec un coton imbibé d'eau de rose. Les
phamacies vendent des serviettes à dé-
maquiller. C'est tout.

Une variété de «masques»
de beauté
Les cosmebaens et les pharmaciens peu-
vent vous offrir d'excellents masques,
certains aux effets concentrés. Ils sont le
plus souvent présentés sous forme de
crème ou de poudre à délayer dans l'eau.
L'emploi en est très facile. Il existe des
masques aux fruits qu 'on découpe en fi-
nes lamelles et qu 'on applique sur le vi-
sage comme une carapace. Pour que ce
type de masque ne glisse pas on le main-
tient en entourant le visage d'une gaze ou

d'un linge léger. U existe des masques à
l'huile d'olive pour les peaux sèches, le
masque au miel. Ils peuvent être addi-
tionnés de quelques gouttes de citron
frais. Le raffinement consiste à étendre
l'huile sur la peau avec un coton , et le
miel avec le bout du doigt ! Certaines
femmes se préparent leur masque au
blanc d'oeuf. On bat le blanc en neige
avec quelques gouttes de citron. Il existe
des variétés plus robustes de masques
comme ceux qui se préparent au kaolin.
La formule en est simple : prendre deux
cuillers à café de kaolin , une cuiller de
talc et quelques gouttes d'eau distillée.
Mélanger jusqu 'à obtenir une pâte pas
trop épaisse qu'on étend sur le visage.

Passez un «coup de fer »
sur votre visage
On pourrait comparer le masque de
beauté à une sorte de « coup de fer » que
l'on passe sur le visage pour en faire dis-
paraître les traces de fatigue. Exactement
comme un vêtement un peu fripé.
L'avantage de cette pratique est évident.
Elle nettoie votre peau mieux qu 'une
crème démaquillante. Il y a autre chose.
En surveillant votre beauté, vous surveil-
lez votre santé. Le port du masque vous
oblige à vous reposer une bonne
vingtaine de minutes. Ses effets sont re-
laxes. Voici un «truc».
Il a été découvert par Anita Colby, pro-
fesseur de beauté à Hollywood des vedet-
tes américaines. Cela s'appelle «l'angle
de beauté». Allongez-vous par terre sur
le dos, avec votre masque sur la figure.
Calez un polochon dans le creux de vos
reins et faites reposer vos talons sur une
chaise. Cette position a pour avantage de
faire venir un peu de sang à la tête. Votre
cuir chevelu est mieux irrigué. Fermez les
yeux. Pensez à autre chose. Vous verrez
que vous aurez fait une trouvaille en al-
liant votre masque à votre angle de
beauté.

Une coiffure
pour cheveux longs

Voilà une coiffure pour cheveux longs qui sied
parfaitement aux joli s visages. (Antoine)

Oublié pendant quelques années,
le chignon refait son apparition cet
hiver. Pour les femmes qui ont
gardé les cheveux longs, le coif-
feur Antoine, à Lausanne, a créé
les «chignonnes». Ce sont des
coiffures «petite tête» à cheveux

relevés et noués très haut sur le
sommet de la tête.
Les «chignonnes» se transfor-
ment facilement avec ou sans
bouc/es, selon les circonstances et
l'habillement.

Les bonnes recettes
Les tomates au thon
Pour 6 personnes : six belles tomates,
75 g de beurre, 1 bol de riz , 6 oignons,
une grosse boîte de thon à l'huile, sel,
poivre, chapelure.
Emincez les oignons. Versez dans là
poêle le surcroît d'huile de la boîte de
thon et ajoutez 50 g de beurre. Faites re-
venir les oignons. Salez, poivrez, baissez
le feu. Versez dans la poêle le riz cuit mé-
langé avec le thon réduit en petits mor-
ceaux. Remuez bien le tout et faites
chauffer sans cuire. Emplissez les tomates
avec la farce. Saupoudrez de chapelure.
Portez à four chaud jusqu 'à cuisson des
tomates.

Le pâté en croûte
Pour 6 personnes: 250 g de pâte feuille-
tée, 250 g de blanc de poulet cru, 250 g
de bardes de lard , 200 g de jambon, 200 g
de veau cru, sel, poivre, sauge, thym,
1 œuf , un gros oignon, beurre.

Hachez finement l oignon et le jambon.
Hachez grossièrement le poulet et le
veau. Salez , poivrez, ajoutez la sauge et
lé thym émiettés. Mélangez. Beurrez un
moule à pâté, dont vous tapissez les pa-
rois avec la pâte feuilletée abaissée au
rouleau, de façon que la pâte dépasse en-
viron de 2 cm en haut. Mettez dans le
fond une couche de bardes de lard, puis
une couche de la préparation hachée, une
couche de bardes et de nouveau de farce ;
terminez par les bardes. Recouvrez en-
tièrement le pâté avec un morceau de
pâte de la forme du moule ; pincez les
bords. Dorez à l'œuf , puis faites un trou
au centre, maintenu ouvert pendant la
cuisson par une cheminée en papier
d'aluminium ou en carton huilé. Faites
cuire une heure et demie à four chaud.

La tarte Bourdaloue
Pour 6 personnes : pâte brisée : 150 g de
farine, 75 g de beurre, Vi cuillerée à café
de sel fin , V_ verre d'eau environ.
Crème: 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre,
40 g de farine, Vi de litre de lait ,
Vz gousse de vanille , 100 g de beurre,
1 boîte V* de poires au sirop, 2 cuillerées
à soupe de gelée de groseilles, 30 g
d'amandes effilées.
Préparez une pâte brisée. Foncez un
moule à tarte de 26 cm de diamètre. Fai-
tes cuire la pâte à blanc, puis démoulez et
laissez refroidir complètement. Pour la
crème pâtissière, faites infuser la demi-
gousse de vanille dans le lait chaud. Mé-
langez les jaunes d'œufs avec le sucre et
la farine. Ajoutez le lait vanillé. Faites
épaissir en remuant sur feu doux jusqu 'au
premier bouillon. Retirez du feu , laissez
tiédir, ajoutez le beurre. Remplissez le
fond de tarte de crème froide. Disposez
sur la crème les demi-poires égouttées de
leur sirop. Nappez de gelée de groseilles
tiède et parsemez d'amandes effilées.

Le spécialiste
conseille...

L'Importance
de la coiffure...

La femme la mieux parée, la mieux habillée
au monde... ne peut prétendre à l'élégance si
elle est mal coiffée...

A l'entrée d'un théâtre , lors de réceptions ,
les regards se portent d'emblée vers le visage,
la coiffure... et c'est tout naturellement que
l'on dit en parlant d'une femme: «une
blonde » «une brune » «une rousse» d'où
l'importance de la COIFFURE.

La femme toujours soudeuse de plaire est à
l'affût des dernières nouveautés et des évolu-
tions constantes de la mode, elle aime à être in-
formée, conseillée, guidée dans le choix d'une
nouvelle coiffure, d'une autre coupe... ou d'un
changement de coloration.

Si ses cheveux présentent des disgrâces :
alopécie, séborrhée, pellicules, etc... c'est tout
naturellement au spécialiste biosthéticien
qu'elle fait confiance pour résoudre tous ses
problèmes.

P. SCHENK, Haute coiffure Biosthéti que ,
Neuchâtel .

WVOTRE
W PAQE
MADAME

ULTIMA II
Cet hiver, ayez un regard volup-
tueux, langoureux, brillant, avec
SUPER LUXIOUS CREME EYE-
SHADOW: une ombre à paupières
en crème gel d'une tenue excep-
tionnelle, qui ne craquelé pas, qui ne
se dépose pas dans les ridules, qui
contient des éléments nutritifs et un
filtre solaire, qui est waterproof, ne
coule pas, ne déteint pas (étein-
tes : 6 mates et 6 irisées).
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NEUCHÂTEL XAMAX sans Gilbert Gress ?
j Ĵjgjjffi; football Le point avec les équipes neuchâteloises

Face à une équipe biennoise a ne pas sous-esùmer
Apres onze journées de cham-

pionnat , Neuchâtel Xamax compte onze
points , total qui était le sien à la fin du
premier tour de la saison dernière. Etant
donné que les «rouge et noir» doivent
encore recevoir Bienne avant de se ren-
dre au Cornaredo, ils ont bon espoir de
glaner encore deux ou trois points d'ici à
la... beaucoup trop longue pause hiver-
nale!
C'est principalement aujourd'hui , en re-

ïN FORCE. - Le Biennois Elsig (à gauche face au Tessinois Bayeler) voudra s'illustrer devant ses anciens partenaires.
(ASL)

cevant Bienne, que Neuchâtel Xamax
peut espérer augmenter son pécule, l'ex-
périence ayant démontré son incapacité à
vaincre à l'extérieur. En effet , si les incur-
sions sur sol adverse lui méritent bien des
éloges, Neuchâtel Xamax n'en retire ce-
pendant aucun bénéfice, un seul point
(contre Grasshoppers) l'ayant récom-
pensé jusqu 'ici. Dimanche encore, à ia
Pontaise, et mardi , pour la coupe, aux
Charmilles, l'équipe de Gress et Merlo a

dû se contenter de passer près du succès.
Elle aurait largement mérité un point face
à Lausanne et elle a manqué de peu l'ex-
ploit aux Charmilles où , au début d'octo-
bre, elle avait enregistré une très lourd e
défaite (5-0) .

VAINCRE

On attend que ses progrès se manifes-
tent encore aujourd'hui à la Maladière, à

l'occasion de la venue de Bienne. Ce soir,
cependant , Neuchâtel Xamax ne peut pas
se contenter de plaire ; il doit vaincre,
profiter de la visite d'une équipe mena-
cée par la relégation pour s'en éloigner
encore plus. Ce que Neuchâtel Xamax a
réussi contre Winterthour , il y a quinze
jours, il se doit de l'entreprendre égale-
ment face à la formation de Blusch.
Celle-ci n'est cependant pas à sous-esti-
mer. Après avoir éliminé Saint-Gall de la
coupe de Suisse, elle a battu Lugano, di-
manche dernier, en championnat. Elle se
trouve donc, elle aussi, sur la voie ascen-
dante. '

Les prestations de l'Allemand
Schwemmle ne sont pas étrangères à ses
derniers résultats. La période d'adapta-
tion terminée, Schwemmle se montre as-
sez redoutable pour en compagnie des
Stomeo, Jallonardo et autres Elsig, poser
de réels problèmes à la défense neuchâte-
loise. Celle-ci aurait donc tort de s'atten-
dre à une partie facile.

GRESS INCERTAIN

Blessé à la cuisse (une ancienne bles-
sure interne qui ressort), Gilbert Gress
n'est pas certain de pouvoir tenir son
poste. Toutefois , son absence ne devrait
pas poser un trop grave problème, Gug-
gisberg étant rétabli. Neuchâtel Xamax
pourrait donc se présenter avec une ligne
médiane composée de Guggisberg, Guil-
laume et Richard . Nous ne le saurons qu 'à
l'heure du match. Bonny, quant à lui ,
semble être apte à jouer toute la partie.
Aux Charmilles, il a accompli une bonne
performance. Ainsi, si Walter Muller
continue dans la voie qu'il s'est ouverte
mardi soir , Neuchâtel Xamax doit être en
mesure de traduire par des buts ses inten-
tions offensives, Decastel semblant, pour
sa part , bien décidé à payer de sa per-
sonne.

Si la malchance qui l'a accompagné
tant à Lausanne qu'à Genève veut bien
l'abandonner , l'équipe neuchâteloise est
apte à fêter une victoire. Qu'elle ne
vende cependant pas la peau de l'ours
avant de l'avoir tué ! Bienne est en effet
capable de l'embarrasser comme l'avait
fait La Chaux-de-Fonds. F. P.

Pour mémoire
1. Zurich 11 7 3 1 20-20 17
2. Servette 11 6 4 1 23-7 16
3. Saint-Gall 11 6 3 2 20-15 15
4. Lausanne 11 6 3 2 18-14 15
5. Bâle 11 5 4 2 27-15 14
6. Young Boys 11 4 6 1 13-7 14
7. Grasshoppers 11 6 2 3 20-14 14
$.. Chênois - ¦" 11 4 3 4 19-17 11 I
•* ï .eiichâtelX.;"" ' . 11 . 4 3 4 14-13 11 I
10. Sion Ïi !-Mïéï4 'il6?26 8
11. Winterthour 11 3 1 7 11-22 7
12. Bienne 11 2 2 7 7-19 6
13. Lugano 11 — 3 8 4-17 3
14. Chx.-de-Fds 11 1 1 9  9-25 3

Audax et Le Locle: la croisée des chemins
A Monthey Audax a retrouvé ses es-

prits. «Nous pouvions même gagner»
précise Bertschi. «Alors que nous me-
nions à la marque au terme de la première
mi-temps, nous avons abordé la seconde
en laissant l'initiative à notre adversaire
et concédé l'égalisation ! »

PROGRÈS

En fait , l'équipe neuchâteloise doit se
libérer du « complexe Bertschi ». Lorsque
son entraîneur joue, Audax laisse une
impression d'aisance dans l'occupation
du terrain. En revanche, lorsque Bertschi
est absent cette aisance disparaît. « C'est
une question de position au centre du ter-

rain» explique l'entraîneur des Italo-
Neuchâtelois. « Or, à Monthey, en pre-
mière mi-temps un net progrès s'est fait
sentir dans ce domaine. Nous devons per-
sévérer dans cette voie... »

Dimanche après-midi Bertschi sera,
une nouvelle fois , absent du terrain. U se
contentera de diriger son « onze» du
banc. Il conviendra donc aux Italo-Neu-
châtelois de pallier à cette absence face à
une équipe locloise... excellente ! «J'ai vu
jouer Le Locle à trois reprises. A chaque
fois il a perdu après avoir dominé tout le
match. C'est une bonne formation, elle
pratique un excellent football et se crée
de nombreuses occasions de buts sans
pouvoir les réaliser. Le jour où elle par-

viendra à les concrétiser elle « fera mal »
explique Bertschi.

CROISÉE DES CHEMINS

Pour l'heure, la formation de Guillod
occupe une position peu enviable au clas-
sement. Elle possède les moyens de s'en
tirer. Il faudra bien qu 'un de ces pro-
chains dimanches, ses attaquants trou-
vent (enfin) l'ouverture. Est-ce pour de-
main après-midi ? Si tel devait être le cas,
le spectateur venu à Serrières serait as-
suré d'un bon spectacle , Audax ayant des
arguments à faire valoir...

Et puis, ce derby neuchâtelois revêt
une importance qui n 'échappe pas en rai-
son des positions respectives des deux
formations, en raison également de leurs
ambitions. C'est dire que tant Audax que
Le Locle arrivent à la croisée des che-
mins, une défaite pouvant être lourde de
conséquences pour l'avenir. P.-H.B.

LE LOCLE: recours
à l'offre d'emploi

«On cherche avant-centre chevronné,
bon réalisateur, ayant le sens du but, ca-
pable de concrétiser les nombreuses oc-
casions offertes par notre équipe qui pra-
tique un excellent football et un jeu bien
construit, au sein de laquelle règne une
bonne ambiance. S'adresser au F.-C.
Le Locle»...

Les dirigeants loclois devront sans
doute se résoudre à entreprendre cette
démarche afi n de surmonter la crise ac-
tuelle de l'équipe.

L'entraîneur Roland Guillod ne sait
plus comment retourner le problème.
L'apport d'un élément de classe, capable
de faire pencher la balance du côté loclois
serait bienvenu et constituerait un beau
cadeau de Noël , pour l'entraîneur et tous
les «supporters » de l'équipe.

Pour l'heure les Loclois devront se
contenter d'aligner la même formation
pour les dernières échéances de l'année,
en souhaitant que l'un ou l'autre des atta-
quants retrouve subitement un regain de
forme et de réussite.

Demain après-midi, face à Audax , les
Loclois tenteront de vaincre « le signe in-
dien » qui les poursuit depuis le début de
la saison. Le bilan n'est guère encoura-
geant: 10 buts marqués et 10 rencontres,
dont cinq en deux matches (à Monthey et
à Montreux).

C'est vraiment le temps des vaches
maigres. Le déplacement à Serrières sera
donc périlleux. Les Italo-Neuchâtelois
connaissent actuellement une bonne pé-
riode après un début hésitant.

La tâche des Loclois ne sera pas facile.
Ils développeront sans doute un excellent
volume de jeu et présenteront un specta-
cle agréable. Le public y trouvera son
compte.

La mission sera de récolter au moins un
point, sans toutefois avoir recours à une
défensive serrée. P. M.

Problème numéro 47
Solution du problème

N° 46
A. Hildebranif

(Stella Polaris 1969)
3mc Mention d'Honneur

Les Blancs font mat en quatre coups !
Blancs : Rb5; Tc2, Tc3 ; pions b3, b>4 ,

c6, e4, g2, h4, h6 = 10 pièces.
Noirs : Ra3 ; pions b6, c7, e5, g5, h7 =

6 pièces.
Essais: 1. ..., g4 (gxh4) ; 2; Tc4, g3

(h3) ; 3. h5 (gxh3), Rxb3 ; 4. T4c3 mat.
SOLUTION: 1. Th3!! (blocus)
1...., g4 ; 2. Thc3 !, g3 ; 3. Tc4, Rxb3 ; 4.

T4c3 mat!
1. ..., gxh4, 2. g4! !, hxg3 e.p. 3. Tg2! ;

Rxb3; 4. Thxg3 mat!

BOUDRY: vaincre à tout prix
Dimanche, Boudry recevra Nyon à une

heure inusitée: dix heures du matin!
Cette décision a été prise afin de ne pas
concurrencer Audax qui , lui , reçoit Le
Locle dimanche après-midi.

«A Bulle nous avons perdu de justesse.
Et ce n'est pas la première fois que nous
perdons par un petit but d'écart» expli-
que Léo Eichmann qui , malgré tout, est
satisfait de son équipe dans l'ensemble.
«Ils savent se battre » poursuit l'entraî-
neur. « Ils font de leur mieux. On ne peut
pas exiger l'impossible de joueurs qui
n'ont pas le niveau de la première ligue.
Seuls cinq de mes garçons possèdent la
technique, la maîtrise et la « vista » du jeu
qu'exige cette catégorie de jeu. Il nous
faudra absolument nous renforcer si nous
ne voulons pas connaître les affres de la
relégation... » ajoute encore le
Chaux-de-Fonnier.

Boudry se doit donc de remporter la
victoire contre Nyon. Ce dernier semble
en perte de vitesse depuis quelques se-
maines. Aux hommes d'Eichmann d'en
profiter.

«J'ai vu jouer Nyon contre Audax »
précise encore le patron des Boudrysans.
« Pour moi c'est une très bonne équipe.
Nous essayerons , comme contre Le Locle
et Bulle, d'imposer notre jeu et de main-
tenir un rythme soutenu dès les premiè-
res minutes de jeu. En nous battant nous
parviendrons à compenser notre manque
de technique... »

Quant à l'équipe, elle n'est pas encore
formée avec exactitude. Toutefois , il est
certain qu 'Hirschi jouera au but , qu 'en
défense Collaud («libero»), Grosjean,
Glauser et Buillard joueront , qu 'au mi-
lieu du terrain Piemontesi , Mayer et
Vermot seront de la partie alors qu'en at-
taque le choix sera fait entre Hirschi ,

Moery, Maire, Pellet et Sutter.
Pour sa part , Moery, rencontré à l'en-

traînement, porte un jugement sur son
nouveau club : « Je suis satisfait déjouer à
Boudry. J'ai découvert un excellent es-
prit de camaraderie et je pense que nous
nous en sortirons à l'issue de ce cham-
pionnat pour autant que certains de mes
camarades soient plus constants dans l'ef-
fort , surtout durant la semaine qui pré-
cède les matches... Avec un peu de bonne
volonté nous devons encore récolter
quelques points avant la pause...».

Francis SAAM

Résultats du problème
N° 45

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une solution exacte :

MM. P. Gruner, Bevaix; G. Haldi-
mann , La Chaux-de-Fonds ; R. Hauser,
Valangin ; A. Loeffel , La Chaux-de-
Fonds ; M. A. Nicoiet , Neuchâtel; F. Per-
ret , Cortaillod ; A. Ratsimba , Neuchâtel ;
P. Roth , Bienne; A. Schônholzer , Zolli-
kofen ; A. Solca, Neuchâtel.

Un grand virage va être pris
K» ¦ - - ¦ ¦ tir I Lors de l'assemblée d'automne à Appenzell

Le Conseil des tireurs suisses tiendra
son assemblée ordinaire d'automne à
Appenzell , sous la présidence de M. Théo
Kramer, le nouveau président de la So-
ciété suisse des carabiniers.

A l'ordre du jour , deux objets extrê-
mement importants , qui lui feront pren-
dre un grand virage et qui marqueront
son histoire d'une grosse pierre, dont on
distingue encore mal la couleur...

Premier point : l'abolition de la bonifi-
cation d'âge (celle des vétérans et des ju-
niors s'entend) dans le tir fédéral en cam-
pagne. C'est là un pas de plus vers l'unité,
vers l'uniformité, en sachant , malgré
tout , que les cadets et leurs aînés se ver-
ront cependant attribuer une distinction
pour un résultat légèrement inférieur aux
limites fixées pour l'élite. Par la même
occasion , modification sera proposée des
actuelles prescriptions sur le tir sportif ,
mais sur le ton mineur , en attendant l'as-
semblée extraordinaire du conseil des ti-
reurs prévue d'ores et déjà pour le mois

de septembre 1976. C'est dire si «ça
urge... ».

Second point: les conséquences immé-
diates et prévisibles de l'abandon du
principe du domicile...

L'initiative en revient au Département
militaire fédéral , qui souhaite, dès le 1er
janvier prochain , mettre tous les tireurs
suisses astreints ou non aux exercices
obligatoires dans le même panier en leur
accordant la faculté de les accomplir où
bon leur semblera. C'est ainsi que le ti-
reur de Peseux pourra tout tranquille-
ment lâcher ses 24 coups à Coire ou à
Bumplitz et que son émule chaux-de-
fonnier aura toute latitude de s'acquitter
de son pensum à Schaffhouse ou à Ge-
nève. On admet que, sur le plan adminis-
tratif , il n 'y a aucun problème.

it

A L'ÉVIDENCE

La Société suisse des carabiniers a lon-
guement combattu l'application de la

formule, mais les jeux sont faits à tel point
qu'elle doit se rendre à l'évidence: la li-
berté sera absolue l'an prochain , quoi
qu 'on puisse en penser.

Il lui appartenait donc de prendre cer-
taines décisions pour éviter l'éclatement
des petites sociétés de campagnes, que
l'on voit déjà abandonnées par leurs
chefs de file. C'est le diable sur la muraille
et la SSC le peint , non sans raisons sans
doute, depuis l'année 1913. Elle va,donc
décider , sur les hauteurs d'Appenzell, de
la solution à adopter en pareille circons-
tance.

Ses moyens sont évidemment limités,
mais elle n 'en possède pas moins un ou
deux. A commencer par l'énoncé de
prescriptions strictes à l'endroit de ceux
qui voudraient oublier en temps inoppor-
tun leur société primaire. Le conseil des
tireurs , organe technique de la SSC, est
justement là pour dire ce qu 'il pense de la
solution qui lui est soumise par le comité
central ! Nous serons donc fixés sous peu.

L.N.

Résultats du problème
N° 46

Nous avons reçu une réponse exacte
des lecteurs suivants :

MM. F. Cattin , Peseux ; Ph. Girardier ,
Montmollin ; P. Grunder , Bevaix;
G. Haldimann , La Chaux-de-Fonds ;
R. Hauser , Valang in; A. Loeffel , La
Chaux-de-Fonds ; M.A. Nicoiet , Neuchâ-
tel ; F. Perret , Cortaillod; Cl. Richard ,
Les Geneveys s/Coffrane; P. Roth ,
Bienne; A. Schônholzer , Zollikofen;
A. Solca. Neuchâtel. WSCHN.

«Je ne m'entraîne plus...
... je vais au boulot... »

ATTENTIF. - ...au travail, Jeandupeux l'est lorsque le patron, l'entraîneur
André Menaut, lui explique quelque chose. (Avipress EW)

DANIEL JEANDUPEUX À BORDEAUX

«Daniel Jeandupeux a métamor-
phosé l'équipe girondine»; «Daniel
Jeandupeux est bien la grande ve-
dette annoncée», «res spectateurs
bordelais peuvent se déplacer sans
risque d'être déçus. Ils sont assurés de
voir à l'œuvre un joueur de grande
classe».

Des titres, des extraits d'articles pa-
rus dans les journaux de Bordeaux.
Qui prouvent que le footballeur suisse
a été favorablement accueilli par la
presse, le public et par son club pour
ses débuts de joueur professionnel.

«J'ai assez bien commencé» re-
connaît-il. «Mes premiers matches
sous les couleurs de ma nouvelle
équipe se sont bien déroulés. Même si
les résultats obtenus ne correspon-
dent pas à nos espoirs. Toutefois,
cette publicité est à double tranchant.
Les journalistes ont été trop gentils. A
mon premier faux pas tout cela se re-
tournera contre moi. »

Daniel Jeandupeux et sa femme
Yvette résident dans une petite mai-
son, à une dizaine de kilomètres de la
ville. Presque la campagne. De là, le
joueur helvétique gagne en quelques
minutes seulement le terrain où se
prépare l'équipe. «Je ne m'entraîne
plus » affirme-t-il en souriant. « Je vais
au boulot..».
- Comment se déroulent les séances
de préparation?

«Elles sont différentes de celles
suivies à Zurich par exemple. En
Suisse, sur les bords de la Limmat ,
nous travaillions intensément chaque
soir. Ici, c'est moins dur, mais plus
long, t'açcèrit fèst. mis particulière-
ment sur le p hysi qu e. D'ailleurs , notre
entraîneur , André Menaut , est issu
des rangs des maîtres de gymnastique.
Au début, j'ai un peu souffert. Je
n'étais pas habitué aux «footings»
aussi longs que ceux qui nous sont im-
posés.» . . ,
- Pour un joueur étranger,

comment se présente le football fran-
çais?

«Il y a dans ce pays des joueurs
«bourrés» de talent Mais ils éprou-
vent beaucoup de difficultés à se dis-
cipliner. Je n'ai pas encore compris le
système de jeu à Bordeaux. S'il en
existe un... Tout se résume à cela. Je
suis persuadé qu'avec un peu plus de
rigueur, des équipes pourraient obte-
nir des résultats très différents sur le
plan international. Personnellement,
j'aime beaucoup le football français.
Le jeu est dur, mais rarement mé-
chant. Il est vivant et ouvert. Et, avec
le bonus, nous ne tentons jamais de

conserver un résultat. Nous essayons
toujours d'acquérir un éventuel troi-
sième point. Ce qui nous coûte parfois
la victoire. »

Daniel Jeandupeux s'est également
familiarisé avec les problèmes des
joueurs professionnels. «Les footbal-
leurs exercent un métier qu'ils défen-
dent. Obligatoirement, les rapports-
entre eux sont différents. Pour un
«pro », rester sur la touche trop sou-
vent prend une autre signification
qu'en Suisse. A la fin de la saison, il ne
retrouvera peut-être pas de contrat
intéressant et se verra au chômage. Je
suis également étonné de voir
combien nous sommes protégés en
tant que professionnels. Tout est
Îirévu. Les salaires, les j ours de congé,
es vacances. A la fin du mois d'août,

par exemple, la paie nous a été don-
née avec du retard. L'équipe parlait
déjà de se mettre en grève... Mais, re-
vers de la médaille peut-être, nous
sommes à l'entière disposition de l'en-
traîneur. On nous paie, nous devons
obéir. »

En plus de l'intérêt et de la nou-
veauté que lui apporte cette expé-
rience, Daniel Jeandupeux avoue
qu'il poursuit un autre but. « J'ai envie
de devenir entraîneur par la suite»
explique-t-il. «Il me semble que
n'avoir pas connu le professionna-
lisme est un handicap si l'on songe à
s'occuper d'une équipe de métier».

Le contrat du joueur suisse a été si-
gné pour quatre ans. «Je peux le ra-
cheter si je ne me plais pas à Bor-
deaux».

En 1979, Daniel Jeandupeux sera
libre. Il sera également âgé de 30 ans.
«Pour de nombreux «pros», les an-
nées qui passent constituent un sé-
rieux problème» affirme-t-il. «Celui
du recyclage. A la fin d'un contrat, un
joueur est certes dégagé de toute obli-
gation, mais si aucun club ne veut de
lui, il se retrouve au chômage. A cause
de cela, je vais profiter des facilités de
formation continue que sont obligés
de nous accorder les clubs. Je pense
suivre des cours de langue, comme je
le faisais déjà à Zurich. »

Des avantages, des inconvénients,
l'expérience professionnelle pas-
sionne vivement le Chaux-de-Fon-
nier. «II s'agit d'une autre forme de
vie, d'une aventure ». En fait , Daniel
ne regrette qu'une seule chose.
«J'aime une bonne table et je suis
obligé de faire attention. A Bordeaux,
en plus du vin, on trouve des fromages
extraordinaires. Je suis parfois au
supplice... ». Eric WILLEMIN

A. CHÉRON
(Journal de Genève, 1972)

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs : Rh2; Df5 ; Cc2, Cg3 ; pions:

e6, g6, h5 = 7 pièces.
Noirs : Rh4 ; Ta6 ; Th6 ; Fd8, Fh3 ; Cf 2,

Cf8 ; pions b5, g4, g5 = pièces.
Un problème remarquablement cons-

truit du maître André Chéron, toujours
actif malgré son âge respectable.

Veuillez envoyer votre réponse à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , rubrique
« Les Echecs», 2000 Neuchâtel , jusqu 'au
vendredi 21 novembre 1975.

Hjypy\ échecs

La Chaux-de-Fonds: des ambitions au Wankdorf
La Chaux-de-Fonds vient de vivre une

belle aventure en coupe. Son élimination
par les «Sauterelles» zuricoises est des
plus glorieuses. Dès cet instant, on se
pose des questions sur sa prestation en
championnat. Indiscutablement avec un
peu plus d'engagement, plus sérieux
aussi , la victoire serait tombée plus d'une
fois ; nous pensons à Chênois, Lausanne,
Bienne et plus près de nous Sion.
i Pour le déplacement sur les bords de
l'Aar, Roland Citherlet (alité mardi et
mercredi en .... raison .. .d'une grippe)
conduira à nouveau son équipe. Nous lui
avons demandé ses prévisions : Nous ve-
nons quand même de vivre deux matches
pénibles. Quatre heures de jeu avec

Grasshoppers ! Il faut le faire et j'ai bien
peur que nous nous retrouvions essoufflé
sur le Wankdorf. Pourtant nous n'allons
pas reculer devant Young Boys. Indiscu-
tablement Lecoultre, Jaquet, Nussbaum ,.
sont en bonne condition. Guélat a fait
montre mercredi d'un état de lucidité
surprenant au poste de « libero », cela me
réjouit Depuis ces 8mcs de finale de la
coupe, Delavelle, Capraro et Morandi
sont blessés. Tout a été fait en vue de les
remettre sur pied. D'autre part , Kroemer
est revenu à l'entraînement après trois
semaines d'indisposition, tout comme
Schribertschni g qui devait jouer contre
Grasshoppers, mais qui avait renoncé,
son genou ayant... à nouveau de l'eau ! En

ce qui me concerne, après avoir eu 39 de
fièvre, me voici prêt à reprendre ma
place. Nous allons nous déplacer avec
16 hommes et la composition définitive
sera connue sur place.

Quels sont'ces hommes? «Lecoultre et
Randegger, Mérillat - Guélat - Jaquet -
Capraro - Paulson et Citherlet, Brossard -
Schribertschnigg - Nussbaum et Fritsche,
Delavelle - Zwygart - Morandi et Kroe-
mer.»

En tenant' compte de ce contingent-,,
l'équipe probable devrait être la sui-;.;
vante : Lecoultre ; Guélat ; Mérillat, Ja- '
quet , Citherlet, Capraro ; Brossard ,
Nussbaum ; Fritsche, Delavelle, Zwygart.

P. G.
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Derby neuchâtelois de lre ligue

Fleurier u une revunche ù prendre contre Sion
La mauvaise prestation fournie par

les Fleurisans face à Genève-Servette,
mardi soir remet sérieusement en ques-
tion certains principes. Dans cette ren-
contre, c'est la défense qui a fourni un
bon match alors que l'on avait géné-
ralement, en ce début de saison, tendan-

ce à la considérer comme devant ap-
porter le plus de soucis à l'équipe. Le
calme et la sûreté du jeune gardien
Schlaefli ont permis aux arrières fleu-
risans de prendre confiance et d'atteindre
peu à peu un rendement à la mesure de
leurs possibilités.

A six rencontres de la fin du tour de
qualification, les hommes des entraî-
neurs Jeannin et Mombelli se trouvent
devant une situation relativement favo-
rable, mais qui ne peut subsister que par
des voies impératives si ceux-ci enten-
dent jouer en promotion. Ils doivent
pratiquement gagner leurs quatre ren-
contres « à domicile » contre Sion,''
Forward Morges, Fribourg et Viège s'ils
veulent obtenir le total de 14 points qui
semble, cette année encore constituer
la limite de qualification .

Ce soir déjà, face à Sion, les Fleuri-
sans ne peuvent se permettre de concé-
der le moindre point. Un match nul

constituerait déjà une défaite psycholo-
gique si l'on considère les difficiles
épreuves et les étapes à franchir dans
les semaines à venir. La tâche ne sera
pas facile et l'équipe valaisanne a dé-
montré, chez elle, qu'elle sait profiter
des moindres failles de son adversaire.
Parmi les joueurs de cette formation
nous signalerons des individualités tel-
les que Dekumbis et d'Amico, redouta-
bles par leur volonté et par leur adres-
se face au gardien adverse.

Pour sa part, Fleurier enregistrera la
i entrée de Burkhard et Girard alors que
Rippstein sera absent (il se marie à l'é-
tranger). Sur le plan de la formation de
l'équipe, certains projets visant à une
restructuration des lignes d'attaque se-
ront peut-être réalisés ce soir. De la
réussite de cette opération dépendra cer-
tainement l'obtention d'une victoire que
beaucoup considèrent aussi comme une
revanche à prendre à tout prix.J.-P. D.

Moutier étonnant
ROT BLAU - MOUTIER 6-8

(2-2 0-5 4-1)
MARQUEURS : pour Moutier : J.-

C. Kohler (2), D. Kohler (2), Leh-
mann, Gurtner, Guex, Kehrii.

MOUTIER : Cerf ; Lehmann, Beu-
ret ; D. Kohler, Guex ; J.-C . Kohler,
Schweizer, Kehri i ; Gurtner, Ast,
Gossin ; Bachmann ; Schnyder.

Hier soir à Berne, Moutier a
face à Rot Blau. Les Prévôtois ont
livré un deuxième tiers-temps épous-
toufflant , marquant cinq buts. Mais,
dans la dernière période, les joueurs
ont tenté l'impossible pour égaliser.
Moutier résista et conserva justement
la victoire. M. P.

Plusieurs duels en 8mes de iinule
entre équipes de l'Est et de l'Ouest
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jpjjjft. football Coupe de l'UEFA

A Zurich, le' tirage au sort de l'ordre
des rencontres des huitièmes de finale
de la coupe de l'UEFA a donné les ré-
sultats suivants :

— Slask Wroclaw (Pol) - Liverpool
(Ang) ;

— Inter Bratislava (Tch) - Stal Mie-
lec (Pol) ;

— FC Brugeois (Be) - AS Rome (It) ;
— Ajax Amsterdam (Ho) - Levsky-

Spartak Sofia (Bul) ;

— Dynamo Dresde (RDA) - Torpé-
do Moscou (URSS) ;

— AC Milan (It) - Spartak Moscou
(URSS) ;

— CF Barcelone (Esp) - Vasas Bu-
dapest (Hon) ;

— SV Hambourg (RFA) - Porto (Por)
Les matches aller seront joués le 26

novembre et les matches retour le 10 dé-
cembre.

C'est M. Hans Bangerter, secrétaire
général de l'Union européenne (UEFA),
qui a procédé à ce tirage au sort qui
n'a pas livré d'affrontements vraiment
sensationnels. Les matches ne manque-
ront pourtant pas d'intérêt. Ainsi, de
nombreux duels entre équipes de l'Ouest
et de l'Est sont au programme : Slask
Wroclaw - Liverpool, Ajax Amsterdam -
Levsky-Spartak Sofia, AC Milan - Spar-

-tak Moscou et CF Barcelone - Vasas
Budapest.
' Bien que la Pologne;. l'URSS et l'Ita-

lie soient encore représentées chacune
avec deux formations, il n'y aura pas
d'affrontements « fratricides ».

Vers un divorce
Yamaha -Agostini

jdffîj motocyclisme

Il est fort possible que l'écurie Yama-
ha réduise l'an prochain son activité
sportiv.e dans les Grands prix. La mai-
son japonaise a en effet demandé à Gia--.
como Agostini s'il était disposé à courir
uniquement l'an prochain dans les
catégories 500 et 750 comme pilote
semi-officiel, avec un matériel ' et une
assistance inférieure à l'an dernier. Dans
le contexte de ces mesures de restric- |
lions , Yamaha ne participerait plus aux
courses des 125, 250 et 350 ccm, se sépa-
rant en outre de l'Américain Gène
Romero et ne conservant que le numéro
un d'outre-Atlantique, Ken Roberts.

Le champion du monde des 500 ccm
— il a repris cette saison le titre à. Phil
Read — a réservé sa réponse : « Je crois
que si je refusais, Yamaha cesserait tota-
lement son activité sportive, même si
elle continuait à vendre des machines de
Grand prix », a déclaré le pilote de Ber-
game. « Mais je ne sais pas sincèrement
si je vais accepter, le problème financier
ne mc préoccupe guère car je pourrais
mc consacrer aux épreuves internationa-
les les plus rémunératrices, délaissant
quelque peu le championnat du monde.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne'
pourrais pas avoir l'assistance technique
réservée aux pilotes d'usine et indispen-
sable à la compétitivité des machines »,
a précisé Agostini.

Neuchûtel capable de vuincre u Vevey
X2_r- basket ball En championnat suisse de ligue nationale A

La 4me journée du championnat na-
tional de division supérieure ne com-
prendra que quatre rencontres. En effet ,
le duel entre Fédérale et Pregassona a
été reporté au 20 décembre pour per-
mettre au premier de savourer sa quali-
fication en coupe d'Europe. Ensuite
d'une rencontre exhaltante, il est en
effet parvenu à combler les 20 points de
retard qu'il avait accumulé à Istamboul
en prenant plus de 40 points d'avance à
l'issue d'une rencontre qui fera date
parmi les hauts faits du basket suisse.

La compétition de ce jour verra les
Neuchâtelois se déplacer à Vevey où les

joueurs locaux se trouvent toujours sans
le moindre point à leur actif. Décidés à
stopper cette série négative, les hommes
de l'entraineur Zakar voudront prouver
à leur public que la période des vaches
maigres est terminée. Il leur faudra
cependant beaucoup de talent , car Neu-
châtel a démontré qu'il est de taille à se
défendre honorablement dans ce cham-
pionnat. Si l'équipe « tourne » comme
samedi passé face à Viganello , elle est
capable de réaliser une bonne perfor-
mance sur la Riviera vaudoise.

Pour Fribourg Olympic, en ballade à
Genève, il s'agira d'une simple forma-

lité et il est certain de voir les
Olympiens prendre seuls la tête du clas-
sement ap rès cette journée.

Il en sera autrement pour Viganello et
Renens qui reçoivent des formations en
vue. Pully au Tessin peut créer une
surprise alors que Renens a déj à été
Fauteur de plus d'un exploit dans sa
salle.

Programme de la 4me journée : Vevey
- Neuchâtel, Stade Français - Fribourg
Olympic, Viganello - Pully, Renens - SP
Lugano. M. R.

Union cause une surprise
Championnat suisse de première ligue

Dans le groupe II de première ligue,
Abeille a gagné péniblement contre Yvo-
nand dans un match marqué par la
stérilité des attaques. A leur décharge,
les « Abeillards » peuvent invoquer la
suspension de Frascotti pour tout le
premier tour à la suite de son attitude
agressive envers un arbitre lors de la
rencontre avec Auvernier. Voilà qui
diminue les chances des Chaux-de-Fon-
niers dans ce groupe. Dans les autres
matches, Cossonay a renoué avec le suc-
cès aux dépens des modestes Universitai-
res lausannois, alors que Saint-Paul a
peiné face à City Berne.

Résultats : Abeille - Yvonand 53-45 ;
Cossonay - Uni Lausanne 75 - 64 ;
Saint-Paul Lausanne - City Berne 66-60.

PREMIÈRE VICTOIRE
Dans le groupe III, Union Neuchâtel

a causé une certaine surprise en battant
son rival cantonal, Fleurier. Privés de
Calame, les Vallonniers n'ont pas eu le
rendement habituel , alors que les Unio-
nistes semblent sortir du tunnel. Pour le
reste, la victoire de Zurich face à Rapid
Bienne, autant que celle de Porrentruy
face à Riehen , sont dans l'ordre normal
des choses.

Résultats : Union Neuchâtel - Fleurier
76-68 ; Rapid Bienne - Zurich 57-83 ;
Porrentruy - Riehen 76-69.

EXCELLENTE OPÉRATION
En déplacement à Genève, les Lausan-

nois du Rosay Basket ont réussi un petit

exploi t en battant Meyri n dans le
groupe I. Ils prennent ainsi une option
importante sur la conquête du titre de
champion de groupe. A Yverdon ,
l'équipe locale laisse à nouveau échapper
les deux points au bénéfice d'Aigle,
alors que les Valaisans de Monthey rem-
portent une victoire aisée face à Lausan-
ne Ville.

Résultats : Meyrin - Rosay Lausanne
68-71 ; Yverdon - Aigle 74-77 ; Lausanne
Ville - Monthey 47-55.

Programme du week-end. — Auj our-
d'hui : Auvernier - Cossonay (Centre
prof.) ; Union Neuchâtel - Rapid Bienne
(Terreaux) . A. Be.

Cinq Romands en lice à Saint-Aubin (FR)
H§ gymnastique

L__________________— :¦: . : . ". .  . v . v - 
¦ ¦ , . ' ¦ ¦- - ¦ ¦:. . Demi-finales du championnat suisse aux engins

La phase préliminaire du champion-
nat suisse aux engins se déroulera ce
week-end. La première demi-finale a lieu
aujourd'hui en terre fribourgeoise, à
Saint-Aubin. Celle localité dispose d'un
nouveau centre sportif régional, inauguré
l'an passé à l'occasion de la fête roman-
de à l'artistique. Rompue à l'organisa-
tion d'importantes compétitions aux
engins, la section locale de la SFG est à
même d'assurer le bon déroulement de
cette demi-finale. Le responsable de
l'AFGA, Walter Lehmann, a désigné
Fritz Feuz comme chef du concours de
Saint-Aubin. Le chef du jury, Charles
Hochuli (Neuchâtel), sera entouré des
juges Norbert Mathis et Henri Dubach.

BEAU PLATEAU
Douze concurrents seront aux prises,

l'après-midi pour les exercices imposés
et le soir pour les libres. Le champion
suisse 1974 Ueli Bachmann, en dépla-
cement à l'étranger, ne sera malheu-
reusement pas de la partie. En revan-
che, on note avec plaisir la participa-
tion du talentueux Zuricois I Robert
Bretscher et de Renato Giess, un des
meilleurs éléments de l'équipe nationale.
Les Romands seront naturellement en
lice à Saint-Aubin : Bernhard Locher
(Aigle), René Tichelli (Montreux),
Laurent Galley (Rolle), Rapaël Serena
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne) et Jean-
Pierre Jaquet (Neuchâtel-Ancienne). Il
faut ajouter à ce lot quelques éléments
de Suisse alémanique : Ueli Kehl, Franz
Brun, Heinz et Peter Blôchlinger, ainsi
que Marco Piatti.

LES CHANCES DES ROMANDS
Le lendemain l'autre demi-finale aura

lieu à Sankt-Margrethen où une
douzaine de gymnastes affronteront à
leur tour le jury. Peter Rohner y fait
figure de favori, mais le Tessinois

Michèle Arnaboldi sera lui aussi
candidat à la victoire. Sur ces vingt-
quatre concurrents sélectionnés pour
cette première phase, seize seront
retenus pour la finale des 22 et 23 no-
vembre à Liestal. Nous accorderons
volontiers une chance aux cinq
Romands engagés dans cette
compétition . La sélection de Locher ne
fait pas de doute. Ticheli et Gallay
devraient se tirer d'affaire. Serena est
déjà parvenu en finale ; il est capable de
rééditer cette performance. Quant à
Jaquet , qualifié pour la finale de 1974, il
n'avait pas pu y participer, éliminé par
une cheville cassée ; toujours membre du
cadre olympique, il avait repris l'en-

FINALISTE ? Le Chaux-de-Fonnier Serena le saura aujourd'hui, au terme de la
deml-flnale organisée à Saint-Aubin. (Archives)

trainement ce printemps et a retrouvé,
sous l'impulsion de Jack Gunthardt, sa
forme de pointe.

SATISFACTIONS
La demi-finale d'aujourd'hui à Saint-

Aubin-FR devrait donc valoir en
principe de belles satisfactions aux gym-
nastes romands membres de l'élite na-
tionale, qui attendent tous une consécra-
tion. En cette année pré-olympique, il
est important pour les membres du
cadre de Macolin de faire preuve d'une
réussite de bon aloi. Les concurrents en
présence vont de ce fait mettre tous les
atouts de leur côté, ce qui promet une
compétition de haut niveau. PAH

Neuchâtel a manqué sa chance

¦vtÇZzïv^' escrime Challenge du Vignoble

C est à Neuchâtel que s'est déroulée la
4me rencontre comptant pour le « Chal-
lenge du Vignoble ».

Le club du lieu a malheureusement
laissé passer sa dernière chance de se
voir attribuer la coupe. En effet, opposés
à Bienne au premier tour, les Neuchâte-
lois furent trop imprécis et trop nerveux
pour remporter le premier match contre
des adversaires qui, sans être des « fou-
dres de guerre », se sont montrés plus
décidés et plus volontaires.

L'équipe de céans s'est fort bien res-
saisie par la suite en battant La Chaux-
de-Fonds et Berne.

Comme trois équipes (La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Neuchâtel) totalisaient
chacune 2 victoires d'équipe, il fallut re-
courir aux victoires individuelles pour
les départager. Avec 31 victoires indivi-
duelles, le club chaux-de-fonnier, déjà
vainqueur à 2 reprises (1972, 1973) se
voyait attribuer définitivement la coupe.
A relever enfin la présence de l'intern a-
tional Patrice Gaille dans la formation
de La Chaux-de-Fonds.

Le classement : 1. La Chaux-de-Fonds
(2 victoires d'équipe, 31 individuelles). 2.
Bienne (2-26) ; 3 Neuchâtel (2-22) ; 4.
Berne (0-17). F. O.

1TMZMZ% ¦ :. ¦"¦'¦--m-
w^C^ :; :. oiympisme

Le stade ne sera pas terminé
Les jeux olympiques d'été auront lieu

à Montréal en 1976, mais dans un stade
dont la construction ne sera pas ter-
minée, a déclaré à Québec M. Fernand
Lalonde, responsable gouvernemental du
dossier olympique. Interrogé à l'assem-
blée nationale provinciale à la suite de
rumeurs

^ 
alarmistes, M. Lalonde a

confirmé qu'effectivement le comité de
contrôle des Jeux olympiques (CCJO)
avait demandé aux organisateurs (COJO)
de lui préciser quel était l'équipement
minimum requis pour la tenue des Jeux
à Montréal l'an prochain.

A Québec, où l'on se rend compte que
le moindre retard (grèves, accidents,
etc.) peut compromettre définitivement
l'achèvement des installations sportives,
on veut savoir maintenant quels sont les
équipements qui , le cas échéant, pour-
raient être « sacrifiés » sans compromet-
tre le déroulement des compétitions.
«Le CCJO a dit M. Lalonde, a cru pru-
dent à l'approche de la date de livraison
(1er juin 1976) de dettf .nl.ér au COJO
de définir ses besoins essentiels pour la
tenue des Jeux, de telle sorte que, si
nous nous apercevons que le stade ne
peut être terminé à temps, nous puis-

Craintes à Montréal

sions compléter les installations néces-
saires ».

« II est possible, devait poursuivre
M. Lalonde, que les aménagements qui
ne sont pas absolument nécessaires
soient remis à plus tard, si nous n'avons
pas le temps de les compléter ».

L'intervention du CCJO, organisme
gouvernemental, a donc été dictée, sem-
ble-t-il, par de sérieuses inquiétudes
devant le déroulement des travaux et
par les avis contradictoires émis sur les
échéances à respecter. Le gouvernement
provincial songerait même à détacher un
de ses représentants sur le chantier
olympique , afin qu'il puisse participer
quotidiennement à l'élaboration des déci-
sions et lui en rendre compte.
M. Lalonde a terminé son intervention à
l'assemblée nationale du Québec en
annonçant que la course effrénée dans,
laquelle on s'est engagé pour construire
le stade se traduisait .par. dés coûts
encore plus élzvés que ceux prévu s au
mois de juillet.

«De toute façon, a-t-il conclu, il n'est
maintenant plus question de formule de
rechange..! »

Martigny : un os » pour Serrières

EFFICACE. — Le Neuchâtelois Pellet (au centre) sait l etre...
(Avipress Baillod)

Première ligue ( groupe 4)

Relégué en compagnie de Neuchâ-
tel en février, Martigny sera, ce soir,
à Monruz. Or, au début de la sai-
son la formation valaisanne n'appar-
tenait pas, à priori, au groupe des
candidats au tour de promotion. De-
puis — après avoir partagé l'enjeu
avec Montana lors de la première
journée — il s'est payé le luxe de
disposer d'Yverdon, l'un des gros
bras du groupe quatre. Du même
coup, les actions de l'entraîneur Ro-
chat et de ses protégés sont en haus-
se.

Us seront donc ce soir à Monruz
pour y rencontrer Serrières. «Je ne
suis pas étonné de la performance
de Martigny face à Yverdon » préci-
se Eric Paroz, le patron des ban-
lieusards. «Et puis, à Martigny, il
faut « y aller » ajoute l'entraîneur
dont les soucis, avant cette .ren-
contre ne sont pas a minimiser :
Clottu est blessé aux deux épaules,
donc indisponible, Gendre a été lé-
gèrement comotionné lors d'un choc
avec Gygli dans le « bout de derby >
de samedi passé, Divernois est au
service militaire, donc à cours d'en-
traînement.

En raison de ses réserves, Eric Pa-
roz modifiera quelque peu son équi-
pe par rapport à ses idées d'avant-
saison. C'est ainsi qu'il alignera deux
lignes de défense (Dubois-Michaud
et Matile-Broye ou Nicole) et intro-
duira , très probablement, Luscher
(de retour après un stage à Fleurier)
en attaque aux côtés des frères Lon-
ghi. Quant à Gendre, 1. pourra te-
nir son poste.

Face à Martigny, Serrières va jouer
une carte difficile. Il ne manque
pourtant pas d'atouts : Piccolo (un
gardien), Michaud (un défenseur au-
dessus -de la moyenne), Pellet, ..Gen-
dre, Luscher (des attaquants rapides,
bons techniciens). Face à une forma-
tion vâïàisanne rajeunie (elle a per-
du Udriot, Locher, Monnet dans

l'entre saison, remplacés par des ju-
niors du cru) Serrières se doit de
calculer les risques.

Et puis cette rencontre (la premiè-
re place est en jeu en quelque sor-
te) ne manquera pas d'intérêt après
la bonne prestation des deux forma-
tions samedi passé, même si Serriè-
res n'a pu s'exprimer pleinement dans
le derby local en raison de l'interrup-
tion due à la pluie. Il a toutefois dé-
montré des qualités dans le jeu de
rupture. « Nous avons joué selon nos
prévisions, soit défensivement afin
de spéculer sur la rupture. Et nous
nous sommes créé des occasions... »

Des occasions que les attaquants
ne parvinrent pas à concrétiser plei-
nement. 11 est vrai que dans un sens
l'état de la glace contribua à certai-
nes maladresses... P.-H. B.

Yverdon s'impose
sans trop forcer

YVERDON - SAAS GRUND 5-1
(2-1 3-0 0-0)

MARQUEURS : pour Yverdon : :
Pfister, Perrier, Gilliéron, Berney,
Aucoin. i

YVERDON : Luthy ; Perrier, Hur-
ny, R. Gerber, Piot ; Paccaud , Pfis-
ter, E. Gerber ; Michaud, Berney,
Bussy, Aucoin, Gilliéron , Roux.

Une forte pluie contraria 1er ac-
tions d'Yverdon au cours du pre-
mier tiers-temps. Par la suite, une
fois la glace refaite, les joueurs lo-
caux purent mieux exprimer leurs
qualités techniques. Saas Grund ré-
sista avec beaucoup d'ardeur, même
parfois trop.
. Pendant la dernière période, le

jeu s'égalisa. Yverdon se contenta
de maîtriser un adversaire belliqueux.
La victoire ne pouvait plus lui échap-
per.

|g| hockey sur gtace | La Chaux-de-Fonds dirigée par Pelletier en tenue civile

Ce soir, on va découvrir Gaston Pelle-
tier sur la touche ! C'est-à-dire au poste
de « coach » ou plutôt comme directeur
sportif du HC La chaux-de-Fonds. U
faut remonter loin dans le temps pour
retrouver le Canadien en tenue civile

CONCLUANT. — L'essai de Reinhard
au poste d'arrière a été concluant

(Archives)

lors d'un match de championnat C'est
le cœur lourd qu'il dirigera ses hommes
contre Kloten. Cela ne lui enlèvera pas
son enthousiasme et sa rage de vaincre.

Le « vieux » lion va se battre pour
que son équipe évolue sans restriction,
comme elle le- démontre si valablement
depuis le début de cette saison. Son for-
fait profitera aux jeunes. En effet,
Amez-Droz, Willimann et Steudler dur-
cissent leur position de remplaçants.

Pour deux d'entre eux c'est la promo-
tion certaine. Lesquels ? Cela dépend de
la tactique admise pour affronter les
Aviateurs.

ACTIVITÉ SOUVERAINE
Point positif, c'est le comportement de

Reinhard au poste d'arrière. Avec René
Huguenin à ses côtés, il déploie une
activité souveraine. La paire Rcinhard-
Huguenin est une des solides de Suisse.

Elle peut assurer au club montagnard
une situation décisive sur l'issue du
championnat ! Dès ce moment, Willi-
mann devient le partenaire des frères
Neininger et Steudler conduira la ligne
O'Shea - Friederich. Il est vrai — à
l'exemple de mardi à Bienne — suivant
l'évolution du résultat, nous pourrions
aussi découvrir une équipe à deux li-
gnes. Tactique qui a souvent été l'arme
de guerre de Gaston Pelletier. P. G.

Reinhart- Huguenin: un rempart pour Kloten

Fédérale Lugano, qui a éliminé Be-
siktas Istanbul, affrontera les Tché-
coslovaques de Dukla Olomouc dans le
cadre du deuxième tour de la coupe
d'Europe des champions. Les Tessinois
joueront le 20 novembre dans leur
salle et une semaine plus tard , en Tché-
coslovaquie. L'autre club helvétique en-
gagé dans ces coupes d'Europe, Fribourg
Olympic, a de son côté échoué au pre-
mier tour de la coupe des vainqueurs
de coupe devant ABC Soma Vienne.

De nombreux clubs exemptés du pre-
mier tour feront leur entrée en lice dans
ce deuxième tour , qui aura lieu entre le
18 et le 20 novembre pour ce qui con-
cerne les matches aller, et une semaine
plus tard pour les matches retour.

Fédérale affrontera
Dukla Olomouc en coupe

d'Europe

BOXE
• L'absence du Français Raymond

Librecbt n'a pas permis au poids plu-
me Ruedi Vogel de faire son « corne
back » devant son public de Bâle.

Le forfait de dernière minute de l'ad-
versaire du Bâlois contraignit les orga-
nisateurs de la réunion à laisser libre
entrée aux quelques candidats specta-
teurs.

CYCLISME
• C'est le footballeur allemand Gerd

Muller qui a donné le départ des Six
jours de Munich. Dès la première nuit ,
la paire ' belge Sercu-Merckx s'est ins-
tallée en tête de la course.

HANDBALL
• A Loerrach, devant 200 specta-

teurs, l'équipe suisse féminine a été bat-
tue 13-9 (3-5) par l'Allemagne fédéra-
le « B ». Les buts suisses ont été obte-
nus par Rosemarie Oldanl (4), Evelyne
Roth (2), Verena Roth, Veronika Baer-
tschi et Pris , a Hausherr.
• match international i Eppelhelm :

Allemagne fédéral* - Roumanie 15-15
(8-8).

TENNIS
• Tournoi féminin à Paris, quarts

de finale : Sue Barker (G-B) bat Evon-
ne Cawley - Goolagon 6-2 7-5 ; Glynis
Coles (G-B) bat Rosemary Casais (E-U)
6-7, 7-5, 6-3 ; Virginia Wade (GB) bat
Iris Riedel (Al) 6-0, 7-6 ; Betty Stove
(Hol) bat Heidi Eisterlehner (AL) 6-4,
6-1.

FOOTBALL
• Vicente Feola est décédé, à Sao-

Paulo, des suites d'un infarctus, à l'âge
de 65 ans. Feola avait mené le Brésil
à sa première victoire en coupe du Mon-
de en 1958, en Suède.

Macnlature |
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soignée an bureau du jôurnaL
qui la vend an meilleur prix.



RETOUR AUX SOURCES
Raymond Oursel

Haut-Poitou roman
(Zodiaque)

L'accueil de plus en plus chaleureux ré-
servé par le public à La nuit des temps a
amené les éditeurs à reprendre les pre-
miers volumes de la collection en les enri-
chissant. Après la Bourgogne et l'Auver-

Saint-Savin ,

LA SICILE EN ÉRUPTION
Giovanni Trovato

Les citrons d'or
(Robert Laffont)

Ancien missionnaire, le Sicilien Giovanni
Trovato a quitté les Pères Blancs pour se
marier. Apres de longues années d'ex-

communication et à l'issue d'un long pro-
cès d'Eglise, il reçoit le sacrement de ma-
riage en grande pompe dans sa ville na-
tale. Et finalement, il obtient même l'au-
torisation de soutenir à Rome, à titre laïc,
une thèse de théologie sur le célibat des
prêtres! Un document sur l'Eglise en
crise.

TERRE PROMISE 1942
Danielle Pinault

Un cyprès à Jérusalem
(Denoël)

Fils de juifs pieux , Elie a été bercé par
l'éternelle promesse: «L'an prochain , à

Stendhal Club
N° 68 15 juillet 1975

(Editions du Grand Chêne , Aran)
Une émouvante lettre d'Ernest Abrava-
nel , qui confie la revue à V. Del Litto et
aux éditions L'Age d'Homme à Lau-
sanne. Parmi les auteurs figurant au
sommaire de ce numéro, citons Phili ppe
Berthier , qui compare les descriptions de
paysages de Stendhal avec celles, bien
fades, de M mc Radcliffe , André Doyon et
Yves du Parc, qui évoquent le restaurant
Veillard à Milan où Stendhal aimait à
dîner avant de se rendre à la Scala , et en-
fin Abravanel lui-même, qui , en anal y-

gne, c'est le Haut-Poitou roman qui voit
le jour avec ses églises majeures aux
noms si poétiques : Saint-Savin-sur-Gar-
tempe, Saint^Hilaire-le-Grand de Poi-
tiers, Saint-Jean de Montierneuf , Saint-
Jouin-de-Marnes, etc. Un fort beau vo-
lume, où les sculptures ont plus encore de
charme, si possible, que les architectures.

Jérusalem. » La promesse fait corps avec
lui , elle transfigure sa vie, si bien que
lorsqu'enfin elle se réalise, il n 'en est nul-
lement étonné. Un regard bouleversé sur
le destin uni que du peuple juif.

sant l'ouvrage du D r Soupault sur Sten-
dhal intime, affirme que Stendhal n 'a
jamais aimé que Mélanie, Métilde et
Clémentine. Quelle audace et quelle im-
prudence !

Philippe Muller
De Hegel à Hegel

(Bulletin du Centre d'études hégéliennes
et dialectiques)

Intelligente présentation d'un texte reflé-
tant les conceptions initiales de Hegel,
Schelling et Hôlderlin , au moment où les
trois jeunes amis communiaient dans un
même enthousiasme idéaliste.

Musée neuchâtelois
• (Juillet-septembre 1975)

Au sommaire, trois intéressantes étu-
des. L'action des comités neuchâtelois
d'industri e durant la crise horlogère de la
fin de l'époque napoléonienne, par
François Jéquier. La fabrique d'indiennes
du port de Cressier , par Olivier Clottu.
Comment disparut la rose de la collégiale
de Neuchâtel , par Jean Courvoisier. En
annexe, Jean Courvoisier cite un texte de
François de Sandoz-Travers, racontant
comment l'œil-de-bœuf du Temple du
haut fut découvert muré par un groupe de
collégiens, qui , tout joyeux, enlevèrent
plomb et vitraux , pour enrichir leurs col-
lections particulières.

Jean-Marie Magman
Le grand chez-nous

(Robert Laffont)

Plus de petit chez-soi. Paris, la Sorbonne,
l'Odéon , les champs de conscience, les
sexes : plus de propriétés privées avec des
défenses d'entrer, des priorités, des ex-
clusivités. Tout à tout le monde, sans
culpabilité. Mai 68, avec ses lumières et
ses ombres.

Eddy Roulet
F. de Saussure et son Cours

de Linguistique générale
(Hatier)

Avec clarté et compétence, Eddy Roulet ,
professeur de linguistique générale à
l'Université de Neuchâtel, présente une
sélection et un commentaire des passages
les plus importants du Cours de linguisti-
que générale de Ferdinand de Saussure,
le fondateur de la linguisti que moderne.
Un petit volume riche de substance.

Charles-Harold Dodd
La prédication apostolique

(Editions universitaires)

Pour bien juger le Nouveau Testament, il
ne faut pas lui imposer notre point de
vue, mais accepter qu'il nous impose le
sien. C'est ce que fait Dodd, historien et
exégète britannique, avec une pénétra-
tion singulière. Lorsque les apôtres sont
allés prêcher parmi les groupes juifs et les
païens du monde gréco-romain, que di-
saient-ils à leurs auditeurs ?

Viviane Forrester
Le corps entier de Marigda

(Denoël)

A Zermatt, au pied du Cervin, autour de
Marigda, de sa présence charnelle, des
êtres venus d'horizons divers recher-
chent leur origine : pères en allés, fils per-
dus, incestes rêvés. Un monde criminel et
pétrifié, qui émerge de la nuit éternelle.

Bernard Henry
Des métiers et des hommes

au village
(Editions du Seuil)

Maréchal-ferrant, bourrelier, tanneur,
cordier, chaudronnier, fileuse , fondeur
de cloches, accordeur , potier et tonnelier,
c'est le défilé de tous les métiers du vil-
lage, un monde bien réel qui a sa manière
de chanter la vie.

Jean-Pierre Alem
Jeux de l'esprit

et divertissements
mathématiques
(Editions du Seuil)

Un ensemble d'énigmes et de problèmes,
présentés de façon insolite ou pittores-
que , mais toujours attrayante. Un ou-
vrage illustré de gravures d'époque.

Joël de Rosnay
Le macroscope
(Editions du Seuil)

Le macroscope dont nous nous servons
pour porter un regard neuf sur la nature,
la société et l'homme, filtre les détails ,
amplifie ce qui relie et symbolise une
nouvelle approch e, inspirée des métho-
des de la biologie, de la cybernétique et
dont ce livre est l'application directe.

Jean-Baptiste Mauroux
¦Louis Soutier,

peintre visionnaire et proscrit
(Editions adversaires)

Alors qu 'Artaud hurle sa douleur, que
van Gogh la confie à son frère Théo et
que Nietzsche sombre dans la compas-
sion ivre en sautant au cou d'un vieux
cheval de fiacre, Soutter, lui , reste im-
muablement muet : il traverse notre
scène avec une âme de proscrit pour
n'être, vers la fin de sa vie, que son ombre
émaciée. Introduction de Georges Hal-
das.

Revue neuchâteloise
Être ou disparaître
(Automne 1975 N° 72)

Le passé, dans les montagnes neuchâte-
loises, est-il à la merci du présent? C'est
la question que pose Raymond Perre-
noud dans une étude riche de sens, qui
nous invite à conserver les restes du passé
parce qu'ils sont beaux, uniques, à la me-
sure humaine, qu 'ils font partie du pay-
sage et lui donnent parfois l'essentiel de
son charme. Belles photographies de Mi-
chel-Antoine Robert et Jean-Marc Bre-
guet.
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J'ai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

PERUHAG»
brevets
d'invention
Aowicd A NsUCMtt Ka i
24. ma du
Coo-dTnd»
Ml 030/26120

Il sans caution
il de Fr. 500.— à 10,000.—

Hla M Formalités simpll-
i.Vjp̂  L-.--fl____..l_, fiées. Rapidité,
"'- t  ̂j =~-_B-j_=_8L Discrétion
JM__ _UM TiM- .'jy|l"Â*Bs absolue.

IE11 :fcs!MJl'M

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rua

Localité FANl J

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

VALLON DE SAINT-IMIER
MACOLIN

Dép. 13 h 30 Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

NOUVEL-AN A NICE
COTE-D'AZUR

EN 5 JOURS
du 30 décembre au 3 janvier

2 nuits à l'hôtel ASTON (1rs catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Prograrryntes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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Thomas Mann

Grand admirateur de Goethe, Thomas
Mann a-t-il donné au monde un message égal
en valeur humaine et poétique à celui de son
grand devancier ? Si l'on en juge d'après la fer-
veur qui a entouré le centième anniversaire de
sa naissance, peut-être. Toutefois , en les
comparant , on constate que si le Faust de Goe-
the signe un pacte avec le diable , c'est pour le
duper , c'est-à-dire pour se mettre tout entier
au service de la vie et de la beauté , alors que ,
par ce même pacte , le compositeur Adrian Le-
verkùhn , le héros du Docteur Faustus,
s'aliène , et comme Kafka , se détruit en édifiant
une œuvre vouée tout entière à la glorification
du Malin. Le démonisme moderne a triomphé
de l'humanisme classique.

Dans La Montagne magique, c'est un peu de
la grande et brûlante passion wagnérienne que
Thomas Mann introduit , mais c'est pour la re-
lativiser , la teinter de doute et d'ironie. Au
fond , quel que soit l'héritage qu 'il invoque,
romantisme, humanisme ou héroïsme nietzs-
chéen, il l'atomise et le dissout de telle manière
que l'on serait presque tenté de parler à son
propos d'une li quidation de la culture. Certes,
les grands noms sont là , encore, à l'arrière-
plan , comme des dieux protecteurs ou des gé-
nies tutélaires, mais aucun d'eux n'est plus
réellement pris au sérieux. Quelque délicate et
raffinée que soit la culture de Thomas Mann ,

par Katia Mann

elle est devenue un jeu gratuit , qui débouche
sur un nihilisme esthétique et décadent.

Dès lors une question se pose. Comment
Thomas Mann a-t-il fait pour maintenir toute
sa vie un moral aussi élevé, que ce soit dans la
discipline de son travail personnel ou dans son
opposition si nette et si courageuse à la politi-
que criminelle du Troisième Reich? Comment
se fait-il que , si abandonné à tous ses démons,
si proch e en somme du digne et minable héros
de La Mort à Venise, il n'ait jamais fléchi ni
perdu pied?

A cette question , longtemps je n'ai vu
qu 'une seule réponse. Thomas Mann a eu la
chance d'être prodigieusement égocentrique ;
il n'a jamais douté de lui. Tous les matins , au-
tomati quement , mécaniquement, il se mettait
à sa table de travail , et son travail le portait.
Décadent et nihiliste en tant qu 'artiste , il était
resté un grand bourgeois , partisan dans la vie
pratique de toutes les vertus bourgeoises, ce
qui n'allait pas sans diminuer quelque peu la
valeur poétique de son œuvre. Comme Goe-
the , il aurait pu dire qu 'il était un poète « ras-
sis » ; c'est-à-dire que, poète , il n'en restait pas
moins, en même temps, un homme bourgeoi-
sement raisonnable. A quoi s'ajoutait , comme
chez Goethe encore, la certitude d'être un in-
dividu d'exception , un aristocrate de l'esprit,
quelqu 'un qui ne pouvait « en aucun cas, être

autre chose que favorisé et prévilégié-jamais
autre chose que bien né ».

Cette explication n 'est pas fausse, mais elle
est insuffisante. En fait , si Thomas Mann a
réussi à maintenir toute sa vie un tel entrain , si
jusque dans les passages les plus noirs de son
œuvre brille un humour si souriant et si apai-
sant , c'est qu 'il a eu constamment , à côté de
lui , une femme étonnante de vitalité et de
tempérament , de fo rce, de courage et de
gaieté. Katia Mann , telle qu 'elle se présente
dans ces Souvenirs à bâtons rompus ', était la
fille du professeur Pringsheim , un mathémati-
cien enseignant à l' université de Munich , et
toute jeune elle a eu conscience d'être une pe-
tite personnalité tout à fait exceptionnelle.

En 1892, le peintre Kaulbach peignit quatre
pierrots et une pierrette , à savoir elle et ses
quatre petits frères , composition ravissante
qui fit le tour de la Bavière. Dans le salon de
son père, savants et artistes se donnaient ren-
dez-vous, et déjà elle se moquait d'eux tous.
L'étonnant , c'est que , refusant les autres partis
qui se proposaient à elle , elle ait accepté , jeune
fille, la main de Thomas Mann qui pourtant ne
l'avait nullement éblouie. Elle seule était
éblouissante, mais sans doute avait-elle re-
connu en lui un égal , c'est-à-dire un homme
appelé lui aussi à une destinée exceptionnelle.

Une telle femme aurait pu facilement deve-
nir une malédiction pour son mari. En fait , il
n 'y a pas un grand nom qui lui en impose. Qu 'il
s'agisse de Bruno Walter ou de Willy Fur-
twaengler, de Gerhart Hauptmann ou de
Brecht , d'Einstein, de Schoenberg ou de son
beau-frère Heinrich Mann , elle voit en eux de
bons camarades qui tous ont leurs faiblesses et
leurs petits ridicules. Annette Kolb est im-
payable de naïveté, et Schoenberg si supersti-
tieux qu 'il se voit contraint de mourir un
13 juillet , par désespoir de voir jamais la pen-
dule franchir le cap fatidique de minuit. Rapi-
des, étincelants , souvent très superficiels , tous
ces portraits sont d'une drôlerie charmante.

Sans être beaucoup plus respectueuse en-
vers son «Tommy », Katia Mann sut admira-
blement l'aimer , le réconforter , le porter toute
sa vie dans un enchantement sans cesse renou-
velé. Elle fut à côté de lui non seulement la par-
faite maîtresse de maison, mais la bonne fée
qui faisait rayonner le bonheur sur lui comme
sur ses enfants. Aussi ce récit a-t-il un intérêt
extrême, qui dépasse infiniment sa valeur in-
trinsèque. C'est la face cachée de Thomas
Mann qui apparaît là , celle qui révèle le secret
de son sérieux, de sa bonté, de son huma-
nisme, ainsi que de sa créativité toujours re-
naissante. P. L. B.

1 Albin Michel.

Souvenirs à bâtons rompus



Les Etats-Unis, grenier de l'URSS
Les grandes puissances peuvent

disposer de moyens destructeurs
terrifiants pours'imposer ma isleur
survie - comme celle de -toute
l'humanité - n'est possible qu'avec
des fournitures alimentaires régu-
lières.

LA DEMANDE MONDIALE DE BLÉ
CROÎT PLUS VITE QUE L'OFFRE

De nos jours, la population du
globe s'accroît au rythme de sep-
tante-cinq à quatre-vingts millions
d'habitants par an; cette augmen-
tation du nombre des bouches à
nourrir est complétée par une élé-
vation mondiale moyenne dés ni-
veaux d'existence.

Pour faire face à cette progres-
sion cumulée, il y a bien un déve-
loppement des produits d'élevage
et de culture. Ici, la viande n'inter-
vient qu'insuffisamment car elle
constitue un alimenttrop cher pour
les bourses des habitants du tiers
monde; d'autre part, les produits
carnés doivent être consommés
sur place et rapidement partout où
des moyens de conservation sont
inexistants ou insuffisants. Il reste
donc le riz et les céréales panifia'
„bles. En fait, le blé joue dans ce
domaine un rôle essentiel, tant par
ses propriétés hautement nutriti-
ves qu'en raison de sa conserva-
tion aisée.

Mais rares sont les pays exporta-
teurs de blé. Ce sont tous des Etats
industrialisés: les Etats-Unis, le
Canada, la France, la République
Argentine, l'Australie et - dans une
moindre mesure - l'Italie . Quant à
la demande, elle émane de
l'Egypte, de l'Inde, de tout le Sud-
Est asiatique, de l'Afrique septen-
trionale et de l'Amérique latine,
sans omettre le plus insistant des
acheteurs qu'est l'URSS.

Depuis une décennie, année
après année, l'URSS ne parvient
plus à assurer la soudure d'une ré-

colte à la suivante. La sécheresse,
l'inondation, les insectes puis les
rongeurs ont été successivement
accusés d'amputer les moissons.
-Mais il fallut bien se rendre à l'évi-
dence et admettre que le sytème
étatisé des exploitations en « sov-
khoses » se soldent pas un échec,
même sur les terres du riche Kou-
»ban et de l'Ukraine, dont l'humus,
appelé tchernoziom, en avait fait le
grenier de l'Europe du temps des
tsars.

Moscou se résout alors à passer
des commandes importantes aux
seuls vendeurs internationaux ca-
pables de combler intégralement
cette insuffisance : les Etats-Unis et
le Canada. Ces achats sont effec-
tués sans préavis pour ne pas dé-
clencher une flambée des prix.
Pour accroître encore l'incertitude,
les indications de récolte soviéti-
que ne sont diffusées que
longtemps après les moissons.

Aux Etats-Unis, les producteurs
sont heureux d'écouler leurs excé-
dents de blé mais les consomma-
teurs américains montrent leur
hostilité à ces exportations massi-
ves qui renchérissent une denrée
essentielle. Les syndicats du per-
sonnel portuaire refusent d'em-
barquer pour l'URSS le froment
américain.

BLÉ AMÉRICAIN
CONTRE PÉTROLE RUSSE

JUSQU'EN 1981

L'insuffisance de la production
agricole soviétique n'étant pas
près d'être résorbée, Moscou a
mené des négociations commer-
ciales avec Washington qui ont
abouti à un accord de vaste portée
dont la validité s'étendra de 1976 à
1981. Chaque année, l'URSS s'en-
gage à acheter six millions de ton-
nes de céréales au moins aux
Etats-Unis et à livrer à ce pays dix
millions de tonnes de pétrole.

Pour admettre un tel engage-
ment, les Soviétiques entrevoient
une pénurie cêréalière mondiale à
moyen terme, ce qui est assez
plausible. Il faut aussi considérer
que Moscou emploiera ce blé
comme moyen de pression ou d'in-
filtration extérieure et que cette
denrée doit également être livrée
régulièrement aux pays, commu-
nistes de l'Europe de l'Est. Enfin, il
est utile à cette grande puissance
de disposer d'une réserve stratégi-
que.

Du côté des Etats-Unis, d'autres
arguments de poids militent en fa-
veur d'un tel accord. C'est le
moyen de fournir des garanties
d'écoulement aux paysans céréa-
liers de l'Iowa, du Missouri, du
Kansas, du Nebraska et du Minne-
sota; il en résultera dans ces Etats
des appuis précieux pour le Prési-
dent Ford dans l'année de l'élec-
tion du locataire de la Maison-
Blanche. Plus encore, les efforts de
détente internationale s'étant
heurtées à la rigidité du Kremlin,
sur le plan militaire, une collabora-

tion plus étroite sur le plan
commercial peut créer des liens
politiques. Enfin et surtout, la pro-
duction énergétique de plus er
plus insuffisante des Etats-Unis
conduit ce pays à une dépendance
croissante vis-à-vis des Etats pro-
ducteurs de pétrole et singulière-
ment de l'OPEP. A côté des efforts
tendant à accroître la production
nationale d'énergie non pétrolière,
les Américains sont satisfaits de
disposer d'une autre source, non
affiliée aux prix de l'OPEP, même si
son débit est mince. Le prix des
transports pétroliers sera raison-
nable car les mêmes cargos arrive-
ront avec du blé et repartiront avec
du pétrole. Si les Russes majorent
ce pétrole, les Américains pourront
adapter les hausses aux céréales.

Est-ce l'embryon d'une interdé-
pendance économique groupant
les deux plus grandes puissances
mondiales de l'heure? Un long
chemin serait à parcourir, semé de
barricades politiques.

Eric DU BOIS

A la veille du «sommet monétaire» de Rambouillet
Du 15 au 17 novembre se tiendra le

grand «sommet monétaire» occidental à
Rambouillet Y seront représentés par
leur chef d'Etat ou de gouvernement la
France— qui avait pris l'initiative de cette
rencontre - les Etats-Unis, l'Italie, le. Ja-
pon, le Royaume-Uni et l'Allemagne fé-
dérale. A l'ordre du jour, six grandes
questions; 1. La situation économique
mondiale ; 2. Les problèmes monétaires,
notamment le régime des changes; 3. La
politique du développement ; 4. L'éner-
gie; 5. Les matières premières et 6. Les
relations Est-Ouest.

La préparation de ce « sommet» ne se
fait pas sans grincements. A l'origine, le
président Giscard d'Estaing voulait limi-
ter à cinq le nombre des Etats partici-
pants. Il a dû céder un siège supplémen-
taire à l'Italie étant donné le poids de
celle-ci du côté du passif... Pour sa part, le
président Ford insiste fortement en fa-
veur d'une participation canadienne.
Mais Paris résiste: inviter le Canada,
obligerait à étendre encore davantage le
cercle, à l'Australie, par exemple et -
pourquoi pas? - à l'Afrique du Sud.

Sur le rond, les questions inscrites à
l'ordre du jour sont traitées également
dans d'autres enceintes, dans le contexte
des Nations unies et dans celui du Fonds
monétaire notamment, pour ne pas
parler de la conférence « Nord-Sud » mise
récemment sur les rails à Paris. Le
« sommet » de Rambouillet n'apportera
pas de solutions détaillées à ces problè-
mes, mais le monde est en droit d'en at-
tendre une clarification des positions oc-
cidentales.

Le sujet principal de discussion
concerne le régime des changes. A l'évi-

dence, la fluctuation des taux de change
entre les monnaies constitue l'un des fac-
teurs d'incertitude économique et plus
particulièrement de perturbation en ma-
tière d'échanges. Selon le principal pro-
moteur de la rencontre de Rambouillet,
M. Giscard d'Estaing, il conviendrait de
rétablir le plus rapidement possible des
parités (ou taux de change) fixes. Les?,
pays membres du «serpent européen»
échangent leurs monnaies sur la base de
taux fixes qui ne permettent que des fluc-
tuations faibles. Mais le dollar-US, quant
à lui, flotte toujours au gré des impulsions
que lui donnent les marchés des changes.

Jusqu'à présent, Washington s'était
montré hostile au rétablissement de pari-
tés fixes. Il y a à cela quelques raisons
étant donné l'abondance de capitaux en
quête de placements rentables à court
terme et de gains spéculatifs; maintenir
des parités fixes signifie faire front
constamment aux assauts extérieurs.
C'est une opération onéreuse : si tel spé-
culateur demande un milliard de francs
suisses contre dollars, il faut que la Ban-
que nationale le serve au taux fixe. Grâce
au « flottement », une telle demande a
pour effet de renchérir le taux du franc
suisse et d'abaisser celui du dollar... par
conséquent de jouer dans le sens de la dis-
suasion. Mais, si maintenant l'industrie
horlogère veut vendre des montres en
Amérique, elle s'aperçoit que ses mon-
tres sont devenues plus chères par le sim-
ple mécanisme du flottement monétaire.
La vente horlogère baisse et l'emploi
dans les usines diminue sans que l'indus-
trie en question ait contribué en quoi que
ce soit à cette dégradation de la situation.

Aux dernières nouvelles, un rappro-
chement des points de vue américains et
français serait intervenu récemment. De
source japonaise, en effet, un compromis
serait sur le point d'être réalisé sur la base,
d'un système international basé sur « des
parités stables mais ajustables ». On
ignore pour l'instant comment un telmfe. '
cânismèjjïOiâTait jouer.;1VÎai8 il se sittiengF-
en quelque sorte à rai-che m in du flotte-
ment Bl.W'et des paritêS fiïces. Toujours ••
selon les sources j aponaises, il s'agirait de -
fixer des marges de fluctuation maxima-
les, c'est-à-dire suffisamment larges pour
endiguer lès écarts extrêmes. A l'inté-i
rieur de cette marge il y aurait une pre-v
mière largeur de fluctuation libre, puis..
une deuxième dite d'ajustement des
cours.

Si l'accord pouvait se faire sur une telle
base entre les participants au « sommet »
de Rambouillet, ce serait un pas très im-
portant vers le rétablissement d'un ordre
monétaire international. C'est en janvier
que le comité intérimaire du Fonds moné-
taire se téunit à la Jamaïque. Il lui appar-
tiendrait de discuter plus en détail du
Consensus ftjjiù se réalisera éventuelle-

•*ment .au niveau le plus élevé. Mais il se-
-. rait prématuré de croire en un retour ra-

pide à des structures monétaires vérita-
bles. Même si le système esquissé à la
veille delà rencontre de Rambouillet de-
vait effectivement voir le jour, encore lui
resterait-il à faire la preuve de son effica-
cité et de sa solidité.

Paul KELLER

ADIEU POULET de Pierre Granier-Deferre
Au fil des années, Pierre Granier-Deferre a su se tailler une place non négligeable

au sein des cinéastes français. Débutant par des ouvrages à l'ambition limitée, il ac-
quiert de film en film un métier solide et même une certaine griffe. «La veuve Cou-
derc », et surtout « Le train » témoignaient d'un talent qui s'affirme et d'une sensibilité
qui s'aiguise. Depuis lors, il a tourné «La race des seigneurs», « La cage » et le dernier
en date «Adieu poulet» avec Lino Ventura, Patrick Dewaere, Victor Lanoux, Fran-
çoise Brion et Claude Rich.

C'est un haut-parleur qui a transformé
la vie du commissaire Verjeat. Un haut-
parleur qui a retenti dans la ville comme
le coup de feu d'un règlement de
comptes, faisant deux ennemis mortels : .
Verjeat et Lardatte. . ,r , ik: i"'->

Verjeat, la cinquantaine, urt flid*fcri- '• .
riace, malin, patron de la Criminelle j
d'une grande ville de province. Pr<ofeh- "
dément honnête. Lardatte, trenteMsrrq
ans, un jeune loup de la politique»&BJjp)
viste, plein de charme, impitoyable.

Voilà les deux hommes qui vont s'affron-
ter dans Adieu poulet.

L'action du film commence en pleine
campagne électorale. Une nuit, une ba-
garre de colleurs d'affiches. Un garçon de

j, yingt ans est tué. Un policier, l'inspecteur
"Moitrié, veut intervenir, il est abattu lui

çwaussi.
g! Or, Moitrié travaillait à la Brigade cri-
«hiinelle, sous les ordres de Verjeat. Une

raison de plus donc, pour le commissaire
d'arrêter le coupable.

Lino Ventura et Patrick Dewaere, les deux protagonistes d'«Adieu poulet »

C'est en cours d'enquête que Verjeat se
cogne à Lardatte.

Le décor, la place de l'Hôtel-de-Ville
Une place brusquement bouleversée
pleine de bruit et de fureur, parce que le
père du colleur d'affiches assassiné, Mer-
cier, a investi le bureau de Lardatte.

Mercier qui accuse Lardatte d'être le
vrai responsable de la mort de son fils.

Embusqué dans sa voiture, Lardatte at-
tend que la police débarrasse son bureau
du forcené. C'est alors que Verjeat lui
cause une mauvaise surprise.

Verjeat, qui comme Mercier, accuse
Lardatte de confondre campagne électo-
rale et terrorisme, de faire coller ses affi-
ches à coups de revolver.

Le commissaire téléphone au forcené,
barricadé à l'hôtel de ville et le branche
sur le haut-parleur d'une voiture de po-
lice. Mercier, fou de joie, peut alors dire
ses quatre vérités à Lardatte. Et l'homme
politique, stupéfait, reçoit brusquement
un torrent d'imprécations au visage, de-
vant ses électeurs.

C'est le premier coup de combat Ver-
jeat-Lardatte, une lutte sans merci entre
le policier de la Criminelle et l'homme
politique influent.

Le pot de terre contre le pot de fer. Qui
va gagner? C'est le sujet d'Adieu poulet,
un film d'action qui comporte aussi la
part de comédie qui est une façon polie de
dire des choses sérieuses.

FRAUDE FISCALE
Un rapport du département fédéral des

finances, des émissions à la radio et à la
télévision tentent d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur la fraude fiscale el
son éventuelle répression. U est curieux
de constater que, sitôt engagée sur ce
thème, la discussion dévie.

L'erreur la plus courante consiste à
évaluer les capitaux non déclarés au fisc,
en partant du montant de l'impôt anticipé
dont les contribuables n'ont pas réclamé
l'imputation ouïe remboursement. Ainsi,
en faisant une règle de trois à partir du
produit net de l'impôt anticipé, certains
affirment : « En Suisse, la fortune non dé-
clarée s'élève à 20 milliards au moins. »

Cette sorte d'évaluation sous-estime
l'importance des capitaux placés en
comptes bancaires et en valeurs mobiliè-
res suisses par des étrangers qui n'ont pas
la possibilité de récupérer l'impôt anti-
cipé. Il s'agit sans aucun doute de mil-
liards. Personne ne sait combien. Il n'est
pas téméraire de penser qu'ils sont nom-
breux et d'un grand profit pour le fisc fé-
déral.

Quant aux capitaux qui sont effecti-
vement dissimulés au fisc (ou plutôt aux
trois fiscs cantonal, communal et fédéral) ,
il est tout aussi impossible d'en évaluer le
montant, mais il est certain que les pro-
priétaires de ces fonds dissimulés paient
un lourd tribut au fisc : 30 % des revenus,
bientôt 35%. Pratiquement, seuls
échappent à ce prélèvement substantiel
les billets de banque enfouis dans un ma-
telas ou dans un pot à tabac, et les lingots
d'or enterrés dans un jardin ou dans un
coffre-fort. On conviendra que ces biens
ne sont pas d'un revenu très intéressant
pour les fraudeurs qui les détiennent.

Supposons que le fisc acquière le droit
de relever tous les comptes bancaires et
de faire ouvrir tous les compartiments

des « safes » ce qui lui permettrait de
compléter les déclarations de maint
contribuable. Quel serait le gain net poui
ses caisses? Le fisc fédéral y perdrait
considérablement, par la réduction du
solde net de l'impôt anticipé ; les cantons
et les communes récupéreraient des
sommes non négligeables. Beaucoup de
contribuables y gagneraient parce que
leurs impôts n'atteignent pas 30 % - ni
35 % — de leurs revenus.

L'impôt anticipé est un barrage effi-
cace, qui ne laisse guère passer d'intérêts
ou de dividendes sans prélever sa subs-
tantielle retenue. Pour que la fraude fis-
cale soit avantageuse, elle doit s'appli-
quer aux autres tonnes de revenus.

Les salaires versés par les entreprises
sérieuses, qui établissent pour chaque
collaborateur un certificat véridique, font
difficilement l'objet de dissimulation. Ce
sont les revenus contrôlables qui
n'échappent pas au fisc. Mais la fraude est
facile, et sans doute fréquente, sur tous
les revenus incontrôlables, dont bénéfi-
cient des catégories très nombreuses et
très variées de contribuables : gains pro-
venant d'une activité accessoire,
commissions occasionnelles, gains du
conjoint, revenu provenant d'une acti-
vité indépendante, etc.

Le nombre des occasions de fraude est
tel que le fisc ne disposera jamais d'assez
de contrôleurs pour garantir l'honnêteté
fiscale. C'est le système même de l'impôt
direct et progressif sur le revenu qui crée
la multitude des occasions de fraude.

L'administration fédérale manifeste
l'intention de développer l'appareil d'in-
quisition. Elle parviendra facilement à
étendre la bureaucratie ; quant à savoir si
la perception sera plus efficace, c'est une
autre histoire... r o \r

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Jean-Paul Belmondo: L'INCORRIGIBLE (Arcades).
Claude Lelouch : LE CHAT ET LA SOURIS (Rex).
Charles Bronson : LE BAGARREUR (Apollo).
Un film dur et dénonciateur : SOLDAT BLEU (Studio).
Un cinéma français différent : LES GALETTES DE PONT-AVEN (Bio).
Un grand cinéaste alémanique : LA PALOMA (Bio, séances spéciales).
Le discours cinématographique et erotique de Robbe-Grillet : LE JEU
AVEC LE FEU (Palace).

(SDES) Pour juguler des fluctuations
de cours trop importantes ainsi qu'une
hausse accélérée du cours de notre
monnaie, la Banque nationale, tout au
long de l'année en cours, est intervenue
sur le marché des devises par des achats
substantiels (pour 6,7 milliards entre le
début de l'année et la mi-septembre).
Afin que ces interventions n'augmentent
pas trop les disponibilités en liquidités sur
le marché intérieur, la Banque nationale
a absorbé la majeure partie du prod uit
de ces ventes de francs en mettant les
dollars correspondants à la disposition
des banques qui sont astreintes à l'obli-
gation de convertir les exportations de
capitaux en francs suisses soumises à
autorisation. Au total, 5,5 milliards ont
été épongés de cette manière jusqu'à la
mi-septembre.

Davantage d'exportations
vers les pays de l'OPEP

(SDES) Alors qu'en 1975, les exporta-
tions suisses vers les débouchés tradi-
tionnels ont généralement diminué par
rapport à 1974, celles à destination des
pays de l'OPEP (Organisation des pays
producteurs de pétrole), ont au contraire
encore augmenté. Au premier trimestre,
des marchandises pour un montant de
430 mio. fr. ont été livrées à ces pays,
soit 29,2% de plus qu'au premier tri-
mestre de 1974; et au second trimestre,
les exportations se sont chiffrées à
560,4 mio. fr., soit une augmentation de
61,5% par rapport à la période corres-
pondante de 1974. Au cours des huit
premiers mois de 1975, les ventes suisses
aux pays producteurs de pétrole se sont

accrues de 47% par rapport à la même
période de 1974. La part des p ays de
l 'OPEP à l 'ensemble de nos exportations
q passé de 5,5% au premier trimestre à
6,6% au second, équivalant ainsi à celle
des USA et du Canada réunis.

Interventions
sur le marché des devises
contre la hausse du franc

La production de véhicules automobi-
les des pays du Marché commun a dé-
passé pour la première fois en 1974 celle
des Etats-Unis. En effet , l 'Allemagne fé-
dérale, la Belgique, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la France et les Pays-Bas ont
construit ensemble 10.157.586 véhicules
en 1974, contre 10.071.042 aux Etats-
Unis.

La production mondiale de véhicules
automobiles (34.298.692 unités) a
baissé de 11% en 1974 . Elle n'a pro-
gressé que dans les pays de l 'Est (Tché-
coslovaquie exceptée), au Brésil, au
Mexi que et en Espagne.

Le classement des vingt-cinq princi-
paux producteurs mondiaux reste Gene-
ral Motors (USA), Toyota , Volkswagen ,
Nissan (Datsun), Chrysler (USA), mais
Renault a pris la septième place à Fiat,
tandis que la marque soviétique Lada
s'est hissée de la dix-neuvième à la
onzième place et qu'Opel est descendu
de la onzième à la dix-huitième place.

Par pays, les Etats-Unis étaient tou-
jours en tête en 1974 avec
10.071.042 véhicules (-20,5%), suivis
du Japon avec 6.552.860 (-7 ,5%), de
l 'Allemagne fédérale avec 3.099.777
(-21,5%), de la France avec 3.075.109
(-4 ,4%), de la Grande-Bretagne avec
1.936.685 (-10 ,5%) et de l 'URSS avec
1.860.000 (+ 16,2%) qui a dépassé
l 'Italie avec 1.772.515 (-9,5%).

L'Europe des Neuf
produit plus de voitures

que les Etats-Unis
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Le bagarreur
Réalisé par Walter Hill, avec Charles Bron-

son et James Coburn. Ce film raconte l'histoire
de combats de boxe clandestins dans la rue,
avec évidemment des paris, combats qui tour-
nent souvent en bagarre. C'est vraiment un
Bronson comme vous l'aimez !

Les grandes noix
Deuxième semaine de cette formidable

bouffonnerie où les seuls vrais détectives sont
Laurel et Hardy qui vous feront éclater de
rire! (de lundi à mercredi, séances spéciales,
enfants admis).

APOLLO

Soldat bleu

Pour avoir attaqué un convoi d'or et fait pé-
rir les passagers et les soldats, des Indiens sont
exposés à de sanglantes représailles. Tout est
tenté en vue de la réconciliation. Mais celle-ci
échoue. Un régiment de cavalerie part alors à
l'attaque contre les Cheyennes. C'est un mas-
sacre épouvantable. « Soldat bleu » est un film
impitoyable et dur.

L'extradition

Réalisé d'après des documents découverts
en Suisse, le film de Peter von Gunten honore
le cinéma suisse. Comme le dit l'auteur, son
film est un chapitre peu glorieux pour notre
histoire mais important sur la politique d'asile
du siècle dernier. « L'extradition » est une œu-
vre exigeante et pose un problème politique,.

STUDIO

L'incorrigible
Tour à tour homme d'affaires à moustache

escamotable, jardinier abruti , mari d'un mo-
ment, officier, chauffeur et même fille de
mauvaise vie, Jean-Paul Belmondo accomplit
dans « L'incorrigible » une sensationnelle per-
formance. Jamais il n'a été meilleur, et d'une
telle aisance dans ce rôle de Frégoli du baratin.

L'année dernière à Marienbad
L'ancien succès d'Alain Resnais, rigoureu-

sement construit sur le scénario écrit par Alain
Robbe-Grillet, a été dès sa sortie salué comme
un événement. Passionnément discuté, le film
frappa surtout par sa beauté formelle. Plu-
sieurs séquences constituent de grands mo-
ments baroques de l'histoire du cinéma. (Sé-
lection).

LES ARCADES

j»»!- la Vî B économiy ue MMÈmMMmmammÈ&
Réalisme et prudence

Comme on pouvait le prévoir quand
on s'abstient de toute recherche du sensa-
tionnel les élections fédérales des 25 et
26 octobre n'ont pas amené de change-
ments profonds dans la composition des
deux Chambres. L'avance socialiste, le
léger recul radical et la réduction de moi-
tié des mouvements dits nationalistes
n'ont pas de signification essentielle. Les
principes fondamentaux demeurent, on
ne gouverne pas la Suisse à coup de me-
sures fracassantes, de décisions brutales
et inattendues. Par la complexité même
de notre système politique, de la diversité
des besoins et des moyens des cantons, la
conduite des affaires au niveau fédéral ne
peut être qu'une lente succession de déci-
sions limitées et longuement mûries après
de larges consultations avec les milieux
politiques et économiques.

C'est une faiblesse, mais c'est aussi une
force. On peut évidemment dans certai-
nes circonstances regretter que le gou-
vernement fédéral ne soit pas mieux
armé pour agir plus rapidement, en toute
souveraineté. Moins à voir ce qui se passe
à l'étranger où les « plans » et les mesures
autoritaires se succèdent à une cadence
rapide, se superposent et s'enchevêtrenl
au point qu'il est impossible d'en connaî-
tre les effets. L'évolution des phénomè-
nes économiques est si rapide qu'on ne
peut prétendre en corriger les effets dans
un très court délai sans provoquer une
succession en chaîne de réactions de
moins en moins maîtrisables.

Pour s'en tenir au seul dilemme, infla-
tion, récession, tel qu'il se manifeste au-
jourd'hui dans tous les pays industriali-
sés, U est évident qu'il ne peut être sur-
monté par un choix rigoureux. Tout ce
que l'on peut faire c'est d'éviter de tom-
ber dans un mal pire, qui est le cumul des
deux phénomènes.

déficit de 588 millions le budget ordinaire
reste dans des limites raisonnables. On
peut discuter longuement, et les parle-
mentaires ne s'en feront pas faute, de
l'opportunité de telle ou telle dépense, de
telle on telle estimation de recettes (car
les recettes budgétaires, contrairement
aux dépenses, sont toujours des évalua-
tions qui peuvent être démenties par les
faits), il n'en reste pas moins qu'il faut
respecter des règles et que la première de
ces règles est de ménager rigoureusement
les derniers publics qui, du premier au
dernier, proviennent de l'économie na-
tionale.

Mais en période de récession celle-ci
doit être soutenue. Son évolution est in-
certaine. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral a prévu un budget supplémentaire de
relance qui sera mis en œuvre au fur et à
mesure des circonstances, mais avec cir-
conspection. Ainsi que l'a souligné
M. Chevallaz , il n'est pas question en ef-
fet sous prétexte d'aide à l'économie de
relancer simultanément l'inflation que,
laborieusement, on est parvenu à freiner.
Ainsi les budgets ordinaire et complé-
mentaire ont été établis en collaboration
avec la Banque nationale de telle sorte
que le déficit fédéral et ceux des cantons
et des communes devraient être absorba-
bles sans hausse de l'intérêt, donc sans
hausse des prix, pour autant que la situa-
tion présente du marché des capitaux se
maintienne.

H ne faut pas perdre en effet sur un ta-
bleau ce que l'on gagne sur l'autre. Le
maintien du pouvoir d'achat est aussi lar-
gement fonction d'un taux d'inflation
aussi bas que possible. C'est même le
meilleur moyen en notre possession de
lutter contre les effets de la surévaluation
du franc Rester sur la ligne de crête entre
les deux dangers de l'inflation et de la ré-
cession, tout en maintenant l'activité
économique au meilleur niveau demeure
la seule politique réaliste et prudente à
faire pour conserver l'acquis de ces
trente dernières années, tout en réalisant
les adaptations indispensables. C'est dif-
ficile, ce n'est pas impossible, si à tous les
niveaux et dans tous les milieux on fait
preuve de courage, d'initiative, d'esprit
de coopération et de compréhension.

Philippe VOISIER

LE BUDGET ET LA CONJONCTURE
La Suisse qui possède un des taux d'in-

flation les plus bas du monde et où la ré-
cession n'a pas pris des proportions vrai-
ment alarmantes dispose d'une certaine
marge de manœuvre appréciable. C'est
ce qu'a compris le Conseil fédéral qui en
élaborant le budget de 1976 a tenu
compte aussi bien du facteur « économies
nécessaires» dans la gestion que de celui
de la lutte contre la récession. Avec un
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Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

Bl.._. -̂--HHHHHi^^MHHHI^HMlH ĤM^^BlHHHBaHHM
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I Samedi 8 novembre 1
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à 18 h 15 I

IMAX
au stade I
de la Maladière 1
reçoit le F.C. Bienne I

I pour le Championnat de LNA I

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN • CASTEL-
LANI, Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier .
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A poil et à plume
LA CHASSE CONTINUE
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vous présente: I
Michel DECASTEL I
Natif de Neuchâtel , Michel _______IÉ_________.
Decastel a vu le jour le 22 41 _____
octobre 1955. Son frère est ^H__B
l'actuel gardien de buts fiBIB»
d'Audax. ...-¦' %$*» #« '
Deux clubs seulement ont 4BNlâ ''-'?'".
eu la chance de pouvoir fpll "S<compter sur ses services. $î^ w
Après avoir débuté en ju- 

**dmW wÊÊJkniors à Cortaillod, en 1966, .?*$$Ê
' ^|r ^Michel Decastel a été trans- a . • ¦ - :."V

féré à Xamax, dès 1968. \
Son meilleur souvenir est ; \ -
son apparition en première IHHBHHBHHH ^̂ SHI
équipe, d'autant plus que le match qui se jouait contre
Lucerne fut gagné par 4 buts à 2.
Optimiste, Michel Decastel n'a aucun mauvais souve-
nir sportif.
Il fait un apprentissage de mécanicien-électronicien et
prévoit que Zurich ou Servette sera champion suisse.
Pour la relégation, à son avis, Lugano, Chaux-de-Fonds
et Winterthour sont les plus mal lotis.

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins:
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 5912

__s
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Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition: Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31
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I SON SEUL BUT: I B
' vous donner entière
| satisfaction pour tous

vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

"" - ¦ ' ¦ ¦ M U . I . — ¦ 
* (

Annonces _.̂ BSuisses S.A. jS
«ASSA» _^B

une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

Fluckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40
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GROSJEAN
Am H__. * * Louis
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HËtf HÉ CONTRE
¦MB LA ROUILLE
CARROSSERIE D'AUVERNIER

Tél. 31 45 66
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j Restaurant Chinois j  -_
nu % <<La Porte du Bonheur» I
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I DES POSTERS COULEURS ^̂ m> II DE NEUCHÂTEL XAMAX [̂25gf |
| SONT EN VENTE >«Bf

À L'EST DE LA TRIBUNE ?

I CALENDRIER DU
I PREMIER TOUR

8 novembre : NX - Bienne
15-16 novembre : coupe suisse

I 23 novembre : Lugano - NX

1. Zurich 11 7 3 1 20-10 17
I 2. Servette 11 6 4 1 23-7 16

3. Saint-Gall 11 6 3 2 20-15 15
¦ j 4. Lausanne 11 6 3 2 18-14 15! Classement s. Biie H 5 4 2  27-15 14

6. Young Boys 11 4 6 1 13-7 14
7. Grasshoppers 11 6 2 3 20-14 14

' LlflUG A 8' chênois 11 4 3 4 19-17 11. fc,awv " 9. Neuchâtel X. 11 4 3 4 14-13 11
10. Sion 11 1 6 4 16-26 8

I 11. Winterthour 11 3 1 7 11-22 7
. 12. Bienne 11 2 2 7 7-19 6

13. Lugano 11 — 3 8 4-17 3
— — — — — - 14. Ch.-de-Fds 11 1 1 9 9-25 3

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

I WïËÊ  ̂CITROEN A I
I vous présente l'équipe probable de I
| BIENNE |

Tschannen
1

Jungo Albanese Châtelain Hasler
2 5 4 3

Schwemmle Renfer
6 8

Jollonardo Stomeo Heutschi Elsig
7 9 10 11

entr. : Blusch
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> Entr : Gress
¦ et Merlo
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"̂ - ~ - . Kûng Hans ikWA- -t Ẑ^ f̂ Ẑ i wÊÊ
i .._ ,  ; . \ ;' :,. r - 1949 " ; ' r';. t'- .̂?*?  ̂ ¦

Maître "•• ' '' > ' '
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Claude Jean-Pierre Osterwalder Rolf Mundwiler André Salvi Tiziano
1946 1954 1954 J

958

Chauffeur-livreur Employé de bureau Employé Maçon
d'assurance

v :'*^__________- * - :^;:'::' : .
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Zaugg Hans-Peter Ĵ̂ .̂ ^-;£-- -̂ ' . ..-y^yï ^i ^WJ Gress Gilbert
1952 _̂______ BBB.__  ̂ 1941

Carrossier Entraîneur football
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Decastel Michel Muller Walter Guillaume Richard Jean-Claude
1955 1942 Jean-Michel 1946

Etudiant Contremaître 1953 Chauffeur-livreur
ébéniste Etudiant

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur 6 étages Ic '̂̂ J-T"i êJ^̂ .Wmmm WBBm B̂ L̂ B̂mmmm B̂k O^S . ' 
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¦ v " "-¦*,;. ^¦¦"̂ ¦''̂ B̂ v*i*M»?Bifc___ : iĵ _Jy^l_________________j_Kw .________________________: ' ' ^^w^:'̂ *1''̂ "^/"^-^** "'"^" -¦ ¦" ¦̂ '»,!,1A' ̂-^̂ É__^ *-5' tl̂ 1̂ '*"•"*"** ¦¦>*'>̂ ' *** '" ^^̂ p-'-;ŷ B'''( *̂ ^sHHI^̂ Hi''" "^;fs ' "-t Y" *'
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I B1... Freins sur banc d'essai BOSCH
1 2... Amortisseurs sur banc d'essai Hartridge-Monrœ

3... Echappement ¦
4... Eclairage — Batterie

¦ 5... Pneus — Parallélisme 8 :
6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace)

mm 7... Lavage de carrosserie

a VENDREDI 7.11.1975 : 08.00 h à 20.00 h
SAMEDI 8.11.1975 : 08.00 h à 16.30 h

sans interruption
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i Pour son 12me anniversaire... |
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V vous présente les nouveautés de Paris *

| Bijoux Etain i
% Cristaux Faïence %
| Tapisserie Nappes |
| et en exclusivité à Neuchâtel : rADVCC CA inMr  î
ï les produits de beauté de LUKTot OALUME J
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* Rue du Seyon 6 Neuchâtel 0 2415 72 î
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SKIS d'enfants
Tosalli sports est très bien placé
tant au point de vue PRIX que
qualité.

Des skis Impeccables dès Fr. 50.—
Chaussures Intersport 28-35, légè-
res et chaudes Fr. 79.—

Vos enfants se souviennent de

Colombier - Tél. 41 23 12. ;

i»\ .

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
• Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette
magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique
Fr. 130.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. f039) 26 97 60.
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DONALD DUCK
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1 suisse ROMANDE ¦: ;
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

- La boîte à surprises
- Le berger et le loup
- Chez les Chukkis

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

10m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Michel Strogoff

d'après Jules Verne
2me épisode

Deux acteurs de ce feuilleton haut en cou-
leur. (Photo TVR)

21.15 (C) En direct
avec...
Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement ju-
rassien répond aux questions
de Jean Dumur

22.15 (C) Jazz Panorama
le « Swiss jazz and Rock

22.55 Hockey sur glace
match de Ligue nationale

23.55 (C) Téléjournal

j SUISSE ALEMANIQUET
9.10 (C) Télévision scolaire

10.30 L'Egypte ancienne
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Visite à la douane
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 Magazine
politique

21.10 (C) Wenn der Vater
mit dem Sohne
de Fritz Eckharddt

22.10 (C) Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

[ TF1 ~

10.30 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

11.30 Court métrage
12.00 L'homme qui n'en savait rien
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.30 Le sorcier du Rio Grande

film de Charles-M. Warren
15.10 La Norma
17.50 L'histoire en personne
19.05 Pour petits et grands
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 IT1 journal

20.30 Le triangle
du diable
de Sutton Roley

21.45 Qui de quoi?
22.35 Pleine page
23.35 IT1 dernière

[ ANTENNE Z
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) P.N.C.
17.30 (C) Un curé pas comme les au-

tres
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Le monde inconnu

Vie secrète des animaux
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.20 (C) Dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

(N) Trois
de Saint-Cyr
film de J.-P. Paulin (1939)
(C) Débat
animé par Alain Jérôme

23.15 (C) Antenne 2 dernière

j FHANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) En Guyane française
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Fermé

pour cause de victoire

20.30 (C) Fort Bravo
film de John Sturges

22.05 (C) FR3 dernière

11 NOVEMBRE

La Norma (Bellini)
TF1: 15 h 10

Le 20 juillet 1974, devant dix
mille personnes, les chorégies
d'Orange proposent une représen-
tation unique de la Norma dans le
Théâtre antique. Le rôle de la
Norma, un des grands rôles de La
Callas, était interprété par la non
moins célèbre Montserrat Caballe
et Jon Vickers prêtait sa voix
chaude à l'amant infidèle Pollione.

La Télévision était là, avec les
huit caméras de Pierre Jourdan.
Après plusieurs semaines de mon-
tage, il nous donne de cette soirée
lyrique une version impression-
nante. Ce n'est plus du théâtre
filmé mais du véritable cinéma,
pourtant, cette intensité dramati-
que que pro cure le direct et qu'au-
cun studio ne peut imiter est tou-
jours aussi vive. Vive, parce que le
réalisateur a gardé le son direct,
vive parce que nous assistons à la
lutte exténuante des artistes
contre un vent violent qui soufflait
en tempête ce soir-là.

' : JW#HirfWI. :;' ::':::iL;.: :

FR 3: 20 h 30

Eleonor Parker joue dans ce film de
John Sturges. (Photo TVR)

En 1863, dans un poste de /'Ari-
zona, Caria Fores ter, amie de la
fille du colonel, vient assister au
mariage de cette dernière. En réa-
lité, son séjour a pour but de pré-
parer l'évasion de Sudistes, dont
son fiancé, le capitaine Marsh.
Dans ce but elle se laisse courtiser
par un officier nordiste, Roper.
L'évasion réussit, mais Roper re-
trouve bientôt les fugitifs qu'ac-
compagne Caria. En regagnant le
camp, le détachement est attaqué
par les Indiens. Les prisonniers et
leurs gardiens s 'unissent pour se
défendre. L'arrivée d'un détache-
ment sauve les malheureux. Caria,
qui s'est laissé prendre à son pro-
pre jeu, répond à l'amour de Roper
et la mort de Marsh lui évitera une
trahison.

Fort Bravo

\_ SUISSE ROMANDE :
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Le jeu «Le taquin»
18.25 (C) Des arts - Des hommes

Le temps de l'herbe verte

Les nomades Peuls Bororos du Niger.
(Photo TVR)

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

11m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Au feu!

Concours organisé
par le Centre de prévention
contre l'incendie

20.20 (C) Spécial Cinéma
Emission de Christian Defaye
- Les 400 coups,
film de Fr. TruffaucT
- Entretiens avec Truffaut
- Première vision

22.50 (C) Téléjournal
23.00 Football à Kiev

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mânndli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Les longues
journées d'Erika S.
Film d'Ellen Steiner
et Christian Senn

21.10 (C) Le roseau
Film de Hans Muencheberg

22.45 (C) Téléjournal

r~ TF 1 i
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

4mo épisode
20.00 IT1 journal

20.30 Le petit théâtre
de Tristan Bernard
émission de Dominique Nohain
- L'anglais tel qu'on le parle
- Entracte
- Le prétendant
- Le captif
réalisé par Georges Folgoas

22.00 Questionnaire
à Claude Neuschwander

22.45 IT1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

9. Le cénotaphe
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix

11. Le temps d'un meurtre
avec Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

[ FRANCE REGION 3 j
12.15 (C) Relais de TF1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Suez
Film d'Allan Dwann
avec Tyrone Power
et Loretta Young Cycle : cata-
clysmes
et catastrophes

22.00 (C) FR3 dernière

12 NOVEMBRE

Spécial cinéma
Suisse romande :-SS>'h 20

François Truffaut, metteur en scène
français. (Photo TVR)

La Télévision romande ne sera
pas en mesure de diffuser, au
cours de cette émission, le film
«La Peau douce» comme c'était
originellement prévu. En lieu et
place, l'interview de François Truf-
faut sera complétée par la diffu-
sion de n Les 400 coups ».

Après avoir débuté comme cri-
tique - /'/ contribua déjà à ce titre au
dynamisme de la nouvelle vague -
François Truffaut, dont on vient de
parler abondamment ces jours à
l'occasion de la sortie de son der-
nier film, «Adèle H», réalisa
d'abord un court métrage, «Les
Mistons», avant d'asseoir de ma-
nière définitive sa réputation avec
«Les 400 coups » en 1959.

Le succès recueilli, à l'époque,
par ce film, était d'autant plus sur-
prenant que Truffaut était guetté
par tous les professionnels du ci-
néma qu'il avait « éreintès » en tant
que critique: sur ce même Festival
de Cannes, où il présentait main-
tenant «Les 400 coups», n'avait-il
pas écrit qu'il s'agissait d'une
«compétition boudée par les pro-
fessionnels, méprisée par les criti-
ques, ayant perdu toute significa-
tion artistique et commerciale» ?

Après de telles déclarations, il
lui fallait présenter un chef-d'œu-
vre, sous peine d'être littéralement
mis en miettes. C'est ce qu'il fit,
déchaînant les ovations à la fin de
la projection, et recueillant le prix
de la meilleure mise en scène, en-
tre autres distinctions.
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: : SUISSE ROMANDE 1
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) La recette du chef

Jacques Montandon présente:

La « Truite aux herbes à la mode du Doubs »,
ça vous tente?... (Photo TVR)

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

9""1 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Hors série
- Silence on tourne...
« La flûte enchantée»
avec Ingmar Bergman

21.25 (C) La voix au chapitre
Interviews de Gilles Perrault
pour « La longue traque »
et de Michel-Antoine Burnier
et Patrick Rambaud, co-auteurs
du «Complot de la liberté
1832»

21.55 (C) Sous la loupe
Hockey sur glace

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"]
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 Kassensturz

Une production
concernant la consommation,
l'argent et le travail

20.55 Sport 75
21.40 (C) Le miroir du temps

films-reportages
22.35 (C) Téléjournal

TF 1 |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac

4. La comédie humaine
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

2me épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 La caméra du lundi présente :

Les gladiateurs
film de Delmer Oaves

22.10 Débat
Les jeux et les esclaves

23.10 I T 1 dernière

ANTENNE 2 
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

3. Mister Hoon
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Georges Leroy
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

par Pierre Bellemare

21.45 (C) D'une autre
Allemagne
Esquisse pour un portrait
«Ulrich von Hassel »

22.45 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

\ FRANCE REGION 3 ~

12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Le crépuscule
des dieux
film de Luchino Visconti

23.35 (C) F R 3 dernière

.llSUFSSllROMANDEl! :.
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

Les nouvelles méthodes
d'assurage

18.30 (C) Courrier romand
à Neuchâtel

L'une des belles vieilles maisons de la rue de
la Collégiale. (Archives FAN)

18.S0 (C) Aglaê et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

d'après René Floriot
12me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Portrait de Mobutu

21.20 (C) Splendeurs et misères
des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
4m# épisode
réalisé par Maurice Cazeneuve

22.20 (C) L'antenne est à vous
L'Union rationaliste expose
sa conviction profonde

22.35 (C) Poletti
et le rêve
des marionnettes

22.45 (C) Téléjournal

l SUISSE ALEMANIQUÊ
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal '
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 Und sie bewegt sich hoch

avec Frank Klôtzli

21.25 (C) Fantôme Party
Film américain

23.00 (C) Téléjournal

X

Hf- TF 1 |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal

en direct de Brest -
13.35 Magazine régional
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 Une minute pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 IT1 journal

20.30 Shaft
nouvelle série policière avec
Richard Roundthree (Shaft)
1"' épisode

21.40 Des faits et des hommes
La peine de mort

22.40 Allons au cinéma
23.10 IT1 dernière

13.35 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La maison
sous les arbres
d'après Arthur Cavanaugh
réalisé par René Clément
musique de Gilbert Bécaud

22.05 (C) Vous avez dit... bizarre
avec Michel Lancelot

23.20 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

l _ FRANCE REGION 3 '

12.15 (C) Relais de TF1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Paulina 1880
film de J.-L. Bertuccelli

22.20 (C) FR3 dernière
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13 NOVEMBRE

Temps présent
Suisse romande : 20 h 20
Depuis dix ans, Mobutu dirige

en maître l'immense Zaïre, grand
comme quatre fois la France ou
vingt-sept fois la Suisse. Chef afri-
cain au plein sens du terme, dispo-
sant d'un pouvoir absolu, mais en-
touré de notables et de conseillers,
ce «patron» d'un des plus puis-
sants pays du continent noir a ac-
cepté pour la première fois qu'une
équipe de télévision brosse de lui
un véritable portrait.

Cette équipe de la Télévision
romande a ainsi pu réaliser un do-
cument unique de 60 minutes, co-
produit par la 1m chaîne française
et Citel Films.

Tâche à la fois passionnante et
difficile. Passionnante parce que la
personnalité même de Mobutu
l'est. Difficile parce que le chef
d'un grand état n'est pas aussi
disponible que le souhaiterait
l'équipe qui le traque.

JBUDî

Antenne 2: 20 h 30

Faye Dunaway dans ce film de René
Clément (Photo Antenne 2)

Philippe et Jill Hallard sont des
Américains résidant à Paris. Ils ont
deux enfants Kath y et Mike. Phi-
lippe est sorti brillamment d'une
grande université et ses talents de
mathématicien lui ont ouvert les
portes de l'Electronical Company.
Après quelques années d'une car-
rière très prometteuse, il a brus-
quement quitté son emploi et les
nombreux avantages qu'il offrait
pour venir vivre en France. A pré-
sent, il est écrivain et gagne mé-
diocrement sa vie.

Jill est une jeune femme
étrange, repliée sur elle-même.
Elle vit dans le doute, dans une
sorte de brouillard à la limite de la
névrose. Elle a des pertes de mé-
moire subites et paraît incons-
ciente, insouciante des dangers
que ses enfants peuvent parfois
courir.

Depuis longtemps, elle se refuse
à son mari qui en souffre.

La maison sous les
arbres

10 NOVEMBRE

Hors série
Suisse romande: 20 h 20

Deux des chanteurs de cette « Flûte en-
chantée» réalisée par Ingmar Berg-
man. (Photo TVR)

Rarement l'émission «Hors sé-
rie» aura mieux mérité son titre:
l'extraordinaire document qu'elle
propose ce soir au public romand
présente en effet d'indiscutables
qualités, tant sur le plan informatif
que sur le plan spectaculaire.

Le plan informatif d'abord:
Ingmar Bergman est sans aucun
doute l'un des plus grands cinéas-
tes contemporains. Son œuvre -
qui du reste s 'est accomplie pour
une part non négligeable dans
l'univers théâtral également - est
immense.

Pourtant, Bergman reste un per-
sonnage un peu secret, un peu mal
connu. Or, tandis qu'il réalisait l'an
passé, pour le compte de la Télévi-
sion suédoise une version filmée
de «La Flûte enchantée» de Mo-
zart, cette même télévision effec-
tua un reportage sur le tournage.
On pénètre ainsi de plain-pied
dans l'univers du metteur en
scène, un univers perceptible en
premier chef dans ses films, mais
qui imprègne littéralement chaque
dialogue, chaque séquence du re-
portage, où l'on voit Bergman di-
riger magistralement ses interprè-
tes, avec une persuasion quasi
magnétique.

Sur le plan du spectacle, force
est de reconnaître évidemment
qu'une partition aussi éclatante
que celle de Mozart est déjà en soi
un argument convaincant. Servi-
teur respectueux et talentueux de
ladite partition, Bergman tente ici
une opération de rajeunissement
qui - le fait est assez rare pour
qu'on le souligne — ne se permet
aucune privauté vis-à-vis du
chef-d'œuvre. Débarrassée ainsi
de certaines conventions scéni-
ques rendues inutiles par la dispa-
rition des contraintes théâtrales,
enrichie par les moyens du 7"" art,
«La Flûte enchantée » exhale toute
sa puissance poétique et ésotéri-
que. Et les cinéphiles seront sensi-
bles à la beauté de certaines scè-
nes-à voir bien sûr intégralement
lors de la distribution prochaine du
film en Suisse - qui rappellent
l'atmosphère médiévale du « Sep-
tième Sceau», cet autre chef-
d'œuvre du réalisateur suédois.
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600.000 coups de marteau d ivoire
Trente-cinq ans sur les tribunes de l'Hôtel des ventes à Paris, le marteau d'ivoire à la main. On imagine ce que

représente pour l'auteur - un curieux - la mise en vente de quelque cent soixante objets par jour !

Trente-cinq années pendant lesquelles les objets les
plus divers des plus médiocres aux plus sublimes , ont
défilé sous les yeux du maître commissaire priseur

Maître Maurice Rheims, le célèbre commissaire pnseu r
français , qui a donné plus de 600.000 coups de marteau
d'ivoire, pour adjuger dans les ventes aux enchères auxquel-
les U a présidé, les objets les plus recherchés par les collec-
tionneurs et les pièces les plus rares et les plus coûteuses habi-
tuellement offertes par les antiquaires.

Maurice Rheims : du planétarium du Palais de la dé-
couverte de Paris au chapeau que l'empereur Napo-
léon Ier portait à Wagram, du manuscrit du « Rouge et
le Noir» de Stendhal à la pouliche qui gagna le Prix de
Diane, du couperet qui trancha le cou de Louis XVI au
testament de Louis XIV.

Sans compter les Rembrandt, les Goya et les Renoir.
Tant de choses dont l'auteur scella pour un instant le
destin.

Fort de son expérience, Maurice Rheims démontre
combien sont ambigus et fascinants les rapports que
l'homme entretient avec les objets d'art , rapports où
l'on trouve mêlés passion pour la beauté et désir de
briller. Comme si, pour un grand nombre, la posses-
sion de choses belles était devenue aujourd'hui l'équi-
valent d'un titre de noblesse. Posséder des objets , c'est
un peu caresser la main de l'artiste qui les fabriqua, de
Vinci, de Cellini, de Delacroix ; c'est s'enorgueillir de
partager les passions du Romain Verres, de Mazarin ,
de Louis XIV ou de l'Empereur, c'est entrer en compé-
tition avec les majors de la planète, les Getty, les Gul-
benkian, les Niarchos, les Rothschild. Mais « HAUTE
CURIOSITÉ », titre du livre de Maurice Rheims (chez
Robert Laffont , éditeur) , n'est pas seulement le témoi-
gnage à ce jour le plus extraordinaire dans le monde et
le demi-monde de l'art. C'est aussi et surtout une
grande fresque autobiographique, où défile toute no-
tre époque : un homme épris de beauté et de culture
traverse, sans y être passif et sans en être victime, une
des périodes les plus dramatiques de l'Histoire.
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17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Agenda
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

13me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) La
manipulation
film de Denys de La Patellière

22.00 (C) Gala brésilien
dans le cadre de MIDEM 75
Ve partie 

Un musicien brésilien : Baden-Powell.
(Photo TVR)

22.30 (C) Hockey sur glace
Suisse - Italie

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE~]

9.10 (C) Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Hors du monde
où nous vivons

11.10 Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) Psychologie de la pensée
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Sensations sous le chapi-

teau
20.00 (C) Téléjournal
20.25 Wer gwùnnt?

Jeu animé par Hermann Weber
21.25 (C) Fuùrio

21.30 (C) CH
Reportages, commentaires

22.10 (C) Poème en tzigane
Œuvres de Ravel et Chausson

22.35 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 IT1 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
19.45 Le renard à l'anneau d'or

6mo épisode
20.00 IT1 journal

20.30 Docteur Glass
adaptation de Michel Perrin
mise en scène de
Christian Alers

22.30 Des milliers de livres
écrits à la main
« Les travailleurs de la mer»

23.30 IT1 dernière

:::;i#!M":llilBtçljwl™ ̂ .̂:J_ C

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

6. Chantage
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

L'imagerie populaire
18.00 (C) Sports et champions
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre

20.30 (C) Jean Ferrât
chante et s'entretient
avec Jacques Chancel

21.30 (C) Apostrophes
22.35 (N) Les anges aux figures sales

film de Michael Curtiz (1938)
avec James Cagney
et Humphrey Bogart
(C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi

21.20 (C) Civilisation
11. Le culte de la nature

22.10 (C) FR3 dernière

14 NOVEMBRE

La manipulation
Suisse romande : 20 h 20

Lise Lachenal et Henri Garcin dans
cette dramatique de Denys de La Patel-
lière. (Photo TVR)

L'histoire commence avec la
mort accidentelle d'une personna-
lité importante de la diplomatie
suisse. Cet homme, Lariboisière,
collaborait avec un organisme de
renseignement étranger. Il sera
donc nécessaire de le remplacer
dans les plus brefs délais. Pour ce
faire, les chefs du réseau passent
en revue, de manière scientifique,
les dossiers de tous les «candi-
dats» possibles au remplacement
du disparu. Leur choix, appuyé par
celui d'un ordinateur, se fixe sur

i Jean-Jacques Arbelo t, fonction-
naire de la Croix-Rouge interna-
tionale.

Arbelot n 'a, à priori, rien du par-
fait espion : c'est un homme hon-
nête, droit, irréprochable dans sa
conduite. Et c'est pourtant ces
qualités qui vont être exploitées
par ceux qui désirent l'obliger à
collaborer : l'analyse détaillée de
ses goûts, de ses convictions, de
ses besoins affectifs, de sa vie
conjugale fourniront des armes
précises aux auteurs de cette véri-
table « effraction de l'âme»...

:"::"::::::::::::r_::ww_r;W.wff _F:R__*iw^ff: :::::::: :::::;::!:;

TF 1: 20 h 30

L'action de cette comédie de
l'Autrichien Hans Weigel se situe
aux Etats-Unis de nos jours et en
plein été. Elle repose sur la meil-
leure règle: le quiproquo. Un
jeune démarcheur en assurances
se voit menacé de ren voi à la fin de
sa journée s 'il ne parvient pas à
« décrocher » un contrat intéres-
sant pour la firme qui l'emploie.
Ainsi stimulé, notre homme va
battre la campagne. Il tombera fort
heureusement sur une famille de
milliardaires, plus soucieuse, il est
vrai de démêler ses affaires per-
sonnelles que d'asseoir sa sécurité
par un contrat d'assurances.

C'est un comique éprouvé qui
mène l'action: Darry Cowl, jouant
de ses célèbres bégaiements.

XI

Docteur Glass

DEUX LIVRES PAR SEMAINE

Un panorama helvétique
de la préhistoire à Tan 2000

Trois années de travail, une centaine de personnes qui ont mis en commun leur savoir, leur expérience et leur
talent, et prêté leur plume, 704 pages de texte, d'illustrations et de graphiques : ainsi se présente la somme des ef-
forts qui ont été entrepris par la MIGROS pour réaliser la dixième et la plus importante, la plus ambitieuse de ses
publications littéraires, éditée en trois langues (français, allemand et italien) par EX LIBRIS, sous le titre «La
Suisse».

Destiné d'abord à tous les membres de la coopéra-
tive MIGROS, ce monumental ouvrage offre un vaste
panorama helvétique, des origines géologiques à...
l'an 2000. Il ne prétend être ni un lexique, ni une ency-
clopédie. Mais si vous vous interrogez sur les problè-
mes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, ce livre à lire,
davantage qu'à feuilleter comme un simple diction-
naire, vous apportera non seulement des réponses,
mais aussi des règles de conduite utiles dans la vie quo-
tidienne.

Qu'il s'agisse, en effet, de politique, d'histoire, de
géographie, de la conjoncture, des pouvoirs publics,
des arts, des sciences, de la littérature ou de la société
dans ses multiples stratifications, ses croyances, ses

ressources ou ses aspirations, il se dégage de «La
Suisse» une sage conclusion : le pays était incontesta-
blement très différent jadis ; il peut encore changer— et
Dieu sait s'il change rapidement ces derniers temps —
mais il serait déraisonnable d'en déduire que tout ira
de mal en pire.

Volumineux et d'une grande richesse de détails do-
cumentaires, cet ouvrage n'a pas non plus la préten-
tion d'être exhaustif. Son grand mérite est de susciter
la curiosité. L'ayant consulté, l'on éprouve le besoin
d'en savoir davantage. La lecture de ce livre secoue
l'indifférence et la torpeur. C'est l'un de ses aspects les
plus positifs.

< H. A.
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aipaduis.u \i '. SJSIBUI nsd un sjp-jss aoaid SJJSD sp ssuBjsqns
E] 'sjnop SUES 'squioj nBspu S| J3 'JIE} a|p,nb 33 « j 33J0j E|
JUSUI3JJB3 SIEJ3I0|dUI3( f 'S3B[d 3JJ0A Ç 'SUIS sf 3UIUI03 3SUg »

:33UE] m. painEç; 'ai AJ A§ sp suotjEjisaq no SSOUBJSISSJ
sajamjsp S3[ 3J3UIBA Jnoj -ijo f JJO] jsa issne ui] E[ sp joui a-j
•sj3Din jss ii(nb usiq JIOA uo '« EuiEfÀd nBsq snjd un ssd JIEAE,U

3JIO[3 ES Sjno J SUBp UOUIO{ES » : juBjnuunm ua JS3U3A SS nraq
B [i 3̂jUB [ddns 3J3 E ji .nb 'JUEU SJUIEIU 'nsuiEAUoa sed JI-JIEJ

-SS SU 3DJO3B-J -y i 'J3}}3 us 'JUSUUU03 'Jispsp dnoa s| jaiujap
33 E 3JJOd [I '|BAU UOS Sp *J3tpn03 E SJqiUBip B| SUBp 'S3U3S3jd
E] sjAnoasp n.nbsJO [ jusuisuuojs,| jusnof ua smd 'sauiiju 1 suoq
-Bpj S3p 3[p 3SAE JIOAB.p JUEu3 p] U3 Sp]  ̂']!-J-3iqUI3S 'S3U33
-ouui sjnoj U3 -supq sp ajps E'

I sp EuinfAd ua JJOSSSJ ]i no sjjsn
jss 333id E[ sp SU33S ajna||iaui El 

¦ 
JIE ua s[p,nb ionb 'aqanoj sjs

B oipq B[ sp jnsos sj : spsiS us J3JU0UI sp ssssa su i. 'jrej 33 SQ

•spjBd E| BJSUSES ji,nb jres n 'sjBd-uojjsa
3p JUBUIB.P J3jpjj SSSBJ 3s [i.nb sjjoduii nsd '.e\ sjnofnoj jios

ar_
•sjn ssq EI ap

puj sj s aj[n3 nE saiDESUoa sui|ij ss) j ssuoABpp auiaui lu aj ipj aj
-ui jiop au ajnsuas EJ SES unanE ua SIEUI : aj i _3|nA ànbiqdEJSou
-j od ui|ij np aaj Biu ap ZEJ aj js ap 'xud jnoj E j anSipua JUBJ p.nb
33 : ju aâiaAip pi 33j aujuio3 ja anbpsijJB ùoqaajj ad "saji aniq
ap « o.P aHOjstH » Js « aipnuBiuuj g » sjrejj E 'iioissnasip EJ susp
'33JOJ3Q 3ui83jj lonbjnod 'sinanp.p 'usiq sjj a-jnsd jsa,3

assBq sspi suronB ju anraAs.u
mb '3JAna>,p-spip sjnd SSJJ sp suioui ssd juos us,u «SABp
-sgj» '«uiqj n.P snusA » B| '« ojn/V sp snus/\ » E-_ -sppusss
nB 3ii3 uo ! jn aui a.s uroEip 'nu np sj rej B jU33U3uiui03 sj najd
-|nas saj js soiiup d S3| puEnb 'sjsipuoqipEJj SSJJ sj apos sun
SUEQ -sSuEip jnoj 'xnaupAj aui juos mb _33BS/.Ed ssp j ajj r d
SUES 'anb qaod is uoisssd E[ 'xnEsq is juos sdioa ss] no « spsnu
-BUIUI3 » SUIUI03 UIl!J Un 33AE SIEf^ "3|JEd us uo.i anb sed suisui
1U3JUSUI su E]-xns3 !sajp3pA jusuisjotpi js jusmsj sq juos
mb aj quEnb apuBj3 sun E U3 A |_ j arued aiuaui 3j SUBp ssnbiqd
-Ej Souiod sjip sranj ssj snoj 3jjj stn sp js3,o 'jnsjj sj 'puoj nv

j S3nbnuo3 jusssiEJBd ms\ juauj raui sj i.nb SS[OJ ssj JUBJ
'3JU 3p SIAU3 JOJH[d JU3IBJHB a JIEU 3 JJEd UOS JS 3JI3 'E|

"-SJU3UI0UI
S3D E.nb 3nbi]dx3 3i]3 'sssso SSJJ S3U33S ssp siunoj sus pirenb
aAnojj as sip pnbsj susp juds s.p JBJV.I jns 33ojj3juij uo.nbs
-JO[ snb js sp 'SAnsjd sq -33EJ8 33AB JS j nauinq auuoq 33AB
aj3a JUI A,s S[p JUBJ 'snof a[p,nb S|OJ nB aj nauadns usiq 'e\ jss
3113 "?}nBsq ES js aui-cip uos JBd suSaj l3jsuj | BIAIAS «sjpnu
-BUIU13 » susp JE3 'UON t 3ju3said snou uo.j snb j stqo-3mui3j
E| sj nofnoj jios sa 'SUljg sp aj uaS sa susp 'snb 'IBJA [1-JS3
anbiqdBj Souj od BUisup a[ jns uapajjua un E JS |ajsu^ EIXIAç

33AE 3JJU03U3J SUU Ç Slnd '30JUO[\ UA]UB_\ 3p JIUSAnOS UE 3?J3
-ESU03 ' « Buisup [Bpads » uoissiuis,] jns JUBJSUI un SUOUSASM

SUISSE ROMANDE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjoumal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre
le sport automobile

12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 Le délinquant involontaire

film de Don McGuire
14.40 (C) Fêtes et coutumes

Au Japon: une lignée d'acteurs

15.05 (C) Piste
15.50 (C) Des taureaux

et des hommes
16.20 (C) Wolfgang Sawallisch

Une heure avec l'OSR
17.15 (C) TV-Jeunessse
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Le désert des Danakil
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Major Dundee
film de Sam Peckinpah

21.50 (C) Un homme
comme un autre
Six entretiens
avec Georges Simenon

22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Faits-opinions -

témoignages
11.00 (C) Les gammas
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser luege - meh gseh

de Hans Petersen
12.40 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Chronique campagnarde
15.00 (C) Musique populaire

dans la perfection
15.40 (C) Kadoyng

Film anglais pour les jeunes
16.35 (C) A l'écart

des routes nationales
17.00 (C) Maya
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Lulu
Opérette d'Alban Berg

22.40 (C) Téléjournal

[ TF1 jf
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour de Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.15 L'homme venu d'ailleurs

film de Lee H. Katzin
18.45 Animaux du monde

La montagne enchantée
19.15 Les faucheurs de marguerites
19.45 IT1 journal

20.30 Le Samouraï
film de Jean-Pierre Melville

22.10 De Gaulle première
22.50 IT1 dernière

: : .TTJ . _! :w: : M : Bw^W B W:BW :; Mw: : :

10.30 (C) R.T.S.
12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.45 (C) L'album de

Jean-Pierre Cassel
14.05 (C) Monsieur cinéma

15.00 (C) Fra Diavolo
avec Laurel et Hardy

16.25 (C) Le tiercé
16.30 (C) Au Salon de l'enfance
16.55 (C) Le monde vivant
17.25 (C) Sports première
17.30 (C) Ticket de rétro
18.30 (C) Sports antenne 2
19.20 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Nouvelles aventures

de Vidocq
3. Les banquiers du crime

22.35 (C) Match de catch
23.00 (C) Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
12.00 (C) Relais de TF1
18.50 (C) FR3 informations
19.00 (C) La cloche thibétaine
19.55 (C) FR3 informations
20.05 (C) Secrets de la mer Rouge

10. L'enquête

20.30 (C) Le requiem
de Berlioz
donné pour le 5me anniversaire
de la mort du général
De Gaulle

22.20 (C) FR3 dernière

L'envers ne vaut pas l'endroit

Trois détails différencient ces deux dessins. Lesquels?
Solution page XIV

Le serpent à sornettes

9 NOVEMBRE

Major Dundee
Suisse romande : 19 h 55

Char (ton Hoston dans ce film da Sam
Peckinpah. (Photo ORTF)

Ce western, réalisé en 1964 par
S. Peckinpah, semble un peu
confus au début et le spectateur
risque de se trouver quelque peu
désorienté par les éléments dispa-
rates des combattants, mélange
assez curieux de Fédéraux, de Su-
distes, de hors-la-loi, d'Apaches,
mélange vraisemblable toutefois
puisque l'action se situe à l'épo-
que de la Guerre de Sécession et
de l'expédition du Mexique.

Il faut cependant relever que la
réalisation en est très soignée, et
que les interprètes sont tout à fait à
la hauteur des rôles qui leur ont été
assignés. Tous les éléments inhé-
rents à ce genre de film y sont réu-
nis: embuscades, poursuites,
combats acharnés, épisode amou-
reux, font de cette réalisation un
bon western spectaculaire.

¦y  ¦¦ JH 9HANCHE .

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller technique de TARD.
11.30, info-show. 12 h, tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, télé-
journal. 13.15, magazine régional.
14.30, pour les enfants. 15 h. Pan Tau,
série pour les jeunes. 15.30, Un plus un
contre deux, jeu. 16.15, le spectacle de
Gilbert Bécaud. 16.55, Les paysans, sé-
rie. 17.45, le mur du son, reportage.
18.30, téléjournal et télésports. 19.20,
miroir du monde. 20 h. téléjournal.
20.15, Témoin involontaire, film poli-
cier. 21.45, Les lois de l'atmosphère,
reportage. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, programme de la semaine.

10.30 Alraune. film de H. Galeen. 12.15,
concert dominical. 12.50, actualités
scientifiques. 13 h, téléjournal. 13.05,
plaque tournante. 13.45, pour les pe-
tits. 14.15. Kim & Cie. série. 14.45, Pue-
bla Tlaxcala, reportage au Mexique.
15.15, téléjournal. 15.20, en faveur de
l'enfance déshéritée. 16.25, Der See-
lenbrâu, film de G. Ucicky. 17 h. télé-
journal et télésports. 18 h, journal ca-
tholique. 18.15, Bonan.a , série. 19 h,
téléjournal. 19.10, ici Bonn. 19.30,'
Charlottenburg, un quartier de Berlin.
20.15, Ma sœur et moi, comédie de Berr
et Verneuil. 21.45, téléjournal et sports.
22 h, colloque littéraire. 22, 22.50, télé-
journal.
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Samedi
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 15, concert par la Chanson
neuchâteloise.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récital
Pierre Chastellain.

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.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média: Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.

TOURISME. - Bureau - officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 4242.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bagar-
reur. 16 ans. 17 h 30, Le amazzoni donne
d'amore e di guerra. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le jeu avec le feu. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.

17 h 15, L'année dernière à Marienbad (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 Le chat et la souris.
16 ans. 3m° semaine. 23 h, Nevada Smith.
16 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h. Au service du diable.
18 ans. 21 h. Soldat bleu. 18 ans.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Collégiale: 16 h 30, Concert par A. Pépin et
S. Ducommun.

Temple du bas : 20 h 15, Concert par un trio de
Berne. Entrée libre.

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.
Galerie Ditesheim: Hommage à Jacques Villon,

gravures.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bagar-
reur. 16 ans. 17 h 30, Le amazzoni donne
d'amore e di guerra. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le jeu avec le feu. 18 ans.

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Les galettes de
Pont-Aven. 18 ans. 2"" semaine. 17 h el
23 h 15, Les seins qui tuent. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde,

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat , Peseux, tél.
31 1131.

. AUVERNIER
Galerie Numaga I: Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res.
BEVAIX

Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI' au

XX' siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Terreur sur le Britannic.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertberg,
peintres viennois.

Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.
LE LANDERON

Cinéma du Château: fermé jusqu'à nouvel avis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Easy Rider.
20 h 30, Le passager de la pluie.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
17 h 15, L'année dernière à Marienbad (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 Le chat et la souris.
16 ans. 3""" semaine.

Studio: 15 h et 21 h,Soldat bleu. 18 ans. 17 h 30,
Au service du diable. 18 ans.

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Les galettes de
Pont-Aven. 18 ans. 2m° semaine. 17 h, Les
seins qui tuent. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escsl p

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 : M. Wildhaber, Orangerie. La

période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET DU JOUR

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour: Ne sous-estimez pas les capacités
de l'être cher. Affaires: Faites preuve d'in-
dulgence.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Supprimez les féculents et la bois-
son aux repas. Amour: Votre attitude est
très capricieuse. Affaires: Ne vous basez
pas que sur des rapports.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Les soins esthétiques sont recom-
mandés. Amour: Risque de heurts avec
vos relations. Affaires : Ne laissez pas pas-
ser les bonnes occasions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez le temps de manger.
Amour : Vous êtes trop renfermé. Affaires :
Soyez persévérant dans vos efforts.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Relaxez-vous le plus possible.
Amour: Une rencontre modifiera vos
plans. Affaires : La monotonie ne vous
convient pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Etablissez vos menus avec soin.
Amour : Il faut supporter les conséquences
de vos actions. Affaires : Vos idées seront
adoptées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Protégez votre vue efficacement.
Amour: Sachez vous arrêter à temps. Af-
faires : Votre bonne volonté est appréciée

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Consultez un spécialiste pour votre
vésicule. Amour: Calmez votre trop
grande impulsivité. Affaires : Assainissez
la situation.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ennuis cardiaques à craindre.
Amour: Certains sujets peuvent vous rap-
procher. Affaires : Agrandissez le cercle de
vos relations.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Les oreilles et le nez sont à surveil-
ler. Amour : Appréciez les petites joies quo-
tidiennes. Affaires : Vos nouvelles activités .
sont spéciales.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Aérez plus souvent vos locaux.
Amour : L'être aimé mettra vos sentiments
à l'épreuve. Affaires: Prenez garde à la
concurrence.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Certains mets ne vous conviennent
pas. Amour : Faites preuve de compréhen-
sion. Affaires : Persévérez dans vos efforts.

HOROSCOPE 

"NOTRE FÈÏÏYLLËTON '

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

37 ÉDITIONS FLAMMARION

- C'est le blessé que tu soignais sur le Tavistock ? Pourquoi
se montre-t-il si généreux pour moi? Lui as-tu dit ce qui m'est
arrivé?

La voix de Jill sonnait douloureusement en posant cette
question. Moïra affirma:
- Non , il ne sait rien... Je n'ai parl é qu 'à Grant.
Le regard rapide des yeux bleus se posa sur le visage rou-

gissant et Jill demanda :
- Grant? C'est le Dr Bruce-Melmore, n'est-ce pas? Espè-

res-tu l'épouser?
Posée de cette manière brutale, la question faillit désar-

çonner Moïra. Elle répondit vivement :
- A quoi penses-tu ? Il n'en est pas question...
Elle n 'ajouta pas : «Au contraire, c'est à Philip que je suis

fiancée... » Jill, naturellement, serait inconsciemment jalouse
de ce qu'elle prendrait pour une idylle... Pouvait-elle savoir la
vérité?

*
* *

Lorsque la voiture s'engagea dans le parc et que la grande
maison se découpa sur le fond des collines, Jill balbutia , la voix
tremblante d'admiration :

- Je n'imaginais rien de pareil ! Tu as de la chance, tu sais!
Serena les attendait dans le hall. Grant, évidemment, avait

parlé, et la... méprise qui avait attristé l'arrivée de Moïra ne se
reproduirait pas. Mais l'hostilité manifeste du ton ne pouvait
échapper à Jill. Elle annonça froidement :
- Mon cousin a dû s'absenter. Il est allé à Londres... par le

train , forcément , ce qui est assez incommode.
Cela signifiait que Jill , avant même d'avoir posé le pied sur

le seuil du Prieuré, avait déjà été la cause d'un désagrément en
privant le chirurgien de sa voiture. Moïra ne répondit pas, et
Serena ajouta :
- Je vais vous montrer votre chambre ! Je vous ai mise à

côté de votre sœur.
La pièce était petite. Serena , certainement, avait pris sur elle

cet arrangement, mais c'était une bonne solution. Dès que les
deux sœurs furent seules, Jill protesta :
- Quel accueil ! Tu peux parier que je ne resterai pas ici un

jour de plus que ce ne sera nécessaire!...
Moïra affirma d'un ton très calme :
- Tu aurais tort de juger le Prieuré sur cette première im-

pression. Grant t 'invite très volontiers, sans aucune arrière-
pensée.
- Et... miss Melmore, qu'en pense-t-elle?
- Miss Melmore, par principe, est l'ennemie de toute jeune

femme qui s'approche de Grant ; elle me déteste, moi aussi.
Heureusement, elle n'a rien à décider au Prieuré, où son cou-
sin l'a recueillie par charité. Tout appartient à Grant et ce n'est
pas un homme à se laisser imposer un comportement qui ne lui
conviendrait pas. Serena peut , cela va de soi, nous rendre la
vie moins agréable par toutes sortes de petites vexations, mais
elle n 'oserait jamais aller contre la volonté de son cousin. Je
crois que tu parviendras très vite à ne pas faire attention à ses
méchancetés. A part elle , tout le monde est très agréable au
Prieuré et à l'hôpital. Tu verras , la vie est plus que supporta-
ble.

- Je vous parle en médecin... Je vous conseille de
commencer à travailler dès la semaine prochaine. Rien d'autre
ne pourrait vous faire si rapidement oublier votre peine...

Grant avait conduit Jill à l'hôpital et l'avait présentée à la
directrice, qui accepta naturellement de lui donner un emploi.
Puis il la ramena chez lui et la confia au chauffeur qui était
également un excellent groom, pour lui enseigner à se tenir sur
un cheval. Cet exercice tout nouveau, et la fatigue physique
qu 'il apporterait, inciteraient certainement la jeune fille à
s'arracher à l'emprise de pénibles souvenirs. Elle se lança en
effet avec fougue dans ce sport passionnant. Moïra put , de jour
en jour , constater que le caractère spontané et enthousiaste de
sa jeune sœur réapparaissait peu à peu sous le voile de mé-
lancolie qui l'avait un instant obscurci... Jill oublierait Gre-
gory, cela ne pouvait faire aucun doute ; et son cœur n'aspirait
qu'à un nouvel amour.

*
* *

Philip était assis dans son lit lorsque entra la nouvelle in-
firmière. U posa son livre pour l'examiner et parut s'efforcer
de rappeler un souvenir. Elle lui plaçait délicatement le
thermomètre sous la langue , quand il s'écria :
- Mais... je vous ai déjà vue ! Il y a longtemps, je crois. Je ne

puis me souvenir de l'endroit , mais je suis certain de vous avoir
rencontrée. Où était-ce?
- Il ne faut pas parler quand on a un thermomètre dans la

bouche... Il est arrivé que des malades l'aient avalé!
Phili p éclata de rire , et naturellement laissa échapper le petit

tube de verre :
- Et quand bien même je l'avalerais! Vous n'allez pas me

faire croire que la perte d'un thermomètre mettrait l'établis-
sement en difficultés? Le comptable n 'aurait qu'à l'ajouter sur
ma note...

Jill ne put s'empêcher de sourire. Elle affirma :

- Naturellement, vous êtes un malade privilégié... Vous
jouissez de toutes sortes de faveurs dans cet hôpital.

Le visage du jeune homme se rembrunit et il répondit d'un
ton désabusé:
- N'allez surtout pas vous imaginer cela... C'est tout le

contraire. Parce que je suis le frère du médecin-chef et le fiancé
d'une des infirmières, on me traite plus durement que n 'im-
porte quel pensionnaire! Mais vous ne m'avez pas dit votre
nom?
- Je suis Jill Lang.
- Non? Vous êtes la sœur de Moïra? Je savais bien que

nous nous étions rencontrés ! C'était sur le Tavistock , alors
que je ne pensais qu 'à me cacher à tous les yeux. Je vous ai
aperçue un instant pendant qu 'on me transportait. Eh bien !
vous allez être ma belle-sœur! Qu'en dites-vous!

Jill sursauta et répondit stupéfaite:
- Vous épousez Moïra ?
- Mais oui... quand je serai guéri, naturellement. Nous

sommes fiancés, vous savez, et Moïra a déjà sa bague, mais elle
ne la porte pas encore... Notre accord reste une affaire de fa-
mille jusqu 'à ce que je puisse au moins me tenir sur mes jam-
bes. Tout de même, elle aurai t pu vous le dire !

Jill se sentait complètement désorientée... Elle s'était ima-
giné que c'était Grant l'homme qu 'aimait sa sœur, et voilà
qu 'elle allait épouser Phili p. Elle balbutia :
- Je pense qu'elle n'a pas voulu me faire de la peine... en

m'annonçant cela... Je viens d'avoir un chagrin d'amour.
Il s'excusa , d'un air navré:
- Oh ! je ne savais pas... Je n 'aurais pas dû non plus vous en

parler.
D'un air résigné, elle haussa les épaules:
- Tout compte fait , je crois qu 'il me faut m 'habituer à vivre

d'une manière normale , en dépit de cette désillusion...

(A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

Problème N° 366

HORIZONTALEMENT
1. Elle approche de la fin. 2. Recherchées par

qui veut manger la grenouille. - Ardent. 3. Il se
dissout dans l'eau régale. - Malheureux
compagnon de Nungesser. - Lettres d'introduc-
tion. 4. Pour l'ornement d'un lustre. - Harmonie.
5. Modèle de mesure. - Communauté villa-

geoise. 6. Masses blanches en montagne. - Me-
sure chinoise. 7. Marché public, en Orient.
Etendue. 8. Ministre de la relidion mahométane.
- Fut la première à Thèbes. 9. Expression enfan-
tine. - Pièce de charpente. 10. Intransigeante. -
Prati ques.

VERTICALEMENT
1. Toile apprêtée, imperméable. 2. Fut assas-

siné dans sa baignoire. - Ministre et favori d' un
grand roi, mort par pendaison. 3. Conjonction. -
Plante à fleurs décoratives. 4. Renferme. - Partie
du printemps. 5. Préfixe. - Il orne une moulure. —
Ile. 6. Un secours pour qui perd ses verres. 7. Câ-
ble rattachant ancre aune bouée flottante. - Etat
de l'organisme. 8. Lac-Lettres numérales. -Peu
contraignante quand elle est bien tournée. 9.
Qu'on peut tirer en longueur . - Chef-lieu. 10.
Scènes filmées hors d'un studio.

Solution du N° 365
HORIZONTALEMENT : 1. Matrilocal. 2. Ivoi-

rine. -3. Lé. -Net. - Lai.4. Oc-Riens. 5. Télémè-
tre. 6. Ana. - Iso.- Ce. 7. Invar. - Nids. 8. Ri. - los.
Fos. 9. Euclide. - Te. 10. Sternales.

VERTICALEMENT: 1. Militaire. 2. Ave. - En-
nius. 3. TO. - Olav. - CT. 4. Rince. - Aile. 5. Ire. -
Miroir. 6. Litres. - SON. 7. On. - Iton. - EA. 8. Ce-
ler. If. 9. Anecdote. 10. Lois. - Esses.

MOTS CROISES 
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h, le journal du
matin, avec à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, mmmm... ! 11.05, le kiosque à musique.
12 h, le journal de midi, avec à 12.30, édition prin-
cipale. 13 h, demain dimanche. 14.05, euromusi-
que. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 18 h, le journal du soir, avec à
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse, avec
à 23 h, disc-o-matic. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête avec chasse ouverte, et à

8.15, nos patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h,
informations. 9.05, choosing your English (28).
9.20, loisirs-inventions. 10 h, l'art choral. 11 h,
votre magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, Sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents, avec à 11.05, toutes latitu-
des. 12 h, le journal de midi, avec à 12.10, les pa-
ges vertes. 12.30, édition principale. 12.40,
l'hommede la semaine. 13 h, balade pour un fan-
tôme. 14.05, musiques du monde, avec à 14.05,
les vingt virtuoses roumains en pleine maturité.
14.35, le chef vous propose. 15.05, auditeurs à
vos marques.

18 h, le journal du soir, avec à 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, le maga-
zine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon où
l'on cause. 20.20, allô Colette 1 22.05, dimanche la
vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade, avec à 11 h, valses, polkas
et Cie. 11.30, le Choeur de la radio suisse ro-
mande. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, le dimanche d'Arlequin : L'inspecteur aime
le whisky (1), de Roderick Wilkinson. 15 h, musi-
que de toutes les couleurs, avec à 15 h, vient de
paraître. 15.45, da capo. 16 h, girandoles. 16.30,
la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pourtous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, court métrage: A dor-
mir debout, de S. Audel. 20.30, opéra non-stop,
avec à 20.30, ce soir à r Opéra-Comi que : Le direc-
teur de théâtre, de W.-A. Mozart. 21 h, opéra mys-
tère. 21.10, anthologie lyrique: Don Procopio,

14 h. informations. 14.05, contrastes. 16 h, les
grands classiques : Le jeu de l'amour et du ha-
sard, comédie de Marivaux , musique de J.-J.
Mouret. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, in-
formations. 20.05, lever de rideau. 20.30, le stu-
dio d'art et d'essais radiophoniques présente :
Faut-il tuer Sonia? de M. Buenzod. 21 JO, pages
musicales. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h. 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30. musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, jeux radio-
phoniques. 21.15, vitrine suisse. 22.05, chansons.
23.05, l'heure tardive. 24 h -1  h, bal de minuit.

opéra bouffe, musique de G. Bizet. 22.15, gazette
lyrique internationale. 22 h 30, pages du XXe siè-
cle : der Gestiefelte Kater, musique de G. Bialas.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations a 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h, 19 h,

20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
santé. 11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicita-
tions. 12.45, Carmen, Bizet-Chtchédrine; Marche
de triomphe d'Aïda, Verdi ; La Belle au Bois dor-
mant, Tchaïkovski ; Valse de l'empereur, Joh.
Strauss. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, sport et musique.

18.05, chant et fanfare. 19.10, charme de l'opé-
rette. 20.05, controverses. 21 h, musique légère.
22.10, sport. 22.30-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

DESTINS HORS SÉRIE jBfflŒÏÏ32ïï2ŒÏ^ÊJHEJi
LUMIÈRES DANS LA NUIT

)

Les hommes se frottent les yeux, se mettent debout avec peine
et s'y maintiennent avec une certaine difficulté. D'un air
complètement hébété, ils fixent l'endroit où devraient se trou-
ver leurs fusils. Pas de doute. Ils ont beau écarquiller les yeux, ils
n'en voient pas un seul. Tout a disparu. On se précipite vers le
chariot où est rangée la caisse d'armes de réserve. Elle a été à
demi vidée de son contenu... Sutter, sitôt informé, arrive sur les
lieux. << Qui donc a trinqué avec vous hier soir?» demande-t-il.

nuiiyc-iii iu_ buuiuib , it _ï> iiuniMiub uturent . u a rassum ui er leurs
souvenirs confus. « Eh bien...y avait Blake... Wilson... et
O'Brien,» dit l'un. «Eh puis... Whitman , » ajoute un autre. «Je
crois bien que Bywater était là aussi,» intervient un troisième.
«Voilà qui indique clairement qui a monté le coup, déclare Sut-
ter. N'y avait-il pas également Wells, Lawford et Brown?» -
«Si...» - «Bien sûr... Tous font partie de la clique de Carter, »
constate Sutter. Les conducteurs qui ont participé à la beuverie
sont appelés et interrogés.

RÉSUMÉ: Quelques conducteurs de chariots enivrent les sol-
dats de l'escouade pendant la soirée. A leur réveil, tous leurs
fusils ont disparu.

Tous affirment avoir dormi comme des souches après cette
soirée. « D'ailleurs...faut dire qu'on n'était pas en état de faire
grand-chose d'autres, après ce qu'on avait bu... et sûrement pas
de subtiliser sans bruit des armes, comme vous semblez le
croire,» dit Bywater. Malgré leurs dénégations, Sutter fait
fouiller les chariots de ces hommes dans l'espoir d'y découvrir
les fusils. On ne trouve rien. Il songe à faire visiter également
celui de Carter. Il y renonce pour ne pas provoquer d'incident.

Le soleil est déjà haut lorsque la caravane, retardée par ces
événements se met enfin en route. La nuit suivante, deux veil-
leurs qui font leur ronde autour du camp sont intrigués par des
signaux lumineux. Ceux-ci semblent provenir d'une butte si-
tuée à une dizaine de kilomètres en bordure de la piste qui sera
suivie le lendemain par le convoi. Lorsque les signaux cessent,
d'autres, émis à proximité du camp ne tardent pas à y répondre.
L'un des veilleurs dit à l'autre : « Allons-y ! Faut savoir ce que ça
signifie!»

Lundi: Des cavaliers masqués—
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE PLAT DU JOUR:

Paupiettes de veau
i

Salez et poivrez les escalopes, mettez sur
chacune une tranche de lard, ficelez, fari-
nez. Dorez à la cocotte dans 30 g de beurre,
ajoutez un oignon haché, V. verre de vin
blanc sec, autant d'eau, une cuillerée de
tomate concentrée, un peu de Cognac.
Laissez mijoter au moins 45 min à feu très
doux.

Diététique
Quelles sont les propriétés du germe de
blé?
C'est un aliment qui offre un maximum de
vitamines et que vous pouvez vous pro-
curer facilement dans les magasins de
diététique ou dans les magasins à grande
surface. Il apporte à la fois : • vitamine E.
(meilleure circulation sanguine et contre la
chute des cheveux) ; • vitamine F. (pour
pallier les ennuis de peau) ; • vitamine BI.
(contre les troubles nerveux et la rétention
d'eau, favorise la digestion) ; • vitamine
BZ. (si vous souffrez d'affections cutanées,
et si votre circulation n'est pas très bonne) ;
• vitamine PP. (contre l'anémie); • vita-
mine B5. (pour vos cheveux et votre peau) ;
• vitamine B6. (si vous présentez des
troubles du métabolisme et si vous souf-
frez de rigidité musculaire).

I POUR WflDAlFI

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. Th. Gorgé.
Collégiale: 10 h, M. Th. Gorgé (garderie d'en-

fants) ; 9 h 15, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz, sainte cène
(garderie d'enfants); 9h 15, culte de jeu-
nesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10h15 , M. J.-L de Montmollin,
sainte cène; 9 h, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants, au foyer.

Maladière : 9 h 45. M. E. Hotz ; 9 h 45, culte de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, culte de jeu-
nesse; 9 h, culte des enfants.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. G. Wagner.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Tprr__ nv
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, M. Reymond ; 20 h, culte

préparé par les jeunes ; 10 h, culte de jeu-
nesse; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte ; 20 h,
sainte-cène.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCH SPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte matinal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 20 h 15.

Colombier : 9 h 45, culte. M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Frôhlicher Singeinsatz
(Treffpunkt : Stami 14 h 15) ; Gottesdienst
20 h 15. Dienstag und Donnerstag, 20 h 15,
Jugendabende. Freitag, 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsmeinschaft ; 9 h, Gottes-
dienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h, service divin. Mercredi, 20 h, service di-
vin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 :cultesà9h 30 et 20 h; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bibli-
que et prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol) ; à l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Eglise ca-
tholique, messe à 17 h.

Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blase : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emor-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois, 20 h, réunion,
M. F). Chérix ; mercredi, 20 h, étude biblique et
réunion de prière M. J. Dubois.

CULTES PU DIMANCHE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res.
Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Terreur sur le Britannic.

12 ans.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Karl Korab et Dieter Schwertberg,
peintres viennois.

Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le passager de la
pluie.
17 h 30 et 20 h 30, Easy Rider.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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LES GALETTES DE PONT-AVEH
'¦ Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 • en français - lre vision • 18 ans
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I Lundi 1 6 H JAMAIS VU - INCROYABLE MAIS VRAI !

Société /^̂ ^̂ ^̂ HÎii^̂ âHÎâ̂ ^̂^ Ĥ HÎiiii BBî M̂ ^̂ MH^Ĥ ^BÎiiiiB ^̂^̂ B
des hôteliers, cafetiers /V__jÉ
et restaurateurs jy /_____! ____T

9B9 GASTRONOMIE

HOTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL çf|| ril -JT O o f f
Salle à manger au 1e' étage OUIXIL *£."& JK.

Les médaillons de chevreuil «Cerisette» '* ' .
Les filets de palées « Neuchâteloise »

Les cuisses de grenouilles » provençale » E. Oroz-Morard
Tél. (038) 25 25 30

nfTBf lTI LA CHASSE I
ISPIHB CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
- WLÎXÏ^^Je. Fr. 14.—
/ ^̂^PÎ ^B; 

MÉDAILLON 
DE CERF

99 Oifin . _FS GRAND VENEUR Fr. 16.—
m^WÙ m̂^  ̂

SELLE 

DE CHEVREUIL
BBfffrfff^m SAINT- HUBERT Fr. 18.—
&T__fflwfî__iiî l 

et toui°urs :
Â£jXA0U£|j£ Moules , Soupe de poissons ,

—• •'"**-- ---- " Bouillabaisse, Homard, etc. + La
carte traditionnelle.

AUBeR5f é .̂ CHASSE
^  ̂çP Î'S^S^  

Selle de chevreuil

GRÀWfr DIM %y&SÈlW Médaillons de che-
V \_t -'' / vreuilpeseux ^̂ Ztfr civet de chevreui|-CLAJi rible de lièvre, etc.

.—g» et toujours notre grande carte et notre service

®
sur assiette

j Salles pour banquets et sociétés
"¦" Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

LE RÊVE DE CHACUN
Consommer ne fût-ce qu'une fois
un merveilleux repas.

CERCLE ,jrfN̂ (6Jl
NATIONAL nhp l
Place Pury - Neuchâtel 

ITB F 1̂]'' |l'll j

vous-offre cette possibilité. *
Tous les midis nos menus sur assiette.
Nombreuses spécialités préparées par le
patron.
Notre maison vous permet de réussir à coup
sûr vos sorties de fin d'année.
Menus, spéciaux sur demande.
Dès le 15 novembre , quinzaine gastrono-
mique de la mer.
Tél. 24 08 22
Fermé le lundi -

: Se recommande Famille Joseph Z. k¦
I I II II I ¦ I ¦ M I —_— M^—1 ^̂ ^—_*

1%. irm LE GOR
*j«MTO^̂ TîiÇ '̂̂ pjB Café-restaurant de l'Ecluse

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit « LE GOR »

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

DpCT 01111QMT Spécialités d'automne
_ Civet de chevreuil chasseur

. _  y«  ̂ - Civet de lièvre 
forestière

£ \  £*__d - Médaillons de chevreuil MIRZA
fifcg A^tiim _ Selle de chevreuil belle fruitière

ĵJgrgTgJJgJ  ̂ (2 pers.)
JA^THzZ - Râble de lièvre Baden-Baden
NEUCHATEL (2 pers;)

- Tripes à la neuchâteloise .
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne
- Moules marinière
- Moules sauce poulette

.Restaurant 3c la 6r<jj_pe ||Q§ SPÉCIALITÉS
Jfc (ToaDre ITALIENNES de saison:
n lucHatti

• MABHUI (S Lundi: BOLLITO MIST0
Tél. 3^26 26 

 ̂ f̂fiS !
00

!..»W jeudi: POLENTA + LAPIN

 ̂
Restaurant

2̂yt!^&' de la Couronne
<_* la (pûuAJttstf j  Sajnt_ B,aise . T&. 33 33 39

Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil,
tournedos morilles, cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchâteloise.
i————mmm ______________________ -_____^____ -_______ ^^^J

Tél. I BR HOTEL-RESTAURANT
2528 61 UC Nouvelle direction

mJSL, FAM. B. KUONI

RENOMMÉ POUR SES SPÉCIALITÉS
SUD-AMÉRICAINES

QUINZAINE MEXICAINE
agrémentée par un duo

, SUD-AMERICAIN 

Restaurant fSMHK frftf
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - TéL 2401 SI

Tous les jours : <¦ m
FONDUE CHINOISE à gogo ld.—
CHOUCROUTE GARNIE à gogo 15.——Tou$ les lundis : _ _ ï
FONDUE BOURGUIGNONNE à gogo 16.— É

ï Tous les mardis: _.— ,
FILETS MIGNONS 10.—

tous les mercredis :
ENTRECÔTE AU POIVRE VERT nFrites, salade 1 U •"¦"

Demain, notre assiette du jour:
Canard rôti -m g»**
pommes gourmets, légumes #.OU

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :

(£* ^̂ r -• FILETS DE PERCHES
¦'¦¦ ĵ̂ ^C  ̂ au beurre sur assiette

l̂ l̂̂ ifcV- 7-— samedi à midi

"ri Èfr ENTRECÛTE
he

CAMARGUE
*" ¦ ¦ ¦*  ¦¦¦ ¦ Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et Mma A. Quadrant! Tél. 42 14 38

Hôtel >5rN, !
Restaurant Xii!i>cLUjs.
R. Balmelli, propr. V̂RAfKfûP^
Marin (NE) ^WlMrS l̂j7
Tél. 333031 M̂WW \&S |
Dans un cadre sympa : . . .j
Tous les jours ' .' • S

FONDUE BOURGUIGNONNE 15.50
(250 g de viande de bœuf)

Le mardi service à gogo sans supplément de prix

FONDUEau FROMAGE: 8— J£SS«
Côtes-du-Rhône AC 1973, la bout. 10.—
Morgon AC 1973 la bout. 12.—
Blanc de Cortaillod, J. Renaud la bout. 12.—

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

UE «JORAN» Filets de perches
fcfc "*" nil Entrecôte .aux morilles

SERRIÈRES Filets mignons è la crème
Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires: 5.80 le repas
Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQU ETS

ÉDe 

notre broche

SELLE
DE CHEVREUIL

2 personnes 42.—

CIVET
DE CHEVREUIL

Grand-mère Fr 13.:—

Ce n'est qu'un extrait de nos spécialités de venaison. ,

I GRANDE QUINZAINE I
H| DE LA BIÈRE

EuRQiEl du 1er au 16 novembre
TT au restaurant-snack :

____ ï_&___B__fi______________________ l ______
Tél. 21 21 21 fggfpgfO|||>

md^msy BIERE PRESSION
J&rtft SPÉCIALITÉS BAVAROISES
WSm CHOUCROUTES DES FR.11.50
S*!!! A LA BIÈRE OU

AU CHAMPAGNE Fr. 17.—
Ambiance de fête tous les soirs
avec le duo HUGO ET FRANÇOIS

Sans majoration de prix

8 U™ ..A— AUBERGE DE •
8 Z3V4~ " MONTERIONS
• ' J -1** .1 Tel 31 4B Qfl. 9S ^^^-Egîmv ... «r i ei._> i «n» s» - 

^2 *l'S-~'~ ~7Î7TiT\ l i l i i W* Fermé le lundi Z )
S ''"̂ Ŝ mA\ I N I I ' I I  i PN X. Prière de réser- %

S

» -̂ Ki1 ! 1 !
. .  

« .' .. ' . 1/ ¦>  ver sa table Z

NOS SPÉCIALITÉS •
:̂ |__# . -«W-J&V . . • .11 ; • .''L T̂ '̂ V . î y- TiTiT fl (- i._5
0 Tous les mercredis Tous les jeudis Tous les vendredis.9
• TRIPES à discré-2
• JAMBON A L'OS PIEDS DE PORC tion |!
• CHAUD sauce madère sauce vinaigrette #
J haricots verts au pommes purée sauce tomate #
• beurre salade assortie pommes «ron-O

 ̂
rôstis - salade des„ 0

S 11.50 9.50 12.— 8
• ; ' •

I «W^NOVOTEL- Neuchâtel-Est I
S kJIOUOtfll 2075 THIELLE • Route «te Beme
¦̂¦ ¦̂̂ TéL (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Salade mêlée

Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Tomates provençales

Pommes Dauphine
Coupe Novotel i '

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

I RESTAURANT TRIPES À LA I ¦!̂ ^d«:l JBÎ iU=M
/? lui* NEUCHÂTELOISE ""7*"™

-£n mj~ Toujours nos MENUS nos AS ; Selle de chevreuil 20.—
/f iw *~ SIETTES, nos \ Médaillon sur assiette 12.—
Y T«. 251410 spécialités À LA CARTE et la ; Croûtes aux morilles 3 pièces 8.— !

Famille Alex Riesen CHASSE: Chevreuil: selle, me- ; Filets mianons 10 dallions, civet.Lièvre: râble, rima mignons m.
cuisses , civet. Pigeons farcis. l'WJWTfT!T3?y_r7? f̂?«î?î?T!TBrfflir _!E J ,̂_

2"" et 4"" dimanche du mois fermé. I ^̂̂

VOYAGES EN
AOTTEIWST
Programmes spéciaux de qualité ;

i' Excellents hôtels
Vols de ligne effectués par des
compagnies régulières , en agréable;

-" groupes accompagnés

le Bal j d t  L'Emp ereur
a vienne/

28 déc. -2 janv., 6 jours Fr.8.0. -

T̂ g^êâu-
21 - 27 déc , 7 jours Fr.1125. -

JVàLwelrAnàttediw
3) déc. -4 janv. , 5 jours Fr.1000. -

MAROC
27 déc. -3 j anv . ,  8 jours Fr. 1345. -

li-JffiKfoàVttm'ù
31 déc. -3 janv . 4 .jours Fr. 675.

k̂ ^vtseignaxdi. Fmgrârrmes. ">\*̂* inscript ions n/ùts dcntitfKrxe m̂m rkw^wrf iïttAtntiiïtwrtsdt; vl\-mnrm
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille I 4

Tél. (038) 25 80 44, El

ainsi que : Berne - Bûmpliz - Bienne I
La Chaux-de-Fonds - KaMnach

^̂ ^
»

Une vision réelle de
vraies voix

avec un téléviseur de chez
Hug Musique

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
la Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Delémont, Rue Molière 23

H 

FAVRE
Excursions

Rochefort
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec 4 heures

Départ place du Port 13 h 30
Fr. 25.— collation comprise, AVS Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61 et 45 10 66.

* LE BUT...̂
DE FIN D'ANNEE

J 
SPECTACLE DE M

MAURICE BEJART ̂
S A BRUXELLES I

DU 30 DÉCEMBRE¦ «r * AU 1ER JANVIER 1976r-r?Z

t

"-: "•_ ' ,' ¦ - —S -¦¦ > ; --¦- ¦ ¦ *n&M
k -, faglwi* voyageiSm tnaio*,. . »J|p

hôtel, billet de spectacle _

s PRIX: Fr. 398.- |
P (̂ Programme et inscriptions : W^

V O Y A G E S

t
ŷifËTTWER. 

^NEUCHÂTEL - V 25 82 82 M

'4S. #»ir 40

EaUk2_l_________2J CHAQUE «L , on k ZH 16 ans Faveurs

jEaSEM JOUR suspendues

\ CHARLES BRONSON - JAMES COBURN

| 2 acteurs »«• 
R/|GAREIE17R U" suspense

formidables... •*•" ¦••• •̂» ¦"¦•¦"¦•*»¦ terrible!!!
Un Bronson comme vous l'aimez !

PJSLd. 17 É 4S SS?" EH SÉANCES SPÉCIALES »«<«
LAUREL 2me semaine

détectives, c est . HARDY dans LES GRANDES NOIX
' Une formidable bouffonnerie où il y a... DANGER ! ! ! |

...car vous allez éclater... de RIRE I

\ \ -{t^lïïyj Tous les soirs à 20 h 30 - T° VISION - 
En couleur ¦

§*JÉÉPHÉMBp»j Samedi, dimanche, lundi, mercredi : matinée à 15 h 12 ans ¦

Jean-Paul Belmondo \
irrésistible et brillant dans, 

^L'INCORRIGIBLE
Un film de Philippe de Broca, dialogues de Michel Audiard ¦

LE FILM AUX EXPLOITS LES PLUS TRÉPIDANTS Faveurs suspendues J

AUX ARCADES seulement WXSTmTwTSffm'TB'TSi AU STUDI°: dès lundi et ¦
samedi et dimanche à Kl M W 3LBP 9 _Li_i____l iusqu'à vendredi soir à a

"h15 ~,H—™rÉl!** B"—B...,18
^

45 . .„-.,. . .  I .
""" '̂TTeisùccès d'ÀLÀJNflÉSNAIS Une œuvre remarquable du cinéma. ¦

...- .^Scénario cl'Alain,Robbe-Grillet ' . ~^ , A, ' _....s|uisse: -̂; & «*(_. ! (

L'ANNÉE DERNIÈRE L'EXTRADITION X
i A MARIENBAD uPim.flimj ito»«ouBi» :

Avec Delphine Seyrig - Sacha Pitoëff Roger Jendly - Anne Wiazamsky *§
Une œuvre exigeante i

Une œuvre étrange, fascinante et Un problème politique essentiel ¦
envoûtante par sa beauté formelle v, fr . S- tr. ail. ¦

skS^^r̂ tfr^rTÏ'HTous les 
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à 21 h Mnpliirnoc ¦
ifflM»lg"I*jL*l|nimanche. mercredi : llUlilUHIGO "
lÊi î'̂ Ê

m̂
f !̂mmmmal 'née à 15 h :a Vendredi et samedi à 23 h \J

¦SMBHHMHB anS et samedi et dimanche à 17 h 30 ,
Un film impitoyable et dur UN F)LM IMPRESSIONNANT ¦

| SOLDAT BLEU AU SERVICE DU DIABLE 3
L'horrible massacre des Cheyennes _

par la cavalerie des U.S.A. Dans le château du vice, del epouvante.de tr
l'horreur, des perversions criminelles et Fl

Des scènes brutales sadiques. f*
i Un film violent et sanglant I 18 ans révolus P¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ffl

fM^&m mm _____r mm m. WA I Tous les solre 20 h45 16 ans Rï
Wf 

 ̂
-mJm ËÊ uy H I matinées : Y. à

¥^ m̂Mm m̂Mmmmmmmmmmmmmm̂mMm m̂MM SAMEDI-DIMANCHE 15 h-17 h 30

B LUNDI' MERCRED115 h Q
H MICHÈLE MORGAN SERGE REGGIANI M
 ̂

Le tout nouveau film de CLAUDE LELOUCH H

jj Le chat et la souris B
*J omo rr i tnAïKir  avec la participation musique : U
|| 6 bcMAIIM Ë de J.-P. AUMONT Francis LAI m
V̂ BK*m ŵ mW9mM -j__rir - P _̂B _ir_mr ^H
H Aujourd'hui NOCTURN 

™ 23 h Dès 16 ans M

H lMr?%#Ari A € > m n  STEVE MC QUEEN H
1 l"tV AUM OlVIl I H Un «western» spectaculaire Éi

I Tél. 25 5666 JT A Sa A C E Tél. 2556 66 9jï
^̂  

Un 
film 

de Alain ROBBE-GRILLET HH
ĝi JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - 

PH
ILIPPE NOIRET |̂ H

PJi» ANICEE ALVINA - SYLVIA KRISTEL BH

i LE JEU AVEC LE FEU I
î̂  

Une 
très excitante réussite 

fj^y
j

ff$ffl Tous les soirs 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi à 15 h JoB
^̂ L^̂ ^mmM^̂ aW  ̂ 18 ANS M̂ '̂ ^̂ ËIÉHBht̂ ^B|IBMP_E|iaM COULEURS ¦

Il Ĵ "K«_  ̂ -̂e cacleau de Noël
| | _, 3il . pour les Amis des Bêtes...

^^^ | Rendez-vous
{ ^ V̂HH .̂ de Pierre Lang
Un livre se rapportant aux entretiens et articles parus dans la
presse et la TV, environ 230 pages passionnantes.
Si ce livre est captivant, c'est parce que l'auteur sait ensei-
gner mille choses en faisant découvrir les mystères du
monde animal.
Bulletin de souscription valable jusqu'au 31.12.1975

Le soussigné commande aux ÉDITIONS KRATTIGER, FAN
case postale 4, 2035 CORCELLES :
le livre de PIERRE LANG, RENDEZ-VOUS, environ 230 pages, j
au prix de souscription de Fr. 17.50 ; après souscription
Fr. 22.—

livre (s) à Fr. 17.50 + Fr. 1.50 de frais d'envoi.
Nom : ¦ ¦ Prénom : 
Rue : .Localité (+ No post.) 

sans caution jusqu'ï

Fr.10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 3087.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal



COHFËDERATIOH
Diminution des naissances

. parmi la population
étrangère

r
BERNE (ATS). — Le recul des nais-

sances en Suisse pendant le premier se-
mestre 1975 s'est maintenu dans les
mêmes proportions que les années pré-
cédentes. Les naissances ont diminué de
1728 pour passer à 42.128. . . ' ,

En revanche, le recul par rapport aux
a'miées antérieures a été ¦ particulière-
ment prononcé pour les étrangère. 12.495
enfants étrangers sont nés au premier
semestre 1975, soit 1054 de moins que
lors de la période correspondante de
l'année précédente. Ainsi le recul des
naissances est dû pour 61 % à là dimi-
nution des naissances des enfants étran-
gers. !. '•- ¦''' ,'" • '". i;

Le nombre des décès- a augmenté de
439 pour passer à 28.385. L'excédent des
naissances a, compte tenu du recul en-
registré, diminué de 2167 personnes pour
passer à 13.743.

6816 enfants sont nés au mois de juin
soit 267 de moins qu'au mois de juin
1974, tandis que 4378 personnes sont
décédées, soit une augmentation de _S1.
L'excédent des naissances pour ce même
mois a régressé de' 298 «t atteint lt
chiffre de 2438.

Gros incendie à Lucerne
(c) L'incendie d'un bâtiment servant
d'entrepôt à une entreprise technique, a
failli bien mal tourner, vendredi après-
midi. Tout le quartier de la Neustadt-
strasse et les installations de la gare
CFF Ont été menacés. L'alarme a été
donnée peu avant une heure. Un ouvrier,
qui travaillait dans le bâtiment avait
allumé une cigarette, qui mit le feu à nn
récipient, contenant un liquide haute-
ment inflammable. Eh quelques
secondes, plusieurs tonnes de matériaux
synthétiques, 400 litres d'huile lourde,

des rouleaux de papier, etc., ont été la
proie des flammes.

La chaleur était telle, que des
barrières métalliques ont fondu. A cause
du danger, les trains furent bloqués à
l'entrée de la gare et les pompiers, au
nombre de 70, protégèrent les installa-
tions de leur mieux. Il a été possible
finalement de sauver les installations des
CFF et les immeubles voisins du sinistre

dont les murs ont été noircis. Les dégâts
Sont très importants et les habitants du
quartier ont eu chaud, au sens propre et

figuré . 7^. 'H ¦ ;: '*"- '' -

Monasteverin : Herrema libéré

".' ' ' '  *»?̂ M̂ "̂ w*̂ *"̂ ^i'CTH_»?p«py«"»,r? . M i iiii .. _ .  j , j 'J 1 .,... ¦.... . .... ..l̂ l'!Ug?ffi5g<_!g

MONASTEREV1N (AP). — L'in-
dustriel hollandais Tiède Herrema a été
libéré vendredi soir par ses ravisseurs
après un siège de 18 jours de la poli-
ce irlandaise.

Eddie Gallaghcr et Marian Coyle, les
deux terroristes irlandais qui le rete-
naient prisonnier se sont finalement ren-
dus.

M. Herrema est sain et sauf. Il a été
transporté à l'hôpital pour y subir des
examens. -.- ..

Dix minutes après la libération de
l'homme d'affaires hollandais, enlevé le
3 octobre dernier alors qu'il se rendait à
son bureau, les deux ravisseurs sont sor-
tis à leur tour, encadrés par des
policiers.

Eddie Gallagher, 28 ans, à quitté le
premier l'immeuble qui lut uil véritable
Fort Chabrol pendant les 18 jours de
siège. Il a levé le poing en .sortant.' Sa
complice, Marian CoylCj 19 anS|Té' sui-
vait à quelques pas. ' i ; *WfeG 5*$ '¦

y. ; •> <_ ¦;>:: 'i

Angola : le dernier quart d'heure
JOHANNESBOURG (DP A). —

Quatre jours avant l'indépendance de
l'Angola, les combats entre fronts ' de
libération rivaux se poursuivent pour la
possession de la capitale. Le FNLA et
l'Unita, attaquant de différents côtés, es-
pèrent parvenir à empêcher, en
marchant sur Luanda, la proclamation
unilatérale de l'indépendance par le
MPLA.

Selon des informations de la radio
captée à Johannesbourg, la partie nord-
est de la ville de Luanda se trouvait
vendredi sous le feu de l'artillerie. Les
derniers soldats portugais ont quitté
leurs garnisons et cédé la région du port
au MPLA. Ainsi , ce mouvement voit-il
son ravitaillement en matériel de guerre
assuré par la voie maritime.

Les troupes du FNLA et de l'Unita
sont parvenus vendredi à la station de
pompage Quifangondo et à la principale
centrale électrique, postés d'un intérêt
vital pour la ville de Luanda. Les
liaisons aériennes entre la capitale d'une
part, et la Rhodésie et l'Afrique du Sud,
d'autre part, ont déjà été suspendues,

On confirmait vendredi à Luanda que
les villes portuaires de Benguela et de
Lobito étaient aux mains du FNLA et
da l'Unita.

D'après certaines informations, 200
Cubains combattraient au côté du
MPLA. De son côté, le FNLA s'apprê-
terait à lancer une offensive sur
l'enclave de Cabinda où se trouvent
d'importants gisements de pétrole.

Suisse tué en France
GUERRET (AFP). — Un citoyen

suisse, M. Willy Barlocher, âgé de 48
ans, a trouvé la mort mercredi dans nn
accident d'automobile près de Gueret,
dans La Creuse (centre de la France).

La voiture que conduisait M.
Barlocher, qui est originaire de Thalwil ,
est entrée en collision avec un camion.
Son passager, M. Jurg Kleinerd, 53 ans,
de Zurich, souffre de contusions multi-
ples.

M. Barlocher, grièvement blessé, est
mort peu après son admission à l'hôpital
de Gueret.

Enfin, l'Union soviétique s'apprêterait
à livrer d'importantes quantités de
matériel militaire au MPLA dès que
l'indépendance aura été proclamée.

Inauguration du Comptoir neuvevillois
Hier soir a eu lieu l'inauguration offi-

cielle, à la Maison de Berne, du Comp-
toir neuvevillois qui fermera ses portes
dimanche. Parmi les invités, l'on notait
la présence du préfet Houlman, du mai-
îe Charles Marty, de conseillers munici-
paux et des représentants de la vie
sociale. Des m'j .- .,agcs de bienvenue et
ces souhaits furent exprimés par
MM. René Wutrich , p/ésident de la
_.otiéttf locale des commerçants et arti-
sans . Gaston Ac^uadro , président du co-
mité d'organisation et le n'aire.

.Mais au delà ds pn_0.Cs aimables nous
avons retenu le cadre, admirable de la
cave de la Maison de Berne dont les
fûts majestueux ont accepté de se trans-
former en écrins pour rehausser la pré-
sentation des stands des nombreux expo-
sants.

Un cat s ai trayant , fait pour la
détente et les contacts humains, une
gamme impressionnante de marchandises
de qualité allant du petit objet décoratif ,
créé par le génie de l'artisan , à l'appa-
reil ménager perfectionné et aux limou-
sines de grand tourisme.

Une vue du comptoir de La Neuveville (Avipress - J.-P. Baillod)

Ici , pas de vente, pas de « soldes »,
mais l'occasion de mieux connaître les
commerçants de la cité, de comparer des
articles, d'assister à des démonstrations
réalisées par de ravissantes jeunes fem-
mes, de boire le verre de l'amitié, puis
de commander sans se presser, les ca-
deaux de fin d'années qui seront livrés
au moment désiré.

Le maire a relevé que le commerce
local au lieu de se joindre aux lamenta-
tions stériles de ceux qui perdent cou-
rage face à la récession a préféré s'unir
et faire preuve d'imagination pour se
défendre et préserver l'avenir.

Le Comptoir neuvevillois est un acte
de foi de la part de commerçants à la
fois concurrents et amis, unis pour
témoigner que le commerce de détail
peut offrir des prestations misant sur la
gentillesse, la qualité, et la confiance
mutuelle.

Aujourd'hui , ce sera la niée des visi-
teurs ue la cité et de toute la région et
demain le comptoir sera sans doute
appelé d devenir une tradition. J. P.

Le Quatuor de Cracovie
A la Salle de musique

_ '..L.

Actuellement le public est sollici-
té par toutes les tendances de la mu-
sique nouvelle: musiques électroni-
que, musique concrète, musique Sto-
chastique ; le pub lic dérouté ne sait
à quel saint se vouer. Xénakis, ; l'ar-
chitecte et le musicien grec cherche
à matérialiser sous form e sonore des
concepts trop balisés ; il utilise Aâes
calculatrices électroniques.

En présence de toutes ces recher-
ches, la Société de musique avec\}le
programme d 'hier soir a voulu don-
ner un aperçu des œuvres hongroi-
ses et polonaises : Bartok , SzymanovS-
ki et Penderecki. Disons d'emblée
eue les musiciens du Quatuor polo-
nais jouèrent avec conviction et réus-
site ; disons aussi que l' effort de vul-
garisation de la Société de musique
est très louable. Avouons cependant
que les auditeurs ne furent pas con-
quis ; il aurait fal lu  donner une œu-
vre classique pour établir un montent
de repos et de décontraction dans
ce programme difficile à suivre.

Par ses recherches ethnographi-
ques, Bartok le déromantisé, s'est

pe nché sur la mélodie populaire
hongroise. Ses travaux concrets l'ont
empêché de tomber dans les abstrac-
tions 4è la recherche pu re. Dans son
premier '« Quatuor » nous avons de-
là rtrouvé les tourbillons vertigineux
des. rytltmes et les dissonances des
dernières œuvres. Dans son deuxiè-
me « Quatuor » Szymanovski a mon-
tré qu'il extériorise une mystérieurse
fluidité et qu 'il emploie le triton au-
tant que les notes : sa musique se
veut polytonale et atonale. Ce com-
positeur (mort à Lausanne) possède
une inspiration qui évoque autant le
sortilè ge que la magie ; son « Qua-
tuor » est extraordinairement d i f f i -
cile 'à jouer. Le « Quatuor » de Pen-
derecki ne livre pas tous ses secrets
à une seule audition ; nous aurions
aimé l' entendre une seconde fois  (non
pas pour notre plaisir, mais pour no-
tre documentation). Le « Quatuor de
Cracovie > vient de nous soumetre
à un ef fort  inusité ; pour la p erfection
de ses exécutions, pour sa foi  en l'a-
venir nous lui exprimons notre con-
tentement.

-. } 'Z A ¦ ¦ ¦ - M.

Develier expose son passé
De notre correspondant :

Il est rare que les habitants d'un vil-
lage aient la possi bilité de faire une vé-
ritable incursion dans leur passé. Tout
au plus trouve-t-on ici et là, un témoin
du vieux temps. Mais lorsque tous ces
témoins sont méthodiquement recherchés
et rassemblés, alors on parvien t à faire
une exp osition du plus haut intérêt.

C'est ce qu 'a réalisé une équipe d'a-
moureux du passé, de Develier, sous le
patronage du Conseil municipal. A
l'occasion de l'année du patrimoine ar-
chitectura l, tout ce qui à Develier a été
sauvé de la destruction, vient d'être réu-
ni dans une salle et exp osé à l 'intention
du public.

Que de richesses ainsi rassemblées,
louchan t à tous les domaines de la vie
familiale et publique. On y trouve des
documents rares de la période de l 'é-

vêché de Bâle, de la période française,
de la période bernoise : parch emins, let-
tres, procès -verbaux, livres, règlements,
gravures et photos , etc. Puis voici les
outils des artisans d'autrefois , ainsi que
p lusieurs de leurs réalisations. Le mobi-
lier occupe également une p lace impor-
tante dans l' exposition. Une cuisine pay-
sanne avec l'âtre est complètement re-
constituée avec son pétrain , sa baratte
à beurre, etc. On peut voir également
une belle collection d'armes à feu  an-
ciennes, ainsi que des montres.

Et puis Develier a eu ses mineurs,
alors voici tout l'outillage des « gueules
noires » jurassiennes. Ici encore de la
poterie, d'anciens ustensiles agricoles...
et nous en passons. L'initiative du Con-
seil communal de Develier — dont le
maire, M: Gigon, a ouvert vendredi of-
ficiellement l'exposition — nous paraît
du p lus haut intérêt. Nombreuses sont
les communes qui pourraient ainsi ou-
vrir aux générations actuelles une fenê-
tre sur le passé. BÉVI
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NEUCHÂTEL e nov- 7 nov
Banque nationale 570.— d , 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570, d* 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 240. — d 240.— d
Gardy 85.— d  85.— d
Cortaillod 1000.— d  1000.— d
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 250.— d 260.—
Dubied bon 180.— d  180.—
Ciment Portland 2000.— d 1950.— d
Interfood port 2250.— 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.— d 205.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1060.— 1060 —
Crédit foncier vaudois .. 760.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 555.— 550.— d
Editions Rencontre 275.— d 275.— d
Rinsoz&Ormond 510.— 500.—
La Suisse-Vie ass 2175.— d  2175.—
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 284.— 280.— d
Charmilles port 550.— d 540.—
Physique port 130.— 125.—
Physique nom 85.— d 85.—
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.70 d 1.70
Olivetti priv 3.40 3.45
Fin. Paris Bas 105.50 108 —
Allumettes B 54.— d  53.— d
Elektrolux B 76.— d  76.50 d
S.K.F.B 83.— 80.— d

BÂLE
Pirelli Internat 152.— d 151.—
Bâloise-Holding 246. 246.—
Ciba-Geigy port 1545.— ,1530.—
Ciba-Geigy nom. ....... 615.— 607.—
Ciba-Geigy bon noo.— 1105.-4 .
Sandoz port 428O.— 4275.—
Sandoz nom. 1675.— 1675.—
Sandoz bon 3200.— 3225.—
Hoffmann-L.R. cap. .....112000.— 112500 —
Hoffmann-L.R. jee 100000.— I00500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10025.— 10025.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 383.— 380.—
Swissair port 425.— 421.—
Union bques suisses ... 3120.— 3110 —
Société bque suisse .... 461.— 460.—!
Crédit suisse 2935.— 2945.— .
Bque hyp. com. port. ... 1325.— 1320.^
Bque hyp. Com. nom. ... 1165.— 1160.—:
Banque pop. suisse .... 1885.— 1910.—ij
Bally port 595.— 495.—S f
Bally nom 490.— 450.—!d
flektroWatt 1700.— 1705.— .
Holderbank port 398.— 387.—
Holderbank nom 340.— 342.—
Juvena port 390.— 415.—i
Juvena bon 25.50 25.—i
Motor Colombus 920.— 920.—f; |
Italo-Suisse 140.— 143.—i; .
Réass. Zurich port 4150.— 4160.—" '
Réass. Zurich nom 2070.— 2065.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 960.— 950.— :

Zurich ass. port 9625.— 9575.—
Zurich ass. nom 6350.— 6250.— .
Brown Boveri port 1495.— 1500.—\
Saurer 780.— 800.—
Fischer 540.— 535.—
Jelmoli 1100.— 1090.—
Hero 3200.— d 3225.—
Landis & Gyr 500.— 500. -' d
Nestlé port 3350.— 3330.—
Nestlé nom 159Q.— 1580.—
Roco port ;...., —.— 2400.—!
Alu Suisse port 970.— 940.—
Alu Suisse nom 375.— 370.—
Sulzer nom 2350.— 2350.—
Sulzer bon . 390.— 393.—
Von Roll 540.— 640.—%.

; .jfc 
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ZURICH' : e nov/ 7 nov.

(act. et rang.)
Alcan '52.75 52.75
Am. Métal Climax ...... 128.50 127.50 d
Am. Tel 8_ Tel . 130.— 130.50
Béatrice Foods 62.25 63.50
Burroughs 221.— 215.50
Canadian Pacific 33.75 35.50
Caterpillar Tractor 191.50 190.—
Chrysler 27.50 28.—
Coca Cola 220.— 221 —
Control Data 52.— 50.75
Corning Glass Works ... 105.50 107.—
C.P.C Int 123.— 121.50
Dow Chemical 240.50 238.—
Du pont 322.— 32?.—
Eastman Kodak 271.50 270.—
EXXON 232.50 230.50
Ford Motor Co 109.50 110.— ;
General.Electric 127.50 . 126.50
Genera l Foods 76.50 76.50
Genera l Motors 149.— 152.50
General Tel. & Elec 61.50 63.—
Goodyear 56.— 57.50
Honeywell 89.— 90.—
I.B.M 569.— 570.—
International Nickel 63.25 63.75
International Paper 146.50 147.50
Internat. Tel. 8. Tel 54.75 54.50
Kennecott 78.50 77.50
Litton 18.75 18.50
Marcof 68.50 69 —
MMM 152.50 152.—
Mobil Oil • 118.— 116.50
Monsanto 207.— 206.—
National Cash Register . 65.25 65.—
National Distillers 41.25 41.25
Philip Morris 135.50 136.—
Phillips Petroleum 127.50 124.50
Procter & Gamble 241.— 242.—
Sperry Rand 115.50 116.—
Texaco 62.50 62.—
Union Carbide 156.50 156 —
Uniroyal 24.— 24,—
U.S. Steel 162.50 162 —
Warner-Lambert 94.50 95.—
Woolworth F.W 50.25 50.25
Xerox 148.50 145.50
AKZO 37.50 37 —
Anglo Gold l 113.— 110.50
Anglo Americ 13,— 13.—
Machines Bull 17.75 17.75
Italo-Argentina 82.50 82.—
De Beers I 11— 11.—
Genera l Shopping 376.— 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.— d  16.25
Péchïnéy-U.-K 60.— 60.50
Philips.. 25.75 25.75
Royal Dutch 93.75 95.75
Sodec 9.50 9.50
Unilevèr 106.— 106.50
A.E.G 89.— 91.50
B.A.S.F. ._ 147.50 1.45— .
Degussà 243.— d 245.—
Farben Bayer 123.— 121.50
Hœchst. Farben 142.— 141 —
Mannesmann 292.— 289.—
R.W:E,,.i, 136.— 138.—
Siemens , 289.50 285.—
Thysserf'Hûtte 88.25 87.50
Volkswagen 137.50 136.60

FRANCFORT
A.E.G 86.80 90.30
B.A.S.F. 143.10 142.—
B.M.W 228.— 228.50
Daimler -- _., 340.— 340.50

. Deutsche Bank 327. 328.—
DresdnerBank 239.50 241.40
Farben, Bayer 119.20 119.50

; Hœchst. Farben 138.70 139.—
Karstadt 439.— 440.40
Kaufhof 275.— 273.—
Mannesmann 281. 281.—
Siemens 279!— 278.—
Volkswagen 133.— 135.50

MILAN
i Assic. General i 42200. 42400.—
Fiat 1087!— 1113.—
Finsider 254.12 259 —
Italcementi 22390.— 22310.—

6 nov. 7 nov.
Monte Amiata , , 705--. 705 
Motta ...ï..!...,-.;.'...", 105a— 1040 —
£!rel" ,...ii... i4ol_ 1414 —Rmascente ., 71 75 75 62

AMSTERDAM
Amrobank 72.20 72.50
AKZO 37.20 36.90
Amsterdam Rubber .... . , 
Bols es!— es!—
Héineken 145. 145. 
Hoogovens 51.50 54.'—
K.L.M 55._ 55.50
Robeco 177.50 177.80

TOKIO
Canon 252.— 259.—
Citizen 183.— 181.—
Fuji Photo 370.— 376.—
Fui'tsu • 341.— 354.—
Hltachi 159.— 163.—
Honda 548.— 553.—
Kirin Brew. 306 — 310.—
Komatsu 365.— 310.—
Matsushita E. Ind 523. 53g. 
Sony 2410— 2430.—
Sumi Bank 330.— 329.—
Takeda 218.— 216.—
Tokyo Marina 53a — 545.—
Toyota 614.— 620.—

PARIS
Air liquide 357.90 359.90
Aquitaine 340.10 350.—
Cim. Lafarge 178.— 180.—
Citroën 47.— 47.40
Fin. ParisBas 183.— 183.50
Fr. des Pétroles 120.— 118.30
L'Oréal 945 — 938.—
Machines Bull 30.— 30.10
Michelin ...! 1380.— 1378.—
Péchiney-U.-K 100.10 100.—
Perrier 103.— 102.50
Peugeot 310.— 310.—
Rhône-Poulenc 104.— 104.20
Saint-Gobain -

LONDRES
Anglo American 236.— 235.—
Brit. 8( Am. Tobacco .... 329.— 330.—
Brit. Petroleum 590.— 590.—
De Beers 195.— 193 —
Electr. 81 Musical 233.— 228.—
Impérial Chemical Ind. .. 303.— 301.—
Imp. Tobacco 75.— 74.—
Rio Tinto 180.— 184.—
Shell Transp 380.— 384.—
Western Hold 17-1/8 17 —
Zambian anglo am 23.— 23.25

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-3/4 30-3/4
Alumin. Americ 36-3/4 36-7/8
Am. Smelting 13-1/8 13.—
Am. Tel&Tel 49-5/8 49-1/2
Anaconda 15-1/2 15-3/8
Bœing 26-l/4 24-3/4
Bristol & Myers 69-7/8 68-3/4
Burroughs 81-5/8 81-1/4
Canadian Pacific 13-1/4 13-318
Caterp. Tractor 72-3/8 71-1/2
Chrysler 10-5/8 10-1/4
Coca-Cola 84-1/4 85.—
Colgate Palmolive 28-1/4 27-7/8
Control Data 19-3/8 18-7/8
C.P.C. int 46-3/8 46-1/4
Dow Chemical 90-1/2 91-1/4
Du Pont 124-5/8 124-1/8
Eastman Kodak 102-3/4 102-7/8
Ford Motors 42-1/8 42-1/2
General Electric 47-3/4 47-1/2
General Foods 29-1/4 28-3/8
General Motors 57-3/4 57-5/8
Gilette 30-3/4 31-5/8
Goodyear 22 21-3/4
Gulf Oil 21-3/8 21-3/8
I.B.M 217 216-1/4
Int. Nickel 24-1/4 24-1/4
Int Paper 56 55-1/4
Int. Tel & Tel 20-5/8 20-3/4
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Kérinecotr.̂ ..i-....^;V>:' 29-1/2 J 29-1/4
Litton 6-7/8 6-7/8
Merck 75-5/8 75-3/4
Monsanto , 78-1/2 79.—
Minnesota Mining ....'.v • 57-5/8 57-7/8
Mobil Oil 44-3/8 44-5/8
National Cash 24-1/2 23-7/8
Panam ..' 4-3/8 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morri 51-1/2 51-5/8
Polaroid 37-5/8 36-7/8
Procter Gamble 91-5/8 91.—
R.C.A 19-1/4 19.—
Royal Ddtch 36 36-1/8
Std Oil Calf 28-7/8 28-1/2
EXXON 87-1/2 86-1/2
Texaco i 23-3/8 23.—
T.W.A 97-1/2 6-5/8
Union Carbide 59-1/4 59-1/8
United Technologies .. 49-7/8 48-3/4
U.S. Steel 61-1/2 61-7/8
Westingh. Elec 12-1/2 12-1/8
Woolworth 19 18-3/4
Xerox . . . . . . .  55 54-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 840.92 835.80
chemins rie fer 169.58 169.99
services publics 82.89 82.73
volume 18.590.000 15930000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vents
Angleterre (1£) 5.35 seo
U.S.A. (1 $) 2.59 2.69
Canada (1 $ can.) 2.52 262
Allemagne (100 DM) .... loi!25 104!25
Autriche (100 sch.) 14̂ 5 1470
Belgique (100 fr.) e.50 a80
Espagne (100 ptas) 420 4.45
France (100 fr.) 5g!_ 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 42:50 45.50
Hollande (100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 7.75
Suède (100 cr. s.) 59.— 62 —

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20fr.) HJ igg 
françaises (20 fr.) 136!— 14s!—
anglaises (1 souv.) ^2! 123! 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 112— 124 —¦mérieaines (20$) ' 58s! 625. 
Lingot» (1 kg) 12.200.— 12.400.—

Cours des devises du 7 novembre 1975

Achat Vanta
Etats-Unis 2.6125 2.6425
Canade 2.57 2.60
Angleterre 5.41 5.49
£/$ 2.0675 2.0775
Allemagne 102.40 103.20
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.77 6.85
Hollande 99.60 100.40
It . lieest. —.3860 —.3940
Autriche 14.45 14.57
Suède 60.05 60.85
Danemark 43.60 44.40
Norvège 47.70 48.50
Portugal 9-85 10.05
Espagne 4.42 4.50
Japon —.8600 —.8850

Communiqué* k titre indicatif par la
Banque Cantonal* Neuchtteloi**

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

6.11.75 or classe tarifaire 257/124
10.11.75 argent base 390.—

Informations suisses
• 

Verdict au procès
de Witterswil

WITTERSWIL (SO) (ATS). — La
Cour d'assises du canton de Soleure a
rendu vendredi soir son verdict dans
l'affaire du meurtre du restaurateur de
Witterswil (SO). Le principal accusé,
P. T. ami de la femme du restaurateur, a
été reconnu coupable d'assassinat,
d'actes contraires à la pudeur commis
sûr des enfants en présence d'enfants et
de dommage à la propriété. II a été
condamné à la réclusion à vie.

La femme du restaurateur est
reconnue coupable de complicité de
meurtre et d'actes coutraires à la pudeur
commis devant des enfants. Elle est
libérée de l'accusation de complicité
d'attentat à la pudeur des enfants. Elle
est cependant reconnue coupable de faux
dans les titres. Compte tenu de sa
responsabilité restreinte, elle est
condamnée à 8 ans de détention.

Le Guillon reçoit
la Suisse primitive

MONTREUX (ATS). — Vendredi
soir, au château de Chilien, la confrérie
du Guillon a m 1 ionisé compagnon
d'honneur M. Jean Côté, ambassadeur du
Canada en Suisse. La même dignité sera
conférée samedi soir aux quatre landa-
mann d'Obwald, Nidwald, Schwytz et
Uri, MM. Muret , Wallimann, Reichmuth
et Gamma, ainsi qu'à M. Oechslin,
président du Conseil des Etats, et à M.
Max Gloor, directeur général de Nestlé,
à Vevey.

Vendredi soir encore, la combour-
geoisie d'honneur a été conférée à la
commune de Valeyres-sous-Rance
(Vaud).

PAYERNE

Fin des écoles
de recrues

(c) Ce matin, à Payerne, prennent fin
les trois écoles de recrues stationnées à
Payerne. Il s'agit de l'école de recrues
d'aviation, de l'école de DCA légère et
de -l'école de

^ 
DCÀ-trànsports. Toutes

trois avaient "commencé le 14 juillet.

VAUD
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Uti trafiĉ d^uvrës ctçj feW,̂
découvert en Haute-Savoie
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ANNEMASSE (AP), — Une . bande
de trafiquants internationaux d'œuvrës
d'art italiennes vient d'être démantelée
en Haute-Savoie.

Un cambriolage important avait eu
lieu en avril dernier dans un chalet de
Megève appartenant à M. et Mme Dalle,
domiciliés à Neuilly. Les voleurs avaient
emporté pour 200.000ff de tapis, de
tableaux et d'argenterie. Des
vérifications faites en septembre
permirent d'interpeller un receleur,
Claude Sokolovitch, domicilié à Thonon
(Haute-Savoie) . Il disposait d'un dépôt
situé à Gaillard, où l'on découvrit plu-
sieurs tableaux. L'un de l'école anglaise
de XVIIe siècle, l'autre représentant

probablement Anne d'Autriche^ :; ainsi .
qu 'un tableau de lai vierge e't 'de .rEnïàhf
attribué à l'école de Bott icel l i .

On sut par la suite que ce dépôt avait
l'habitude de recevoir des œuvres de
Dufy, Foujita, Modigliani, Utrillo, dont
Sokolovitch faisait le commerce. C'est
du reste en pleine opération de vente à.
Paris qu'il a été appréhendé puis arrêté
puisqu'il occupait son temps à prospec-
ter les galeries.

Ces trois arrestations ont éclairé un
trafic de tableaux en provenance d'Italie,
écoulés pour la plupart à Paris avant
d'être dirigés sur l'étranger, notamment
à New-York.

AGADIR (AP). — Des dizaines de
milliers de volontaires marocains ont
pénétré vendredi à l'intérieur du Sahara
occidental à quelque 200 kilomètres à
l'est de Tarfaya, a annoncé la radio
nationale marocaine.

Cette nouvelle incursion ouvre un
deuxième front dans la « marche de la
conquête » ordonnée par le roi Hassan II
en direction de la capitale du territoire,
El Aioun.

Le correspondant sur place de la
radio a estimé que quelque 100.000
Marocains participaient à cette nouvelle
incursion.

Il est toutefois possible que ce chiffre
soit exagéré, car la radio locale a
constamment eu tendance à grossir les
chiffre s des volontaires qui ont franchi
la frontière depuis jeud i.

La nouvelle de l'ouverture de ce
« second front » a été confirmée de
source officielle.

Cette nouvelle initiative indique clai-
rement que le roi Hassan II n 'a nulle-
ment l'intention de tenir compte ; de
l'appel du Conseil de sécurité des Na-
tions unies, qui lui a demandé de rappe-
ler les volontaires qui ont déjà pénétré à
l'intérieur du Sahara occidental.

La radio marocaine a précisé que la
nouvelle incursion s'est produite au sud
de l'avant-poste d'Abatteh, situé à
l'extrémité d'une piste qui longe la
frontière. Les volontaires ont été
transportés de Tarfaya jusqu 'à la fron-
tière dans des camions. Ils ont franchi la
ligne de démarcation sans incident et
suivi le lit asséché d'un cours d'eau du
côté espagnol en direction d'El Aioun,
qui se trouve à 250 km au sud-ouest.

Ce te nouvelle incursion paraît desti-
née à tourner le barrage de mines et de
barbelés mis en place par les forces
espagnoles des deux côtés de la route
reliant directement Tarfaya à El Aioun.
On ignore en fait si un barrage similaire
a été ou non disposé au sud d'Abatteh.

Nouvelle percée au
Sahara occidental

REGION DES LACS
£1
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SAIGNELÉGIER

On a entrepri s ces jours à Saignelégier
les travaux de construction de la
nouvelle piste de courses pour le Mar-
ché-concours. On parlait depuis
longtemps de cette amélioration d'un
circuit qui commençait sérieusement à
dater et qui n'offrait plus toutes les ga-
ranties de sécurité, ni aux concurrents,
ni surtout aux spectateurs. La nouvelle
piste aura une forme elliptique. Elle
aura 850 mètres de longueur et compor-
tera deux tronçons droits de 200 mètres.
Les anciennes tribunes officielles seront
démolies. Désormais tous les spectateurs
trouveront place à l'extérieur du circuit ,
ce qui améliorera et la visibilité et la
sécurité.

Les transformations ont été exigées
par la Fédération suisse des sports
équestres. Les compétitions organisées
par cette société pourront donc être cou-
rues à Saignelégier. Les travaux qui
viennent de débuter sont devises à
100.000 francs. On espère qu 'ils seront
terminés pour le Marché-concours de
1976.

Piste du Marché-concours
début des travaux



Sahara occidental
Sahara : derrière ces barbelés l'inconnu. (Téléphoto AP)

Les autorités espagnoles espéraient
que les marcheurs seraient satisfaits
d'une occupation symbolique de la zone-
tampon et ne tenteraient pas d'aller de
l'avant.

Les marcheurs, visibles à partir des
positions espagnoles, se sont arrêtés
devant un champ de mines de dix ki-
lomètres de large entouré de barbelés.

Si les Marocains tentent de traver-
ser le champ de mines, les Espagnols
ont l'ordre de se replier à nouveau de
25 km jusqu'au fort situé dans le villa-
ge de Daora où se trouve la ligne de
front principale.

La ligne de défense s'étend à partir de
Daora jusqu'à 40 km de El Aioun. Les
officiers espagnols la considèrent com-
me une « frontière militaire ».

Les effectifs ont été doublés sur les
positions de défense au cours de la nuit,
apprend-on de source militaire. Si les
marcheurs progressent, les artilleurs
pourraient ouvrir un tir de barrage di-
rigé un peu à l'avant des marcheurs.

Les positions espagnoles sont camou-
flées par des cactus. Elles sont proté-
gées par les troupes d'élite de la légion
étrangère équipées d'artillerie légère mo-
bile. Pour soutenir la Légion, les uni-
tés d'artillerie équipées de canons mobi-
les américains M-109 de 155 mm d'une
portée de 15 km sont prêtes à interve-
nir. Ces unités peuvent se déplacer à
50 km heure. Trois batteries de six ca-
nons M-109 sont installées à 8 km au
nord de El Aioun prêtes à avancer vers
le front.

Le gouvernement madrilène subit les
pressions de la droite et des militaires
qui veulent que l'Espagne tienne ses
engagements.

Simple question
Cela s'est passé le 6 juin. A Tin-

douf. En Algérie. Il y avait là, venue
tout droit de Manhattan, une
délégation de l'ONU. Et puis, bien
sûr, des représentants du gouverne-
ment d'Alger. Justement non. Pas
d'Algériens. Seulement des Saha-
rouis. Seulement des membres du
Front pour la libération du Sahara
espagnol : le Polisario. Mais, pour-
quoi en Algérie ? Et de quoi donc
s'occupe Boumedienne ? De bien
des choses. D'abord, le Polisario est
un mouvement manipulé, subven-
tionné, armé par l'Algérie... C'est
déjà une raison suffisante.

Et en voici une autre. Quand on
interroge Boumedienne « 3me homme
du monde arabe », il répond :
« L'affaire du Sahara espagnol ne
nous intéresse que dans la mesure
où nous avons une frontière, com-
mune avec ce territoire ». A ce
compte-là, bien des Etats seraient
fondés à s'occuper des affaires des
autres. Il faut, je pense, se souvenir
d'autre chose. Et dire que l'Algérie
a, avec le Maroc, de vieux comptes
à régler. Après tout, il y a 74 ans
que la frontière fllgèro-marobâlhe
est contestée. L'indépendance n'a
pas arrangé les choses. On l'avait
cru pourtant. Quelle fut donc émou-
vante l'entrevue de Hassi-Beida de
juin 1972 où, après quelques échan-
ges de coups de feu entre les deux
armées, Hassan et Boumedienne
jurèrent que cette palmeraie
saharienne « serait désormais la
borne de la réconciliation ».

Les paroles s'en vont, et le désert
est grand... Ce n'est pas que Bou-
medienne veuille secourir une Es-
pagne qui ne sait plus très bien où
donner de la tête I A Alger, aussi,
on vocifère contre le colonialisme
espagnol. Et Boumedienne presse
Hassan de faire entrer ses troupes
à Ceuta et à Melilla. Car, pour Bou-
medienne, ces enclaves méditer-
ranéennes « font partie intégrante
du territoire marocain ». A ce sujet ,
l'ennemi, c'est l'Espagne. Mais
alors ? Surtout, n'allez pas croire
que l'Algérie a des visées sur le
Sahara espagnol. Quelle horreur !
Pour ne pas dire quelle infamie !
Sur l'honneur, l'Algérie ne plaide
que pour l'indépendance du Sahara
espagnol « en vertu du principe du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes ». D'ailleurs, les Algériens
ont constitué un lourd dossier. Plein
de citations vertueuses.

On y trouve la résolution de l'ONU
de 1960 , celle de l'OUA de 1961, la
conférence des non-alignés de 1966,
les motions d'Alger (1972), de
Nouachkott (1973) et d'Agadir en
juillet de la même année. Que de
noms I Que de dates I Et il est vrai,
qu'à l'issue de toutes ces réunions,
avaient été votés des textes « réaf-
firmant rattachement de chacun aux
principes de l'autodétermination »,
C'est vrai que la résolution de
l'ONU insistait pour que les Saha"
rouis donnent « l'expression libre el
authentique de leur volonté ». Mais,
des diplomates un peu curieux onl
demandé pourquoi l'Algérie s'obsti-
nait à entretenir des liens un peu
trop privilégiés avec le Polisario...
Ils n'ont jamais obtenu de réponse.
D'autres, encore plus indiscrets, ont
essayé d'en savoir davantage. L'Al-
gérie, par le biais du conflit saha-
rien, ne serait-elle pas intéressée
par l'acquisition d'une « fenêtre »
sur l'Atlantique ?

Il n'empêche que c'est à Alger
qu'est né le Polisario. Il n'empêche
que ses chefs ont fait leurs études
à Damas et au Caire, capitales avec
lesquelles Boumedienne est très lié.
Il n'empêche que le Polisario a de
curieux mots d'ordre n'ayant qu'un
lointain rapport avec l'affaire du
Sahara. Et par exemple : « Le golfe
arabique est arabe ». Il reste que
les couleurs de son drapeau
évoquent, à la fois, les pavillons des
pays progressistes arabes et celui
des Palestiniens. Le 15 décembre
1974, un colonel de la Légion espa-
gnole déclara en souriant : « Le roi
du Maroc avait promis qu'il vien-
drait prendre le thé à El Aioum pour
le 15 août. Le roi est en retard ».
Pour le phosphate, c'est autre
chose. Mais voilà, ce phosphate est-
il toujours espagnol ? Et si on le
demandait à Washington, à Bonn et
à Paris. La voilà la surprise...

L. CHANGER

Les «paras» portugais font sauter Radio-Renaissance
LISBONNE, (AP). — Agissant sur

les ordres du Conseil de la révolution,
des parachutistes ont pénétré dans les
locaux de Radio-Renaissance, ont ex-
pulsé le personnel — des militants de
gauche — et ont fait sauter trois char-
ges de plastic qui ont endommagé l'é-
metteur. *

Une autre bombe a gravement endom-
magé le studio de Radio-Clube à Porto.
Apparemment cet attentat n'avait aucun
rapport avec l'opération des parachutis-
tes.

Radio-Renaissance appartient à l'E-
glise catholique mais était tombée sous
le contrôle de l'extrême-gauche, il y a
plusieurs mois. L'émetteur de la radio
est situé dan» un faubourg de Lisbon-
ne.

Le Conseil dé la révolution a publié

une déclaration pour préciser que Ra-
dio-Renaissance a été fermée en raison
« de ses provocations destinées à trou-
bler la tranquillité et l'ordre publics ».

La station, ajoute le document, ces-
sera d'émettre tant que son statut juri-
dique n'aura pas été tranché. Les auto-
rités portuguaises envisagent de restituer
la station à l'épiscopat portugais.

TENSION
Cette opération a été montée après une

brusque montée de la tension dans le
pays. Des manifestants de gauche ont
fait le, siège pendant 20 heures du minis-
tère de l'information où se trouvait le
ministre, le lieutenant-colonel da Cunha.
Ce dernier est accusé d'avoir eu des
sympathies fascistes. Radio-Renaissance
avait invité la population à venir sou-
tenir les manifestants. Cette « Provoca-
tion » aurait décidé le Conseil de la ré-
volution à intervenir.

Le gouvernement a voulu aussi prou-
ver que sa volonté de faire respecter son

autorité dans le pays devait être prise
au sérieux.

Un haut fonctionnaire a déclaré à
l'associated press : « L'autorité du gou-
vernement fait l'objet de graves atta-
ques mais nous avons l'intention de maî-
triser la situation. Le gouvernement ne
renonce pas ».

Au cours des dernières 24 heures,
deux personnes ont été tuées et 25 au-
tres blessées au cours d'un affrontement
sur la réforme agraire. Une bombe a
explosé à proximité du siège du parti
socialiste à Lisbonne.

A Santarem, où se sont produits les
affrontements avec les paysans, les au-
torités militaires ont rejeté la responsa-
bilité des troubles sur ' le syndicat agri-
cole d'obédience communiste. Selon la
version des militaires, la manifestation
des propriétaires hostiles à l'occupation
de leurs terres se déroulait dan» le cal-
me lorsque les manifestants ont été
attaqués par derrière par leS « commu-
nistes ».

Vent d'émeute à Lisbonne. (Téléphoto AP)

Explosion aux Pays-Bas
BORN (Pays-Bas), (AP). — Treize

ouvriers ont été tués, une trentaine de
personnes ont été blessées et deux autres
sont portées disparues à la suite d'une
explosion qui s'est produite vendredi
vers 10 heures dans une installation de
cracking de naphte d'un complexe
chimique du groupe « DSM » près de
Boni, dans le sud des Pays-Bas.

La déflagration a provoqué nn gigan-
tesque incendie, qui n'était toujours pas
maîtrisé en fin de soirée. Un grand
nombre d'habitations et de bâtiments des

environs ont subi d'importants dégâts, et
deux écoles voisines ont été évacuées.
La cause de l'explosion n'a pas été
déterminée.

L'explosion s'est produite dans l'une
des trois unités de cracking de l'usine.
Elle a atteint trois réservoirs de pétrole
voisins et a provoqué un gigantesque
incendie qui a rédnit en cendres une
partie de l'usine.

Les dégâts sont provisoirement évalués
à soixante millions de florins (autant de
francs suisses environ).

Grave crise constitutionnelle au Liban
BEYROUTH (AP). — La crise consti-

tutionnelle qui résulte de l'opposition
entre le président de la République, un
chrétien, et le chef du gouvernement, un
musulman, a éclaté au grand jour à
l'occasion du déchargement d'une car-
gaison de 700 tonnes d'armes et de
munitions destinées aux phalangistes,
dans la baie de Junieh , à une vingtaine
de kilomètres de Beyrouth.

Le chef du gouvernement, M. Rachid
Karamé, qui est également ministre de
la défense, a ordonné à l'armée de faire
cesser ce déchargement mais le président
de la République, commandant en chef
des forces armées, a rapporté cet ordre.

La crise constitutionnelle qui a éclaté
entre les deux principaux dirigeants liba-
nais est en fait à la base de la guerre
civile qui déchire !e Liban depuis sept
mois.

Les musulmans reprochent à l'armée
d'être pro-chrétienne et de ne pas obéir
à son ministre. Ils accusent ouvertement
le fils du président Frangié, par ailleurs,
d'être personnellement impliqué dans
cette livraison d'armes et de munitions
aux phalanges chrétiennes.

Le chef des phalanges, M. Pierre

Gemayel, un allié du président Frangié,
a reconnu que ses hommes ont reçu de
nouvelles armes par la mer, mais seule-
ment après que les autres factions impli-
quées dans le conflit en eurent reçu,
elles aussi. « Tous ceux qui disent qu'ils
ne reçoivent pas d'armes sont des men-
teurs . Nous payons très cher nos armes
alors que les autres les ont pour rien et
facilement », a-t-il affirmé.

Les chrétiens accusent en effet les mu-
sulmans de se ravitailler gratuitement en
armes en Libye, en Syrie et en Irak. Des
camions immatriculés dans ces deux der-
niers pays et qui ne cachaient pas leurs
cargaisons de munitions ont été vus
franchissant la frontière. Selon
M. Gemayel, les musulmans ont égale-
ment reçu six cargaisons par la mer,
dans la baie de quarantaine, près du
port de Beyrouth , la semaine dernière.

« Ce n'est un secret pour personne
que des armes arrivent de partout. Il
n'est pas possible de permettre que des

Un des bateaux qui ravitaillent la Phalange en arme». (Téléphoto AP)

armes parviennent à une faction et pas l
une autre », a dit M. GemayeL

« Les phalangistes n'auraient pas i
s'armer si le gouvernement était capable
de protéger les vies et les biens. Nous
sommes prêts à rendre nos armes au
gouvernement lorsqu'il aura retrouvé
son autorité », a-t-il' ajouté.

« La phalange respecte les efforts de
M. Karamé pour rétablir la sécurité
mais, malheureusement, l'autorité du
gouvernement a diminué au point de ne
plus s'exercer que sur une partie de
Beyrouth, le Mont-Liban et quelques au-
tres secteurs à majorité catholique ».

Le reste, selon lui, est sous le contrôle
exclusif des factions musulmanes ou des
fedayins.

Un accord est intervenu entre
l'Egypte, la Syrie et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) sur le
texte d'une résolution à présenter ' à
l'assemblée pour clôturer le débat en
cours sur « la question de Palestine »,
apprend-on de source bien informée.

Le piéton du désert
.aurait péri

ADELAÏDE (REUTER). — L'auda-
cieux marcheur français Bernard Faton
qui avait entrepris la traversée à pied en
solitaire de l'Australie à travers le
redoutable désert Simpson, est mainte-
nant considéré comme mort.

Eaton a été aperçu une dernière fois à
environ 140 km de Finke, petite bourga-
de sur la bordure orientale du désert. Le
Français en était alors à la première éta-
pe de sa marche de 480 km qui devait
l'amener à Birsville dans le Queensland
le 11 septembre au plus tard.

Après près de deux mois de recher-
ches infructueuses par des équipes de
secours de la police et des coureurs de
pistes aborigènes, un responsable de la
police de Finke a déclaré par téléphone:
« Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir,
Faton est probablement mort main-
tenant ».

L'aventureux parisien s'était lancé le 7
août dans sa* traversée du désert, n'em-
portant avec lui que quelques litres
d'eau, des fruits secs et du fromage. La
police avait vainement tenté de le per-
suader de renoncer à une entreprise
considérée comme un véritable suicide.

Défilé de «paix » a Moscou

La brochette soviétique. On reconnaît Brejnev, Kossyguine, Souslov, Podgorny
(Téléphoto AP)

MOSCOU, (AP). — C'est un défilé
militaire raccourci en fait le plus court
depuis 30 ans, qui a marqué vendredi
sur la place Rouge le 58me anniver-
saire de la Révolution d'octobre.

Pour des raisons demeurées inexpli-
quées, en effet, les effectifs motorisés du
défilé ont été réduits de moitié. Il n'y
avait ni véhicules à chenilles, ni grosses
fusées intercontinentales.

Et sans le bruit des chenilles sur le
pavé de la place Rouge, le défilé des
véhicules a été silencieux et court. Il
a duré cinq minutes environ.

D'après certains milieux soviétiques,
M. Brejnev et les autres dirigeants du
Kremlin ont voulu faire un geste envers
la détente en n'exhibant pas les gros mis-
siles. Mais il n'y avait pas, non plus, de
chars ou de transports de troupes am-
phibies.

Néanmoins, aux dires d'experts,

occidentaux, les Soviétiques ont pré-
senté pour la première fois en public,
à l'occasion du défilé, une arme qui ne
paraissait pas représenter une technolo-
gie nouvelle. Il s'agissait de 12 fusées
sol-air SAM-8, transportées par un vé-
hicule spécial à trois essieux.

Autre fait marquant de la cérémonie
les propos tenus par le maréchal Gretch-
ko, ministre soviétique, qui a parlé « des
dirigeants de Pékin et de leurs initiati-
ves visant à saper la détente ».

M. Lui Hsin-Chuan, ambassadeur de
Chine populaire, a alors quitté la tribu-
ne diplomatique. Jeudi soir, déjà, il avait
quitté une réception offerte au Kremlin,
au cours de laquelle un orateur avait
critiqué les dirigeants de Pékin.

L'année dernière, sur la place Rouge,
le maréchal Gretchko n'avait pas men-
tionné la Chine.

Nouvelle vague de marcheurs marocains :
cent mille volontaires au Sahara espagnol

RABAT (AFP). — Environ 100.000
volontaires marocains ont déjà franchi
la frontière du Sahara occidental. En
effet, si la première vague de 40.000
volontaires qui avaient franchi jeudi la
frontière n'a pas repris sa route vendredi
matin, c'est que le gouvernement maro-
cain a voulu renforcer par de nouveaux
contingents cette première vague.

La deuxième journée de la marche
verte a été effectivement consacrée à
amener trois nouveaux contingents
représentant près de 45.000 volontaires.
Le rassemblement à huit kilomètres de
Dawra s'amplifie donc et continuera
probablement à augmenter jusqu'à ce
que les 350.000 volontaires occupent
cette zone de « no man's land ».

Pour autant, l'activité diplomatique
n'est pas arrêtée et une solution pacifi-
que négociée ne saurait être exclue
encore. En effet, on apprenait de très
bonne source à Rabat que des contacts
au plus haut niveau continuaient à se
dérouler entre Madrid et Agadir où
séjourne actuellement le roi Hassan II.

Ces contacts, selon cette même sour-

ce, auraient pour objet d'éviter tout
incident capable de créer une situation
de non retour. Il est même possible que
la négociation reprenne directement par
l'envoi d'un émissaire hautement qualifié
du Maroc ou de l'Espagne vers Madrid
ou Agadir.

Si le désir de renforcer le premier
contingent de volontaires qui ont
pénétré au Sahara occidental est mis en
avant pour expliquer l'immobilisation
actuelle de la marche verte au point
qu'elle avait atteint jeudi , on ne peut
s'empêcher de penser que les contacts
qui ont lieu à ce très haut niveau pour-
raient également expliquer cette immo-
bilisation afin de gagner du temps étant
donné le désir mutuel d'éviter le pire et
de maintenir une porte, sinon ouverte,
du moins entrebaillée pour un accord
possible.

BLINDÉS
Cependant des blindés marocains ont

pénétré jeudi au Sahara occidental à
l'abri d'un véritable bouclier humain
écrit vendredi le quotidien algérien « El
Moudjahid » qui affirme dans un com-
mentaire en première page que la
« meurtrière aventure » du roi Hassan
pourrait avoir des conséquences « graves
et périlleuses pour toute la région ».

Le quotidien algérien se base sur les
témoignages de certains journalistes qui
ont vu à Tafaya des blindés prendre la
direction de la frontière.

A Tunis M. Giscard d'Estaing a
annoncé que « préoccupés par les ris-
ques que fait courir pour la paix l'ag-
gravation de la situation, le président
Bourguiba et lui-même «viennent
d'adresser un message au roi Hassan II
du Maroc » sur le conflit du Sahara
espagnol.

,Tr_ \.

Peut-être l'attrait d'une aventure
L'écrivain français Jacques ' Benoist-

Méchin, l'un des meilleurs connaisseurs
du monde arabe, est l'ami du roi Hassan
II du Maroc. Lors d'une escale à
Lausanne, il a accepté de nous
accorder un entretien exclusif sur la
situation au Sahara :

— La « Marche verte » constitue un
événement à la fois important et grave
découlant d'une situation compliquée
mais claire. Benoist-Méchin est un
familier du palais royal. Lors
d'entretiens récents avec le roi Hassan
qu'a-t-il constaté ?

— Hassan II a toujours pensé qu'il ne
fallait pas se laisser hypnotiser par les
questions de frontières. Son ambition
était que les immenses richesses
sahariennes contribuent à la création
d'une sphère de prospérité nord-africaine
profitant à l'Algérie, à la Mauritanie et
au Maroc. Dans une telle optique le roi
du Maroc souhaiterait que l'on enterre
les rivalités frontalières...

POUSSÉ PAR L'OPPOSITION ?
Que s'est-il passé depuis ? Le point de

vue de l'écrivain éclaire les événements
actuels : Hassan II est confronté à une
opposition qui lui reprochait de vouloir
brader le Sahara et avec ce territoire le

rêve nostalgique d'un grand empire
chérifien. 11 a tenté de négocier
directement avec l'Espagne. Cette
dernière souhaite renoncer au Sahara
mais en remettant l'avenir du territoire
entre les mains des Nations Unies. Or,
l'ONU, sur le plan juridique, se doit de
demande aux Saharouis de se prononcer
sur leur destin, ce que le roi du Maroc
refuse d'accepter car il considère que le
Sahara occidental fait partie intégrante
de son royaume.

L'Algérie, pour sa part, n'accepte pas
la cession de ses droits sur cette zone,
droits que Bénoist-Méchin qualifie «' des
plus contestables ».

Face à cette situation, Hassan II a
voulu gagner de vitesse l'opposition et
susciter un immense élan populaire en
décidant d'organiser la marche verte et
de se mettre à sa .tête.

La situation s'est compliquée du fait
de la succession difficile du prince Juan
Carlos. Ce dernier ne peut pas se
permettre de monter sur le trône en
bradant le Sahara. Résultat : le Maroc se
trouve isolé face aux Nations Unies, à
l'Espagne et à l'Algérie.

Bénoist-Méchin pense à ce qui
pourrait se passer :

— Hassan II a lancé 350.000 hommes
et femmes chauffés à blanc dans une
sorte de croisade, d'épopée nationale à
la reconquête de territoires que le
-Maroc considère comme occupés.
Certes, la marche se veut pacifique, mais
a-t-on vu jusqu'ici un volcan faire irrup-
tion sans provoquer des dégâts ?...

L'écrivain se pose des questions ? La
marche verte risque de se transformer
en un massacre. Si le roi renonçait à
aller de l'avant les réactions de son
peuple seraient imprévisibles :

— Comment Hassan II pourrait-il se
permettre de perdre la face alors qu'il a
nommé son fils prince du Sahara ?

Bénoist-Méchin conclut en estimant
que la marche verte risque de se
retourner contre le roi comme un
boomerang à moins que les pourparlers
en cours ne permettent à chaque partie
visée de sauver la face :

— Hassan II doit regretter amèrement
de, s'être laissé entraîner dans une telle
aventure dans laquelle il a peut-être été
manipulé par l'opposition...

Propos recueillis
par Jaime PINTO

Vers l'indépendance de Djibouti
PARIS, (DPA). — Le gouvernement

français s'apprête à accepter dans un
délai relativement rapproché, l'indépen-
dance du territoire des Afars et des
Issas (Djibouti), actuellement placé sous
le contrôle des autorités françaises.

Les filles de Mme Sadate
LONDRES, (AP). — Mme Sadate, la

femme du président égyptien a déclaré,
au. cours d'une conférence de presse,
qu'elle ne laisserait jamais une de ses
filles épouser un israélien. Je suis Egyp-
tienne et son père est Egyptien, a-t-elle
dit. Comment pourrait-elle épouser un
Israélien. Selon Mme Sadate, une mu-
sulmane ne peut épouser un non-musul-
man.

Retombées après le marché du siècle
AMSTERDAM, (AFP). — Une pour-

suite judiciaire va être ouverte contre
le représentant du bureau français d'ex-
portation de matériel aéronautique
« OFEMA » chargé des intérêts de la
compagnie Dassault-Breguet, accusé de
tentative de corruption de députés néer-
landais dans l'affaire du remplacement
des c Star-fighter », a déclaré le procu-
reur général

Avortement : référendum en Italie
ROME, (AP). —La Cour suprême

a déclaré recevable vendredi une pétition
qui réclame l'organisation d'un référen-
dum en Italie sur la légalisation de l'a-
vortement.

Nouveau coup d'Etat & Dacca
DELHI, (AFP). — Quatre jours après

le coup d'Etat du 3 novembre à Dac-
ca, le général Ziaur Rahman a pris les
pleins pouvoirs au Bangla-Desh. Ce coup
de théâtre illustre les rivalités permanen-
tes au sein des généraux du jeune Etat.
Le général Rahman avait été destitué
de son poste de chef d'état-major de
l'armée lors du coup de force de lundi
à Dacca.

Le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON, (AP). — Le taux

de chômage aux Etats-Unis est passé en
octobre de 8,3 à 8,6 %, alors qu'il
était en baisse depuis quatre mois, a
annoncé le département du travail.
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