
LE RENDEZ-VOUS DE DECEMBRE
SAN FRANCISCO (AFP). — Patricia

Hearst a comparu, à San Francisco,
uevant le iuge fédéral Carter pour
répondre à l'accusation d'avoir, participé,
le 15 avril 1974, à l'attaque d'une
banque au cours de laquelle deux
passants furent blessés par balles.

Sur le conseil de ses avocats, le jeune
héritière est restée muette et le juga a
alors déclaré qu'il interprétait son
silence comme une déclaration de non-
culpabilité.

Les avocats de Patricia Hearst ont
protesté en déclarant qu'elle n'était pas
en possession de toutes ses facultés, le
juge, ont-ils dit, n'a pas à parler au nom
de leur cliente.

Le juge Carter a estimé que les
observations des psychiatres qui ont
examiné l'accusée permettaient de
conclure qu'elle était responsable de ses
actes. Passant outre aux objections de
ses défenseurs, il a fixé au 15 décembre
la date de son procès.(Téléphoto AP).

Dé à coudre pour 21.000 fr.
GENÈVE (AP). — Une collection

privée française composée de 145 dés à
coudre en porcelaine a été vendue aux
enchères lundi soir à Genève par la
société t Christie's ». L'une des pièces a
été adjugée pour 21.000 FS., somme
jamais atteinte jusqu 'ici par un di à
coudre.

Ce dé, qui mesure deux centimètres et
demi, a été peint au XVIIIe siècle par
Ignaz Preissler à Breslau.

La collection a été vendue à divers
amateurs pour une somme totale de
300.000 francs suisses.

QUAND IE PRINCE CHARLES OUVRE SON CŒUR
, ¦ ¦v .. _ .- ¦ , . - ¦¦ 
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LONDRES (AP). — * Je suis tombé
amoureux de toutes sortes de filles, et,
j' ai bien l'intention de continuer à le
faire », a déclaré le prince Charles, qui
aura 27 ans vendredi, dans une interview
au magazine « Woman's own ».

L'héritier de la couronne britannique
estime que 30 ans est un bon âge pour
penser à se marier.

« Vous connaissez alors beaucoup de
choses sur la vie, vous avez connu beau-

coup de filles, vous avez pu voir quel
genre de filles c'est, vous avez pu
tomber amoureux de temps en temps et
vous savez de quoi il retourne... »

«le crois qu'il faut être conscient que
le fait de tomber follement amoureux de
quelqu 'un n'est pas nécessairement le
point de départ pour se marier », a-t-il
dit.

Pour choisir une femme, «j' essaye de
tirer la leçon des expériences des autres,
des erreurs des autres, qui, dans ma fa-
mille et dans d'autres».

Le prince a fait allusion notamment
au mariage de son grand-oncle, Edouard
VIII , avec une divorcée américaine, la
duchesse de Windsor.

« Beaucoup de gens oublient qu'elle
avait divorcé deux fois et que ses deux
maris étaient encore en vie. Très bien,
les choses ont beaucoup changé depuis
1936, mais, même aujourd'hui, je pense,
des gens ne seraient pas très heureux si
j'épousais une femme divorcée... »

Parlant de ses petites amies, il a dit :
« On a tendance à se moquer d'elles et
cela peut être parfois très déplaisant ».

Comment fait-il pour donner rendez-
vous à une jeune fille sans que le
monde entier le sache ? c Mieux vaut
aller à une réception. Personne alors ne
sait quelle fille vous intéresse particuliè-
rement », a-t-il répondu.

Pour lui, le mariage est «r essentiel-

lement une question d'amour mutuel et
de respect l'un pour l'autre. Le mariage
c'est tréer une unité familiale pour
élever des enfants, leur donner une
éducation heureuse et sûre, créer un
foyer... ».

« J' ai beaucoup de chances parce que
j' ai des parents très sages et incroyable-
ment sensés qui ont créé un foyer  mer-
veilleusement sur et heureux ».

(Téléphoto AP)

Tout est à refaire
C'est la preuve que Kissinger a

échoué. En profondeur. La preuve
que tout n'était qu'apparence, faux-
fuyant. La preuve que la paix au
Proche-Orient essaie de marcher
sur une jambe. La démonstration
que les discours, les voyages, les
sourires, les effusions travestissaient
l'essentiel.

Voici venu le jour de vérité.
Dissimulé depuis si longtemps.
Caché autant que cela paraissait
possible... Dans le murmure des
chancelleries. Les promesses. Les
serments. Tout est bloqué. Et rien
ne peut plus se faire. Rien
d'essentiel. Rien de profond. Les
aller-retour de Kissinger du Caire à
Tel-Aviv ne pourront plus cacher le
principal : le problème palestinien
est un mur. Haut, si haut que
personne ne peut songer à le
franchir. C'est pourtant le problème
primordial. Il n'y a rien de vrai, rien
de possible au Proche-Orient, tant
que le problème palestinien n'aura
pas été résolu. Et en Israël on le
sait. Aussi bien que quiconque. II
s'agit simplement de savoir
comment En tout cas, c'est la fin
des roucoulades. Et c'est aussi un
échec pour Sadate. Dans la mesure
où de Paris à Washington, en
passant par Londres, il a semblé

vouloir ignorer le problème.
Croyant peut-être pouvoir le
résoudre. Avec la diplomatie de
l'accolade.

En tout cas, nous voici revenu
bien loin en arrière. Au temps où
Kissinger, dépité, repartait vers
Washington sans avoir convaincu
Rabin. Ce n'est plus la politique
des petits pas. Mais celle des faux
pas.

Coup bas an Proche-Orient. Et
cette fois, pas seulement politique.
Car le vote de l'ONU sur le
sionisme assimilé an racisme, atteste
que certains rêvent d'une antre
guerre sainte. Et qu'il n'y a rien de
changé depuis que Théodore Herzl
écrivait dans son « Etat juif » sur la
nécessité « inéluctable » pour les
juifs de créer un Etat en Palestine.
En une nuit, une majorité de
membres de l'ONU a déchiré les
résolutions du congrès de Bâle
d'août 1897 sur «l'encouragement
systématique de la colonisation en
Palestine ». Ce n'est pas encore un
conflit. C'est déjà la fureur. Ce
n'est pas encore le chiffon de
papier mais le papier que l'on
chiffonne. C'est une nuit d'orage.
Le tonnerre n'est peut-être pas loin.

L. GRANGER

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de

Vevey, présidé par M. Jacques
Reymond, assisté de quatre juges, a
repris mardi une affaire commencée
le 8 juillet de l'an dernier. Il s'agit
de celle dirigée contre le citoyen
marocain, Charles M., 37 ans,
domicilié à Nantes et sa femme
Barbara, 30 ans, d'origine hongroi-
se. Ils sont accusés de proxénétisme
professionnel, de traites des fem-
mes. Tous deux opéraient dans un
bar fort connu de Montreux, entre
1971 et 1973.

M. fut arrêté le 28 novembre de
cette année-là à Nantes. Congédié
de son emploi d'artiste-opérateur au
dit cabaret montreusien, M. était
retourné à Nantes où il avait

acquis « Le moulin-à-vent », night-
club qu'il avait aménagé sans lési-
ner pour en faire « le plus bel éta-
blissement du Val-de-Loire ». Les
fonds mis dans cette affaire prove-
naient des gains de sa femme et de
sa maîtresse et apparemment de
quelque autre dame exerçant le
plus vieux métier du monde.

L'audience du 8 juillet 1974
n'ayant pas réussi à faire toute la
lumière sur les activités des deux
accusés durant leur séjour à Mon-
treux, si ce n'est que M. avait réus .
si à séduire une jeune Suissesse
allemande de 21 ans, qui avait
alors reconnu s'être prostituée pour:
300 fr., somme qu'elle avait remise i
à l'accusé, l'affaire avait été
renvoyée pour complément d'enquê-

te, notamment pour savoir si, com-
me le prétendaient les accusés, la
prostitution se pratiquait à
l'Hungaria avec l'assentiment tacite
ou avoué du patron. -

Hier, c'était donc les mêmes ac-
cusations qui pesaient sur les deux
accusés avec en plus, contre M.,
une accusation de dénonciation
calomnieuse à l'égard de témoins
entendus lors de l'audience de juil-
let 1974 et, notamment, le patron
de l'Hungaria. Barbara M., qui a
vécu à La Chaux-de-Fonds, et qui
est employée actuellement dans un
cabaret, ne veut pas dire, on ne sait
pourquoi, où elle habite actuelle-
ment en Suisse. M.

(Lire la suite en page 9)

Une affaire de femmes au tribunal de Vevey

La santé du franc suisse
ZURICH (ATS). — Mesurée aux exportations à destination de*

principaux pays importateurs de produits suisses, la revalorisation
du franc suisse était , à mi-octobre 1975, de 42,6% par rapport à
avril 1971. Le taux de revalorisation moyen du franc est ainsi de
nouveau nettement supérieur à celui d'il y a trois mois qui avec
38,0 %> se rapprochait du niveau le plus bas de 37,9 %, à mi-avril.
Selon la société pour le développement de l'économie suisse, l'af-
faiblissement enregistré depuis quelque temps par le franc suisse par
rapport aux dollars américain et canadien ne suffit pas à compen-
ser la revalorisation de notre monnaie par rapport à certaines mon-
naies européenne», notamment au mark allemand.

Rapidement
GÊNES (AP). — Empêché par»

son père d'ammener sa petite amie
dans sa chambre, Marco Toscano, 22
ans est devenu fou furieux lundi soir.

Il a dégainé un pistolet et s'est mis
à tirer dans tous les azimuts,
heureusement sans toucher personne.
Les policiers ont trouvé la jeune fille
nue sur le lit. Elle cachait le pistolet
du jeune homme sous son corps.

C'est quand Marco eut dégainé, se
mettant à tirer sans viser, que le père
céda. Le jeune et sa petite amie se
précipitèrent alors dans la chambre
où ils s'etiïermèrent à clé...

Recul pour la démocratie
britannique ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Bien des choses ont changé depuis
la dernière guerre en Grande-Bretagne.
Mais l'un de ces changements, et des
plus importants, se révèle chaque
année davantage à qui suit avec
quelque attention les congrès que
rituellement, tiennent les grands partis.

Sans doute, comme on l'a encore vu
à l'occasion des récents congrès,
travailliste d'abord, conservateur
ensuite, ces assises politiques fonda-
mentales donnent toujours lieu à une
avalanche d'informations sur les
discours prononcés, les positions des
« leaders », la lutte des tendances. Mais
ces festivals d'éloquence et de
banquets sont loin d'avoir la significa-
tion d'autrefois.

Dans les années 30, et môme dans
l'immédiat après-guerre, les délégués
d'un congrès, qu'il fût travailliste ou
conservateur, parlaient au nom de
l'électeur moyen, de celui qui votait
pour le parti sans y adhérer et
participer activement à l'élaboration de
ses programmes.

Il pouvait certes y avoir des gens qui
ne votaient jamais, d'autres qui ne ss
reconnaissaient ni dans les travaillis-
tes, ni dans les conservateurs ; mais
80% au moins de ceux qui se
donnaient la peine d'exprimer un
suffrage s'en servaient pour marquer
leur approbation ou leur désapproba-
tion de ce que faisaient — ou ne fai-
saient pas — les deux grands partis.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Dans leur congrès annuel, les « délé-
gués » travaillistes et les « représen-
tants » conservateurs, traduisent avec
plus ou moins d'exactitude les volontés
des divers groupes de militants. Ils ne
parlent plus au nom du peuple. De
sorte que cette participation indirecte
de la population presque entière aux af-
faires politiques par le truchement des
partis qui, voici quelques lustres, avait
porté la démocratie à son apogée,
n'existe oratiauement plus.

On peut discuter les raisons. Pour
beaucoup d'observateurs elles sont
essentiellement sociales — humaines si
l'on veut : les partis qui se sont
succédé au pouvoir ont eu... trop de
succès.

Entendez par là que chacun a voulu
améliorer la condition des masses,
accroître le bien-être général, niveler
jusqu'à un certain point la répartition
des biens, et à sa manière y est
parvenu.

Ces progrès ont profondément
transformé les habitudes des gens :
une maison, un jardin, la télévision,
absorbent les heures de loisirs au
point que des millions de Britanniques
qui naguère encore militaient dans un
parti n'ont plus le temps à lui
consacrer. Ceux mêmes qui continuent
à adhérer délaissent les réunions. Et
seuls en définitive les enthousiastes,
voire parfois les illuminés, exercent
maintenant le monopole de l'expression
démocratique des partis. Ils sont
devenus une véritable « aristocratie
politique ».

Les politiciens l'ont d'ailleurs bien
compris. D'où leur secret dominant :
maintenir l'enthousiasme des congres-
sistes sans s'engager pour autant dans
les chemins aventureux où voudraient
les pousser cette poignée d'hommes.
En général, reconnaissons-le, ils y
réussissent et, tôt ou tard arriveront
certainement à rétablir au sein des
partis une démocratie suffisante.

En attendant, les congrès
représentent surtout, pour eux, de
mauvais moments à passer...

W. PICKLES
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i Rien n'est plus terrible qu'un In- i
i cendie dans une école ou dans i
i un hôpital ... Pour éviter de tels f
) dames, des cours sont organisés i
t ces jours dans le canton de }
I Neuchâtel. }
I (

; Pour éviter
; des tragédies

PFAFF
JOAILLIER-ORFÈVRE

7, PLACE PURY

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllN

1 Cette magnifique catastrophe * |

 ̂
Une ville, si riche et puissante soit-elle (et New-York regorge de richesses), =

g ne peut se permettre de jeter longtemps l'argent par les fenêtres. Ce fut pour- S
g tant le cas là-bas. Pris d'une sorte de vertige démagogique, les édiles new- gg yorkais, pour se maintenir dans leurs fonctions, ou pour se faire réélire, ont vidé g
H les caisses pour instaurer un régime de « municipalité providentielle » probable- g
s ment sans pareil dans le monde. s
m C'est ainsi que le tarif des transports publics, métro et autobus, fut fixé g
H uniformément à 35 cents, que vous parcouriez trois kilomètres ou que vous en g
H franchissiez trente, que vous vous déplaciez à dix heures du matin ou au milieu §|
g de la nuit, tous les services étant assurés jour et nuit, en permanence. s
m Les fonctionnaires municipaux à New-York sont de vrais seigneurs. A trois ans =
f§ d'ancienneté, les agents des services du nettoiement, éboueurs, égoutiers et g
S balayeurs, perçoivent 15.000 dollars par an. A quinze ans de service, ils peuvent S
H faire valoir leurs droits à la retraite, en touchant la moitié du montant de leur s
H dernier salaire jusqu'à leur dernier soupir. gs L'Université de New-York est l'une des plus coûteuses du monde, peut-être =
m même la plus chère (pour le contribuable) : plus de 250.000 étudiants la fréquen- g
= tent qui sont entièrement défrayés sur le budget municipal : plus d'un demi-mil- g
s liard de dollars par an I g
M Les hôpitaux constituent un autre chapitre du gouffre à finances : il y en a =
g dix-huit appartenant à la ville, mais dont un quart au moins des lits sont presque g
s toujours inoccupés ; cependant les malades peuvent aussi se faire soigner dans n= des cliniques privées : c'est alors aussi la ville qui paie. m
H Et puis il y a le budget de l'assistance sociale, un vrai capharnàum. Il vient |§
= au secours de dizaines de milliers de bénéficiaires, dont de soi-disant chômeurs g
g Immigrés récemment, originaires d'Etats voisins. Il a été prouvé qu'un sur dix de g
m ces « assistés sociaux » n'a aucun droit à une quelconque allocation. =
§f Comme en Europe, comme en Suisse même, des millions ont été consacrés g
g par la municipalité de New-York à l'édification de bâtiments administratifs ou g= scolaires aménagés avec un luxe hors de toute proportion avec un budget raison- p
g nable. C'est la bride laissée sur le cou d'un groupe de politiciens irresponsables, g
M ne songeant qu'à « boucher un trou dans la trésorerie avec un autre trou », c'est- s
g à-dire à éponger la dette avec des emprunts successifs , qui enfoncent de plus en g
p plus les finances publiques dans la faillite. Si des chefs d'entreprises privées se =
g comportaient de manière aussi légère, ils iraient en prison pour des années : tel 

^g est l'avis du New-Yorkais moyen. (A suivre) R. A. =
1 Demain : NOTRE REPRISE PASSE PAR NEW-YORK. g
1 * Voir FAN-L'EXPRESS du 11 novembre. g
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Coupable démagogie

NATIONS UNIES (Reuter). — L'assemblée
générale des Nations unies a approuvé par 75
voix contre 35 et 32 absentions une résolution
très controversée identifiant sionisme et racisme.

Auparavant l'assemblée avait repoussé une
proposition de la Belgique visant à repousser
d'un an l'examen de la résolution qu'avait
adoptée le 17 octobre la commission sociale.

Elle déclare que le sionisme « est une forma
de racisme et de discrimination raciale ».

Déchirant sa copie du texte avant le vote, M.
Chaim Herzog, ambassadeur d'Israël, s'est
écrié : « Pour nous, peuple juif , ce n'est rien de
plus qu'un morceau de papier et nous le trai-
terons comme tel ». Il a ajouté qu'il s'agissait
d'une résolution perverse aux effrayantes impli-
cations : « Les Nations unies sont tombées à leur
niveau le plus bas de discrédit, poussées par une
coalition de despotes et de racistes ».

Les délégués de Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont vivement protesté.
M. Daniel Patrick Moynilian a déclaré : « Les Etats-Unis ne reconnaissent
pas, ne respecteront pas et n'accepteront jamais cet acte infamant.

(Lire la suite en dernière page).

Le moment du vote à l'ONU (Téléphoto AP)

La résolution sur
le sionisme : crise
très grave à l'ONU

(Page 12)

Championnat suisse de hockey :
exploit de Fleurier à Langenthal
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l Gros coup de filet de la police .
I bernoise ces derniers jours. Elle i
I a arrêté les auteurs de la tenta- (
I tive d'attentat contre M. Bauder <
I ainsi que d'autres personnes (
I coupables d'utilisation délie- <
\ tueuse d'explosifs. Quant à J.-C. <) Montavon, il a été inculpé j
j d'émeute. <

; Jura : arrestations J
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' Quelles sont les relations exls- •
* tant entre des menaces, du (
) chantage ou des incendies cri- I
> minels dont ont été l'objet dès I
) 1972 de grands magasins de i
) Lausanne, Genève et Neuchâtel ? I
) Qui est le mystérieux « Fritz » ? I
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Le rôle vital du Secours
suisse d'hiver dans la récession
Parlant de l'activité du Secours suisse

d'hiver à une conférence de presse qui a
eu lieu récemment à Zurich au niveau
fédéral, M. Fernand Martin, président
du Secours d'hiver neuchâtelois et vice-
président du Secours suisse d'hiver, a
notamment déclaré :

«L'activité du Secours suisse d'hiver,
sur le terrain fédéral, cantonal ou
communal, dépendra toujours des
hommes et femmes de bonne volonté,
ayant le coeur à la bonne place, qui
sauront ouvrir les yeux pour constater
que nombreux sont nos concitoyens
désemparés.

» Des hommes et des femmes arrivent
souvent difficilement, dans la vie
courante, à s'en tirer seuls, ' avec des
revenus très modestes, mais qui, lors du
moindre coup dur, ne peuvent faire face
à leurs charges sans un appui venant de
l'extérieur. Sans cette aide, c'est alors la
misère et le désarroi qui s'installent dans
ces foyers ou chez des être solitaires.
C'est donc à nous, par notre activité, de
les découvrir, de les aider à sortir de
leur marasme.

> Sans statut de droit public, sans
subvention fédérale et cantonale à
Neuchâtel, l'activité du Secours suisse
d'hiver doit permettre à des personnes, à
des familles de chez nous touchées par
l'adversité, de recevoir des secours
immédiats qui les aident à ne pas
tomber à charge de la collectivité ou
des services sociaux, qui doivent
procéder à des enquêtes et qui sont
obligés dans certaines circonstances
d'appliquer des critères un peu rigides.
Ce n'est pas la même chose que d'être
aidés, dépannés financièrement par une
œuvre privée comme la nôtre, plutôt que
par des services officiels, attachés à des
minimums vitaux souvent insuffisants,
auxquels quantité de nécessiteux
méritants ne veulent pas recourir.

» Les éléments pris en charge par le
Secours suisse d'hiver méritent une aide
momentanée, adaptée à leur cas
particulier. Il s'agit donc de mesures de
prévoyance. Le Secours suisse d'hiver
ne veut poser aucune condition. Il
intervient rapidement, avec le maximum
de souplesse, tout en effectuant son
enquête discrète.

» L'année dernière, à pareille époque,

nous parlions de haute conjonctures et
des oubliés de la prospérité, pauvres en
argent, en vêtements, en meubles etc.
Nous rappelions que ces anxieux,
déprimés, déjà sans travail , malades,
surmenés, découragés, étaient principa-
lement ceux qui bénéficiaient de l'aide
du Secours suisse d'hiver

UN NOUVEAU SPECTRE
DE LA MISERE >i ' :

» Aujourd'hui, la récession économi-
que fait des ravages dans toutes' lés
classes de la population. Le chômage
touche quantité d'industries. Il n'y a
plus seulement les malchanceux qui ont
passé à côté des avantages que peut
offrir la sécurité sociale, les marginaux
totalement incapables de s'adapter à
notre civilisation, qui sollicitaient notre
appui , mais quantité de familles, de
personnes seules qui, privées de travail ,
voient le spectre de la misère pointer à
leur porte et s'établir dans leurs foyers,

» L'étoile de Noël, dorée ou argentée
selon les années, déposée dans les boites
aux lettres ou vendues sur le domaine
public est un symbole. C'est le rappel
que de nombreux Suisses ont besoin de
la solidarité de leurs concitoyens pour
sortir de situations difficiles. A Genève,
comme à Neuchâtel et Zurich, le slogan
suivant mérite l'attention de notre popu-
lation.

« Un geste de solidarité des Suisses à
leurs concitoyens dans le besoin ».

j <â )L'action du Secours " suisse d'hiver
est,<pjus que jamais, nécessaire. »

Voici quelques cas pour lesquels nous
sommes intervenus dans le canton de
Neuchâtel :

»' 1). Une dame, invalide , divorcée ,
mère d'un enfant. Elle n'a, pour vivre ,
que le minimum vital. L'enfant avait
Desoin de lunettes. Un secours était le
bienvenu.

» 2) Une femme de nationalité suisse,
divorcée, sans pension alimentaire.
Durant la semaine l'enfant est placé
dans une famille pour permettre à cette
femme de travailler en fabrique. Le
secours accordé lui permettra d'amortir
l'arriéré de la pension due pour l'enfant.

» 3 )  Une veuve dont les revenus sont
modestes. Son état de santé exige des
soins qui ne sont pas pris en charge
par sa caisse de maladie. Un subside
accordé permettra de payer la facture de
la sœur visitante.

» 4) Un homme, avec des complica-
tions artérielles a été amputé des deux
jambes. Dans le cadre d'une réadapta-
tion, les organes de l'assurance invalidité
l'ont placé dans un atelier pour handi-
capés, ce qui lui a permis d'arrondir ses
fins de mois. Malheureusement il a été
victime d'une crise cardiaque et hospita-
lisé. Le manque à gagner à déséquilibré
son budget. Qui pourrait rester insensi-
ble dans un cas pareil ? >

Flûte, violoncelle et piano
au Temple du bas

Peu de monde, malheureusement, pour
cet intéressant concert de musique de
chambre, organisé par les paroisses du
Temple du bas. C'était pourtant l'oc-
casion d'entendre des œuvres rarement
jouées et d'apprécier le talent de trois
jeunes musiciens suisses, encore incon-
nus du public neuchâtelois. Du flûtiste
lausannois Jean-Pierre Bovey. Et d'un
couple bernois fort sympathi que : Bruno
Kern, violoncelliste, ancien élève de Na-
varra et de Fournier, et Suzanne Kern,
pianiste, qui a travaillé successivement
avec F.J. Hirt, Magaloff, Yvonne Lo-
riod et Hubert Harry. Tous deux vien-
nent de « sortir » un disque consacré
à Martinù, Debussy et Honegger.

LE PIA NISTE ET DE LOIN...
A vrai dire, cette soirée nous a valu

d'excellents moments... et d'autres moins
convaincants. L'exécution des divers
duos ou trios a certes révélé un jeu
d'ensemble excellent et la parfaite maî-
trise technique des trois partenaires. ..
Toutefois c'est la pianiste qui, de loin,
a montré la per sonnalité la plus atta-
chantf £, N.on seulement sqn jeu 'esi^'élài?,'?.
ses ryilîmes précis ^, son' phrasé irripeè-,

truinent et sa palette expressive, qui
s'étend des « pianissimi » les plus sen-
sibles aux accents les plus vigoureux,
est d'une étonnante richesse.,

En comparaison, le violoncelle et la
flûte manquaient un peu de relief. Jeu \intelligent et sensible de Bruno Kern '
qui dispose malheureusement d'un ins-
trument trop, faible — surtout dans le j
grave — pour une grande salle. Quant ]
au flûtiste , sa technique brillante, son
style impeccable ne compensent pas tou-
jours une sonorité un peu mince et \
uniforme.

MOINS LE SON
QUE LE CHOC DE L'ARCHET...

Deux œuvres maîtresses dominaient le
programme. D'abord la Sonate en mi
mineur, pour violoncelle et piano de
Brahms dont Bruno et Suzanne Kern
ont évoqué avec un rare bonheur les
moments mélancoliques ou rêveurs.

Hélas ! l'instrument de Bruno Kern,
faute d'ampleur, ne se prête guère à
l'exécution des passages « en force ».Au
point que lors de certains < staccati »
on entendait moins le son que le choc
de l'archet sur la corde... D'où la nette
supériorité du piano dans l'expression

héroïque ou vigoureuse des deux Al-
légros. C'est sans doute le Trio pour
flûte , violoncelle et piano de Weber qui
nous a valu l'interprétation la plus co-
lorée,, la mieux équilibrée de la soirée.

Avec ce premier mouvement dont le
climat poétique rappelle parfois Schu-
bert, ce brillant Scherzo, ce ravissant
dialogue de la flûte et du violoncelle
dans la « Plainte du Berger ».

Au programme figuraient encore trois
œuvres peu connues. Une Sonate à trois
de J.-Ch.-Frédéric Bach, surtout remar-
quable par sa jolie cantilène centrale ;
un Duo de F. Danzi où nous avons
apprécié l'entente parfaite de la flûte
et du violoncelle ; une brillante Fantai-
sie pour flûte de G. Fauré. Une soirée
qui devait se terminer, après de vigou-
reux applaudissements, par le Scherzo
de Weber, rejoué en bis. L. de Mv.

COLOMBIER

Camps de ski
(c). Dans une circulaire adressée aux

parenu»^{|».3_€j{e%;̂ 9s îf.me et.^mg. e%0
nées primaires,, la, commission, scolaire
de Colombier , insiste sur le fait que le
camp fait partie' intégrante du program-
me scolaire, qu'il représente un chan-
gement d'air salutaire et qu'il est sur-
tout l'occasion d'une semaine de vie
sociale extrêmement enrichissante. Il est
donc souhaité que l'ensemble des élè-
ves y participent. La hausse des tarifs
par rapport à 1975 s'explique par l'aug-
mentation des prix dé « Jeunesse et
sport » d'une part, et des recettes très
basses des ramassages de papier d'au-
tre part. Afin qu'aucun élève ne soit
privé du camp pour des raisons finan-
cières, une aide sera apportée aux pa-
rents qui s'adresseront au président de
la commission scolaire ou au corps en-
seignant. Un lot de skis et de bâtons
est à la disposition des jeunes skieurs.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2 novembre. Wursch,Méline, fille de François-Louis, horloger,

Neuchâtel et de Claudine-Hélène, née
Calame-Longjean. 6.. Zen-Ruffinen, Ma-
rie-Noëlle, fille de Peter-Markus-Paul-
Karl, avocat, Hauterive, et de Christiane
Marguerite-Henriette, née Wildhaber. 7.
Frydig, Corinne, fille de Pierre-André,
mécanicien dé précision, Gorgier, et de
Gertrud, née Roschr; Fiore, Riccardo,fils;,dp SabinQ__ n_ançpuvre. .Neuchâtel,. et
de '.'Cafmen, ,née Fernandez. 8. Grangier,
S.a#?î!iU? !d8bPSfl5BsTè«ifltehflijp s&BirJcien, Mann, et de Rosa, née Fischli ;
Moret Pierre-Yves, fils d'Edmond, em-
ployé de bureau, Bevaix, et d'Annette-
Suzarine, née Burki ; Moret Bertrand-Ga-
briel, aux mêmes ; Jeanmonod, Cédric,
fils de Raymond-René, horticulteur, Cor-
taillod , et d'Eliane, née Dubois.

Publications de mariage. — 10 novem-
bre. Rich , Denis-Marcel, employé CFF,
Charmoille et Arnold, Maria-Margari-
tha, Neuchâtel, en fait, Cham en droit ;
de Coulon, Nicolas, médecin, et Berta,
Graziella-Maria, les deux à Neuchâtel ;
Loosli, Claude-Alain, chef facteur, et
Farine, Nicole-Fernande, les deux à
Neuchâtel ; Bensoussan, Roger-Fernand,
représentant, Tours (France), et Juge,
Marie-Françoise-Monique, Neuchâtel.

Décès. — 10 novembre. Burgat née
Mayor, Marthe-Julia, née en 1890, ména-
gère, Saint-Aubin, épouse de Burgat,
Théophile.

Exposition du cycle
et du motocycle à Milan
La 44me Exposition internationale du

cycle et du motocycle se tiendra à
Milan du 22 au 30 novembre 1975. La
récession économique augmente l'intérêt
des professionnels pour les manifesta-
tions spécialisées de ce genre, car elles
permettent, à de brefs intervalles, des
contacts d'ensemble entre la production
et la grande distribution commerciale.

L'exposition italienne se prête aussi à
ces vérifications approfondies, d'autant
plus qu'elle se déroule tard en automne
et permet ainsi de tirer des conclusions
sur les perspectives futures du marché
international.

L'imprésario de Smyrne
Pour son premier spectacle du

deuxième abonnement, le théâtre présen-
tera « L'imprésario de Smyrne », d'après
Goldoni, interprété par la troupe T-Act
de Genève et mis en scène par André
Steiger.

«En Goldoni le groupe T-Act a
trouvé un porte-parole étonnamment
actuel qui malmène les acteurs, les
auteurs et les imprésarios dans une
satire drôle et méchante de l'institution
théâtrale. Le T-Act qui est uh authen-
tique collectif de travail confirme ici la
qualité de son premier spectacle, avec
beaucoup d'humour, de talent et d'intel -
ligence. » C'est l'opinion du critique
suisse Daniel Jeannet.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception (tes ordres: Jusqu'à 22 heure* I
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20

Cuisses dame -K p
x$r M___________H__BH_H9

:i _Iï»| pyWy^rl̂ J

_J-_.cnI_._ure ]

I

soignée an bureau du Journal.

Je m'appelle

Stéphanie
Je suis la fille de Monsieur et Ma-

dame Constant PERRET.

Maternité Sagne-Eglise 135
de La Chaux-de-Fonds

Thierry a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Dominique
'%&*$&¦*& 'novembre 1975 f,

! .
. ..,,.,oMqnsieur et Madapiè -,

rfSPSCHERTiHIP^.
Maternité Pourtalès Petite-Thielle 6
Neuchâtel 2525 Le Landeron

Monsieur et Madame
Roland GROSSEN-MAIRE sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc-Emmanuel
le 11 novembre 1975

Clinique 5, rue. Schaub
des Grangettes 1202 Genève
Genève

Théâtre
Ce soir 20 h 30

L'IMPRESARIO
DE SMYRNE

d'après Goldoni - Mise en scène
André Steiger.
Location : HUG musique
Tél. 25 72 12.

ENERGIE - HARMONIE
INTELLIGENCE

ce soir
à 20 h 30, et tous les mercredis soirs

séance publique d'information
sur la technique de la

méditation
transcendantale

Au centre du Plan Mondial ,
Chemin de Belleroche 18 (près Gibraltar)

Neuchâtel. Tél (038) 24 74 09
Entrée libre

Observatoire de Neuchâtel : le 11 no-
vembre 1975. Température : moyenne :
5,3, min. : 3,3, max. : 6,1. Baromètre :
moyenne : 724,1. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est. Force : faible. Etat
du ciel : couvert , brouillard.

Température de l'eau 11 °
Niveau du lac le 11 novembre 1975, -

428,89

Observations météorologiques

Le Conseil d'administration et les directions de la Neuchâteloise, compagnie
suisse d'assurances générales et de la Neuchâteloise, compagnie d'assurances sur la
vie ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre de MONTMOLLIN
président d'honneur

Le défunt a contribué pendant de longues années, avec dévouement et clair-
voyance, au développement des deux compagnies qui rendent un hommage recon-
naissant à sa mémoire.

Neuchâtel, le 11 novembre 1975.

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion, et le personnel de Zinguerie de Co-
lombier et Métaux œuvres S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre de MONTMOLLIN
président du Conseil d'administration.

Ils . conserveront de lui le meilleur
souvenir.

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

Le Conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de Borel S.A., Pe-
seux, ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre de MONTMOLLIN
ancien président du conseil d'administra-
tion......; ,..__, .• _ jj ii._ i„ (/.i „•-• _ ..-a

Il a" pris pendant de longues années
une part active au développement de

' l'enfiteferise, eH. fj W r-îBK_mt 'bénéficier de '• ¦>
ses connaissances étendues, et de sa
grande expérience.

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

t
Monsieur John Guermann-Broillet (dit

TiTi) ;
Monsieur Attilio Agustoni-Broillet ;
Monsieur Henri Broillet, à Cugy (FR);
Monsieur et Madame Joseph Broillet

et leurs filles ;
Madame Lidye Page-Broillet, à Yver-

don, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Chapuis-

Guérhjantli, à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Marcel Bersier,

, à Cugy (FR) ;
Monsieur et Madame Gérard Volery,

à Genève ;
Monsieur et Madame René Chuard, à

Cugy (FR),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

John GUERMANN
née Maria BROILLET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 69me an-
née, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 novembre 1975.
(Rue du Château 11).
Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire, jeudi
13 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
———^—-_-_-——-M——

Mourir, un gain ; ... Ayant le
désir de déloger et d'être avec
Christ, car cela est de beaucoup
meilleur.

Philippiens 1: 21-23.

Monsieur Théophile Burgat, à Saint-
Aubin , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Burgat , à
La Praz (Vaud), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Burgat ,
à Saint-Aubin, et leurs enfants Bertrand
et Anne-Lise ;

Monsieur et Madame Gilbert Burgat ,
à La Praz (Vaud) ;

Madame et Monsieur Marc
Jeanmonod, à Vallorbe ;

Monsieur Maurice Burgat, à Saint-
Aubin, et ses enfants Jean-Marc, à Ge-
nève, et Marie-Claire, à Saint-Aubin ;

Madame Doris Burkhard , à Saint-Au-
bin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Mayor ;

Monsieur Marcel Mayor, à Saint-
Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Burgat,
aux Prises de Montalchez, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Henriette Michoud, à Con-
cise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Théophile BURGAT

née Julia MAYOR
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
86me année.

2024 Saint-Aubin, le 10 novembre 1975.

Notre Dieu sauveur ... veut que
tous les hommes soient sauvés et
viennent à la connaissance de la
vérité.

I. Tim. 2 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mercredi 12 novembre.

Culte au temple à 14 heures où le
corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon cœur dit de ta part :
« Cherchez ma face »
Je cherche ta face, ô Eternel.

Ps 27 : 8.

Mademoiselle Violaine de Montmol-
lin ;

Monsieur et Madame Maurice de
Montmollin, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Le pasteur et Madame Jean-Mario
Lambert, leurs enfants et leur petite-fil-
le ;

Monsieur et Madame Eric Gabus et
leurs enfants ;

Madame Hans Rychner-de Montmol-
lin , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max de
Montmollin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfattts ;

Madame Henry-Louis Henriod-de
Montmollin, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Claude de Montmollin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Emer de Montmollin ;

Madame Jean de Stoutz ;
Madame Robert Chable et sa fille ;
Madame Pierre Chable ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Cari Ott ;
Monsieur et Madame Vito Sabbadinl

et leur fils,
les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Pierre de MONTMOLLIN
que Dieu a rappelé à Lui, le 10 novem-
bre 1975.

2000 Neuchâtel.
(37, chemin des Pavés).

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront
rassasiés.

Mat. 5:6.
La cérémonie religieuse aura lieu à la

Collégiale de Neuchâtel, jeudi 13 no-
vembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©

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

Madame Françoise Greber, à Nyon, et
ses filles à Neuchâtel ;

Madame Marthe Greber, à Fontai-
nemelon,

ainsi que les familles, parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès, après quelques jours de maladie,
de

Monsieur

Jean-Louis GREBER
dans sa 54me année.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure, ni le jour.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon, le
jeudi 13 novembre 1975.

Culte au temple de Nyon, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du temple.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital de Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Conseils d'administration, la
Direction et les collaborateurs des Ver-
reries de Moutier S.A. et de Verres
Industriels S.A., ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre de MONTMOLLIN
président de ces sociétés

survenu le lundi 10 novembre 1975.
Us garderont de cette éminente per-

sonnalité l'image d'un homme entière-
ment consacré à la tâche qu'il s'était
fixée, et lui expriment leur sincère re-
connaissance.

Moutier, le 11 novembre 1975.

Le Crédit foncier neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre de MONTMOLLIN
ancien président du Conseil d'adminis-
tration.

Les autorités de la banque garderont
du disparu un souvenir reconnaissant.

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

. - .
La famille de : i t. ¦y v

Monsieur Angelo DEL BEN
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie sincèrement
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs dons, de leurs envois
de fleurs et de leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Boudry, novembre 1975

¦ 

Prévisions météorologiques pour toute
la Suisse. — Une nappe de stratus
recouvrira le Plateau et le bassin
lémanique. Sa limite supérieure se.
situera entre 1000 et 1400 mètres, et elle
ne se déchirera que localement l'après-
midi. Partout ailleurs, le temps sera
ensoleillé malgré quelques passages nua-
geux. Températures prévues : sous le
stratus , 1 à 5 degrés en fin de nuit et 5
à 10 degrés l'après-midi. Ailleurs , — 3 à
+ 2 degrés en fin de nuit et + 9 à
+ 13 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré voisine de 2000 mètres.

Tendance à la bise le long du Jura et
dans la région du Léman.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Pas de changements impor- ,
tants.

y>J_Ù-_l--l--ÙSCÙ__l--l--l-l-tfMililil^M^

FSN^L 'EXPRESS Il

|jj .E M 'ABONNE DÈS CE DOUR

Plll l jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 16.—

•:•:•:•:?:•:. Nom :

iS&SI . Prénom ; 

No et rue : 

:•:•:•:•:•:¦:•:¦ No postal : Localité : :*:*:&£

•:•:?:•:•:•:. Signature :

•:$:•:%'. Veuille* retourner ce bulletin sous enveloppe non collée, :?:5*ï:-:
i:;:;:̂ ?':':; affranchie de 15 centimes, à ;?:.Ï ..S
miH FAN • L'EXPRESS 11.11
%;£:£:£ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL _^§§f_l

-i¦!¦!-!-!-!¦!-;¦̂ ^;-̂ ^^^^^!¦!¦i¦!.̂ ^;-;¦:-.¦;¦;¦!.j.;. :¦;¦:.;.:¦;.:--¦¦- .¦-.-¦-¦---¦-.---.-¦-. . ... _..... ̂ ¦¦¦¦¦.¦.¦¦¦.¦.-.¦...¦.¦I. y.' _ .|.|.;, ,.; ,.'.|.; : ; ¦;. ::;.!.!.|.i.!.̂ !.ki.i.|.i.u.;.!.;.:...i.L̂ ijii.i.̂ ;. _-.¦.-.-.-...-.-¦-.-_¦.-. .> . _^. . _......._ .. ̂ ....... . . . . . .. v....|.|.;.;.;.i.;.:... A., j. M. M. .n i MM ,

*¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ __t_Pll.P-EfciH.-Xm 1 ET Hit _ffi_--i_iiiÉI-PM_PiHiiM-



Essence normale pour le prix de la «super»:
escroquerie retenue contre le garagiste

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel , présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
assume les fonctions de greffier, a rendu
hier son jugement dans l'affaire où
étaient impliqués M. B., propriétaire d'un
garage, E. M, employé, et M. H.,
pompiste. Tous troi s étaient prévenus
d'escroquerie pour avoir vendu de
l'automne 1973 à janvier 1974, de l'es-
sence normale au prix de la « super ».

Alors que M. B. avait commencé par
nier toute infraction , il a admis au cours
de l'enquête avoir croisé les panneaux
sur les colonnes à essence, ainsi que cela
a été expliqué dans notre édition du 5
novembre. M. B., prétendait également
qu'il n'avait fait que de vendre de l'essen-
ce normale dans une colonne de
« super », mais au prix de la « norma-
le ». Or, l'administration de preuves a
permis au tribunal de se faire une idée
contraire.

Des clients ont en effet affirmé qu'ils
avaient bel et bien reçu de la « norma-
le », mais qu'ils avaient payé le prix de
la « super ».

Et, de toute manière, selon une dispo-
sition de l'article 148 CPS, il y aurait eu
escroquerie même si le prix n'avait pas
été surfait. Dans son jugement, le tribu-
nal a constaté que les faits s'étaient
répétés à deux ou trois reprises, portant
un petit préjudice aux acheteurs. Ceux-ci
ont toutefois été nombreux à être lésés.

C'est la raison pour laquelle M. B. a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et au
paiement de 350 fr. de frais.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Le pompiste M. H. est co-auteur dans

cette affaire. Il a en effet fourni aux
clients de l'essence normale au prix de
la super tout en étant au courant de la

supercherie. Néanmoins, M. H., se trou-
vait à ce moment-là dans une situation
économique beaucoup plus difficile que
son patron.

D'autre part, il a fait montre d'un
repentir sincère, puisque c'est lui qui a
dénoncé l'affa ire devant le procureur
général. Au vu de toutes ces circonstan-
ces, M. H., a été condamné pour escro-
querie à trois jours d'arrêts avec sursis
durant deux ans et au paiement de 100
francs de frais.

DOUTE
Restait le cas de E. M. On reprochait

à ce dernier d'avoir transvasé de l'essen-
ce normale dans la colonne de super
pour ravitailler ensuite la colonne
« deux temps ». Or, M. a toujours affir-
mé que c'était le contrai re qu'il avait
fait. A savoir introduire de l'essence
super dans la colonne «deux temps». Un
léger doute subsiste sur ce point, qui
doit bénéficier au prévenu. Si bien que
E. M. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale, les frais étant laissés à la
charge de l'État.

TOUJOURS LA DROGUE
D.-A. J. était prévenu d'infraction à la

loi fédérale sur les stupéfiants et
d'escroquerie. On lui reprochait d'avoir
acheté d'avril à juillet dans différentes
villes de Suisse 150 g de haschisch, dont
il aurait revendu les deux tiers à Neu-
châtel , consommant le reste. D'autre
part, J., au moins à une occasion, a
vendu à des tiers une substance qu'il a
fait passer pour du haschisch, réalisant à
l'occasion de cette vente un appréciable
bénéfice. Enfin , le jour de son arresta-
tion, J. détenait deux grammes de
marijuana.

— Combien achetiez-vous le gramme
de haschisch ?, demanda la présidente.

— Généralement six francs.

r— Et combien le revendiez-vous ?
' — Sept francs le gramme, juste pour
payer l'argent du train jusqu'à Berne.

— Vous n'avez jamais réalisé ¦ de
bénéfices plus importants 7

— ... Non.

POUR PAYER SON... LOYER !
— Pourtant, lorsque vous avez cédé

cette autre substance, vous avez encaissé
plus de 600 fr. pour de la marchandise
que vous aviez payée... 2 fr. 50 !

— Je devais payer mon loyer...
D;-A. J. a déjà subi plusieurs con-

damnations pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, mais jusqu'alors
il semble qu'il s'était contenté de con-
sommer de la drogue. Maintenant il s'est
mis à eh faire le commerce, ce qui ag-
grave sa culpabilité.

Aussi le tribunal a-t-il condamné D.-
A. J. à 45 jours d'emprisonnement ferme,
sous déduction de trois jours de déten-
tion préventive et au paiement de 150
francs de frais. En outre, le tribunal a
révoqué en sursis accordé en 1973 et nn
autre prononcé au mois d'avril dernier
et condamnant J. à un mois d'emprison-
nement. Ces peines deviendront donc
exécutoires et s'ajouteront à la
condamnation formulée hier.

UN NOUVEAU DÉFAUT
Le 26 août , W. G. était condamné par

défaut .à 20 jours , d'emprisonnement
ferme pour escroquerie. G. s'était pré-
senté dans une entreprise où il avait
obtenu . trois pneus à crédit, promettant
toutefois de se rendre immédiatement au
bureau- pour s'acquitter de son dû. Pro-
messe qu'il ne tint évidemment pas".
Hier, le prévenu qui avait obtenu le
relief de ce premier jugement, ne s'est à
nouveau pas présenté. Si bien que le tri-
bunal prendra contact avec lui, et, en
l'absence de raisons valables pour expli-

quer cette nouvelle absence, le premier
jugement deviendra exécutoire.

M. L'INSPECTEUR...
Au mois de juillet, en se faisant pas-

ser pour... un inspecteur de la police de
sûreté, J.-G. M. a conclu un contrat de
bail pour un studio. En proie à des
difficultés financières, M. affirma à sa
logeuse qu'à la police de sûreté les salai-
res tombaient le 10 du mois, détermi-
nant ainsi sa victime à lui faire con-
fiance et à renoncer à encaisser
immédiatement le loyer comme il est
d'usage.

— J'avais absolument besoin de trou-
ver un studio, expliqua hier le prévenu.
Je m'étais « bringue » le soir avant avec
mon père et il n'était plus question de
loger chez lui.

M. a reconnu les faits et admis
l'escroquerie qui lui était reprochée. Il
précisa cependant qu'il serait en mesure
de s'acquitter de sa dette (400 fr.) le 1er
décembre. Le tribunal rendra son juge-
ment le 2 décembre.

VOL A L'ÉTALAGE
Le 21 août, alors qu'elle faisait des

courses dans un grand magasin du chef-
lieu, M.-C. L. s'est approprié une robe-
tablier, une robe de dames et deux tubes
de crème d'une valeur totale de 44 francs.
A son passage à la caisse, elle a déclaré
ses autres achats, en « omettant » ces
objets

-r- Je ne sais pas ce qui m'est arrivé.
C'est la première fois. Et j'avais assez
d'argent sur moi !

— Et à l'avenir ? Pensez-vous que
cette leçon sera suffisante ?, interrogea
la présidente.

— Oh, oui !
Pour vol, M.-C. L. a finalement été

condamnée à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et
au paiement de 45 fr. de frais. J. N.

t Jean-Pierre de Montmollin
Hier s'est éteint à Neuchâtel, à l'âge

de 83 ans, M. Jean-Pierre de Montmol-
lin. Très connu et apprécié dans tout
le canton, le défunt était né en 1892 et
avait habité Paris pendant un certain
nombre d'années. Lors de son séjour
dans cette ville, il travailla déjà dans
une banque. Pendant la guerre de
1914-1918, il s'engagea dans la Légion
étrangère avec laquelle il fit campagne.
A la fin du conflit, il rentra en Suisse
pour reprendre la direction de la
banque DuPasquier et de Montmollin,
place des Halles.

Après bien des années, cet établis-
sement fut repris par l'Union de
banque suisses et M. de Montmollin se
retira pour s'occuper de divers
conseils d'administration dont La Neu-
châteloise, le Crédit foncier, Paillard,
Zénith, Nestlé. Il en présida d'ailleurs
plusieurs.

Officier dans l'armée suisse, M.
Jean-Pierre de Montmollin se
passionna également pour la politique
et fut député libéral au Grand conseil
neuchâtelois du 29 avril 1945 au 19 mai
1957. Très actif, il avait publié, sous
l'égide du parti libéral, une petite bro-
chure intitulée « Pourquoi je suis libé-
ral ». Au début de celle-ci, il définit sa
position politique en précisant :

« Dans la vie, s'il est toujours diffi-
cile de rester objectif, il est plus diffi-
cile encore en politique de ne pas
céder à l'entraînement naturel d'une
cause que l'on croit bonne et de ne
pas dépasser la mesure.

Il faut se' méfier <_e ';soi-même ; c'est
la première règle à observer en
politique. Il- est si facile de se mettre ;
en relief en diminuant ses adversaires
et même en les calomniant. L'histoire
politique est pavée de calomnies. Nous

espérons ne jamais tomber dans ce
vilain travers. Cela ne veut pas dire
que pour être juste, il faut être tiède. »

M. Jean-Pierre de Montmollin servait
sa vérité politique avec toute la convic-
tion et l'ardeur dont il était capable.
Mais bien que très attaché à son idéo-
logie, il avait le respect de l'adver-
saire qu'il considérait comme égal et
non comme inférieur.

M. Jean-Pierre de Montmollin
(Archives)

Au Mail, ouverture des cours sur les dangers d'incendie
dans les écoles : pour éviter des tragédies...

Rien n'est plus terrible qu'un incendie
dans une école. Ou dans un hôpital ! Le
feu, la fumée, la panique, la mort : c'est
souvent ainsi que les choses se passent.

C'est pour éviter de tels drames que
conjointement avec le département de
l'instruction et la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton, le départe-
ment cantonal des travaux publics, a
organisé une série de cours qui ont
débuté hier à Neuchâtel et se poursui-
vront aujourd'hui à Colombier, demain
à Cernier, vendredi à Fleurier et ulté-
rieurement à La Chaux-de-Fonds. Diri-
gés par le major Habersaat, directeur
des cours cantonaux de la Fédération
des sapeurs-pompiers, ils sont donnés par
cinq instructeurs, commandant ou offi-

r
ciérs d'états-majors des corps des trois
villes.

LES SOUCIS DU DIP
Ces cours s'adressent à toutes les per-

sonnes qui assument une responsabilité
dans l'organisation de lutte contre le feu
dans l'un ou l'autre des collèges ou éco-
les (seules trois communes — Brot-Des-
sous, Engollon et Villiers — sur les 62
du canton n'ont pas d'école), comman-
dants des sapeurs-pompiers, ou leurs
remplaçants pour lesquels ces cours sont
obligatoires, concierges de bâtiments sco-
laires, maîtres principaux ou secondaires,
membres du personnel adtainistratif-
etc... C'est ainsi que Ï62 pefsohnés" se
sont inscrites pour les suivre dans tout
le canton. _ .  > :,.. " ' . . ¦

Ces cours s'inscrivent dans l'opération
« sécurité » menée dépuis un Certain
temps par le département de l'instruc-
tion publique et qui comporte plusieurs
secteurs :
• L'éducation routière en collabora-

tion avec les polices locales ' et la
gendarmerie ;
• Les ' mesures de sécurité dans les

écoles :~ tout candidat au brevet d'éduca-
tion physique doit auparavant' être
breveté de la SSS (Société suisse de
sauvetage) en premiers secours ;
• L'organisation . de cours de mesures

vitales en cas d'accidents (les vieux
i cours de samaritains-mais modernisés):; ;! •'
• L'organisation des cours pour char-

gés de sécurité dont il est question ici.
DIRECTIVES

La base de ces cours est une suite de
directives très classiques et qui ont une
valeur d'enseignement dans le monde
entier. Grosso modo, elles concernent
les mesures à prendre, dans un ordre
bien précis, en vue de garantir la sécuri-
té des occupants d'un bâtiment en cas
de sinistre et de collaborer ensuite à la
lutte contre le feu, au moment où les
sapeurs-pompiers professionnels ou ceux
des corps entraînés prennent la relève :

Il faut tout d'abord apprécier la situa-
tion lucidement, puis à partir de là éta-
blir la marche à suivre pour faire
évacuer les occupants et permettre l'éta-
blissement du plan général de défense.
L'évacuation ne doit pas s'improviser,
mais être structurée. Le succès en dé-
pend.; . • > ¦. ' ¦'.

C'est pour cette raison que mardi, lors
du premier de ces cours, donné au

Collège secondaire du Mail et à l'ouver-
ture duquel présida M. François Jeanne-
ret, chef du département de l'instruction
publique, les participants se sont exercés
à faire une reconnaissance complète de
ce complexe scolaire pour ensuite établir
par classes un plan de défense. Les
exercices ont été suivis de commentaires
critiques.

Il y a deux ans, un cours semblable
avait eu lieu , dans le canton pour les
chargés de sécurité des hôpitaux, homes
et autres institutions similaires.

Il faisait également partie de cette
- préoccupation des pouvoirs publics et de
, la fédération de toujours mieux structu-

rer la lutte contre l'incendie dans les
bâtiments fréquentés par le public, pour
éviter les tragédies que l'actualité fournit
hélas périodiquement en Suisse comme à
l'étranger. G. MtEn mai fais ce qui te plaît

et bois le bon vin de Cressier...
Les représentants des sociétés de Cres-

sier se sont réunis dernièrement sous la
présidence de M. Cyril Persoz pour
arrêter le programme des manifestations
locales durant l'année 1976 et l'hiver
1976-1977. Les soirées, déjà. Celle du F.-
C. Cressier aura lieu le 21 février pro-
chain et on trouve ensuite celles de la
société de musique « L'Espérance » (6
mars), de la section locale de la SFG
(20 mars), du chœur mixte protestant (15
mai) alors que la Saint-Martin sera fêtée
les 13 et 14 novembre. Organisée par le
F.-C. Cressier, la soirée du Nouvel-An
(31 décembre, évidemment) marquera la
fin de l'année, 1977 voyant, le 5 février,
une autre soirée du F.-C. Cressier puis,
le 5 mars, celle de la section SFG.

Organisés par le chœur mixte catholi-
que et les dames de la paroisse, par le
F.-C. Cressier, la paroisse catholique, le
Tennis-club, la section SFG, le F.-C.
Cressier encore, le Cercle fribourgeois
« La Berra » et les sociétés de tir et de
la musique, huit lotos s'étaleront de
janvier 1976 à janvier 1977.

Les autres manifestations prévues se-
ront les suivantes : 30 avril 1976, 1er et
2 mai, Fête du vin nouveau organisée
par l'ADC ; 5 septembre : tir-fête de la
Société de tir ; 3 septembre au 19 sep-
tembre : 15me salon des Trois
Dimanches, organisé par l'ADC ; 11
septembre : vente du Foyer paroissial
protestant ; 26 septembre : tour de Cres-
sier ; 20 novembre : souper de la parois-
se protestante alors que le 5 décembre,
la Fête de la Saint-Nicolas sera organi-
sée par l'ADC.

VENEZ LE BOIRE 1
A l'issue de l'assemblée, M. Bernard

Meylan, président de l'ADC, a donné
quelques renseignements sur la Fête du
vin nouveau 1976. Malgré le déficit de
la fête 1975, l'ADC est prête à
l'organiser une nouvelle fois, consciente
qu'elle est de sa mission de faire con-
naître le village et ses vins. L'appui total
du Conseil communal est d'ores et déjà
assuré. Il y aura aussi comme en 1975
d'ailleurs, un concours de dégustation
des vins ouverts le dimanche matin.

La réception de la commune invitée
— dont le choix n'est pas encore fait —
se déroulera à la Maison Vallier. Les

sociétés participeront à cette manifesta-
tion officielle et le samedi verra de nou-
veau un cortège costumé parcourir les
rues. Une sonorisation musicale
agrémentera le village et une tente sera
dressée au centre, près de la fontaine du
Four. Différentes buvettes seront tenues
par les sociétés du village. Le Tennis-
club de Cressier organisera un tournoi. . ' _

La. Fête du vin nouveau des 30 avril
1er et 2 mai 1976 s'annonce bien non
seulement quant à son organisation mais
aussi quant à la qualité du 1975...

La région de Neuchâtel bénéficiera
de la réception des trois TV nationales

A quand une antenne collective pour l'étranger ?

La direction d'arrondissement des té-
léphones s'apprête à une nouvelle série
d'inaugurations de réémetteurs TV. Le
27 novembre la station de Couvet (pour
la première chaîne, c'est-à-dire les pro-
grammes romands) desservira également
une partie de Fleurier, Boveresse et
Travers. La station des Bayards sera

terminée en début 1976 et celle de
Boudry plus tard.

Deux stations destinées à réémettre
les 2me et 3me chaînes (Suisse aléma-
nique et Tessin) seront inaugurées à la
fin de l'année aux Hauts-Geneveys et
au début de 1976 aux Bayards. La sta-
tion du Mont-Cornu (La Chaux-de-
Fonds) mise en service le 13 mai réémet
les 2me et 3me chaînes.

Pour l'heure, en Suisse romande, les
réémetteurs de la seconde chaîne diffu-
sent le programme de la TV suisse
alémanique et ceux de la troisième
chaîne les programmes du Tessin.

Ainsi, la direction d'arrondissement
des téléphones en mettant à la disposi-
tion du public une douzaine d'émetteurs
(Chasserai, La Chaux-de-Fonds), de réé-
metteurs (Villeret, Les Brenets, Le Lo-
cle, Val-de-Ruz, La Sagne, Val-de-
Travers, Couvet, Saint-Sulpice et de mi-
croréémetteurs (Les Bayards) permettra
aux téléspectateurs de la région de cap-
ter les trois programmes nationaux.

Des réalisations appréciées au Val-de-
Ruz et partout ailleurs où la réception
laissait à désirer jusqu 'ici.

DES PRECISIONS TECHNIQUES
Les stations du Vallon, de Saint-

Sulpice, du Locle et de Villeret com-
prennent un petit bâtiment en maçonne-
rie et un mât avec les antennes. Dans
les autres stations, les équipements tech-
niques sont abrités dans une cabine
fixée directement sur le support d'an-
tennes.

La station des Bayards (microréémet-
teur) est une installation plus modeste
comprenant un mât métallique de 20
mètres qui supporte les antennes. Les
réémetteurs sont logés dans une armoire
fixée au bas du mât. Ces trois genres
de stations nécessitent le raccordement
au réseau électrique. Les deux premières
sont raccordées aussi au réseau télé-
phonique public. En outre, plusieurs de
ces stations sont dotées des équipements
permettant la rediffusion OUC, c'est-à-
dire de programmes de radios en modu-
lation de fréquence.

LA RÉCEPTION TV
DANS LA RÉGION

Dans notre région, la réception des
programmes de TV suisses est favorable
car Neuchâtel se trouve dans la zone
desservie par la station du Bantiger qui
diffuse les programmes pour deux ré-
gions linguistiques (allemand et fran-
çais). Le programme tessinois peut être
reçu depuis fin 1969.

ET L'ÉTRANGER ?
Une certaine confusion règne dans

l'esprit du public. Ce dernier, en effet,
croit à tort que les services des télé-

communications du pays ont leur mot
à dire au sujet de la réception des
programmes étrangers. Or, leur mission
se limite à développer uniquement la
réception des programmes nationaux.

Pourtant, la situation particulière de
la Suisse, entourée de quatre pays
étrangers, les distances relativement
courtes jusqu'à la frontièi^ et la diver-
sité des langues font que la réception
des programmes étrangers préoccupe
aussi bien les usagers que l'entreprise
des PTT.

Bien sûr, il y a l'Eurovision qui per-
met de présenter au public suisse cer-
taines émissions importantes, mais pour
le reste, c'est l'effet du hasard (situation
géographique, interférences avec d'autres
émetteurs, conditions météorologiques,
etc.). L'on ne peut donc pas reprocher
à la direction d'arrondissement des té-
léphones la qualité de réception des
chaînes étrangères.

Les Neuchâtelois sont intéressés par
la TV française. Que peut-on dire au
sujet de la réception de ces program-
mes ?

PREMIÈRE CHAINE (TF 1)
L'on enregistre une mauvaise récep-

tion de l'émetteur C F 7 (Gex-Mont-
Rond), le signal est trop faible, il y a
interférence avec d'autres émetteurs. Des
installations réceptrices (antennes pri-
vées) ne permettent pas de garantir une
réception convenable. D'autre part,
rémetteur C F 6 (Aiguille du Midi)
n'est pratiquement pas capté à Neuchâ-
tel. Le signal est trop faible et il y a
des interférences avec d'autres stations.

DEUXIÈME CHAINE (A 2)
La réception du canal 21 (Gex-

Mont-Rond) n'est pas possible. En re-
vanche, elle est convenable au moyen
d'installations adéquates pour le pro-
gramme diffusé par l'Aiguille du Midi
(sur Chamonix) sur le canal 28.

TROISIÈME CHAINE (FR 3)
Depuis peu, la station de l'Aiguille

du Midi diffuse sur le canal 22 le
programme FR 3. A relever une inter-
férence avec le signal de l'émetteur du
Chasserai (canal 22 aussi).

C'est ce qui explique la difficulté de
capter cette chaîne qui est pour l'instant
au stade expérimental en France. Plus
tard, il sera peut-être possible d'envisa-
ger des installations adéquates.

En conclusion, l'idéal serait que le
chef-lieu dispose un jour , comme à La
Chaux-de-Fonds, d'une antenne collecti-
ve avec réseau de distribution. La TV
devra ainsi imiter à l'avenir la radio
qui ignore les frontières, contribuant à
une meilleur compréhension entre des
peuples aux cultures les plus diverses.

J. P.

Et attention ! ils ont l'œil et du flair...
C'est en plein cœur du Val-de-Ruz,

dans un quadrilatère délimité par Fon-
taines, Cernier, Fontainemelon et la pis-
cine du Bois-d'Engollon qu'a eu lieu
hier le concours annuel de la section
neuchâteloise de l'Union suisse : des
guides de chiens de police, épreuve
organisée par l'appointé Charles Moser,
responsable de la brigade des chiens de
la police cantonale. . Ce concours com-
prenait plusieurs épreuves ainsi suivre

une piste de 2500 mètres,, la recherche
d'objets ' dans un carré de cinquante
mètres, sur cinquante , la recherche de
l'homme en forêt et l'arrestation d'un
malfaiteur. - • ¦

. Voici les résultats do ce concours :
— classe c criminelle » (maximum :

220 points) : 1. caporal Gaston-Golliard
(« Hassan »), 220 points, Exe. ; 2. Gil-
bert Pasquier (« Betty »), 219, Exe ;

Edgar Ncwt.ce \'« Asco »), 218 Exe,;
Jean-Claude Sester (« Bunko »), 210,
Exe.

— classe « accompagn ement » : (ma-
ximum 330 points) : 1. Gilbert Marchon
(« Kazan ») 328, 5. Exe.

L'épreuve a été jugée par M. Michel
Javet, adjudant de la police cantonale
fribourgeoise et expert fédéral alors que
le chef de ce concours était M. Alfred
Schorderet. . .

M. Pierre Guye, commandant da la polie* cantonale, et la capitaine Stoudmann, commandant de la gendarmerie, félicitent
un dea participants. A gauche, l'appointé Charles Moser, responsable de la brigade des chiens de la police cantonale.

(Avipress - J.-P. Baillod)
• i . . . . . .

« Cédez-le-passage »
non respecté

• VERS 7 h, hier, Mlle R. E., de
Neuchâtel, circulait rue Guillaume-
Ritter en direction est A la hauteur
de la rue de la Côte, elle ne respecta
pas le «e Cédez-le-passage » et sa
voiture coupa ainsi la route à celle
conduite par M. C. E., de Neuchâtel,
qui, venant de la rue Louis-
d'Orléans, roulait en direction de la
rue de la Côte. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

[ \
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Des imbéciles

à l'œuvre...
• DES imbéciles — comment les

appeler autrement ? — n'ont rien
trouvé de mieux que grimper le long
de la fontaine de la Justice, à
l'entrée de la Grand-Rue pour aller
déposer une bouteille de bière vide
dans chacun des deux plateaux de la
balance.

En grimpant le long du fût de
cette fontaine, récemment restaurée
avec sa polychromie d'antan, ils ont
sérieusement endommagé la partie
dorée de la colonne. Il y a pour 300
à 400 fr. de dégâts.

«La Ville a aussitôt fait ouvrir une
enquête pour identifier ces vandales
qui ignorent délibérément que ces
fontaines sont placées sous la sauve-
garde du public. On voudrait bien
que de tels « exploits » épargnent ce
patrimoine de la cité !

Collision
• VERS 17 h 45, Mlle A.-M. K.,

de Neuchâtel , circulait rue des Beaux-
Arts en direction ouest A la hau-
teur de la rue Pourtalès, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. M.F., de Neuchâtel, qui emprun-
tait cette dernière rue en direction
nord. Dégâts.

Pour les
femmes de goût
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HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN

cours de Monsieur Pierre GASSIER
professeur à la Faculté des lettres

Sujet:

Du néo-impressiormisrne
au fauvisme

Début du cours : jeudi 13 novembre 1975,
de 17 à 19 heures à l'AULA

Taxe d'inscription : Fr. 32.- (s'adresser au
secrétariat de l'Université)

Le doyen : Rémy Scheurer

; À LOUER
À BEVAIX : libre immédiatement, très bel
. . appartement de 2 pièces, cuisinette,

; salle de bains, loyer mensuel
- N Fr. 260.— plus charges.
À BEVAIX : libre immédiatement, magnifi-

que studio, tout confort, loyer men-
suel Fr. 210.— plus charges.

À CORTAILLOD : dès le 24 décembre 1975,
quartier tranquille, joli 2 pièces, en-¦ 

; i fièrement refait à neuf, tout confort,
loyer mensuel Fr. 295.— plus char-
ges.

À MARIN: libre immédiatement, apparte-
ment de 4 pièces, hall, cuisine, salle
de bains, tout confort, loyer mensuel
Fr. 500.— plus charges.

À WAVRE: libre immédiatement, une
chambre avec part à la cuisine et

' [t douche, loyer mensuel Fr. 130.—.
A CORNAUX : dès le 24 décembre 1975.

appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, confort, loyer men-

: - • suel Fr. 390.— plus charges.
S'adresser a REGIMMOB S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24.

A louer un

appartement
de trois
chambres
m l'ouest de la ville,
tout confort 360 fr.
par mois -f charges
+ garage.
S'adresser i l'Etude
de M* Brauen,
notaire,
me de l'Hôpital 7.
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 96 35.

' * :.; _^!B
Nous cherchons un 9HI_

local de 100 â 150 np 1
rez-de-chaussée i|- l̂ ^

au centre de la ville de Neuchâtel. MMO

Faire offres sous chiffres AG 6163 au ÉârtSj
bureau du journal. HSfin

A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant,

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

Tél. 31 74 74, le soir 25 68 37.

A louer, rue F.C. de Marval tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, loyer mensuel charges
comprises 473 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. 

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

cuisine agencée.
Loyer: 310fr. + charges.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

EânscaEieco
> A LOUER

^W ŝsgïNéuiSRStèl/'Eèlijfseei,

APPARTEMENT 3 PIÈCES
? entiêremé'lrif Yëhôvé, tout confort.
y... - , Libre dès le 24 novembre 1975 ou

: à convenir.
Fr. 450.- + Fr. 60.- charges ;

à Hauterive, Jardillets 30-32,

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

tout confort. Libres tout de suite.
Fr. 401.- + Fr. 80.- charges.
Tél. 24 44 46-47. 

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.

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
3 pièces rénové

cuisine non agencée, salle de bains
W.-C, chauffe-eau à gaz, balcon avec
belle vue, cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer 365 fr. plus frais de chauffage.
Tél. 24 18 86 aux heures de repas;
concierge; (032) 22 50 24 gérance.

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

appartement
de kVz pièces
Fr. 525.—- plus charges.

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

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

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

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

A louer à Boudry,
libre immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement
de 21/2 pièces

de 75 m2, 440 fr. plus charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel , tél. (038) 24 59 59.

publicité?
clients?

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

Dame seule, distin-
guée, cultivée, cherche

3 ou 21/2
pièces
confort, dans villa
ou petit locatif.

Adresser offres
écrites à KR 6173
au bureau du journal.

Maculature
en vente au bureau

du journal

plus compte de la qualité de la vie que de son prix. . "'!_»sé&5_ __ -̂ *'!^Sans pour autant négliger cet aspect V 1^B&_ \
En somme, un calcul de la valeur qui vous décide à mettre 3̂|||| BK|p\le juste prix pour un appartement de 2, 3 ou 4 pièces où vous \l|l§jll|ll|k \trouverez la paix, l'intimité , le nec plus ultra du confort général j ŵM i§ll|k \
et votre confort personnel (comme, par exemple , un balcon avec / . ||| 1|ËÉ||l ŷ~--T--"^.É§\

Si votre style de vie répond a cette image, nous fj j^^|̂ Éi____ _̂ii__B
_1^____^

N: '
Renseignements: Fiduciaire M. Berthoud. 14. rue \ ̂ lilH ifj ' * ¦ÉKï /Pierre-de-Vingle. 2003 Neuchâtel. ___^/ 

>|g ' ' y ¦/

À LOUER
Â NEUCHÂTEL: libre immédiatement, rue

Louis-Favre, studio, confort, loyer
mensuel Fr. 250.— plus charges.

À NEUCHÂTEL : libre immédiatement, rue
des Beaux-Arts, studio, tout confort,
loyer mensuel Fr. 300.— plus char-
ges.

À NEUCHÂTEL : libre immédiatement , rue
de l'Ecluse, 2 pièces, très modeste,
loyer mensuel Fr. 140.—.

À NEUCHÂTEL : libre immédiatement, rue
de Vauseyon, 3 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 350.— plus char-
ges.

À NEUCHÂTEL: .libre immédiatement, rue
des Fahys, 2 pièces, modeste, loyer
mensuel Fr. 155.—.

À NEUCHÂTEL : libre immédiatement, rue
des Carrels, 2 pièces, cuisine, salle
de bains, tout confort, loyer mensuel
Fr. 280.— plus charges.

À NEUCHÂTEL: libre immédiatement , rue
des Carrels, studios tout confort,
loyer mensuel Fr. 245.— plus char-
ges.

À NEUCHÂTEL: dès le 24 décembre 1975,
chemin des Liserons, appartement
de 4 pièces, tout confort, loyer men-
suel Fr. 445.— plus charges.
S'adresser a REGIMMOB S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24

A louer à Peseux, rue Boubin, dans
petit immeuble locatif soigné, dès le
24 janvier ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, avec ou sans concierge-
rie.
S'adresser a Madame Held,
tél. 31 75 54, entre 12 et 14 heures,
et entre 18 et 20 heures.

À LOUER
À PESEUX : libre immédiatement , rue des

Uttins, studio, tout confort, loyer
mensuel Fr. 315.— plus charges.

À PESEUX : libre immédiatement, rue des
Uttins, appartement de 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel Fr. - 381.—
plus charges.

À PESEUX : libre immédiatement , rue de
Neuchâtel, bel appartement de 3
pièces, tout confort, loyer mensuel
Fr. 440.— plus charges.

À PESEUX : libre immédiatement, rue de
Corcelles, appartement de 2 pièces,
cuisine, douche, loyer mensuel
Fr. 290.— plus charges.

A PESEUX : dès le 24 décembre 1975, rue
des Uttins, magnifique appartement
de 4 pièces, loyer mensuel Fr. 670.—
plus charges.

S'adresser a REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 24

A louer à Neuchâtel,
centre de la ville, situation tranquille,

STUDIOS MEUBLES
tout confort, cusinette, W.-C, dou-
che, complètement équipés, (vais-
selle, literie); libres tout de suite.
Prix dès 380 fr., chauffage inclus.

Tél. 24 31 41.

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

AVEC SERVICE
DE CONCIERGE,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à 6 km côté est de Neuchâtel,

V/* pièces
_ .

- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans
garage collectif.

LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 11 71.

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

appartement de 4 pièces
^SÉjÉiS  ̂'̂ o me,î6uel 

*har9^comprises Fr. 569.—.
. .. ' ; ;-¦ 2 '

iappartement de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 287.—.

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

A louer, dès fin novembre ou date à
convenir,
Neuchâtel, rue de l'Ecluse 46,

appartement de 2 pièces
tout confort,
prix de location: 335fr. par mois,
charges comprises (chauffage, gaz).

Pour tous renseignements :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
cuisine, salle de bains, W.-C, libre immé-
diatement ou pour date à convenir.

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C,
libre dès le 31 décembre 1975 ou à conve-
nir.

BOXES
à disposition 65 fr. par mois.

S'adresser à la Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchâtel, rue du Seyon 12. De-
mander M. Gougler, tél. 24 77 66.

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 Marina,
Dombresson.
Tél. (038) 53 24 46.

A louer, Parcs 42,

garages
et entrepôt 70 m2

Locaux sains, accès facile.
Loyer mensuel : Fr. 627.50

FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

À LOUER
À CORMONDRÈCHE: libre immédiate-

ment, appartement meublé ou non
.lui»» . meublé, composé d'une chambre,

cuisine, salle de bains, loyer men-
suel Fr. 250.— plus charges.

À CORMONDRÈCHE: libre immédiate-
ment ou pour date à convenir, bel
appartement de 2 pièces, tout
confort, loyer mensuel Fr. 310.—
plus charges.

À CORMONDRÈCHE: dès le 24 décembre
1975, appartement de 3 pièces,
confort, loyer mensuel Fr. 350.—
plus charges.

À CORCELLES: libre immédiatement,
Grand-Rue, appartement de 3 piè-
ces, confort, loyer mensuel
Fr. 405.—.
S'adresser a REGIMMOB S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 79 41.

A louer à MARIN

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

1 appartement 3 pièces
au 1er étage, 380 fr. + 75 fr. charges.
Tout confort.
Libres dès le 1" janvier 1976.

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

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

«les résidences de la Colline»
PORTES OUVERTES

Visitez l'une des villas familiales de 5Va pièces si-
tuées au chemin de Floreyres à Yverdon. Construction
soignée, de qualité:

Mercredi 12 novembre de 14 à 16 h
Jeudi 13 novembre de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi 15 novembre de 14 à 16 heures,

ou sur rendez-vous.

La villa a été meublée et décorée par la Maison
«LE TROUBADOUR» à Yverdon.

__. __F T r \ ï ï t t MlLTTL _£fltV A G E NCE I M M O B I L I È R E
M __/ L *i Vf J fTiÏÏÊ ÊlTi \\ CLAUDE DERIAZ
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SAINT-BLAISE
A louer, Grand-Rue 39, rez-de-chaussée,
appartement de 2 chambres, grand vesti-
bule, cuisine, bains/W.-C, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 277.50 plus charges
Fr. 80.—.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notaire, Neuchâtel. Tél. 25 14 41 :

A vendre au Val-de-Ruz , à 11 km de Neu-
châtel

BELLE VILLA
7 chambres, tout confort, garage + 5 ga-
rages indépendants loués, 3000 m2 de
jardin et verger.
Prix très intéressant 310.000 fr.

S'adresser à case postale 110,
2501 Bienne, tél. (032) 23 8840.

On cherche à acheter

VILLA
FERME
ancienne maison,
ou terrain à bâtir
entre rive sud du
lac de Neuchâtel
et Fribourg.

Ecrira sous chiffrée
87-03S, à Annonces
Suisses S.A.
case postale.
2000 Neuchâtel.

mm% A vendre

appartement
2 '/_ pièces, avec
cuisine, bains, balcon
et cave.
Situation tranquille.
Tout confort.

Fiduciaire Béraneck,
Grand-Hue 9, __h
Neuchâtel. W

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter
(____u_s avoir

La villa de
vos rêves
pour
Fr. 205.000.—
+ terrain
Demandez notre
documentation
gratuite

«NORMVUA»
PROCOM
NEUCHATEL S.A.
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 77.

A vendre à Bevaix, centre du village,
quartier tranquille

vieille demeure
entièrement rénovée, 7 pièces dont
2 grands salons, cuisine moderne
2 salles d'eau, dépendances, verger
arborisé.

Prix : Fr. 370.000.—; hypothèques à
rtJ,0,, 'to dis^bsition. «'"_§.%

iç&tiàôi>< .. iari.wuW.etaiB?.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

APPEL D'OFFRES
Pâturage du Petit Boulot -
40 génisses
Pâturage du Grand Boulot -
80 génisses

Loges en parfait état. Abreuvoirs au-
tomatiques.

Pourvisiter : M. Maurice COTE-LES
HUETS à LA CLUSE ET MUOUX
(France).

A vendre à Prêles
Altitude 830 m, au-dessus du lac de
Bienne, dans zone de villas

MAISON D'UNE FAMILLE
6 '/_ chambres, confort, construction inté-
rieure (rustique), galerie pour accéder aux
chambres à coucher. Grande cheminée
originale, situation ensoleillée et tran-
quille, (vue sur les Alpes), superficie
920 m2 (ou plus). Prix d'achat à discuter,
financement réglé.
Case postale 653, 2501 Bienne.

A TROIS-PORTES
À LOUER POUR LE 1" DÉCEMBRE 1975,
dans immeuble en construction,

1 APPARTEMENTS
1 OE 1 ET 3 PIÈCES

tout confort.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A i Neuchâtel.
Tél. 21 21 25, interne 361.

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

grand studio
tout confort, cuisine
agencée, W.-C. sépa-
rés, tapis tendu,
poutres apparentes,
cave.
Pour visiter :
tél. 24 36 34
Pour traiter :
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer au centre

appartement
modeste
de deux
chambres
Fr. 100.— par mois.
S'adresser à l'Etude
de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. 25 96 35.

A louer à Neuchâtel,
dès le 31 octobre
1975, avec service
de conciergerie
partiel,

appartement
de 3 pièces
tout confort, grande
cuisine agencée,
cave. Loyer
Fr. 270.—/mois.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer, pour le
printemps 1976, un
appartement
de deux
chambres
à la campagne,
belle situation,
Fr. 190.— par mois
+ charges.
S'adresser à l'Etude
de M* Albert Brauen,
notaire,
me de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. 25 9635.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 4«J.—.

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

CERNIER Ifa
A louer tout de suite c.  i

UN MAGNIFIQUE STUDIO M
Cuisine agencée, tapis de fond, Ssj

plafond en lames de bois. L ?
Fr. 270.— par mois + charges K S

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ||
même conception intérieure que le studio. B*S

Fr. 320.— + charges. Ŝ
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti, y!

rue du Lac 19. 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. g»!

A louer

deux studios
bien aménagés,
au centre, tout
confort, loyer à
convenir.

S'adresser è l'Etude
de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital7.
2000 Neuchâtel,
tel 25 96 35.

A louer à Auvernier,
dans une ancienne
maison,

appartements
de 2 pièces
confort, bien situés ;
prix modéré.

Tél. 3121 62.

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

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
Â LOUER pour le 24 novembre ou date à
convenir, à Cormondrèche.

APPARTEMENT de 3 pièces
avec confort. Jardin. Place de parc
à disposition. Loyer mensuel : Fr.450.—
plus charges.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

GRAND STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLÉ

Vue sur le lac. Jardin.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

A louer pour le
printemps 1{IÏ6. un g.̂
appartement
près de la gare,
de 4 chambres,
tout confort;
Fr. 380.— par mois
+ charges.
S'adresser à l'Etude
de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7.
2000 Neuchâtel,
tél. 25 96 35.

A louer
è Bevaix
splendide et vaste

appartement
de 3'/2 pièces
Tél. (038) 24 70 52.

A louer une

place de parc
à VIeux-Châtel
Fr. 25.— par mois.

S'adresser à l'Etude
de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. 25 96 35.

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

A LOUER pour le 24 novembre ou
pour date à convenir, à Monruz,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 380.—
plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Brandards, dans
un immeuble moderne de six loge-
ments,

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces

avec jardin. Le locataire devra assu-
mer le service de conciergerie. Loyer
mensuel : Fr. 300.— plus charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir au Rocher, dans
un immeuble moderne,

APPARTEMENT
de 3 pièces ^= ,t avec confort. Le locataire devra as-
y ; ., sumer le service de conciergerie. Le

salaire de concierge est êompensé
par le loyer.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser è
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel
TéL 25 69 21.

Jeune couple avec enfant cherche à »
louer

appartement
de 4 ou 4V2 pièces

pour le 1" avril 1976. Loyer 600 à
700 fr. environ; région Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin.
Adresser offres écrites à HN 6170 au
bureau du journal ou
tél. (038) 25 14 21.

Zermatt

chalet 6 lits
à 20 minutes du
centre. Libre jusqu'au
20 décembre et
dès le 3 janvier.

Tél. (039) 37 14 88.

Nous cherchons à louer, au centre de
la ville,

APPARTEMENT
DE 6 à 7 PIÈCES

tout confort, avec bureau.
Faire offres sous chiffres 87-037 à
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac 2001 Neuchâtel.

PESEUX

A louer dans le haut du village

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

chauffage général ; situation magni-
fique, avec vue sur le lac.
Libre dès le 1" janvier 1976.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.
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«g, V/*"- Œ *̂  ̂ Ensemble de ski pour enfants, 100% polyamide, tailles 128-170,

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHATEL
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30.

Votre Renault voiture
——————- ou
en leasing utilitaire
dès

ET 1 O Q mensuellement
T. îyO .— + casco

* Toujours le dernier modèle.
* Pas d'immobilisation de capital.
* Pas de souci en cas d'accident , le véhicule étant

couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil-
leures conditions en vous payant « cash ».

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.

Gros rabais]
Machines à laver

Lave-vaisselle
Cuisinières

Frigos
_ Modèle d'exposition après

comptoir à la Rotonde
b Garantie : 1 année

Livraison // ^y \̂^éâ ?&»mise foMÉtënservice l ¦4^^û9^^l(y\'̂  gratultes efi^̂ ^Sy

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 17

# A vendre £
# bas prix #

8 POINTS 2
•SILVA •
S Monde - Avant! 5
T Case 433# 1401 Yverdon. •

IKia____P_ »-ii_ _-». '*" •-¦¦ ___ .̂ N_*N__;.v
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I lot
de meubles
de cuisine
tables,
chaises,
tabourets,
etc.

à liquider
(pour manque de
placé) avec

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

ImwEÏPJl ] si vos dettes vous pèsent
l_H___^_P__j **' votre situation est critique

W^̂^ '̂l DUUQ©SXIOIlvous sortira d'embarras

(j|v> yjjÊ) 1 Bureau de gérance de dettes, de budgets
Ĵ ^̂ _7_ I commerciaux et privés.
fW - <Â ! Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 07

.m^Jj li dès 19 
h 

au (038) 25 98 
72

^T^^yJj BUDGESTION, case postale 851, 2001 Neuchâtel

e*M ————

!

\̂5?——(o\À &*
Uh p aru*' beaucoup d 'êu+KS f ut' s cùm'si'sa

Ooi'-f ute d'occasion cUcz û  Ay eut (Jolin.
D 'ailleuts, ce/a se om'f !

TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- y 
A __¦. *¦1 .  'Vii'iTi'HSystem», les Agents _______S§_K_|

Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
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FRAJ _̂ifA.—ME
Communiqué intermédiaire:
Après chaque mot-croisé les

gagnants ont été piqués au hasard
dans une caisse pleine à craquer
de réponses justes. Bravo à tous

: les expéditeurs! A ceux qui n 'ont
rien gagné, nous pouvons déjà

révéler que le concours
. Franck Arôme continue. Avec de

nouveau 100 prix au choix:
<l un moulin à café , les «plaisirs du

café» ou le «paquet-surprise».
Alors allez-y ! Faire travaille r sa '< k
matière grise est aussi tonique |; ; ™

qu 'un café au lait avec
Franck Arôme p our le petit

déje uner!

PS: Au p lus tard après
le concours no 6 vous gagnerez, vous aussi,

un petit quelque chose.

Ont gagné:
Au concours no 1: A.Hasler.Basel E.Milo.Basel

G.Frei.Windisch M.Hàseli.Schaffhausen
R.Schmidfi .Staufen R.Knaus.Thalwii M.Schluep.Basel
F. Koller, Dôttingen F.Ruprecht.Basel U.Bolognini.
B. Lùscher, Muhen F. Saladin, Liestal Bettenhausen
E. Seiler, Hallau F.Ris.Basel M.Pùllmann.St.Gallen
R. Meier, Bellach J. Rechsteiner, Speicher W.Rùegg, Basel
U.Stegmann. J. Winkler. Dornach H. Anklin. Riehen
Schaffhausen R. Seiler,Zurich . M.Meyer. Reinach
S.Erhart.Rûmlang . R. Graf , Biel V.Lendi, St. Moritz
S.Ritzmann.Basel M.Mùller.Auw R.Ziefle.Adliswil
Z.AIIgôwer.St.Gallen M. Gut, Winterthur V.Kupferschmid.
H. Hoffmann, Basel B.Kùng, Riehen Schwanden
G.Antonucci.Zurzach V.Walther.Winterthur Y.Kùng.Zurzach
D.Bàchtiger.Ziirich K. Ackerrnann , Thayngen B.Dubs, Oberwil
E.Gnehm, Frauenfeld E.Monsch, Winterthur K.Schlùchter.Schangnau
E.Hûni.Basel E.Freund.Bûhler H.Leonhardt.Therwil
E. Messerli, Basel S.IssIer.Rorschach E.Vbgtli, Basel
P.Schuppli.Wadenswil J.Lùtzelschwab, B.Steiner .Brunnen
I.Frei.Hùttwilen Fullinsdorf R.Burdel.Basel
P. Meier, Scherz E.Muller.Gossau L.lvanfi, Riehen
A.Knobel.Herrliberg M.Bùrki.Flawil A.Faulhaber.Gais
M.Hùrzeler .Basel P.Gruntz .Basel A. Brechbùhl. Birsfelden
H. Hugener. Dubendorf E.Mûller.Grânichen K. llg.Thusis
B.CahenzIi.Ttnizong J. Bûcher , Sempach J.Sicker.Zûrich
M.Fuchs.Buchrain K.Pickert.Winterthur V. Basler . Zofmgcn
U.Fischli.Zuchwil P.Urffer.Arlesheim B.Fahrny. Moosseedorf
M.Niggli.Aarburg W. Berger, Uerikon W.Helmig, Riehen
M.Matter.Adiiswil M.Sutter.Grenchen E.Fricker. Riehen
M.Brand.Dietikon A.Frei, Basel V.Berner. Riehen
H.Gloor.Dûrrenâsch A.Baier.Giebenach CGrior.Riehen
D.Guidon.Mûnchenstein H.Bàchler.Basel K.Dreher. Basel
P.Voigt.Pfâffikon M.Pauli.Rorschach M.Etterlin.Luzern
J.Goggel/Diepoldsau A.Schon, Basel O.Fellmann, Olten
H. Félix . Laufon W. Mùller, Basel W.Gysel, Winterthur
I. Desarzens. Zurich E.Kùng.Cham E.Brunschweiler,
R.Bolli.Glattbrugg K.Dorig, Zurich Frauenfeld
R.Lùthi.Basel V.Lorenz.AIIschwil H.Meili.Pfyn
M. Oehen, Riehen M. Rumbs. Basel B.Stiefel,Frauenfeld
H.Nyfeler.Wallisellen H.Wehrli.Basel CScherrer.Winterthur
F.Keller.Staufen C. Girod. Mùnchenstein H. Dùnki, Winterthur
L.Karlen,Bern J.Muster.Zùrich W.Hôogeli, Basel
M. Mùller, Nussbaumen S. Brugger . Alger H.Hofer.Unterbach
F-Kellenberqer.Uzwil F.Schwab.Biel P.Senn.Weinfelderi
R.Bianchi .Chur F.Gfeller.Mùnsingen R.Schlegel.Goldach

i* M .MiAsshof,Winterthur W.Sigg.Zùrich A.Monhauser.Winterthur
M.Reichling.Meilen B.Gasser , Luzorn U.Hagmann.Chur
B. Bollhalder, E.Brehm.Windtsch M.Niederberger.
StMargrethen i H.Reisig, Winterthur Schindellegi
M.Schmid.Muttenz A.Amsler,Engolburg M.Wirz,Winterthur
E.Erhardt, Basel H. Ulrich, Dubendorf H.Schali.Buchs
M. Lutz, Winterthur R.Koch.Uezwil S. Lutz, Winterthur
D.Mayoraz.Rheinfelden W. Matthys, Aarwangen H.Kunz.Horgen
M.Marti.Solothurn A. Haas, Eschenbach A.Keiser.Basel
H.Kronenberg, A. Weber, Basel M.Knaus, Mastrils
Dagmersellen B.Graf.Teufen
A.Schlâpfer.Unterseen N.Refer.Basel J.Mouny.Yens
F.. Keller . Wettswil M.Bratschi.Biel S.Maccaud.Echallens
B. Wettstein, Frick H. Hirter, Liestal P.Leuenberger.St.Gallen
W.Belina.Cnur M.Horn.Raterschen J.Monnat, Bienne
B.Stadler.Zug V.Zimmermann. L.Michoud. Clarens
J.Ingold.Bettenhausen Unterseen G. L'Eplattenier. Lucerne
P.Koller.Chur V.Gysin.Turbenthal A.Pingeon.Genève
T.Vetter.Othmarsingen P.Donat.Stetten P. Horlacher, Fribourg
G. Muster ,Zurich L. Luth y, Mûri G, Boillat . Ardon
M.Bàchtold.Uster J.Heinzer. Basel M.Bregnard.Vérossaz
M.Kronschnabl .Boswil S. Berger, Pratteln R.Boillat .Ardon
E.Bachmann.Seon H.Làderach.Bern C Raemy, Posieux
A. Hùbscher, Horw É. Fellay, Le Chable
B.Matter.Kôlliken R. Kaeser, Cointrin R.Budry.Pully
E.Tschan.Arlesheim C Dick, Fontainemelon C.Gubelmann.Monnaz
J.lsenschmid.Wettingen M. Pologne, Lausanne Ch.Sangoi, Romont
M. Weibel, Buhler A. Kaeser, Peseux B.Novak, Lausanne
J.Romano.St.Margrethen A.Bourquin,Couvet
A.Wyss.Unterentfelden M.Zimmermann,Renens CCarpi.Bellinzona
E. Oppliger, Windisch J. Bettex . Neuchâtel A.Délez.Massagno
D. Baumann, Biel P.Garo .Lausanne F.Pedrazzini.Zuchwil
Ch.Meli.Schmerikon M.ValetChoindez I.Silvagni.Viganello
R.Gurt.Tamins N.Stalder.Cernier M. Prioni. Lugano
H.Torgler.Gommiswald I.Wicht. Peseux A.Ada.Pura

N. Perrin, Neuveville R. Kùmin, Paradiso
C. Poissard . Fribourg F. Messe rii , Botterons L.Guidinetti.Bellinzona
P.Chassot.Fribourg E.Reynand, Fribourg S.Corecco.Bodio
A. Sornogyi . Lausanne B. Rudaz.Vex
V.Mottaz.Chène-Bourg F.Esborrat .Vald'Illiez
R. Vagnières, Baulmes D. Richner, Peseux
L.Bertholet, J.Hohenauer, Neuchâtel
LaTour-de-Peilz W.Dippe, Lausanne __ _ _r__n_- _ _ -_r_i
Ch. Bussard, Fribourg R.Edmond, Lausanne y ! -: i i f i  S Q
V.Portier,Penthaz !. . H S S {' : B V
E.Aubert.LeLieu T.Mina.Giubiasco i J H M ,'i H N M
C.Guignard,Morges T.Bassi.Gentilino I E Ï! -i |fi ! i B
J.Mayor.Peyres-Possens L.Bronz .Bellinzone Bj S ' .-}  fâ H m Pj
M.Surget.Genéve A.Fumagalli.Stabio g tS !,'-' B l < il E
I.Pécaut.Courtelary H B ';,: R Q ..'il IH
G.Dougoud.Petit-Lancy Au concours no 3: ¦ | ¦• ; jg _j gl i .'1
G. Rey. Cortaillod
M.Tous. E. Wasscrfalien , Liobcfold EBII III -̂ I.
LaChaux-de-Fonds U lngold. rKAlUOlv
MmeRoduit.Corseaux Mùnchenbuchsee AD \̂IUIE
M. Droz , Le Landeron A.Luginbùhl. MrtWlUIC
J.Boillat, Ecublens SteinamRhein 

^̂ ^̂Ch.Cother .Bienne D.Ehrsam. Zurich ___ _̂PN _̂_.A.Bdsinger ,Muttenz _B_9k T____a
P.Cauzza.PianodiPeccia A.Knopfli.Winterthur W^—^_WD.Ghidossi.Lurnino R, Berlinger , Otelfingen ' '- ________H
J.DeLuigi. Viganello H Kuhn.Seuzach mmEM Ï-rTlEÊ
L.Farei. Biasca l.Wetli . Winterthur W ĴV
J.Reimann, H Messerli,Kaufdorf ^^IIBI^^Pambio-Noranco E.Gussmanri. Bad Ragaz ^̂ m99̂  

A
H.Nyfeler.Zollikofen fP^n- .n^̂ lP.EE

Au concours no 2: L.Webe .Gerlafingen (î lnlUvi=_;,t. IrulsLS
E. Wyder . Richter s wil _ _

L.KûnzIe.Brugg J.Tobler.Zurich B H ;,.. i ; M Q ffi
K.Barben . Moosleerau E.Casser.Buchs • \ t S 9 i'.j !3! sj
J.Berends.Lausanne A.Schriber. Le a y! t\ Q f <  K
M.Kunz,Winterthur Emmenbrùcke . Bj f¦;¦, ' H l -J  1 H H
A. Maier. Pratteln B.Schober.Trogen ¦ ¦ I l  U-: m : ;! S
LWirz.Basel M.Saugy.Thayngen |_ m .'!, \ ]  j i Éj (3
E.BIaschke.Lupfig • U.Siegfried.Thun S B & ] . ]  M i - l  ,.;
A.Huber.Dietikon H.OrietBasel H K y ES ;. ! Kl 9
M.Rohr.Biel E.Bichsel.Affeltrangen H K Q , 1 ;  i "j K
M.Junod.Basel C.Meier.Degersheim M M M M mm M M
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Des économies sur le budget scoluire, mois...
A la commission scolaire des Brenets

De notre correspondant :
La commission scolaire des Brenets a

siégé dernièrement au bureau communal
sous la présidence de M. André Sieber. A
l'ordre du jour de la séance, on pouvait
trouver la proposition du petit bureau
de la commission scolaire pour le
budget 1976, ainsi que la lecture par le
président du rapport de gestion pour
l'année scolaire 1974-75, adressé au Con-
seil communal, et enfin l'organisation du
camp dc ski pour la nouvelle année
scolaire.

A la lecture du nouveau budget, qui
sera présenté par la commission scolaire

i 

au Conseil général, il ressort que des
économies seront faites dans la mesure
du possible. En effet, il faut noter à ce
propos, que la marge de manœuvres
financières oont dispose la commission
scolaire est fort restreinte, la plus grosse
partie des dépenses étant imposée par
l'Etat, ou une autre commune. Comme
par exemple les frais d'écolage que la
commune des Brenets doit payer à celle
du Locle pour les élèves de l'enseigne-
ment secondaire qui quittent le village
en deuxième année secondaire pour aller
fréquenter les écoles de la Mère-commu-
ne.

Du rapport de gestion pour l'année
écoulée, rapport présenté par M. A. Sie-
ber, il ressort que 1974-75 a surtout été
marqué par le refus du budget com-
munal 1975 par le législatif de la com-

mune, et cela en majeure partie à cause
du chapitre de l'instruction publique,
trouvé alors trop chargé.

On se rappelle que la commission
scolaire avait alors décidé de fermer une
classe au village , en groupant dans une
seule et unique classe la première et la
deuxième année primaire. Cette décision

a d'ailleurs été rendue effective en début
d'année scolaire 1975-76.

Au sujet du camp de ski pour l'année
1976, il est un fait important à signaler.
Cette semaine de sport sera désormais
ouverte à la quatrième année primaire,
alors que jusqu'à présent, seules les
classes à partir de la 5me année y parti-
cipaient. Le camp de ski de l'année pro-
chaine sera organisé à Grimentz, dans le
Val d'Anniviers, où les élèves du village
s'étaient déjà rendus l'an dernier.

Vers 7 h 45, Mer, M. Jean-François
Perrier, âgé de 19 ans, de Sainte-Croix,
circulait de la Grande- .Iou_ au Quartier.
Près de La Chaux-du-Milieu , U n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route, recouverte d'une pellicule de gla-
ce et il perdit la maîtrise de sa voiture
qui termina sa course dans un champ
sur le flanc droit Blessés, M. Perrier
ainsi que ses deux passagers, M. Jean-
François Perrin, âgé de 22 ans et sa
femme Mme Ghislaine Perrin, âgée de
20 ans, tous deux domiciliés aux Ponts-
de-Martel ont été transportés à l'hôpital
du Locle. Le permis de M. Perrier a été
saisi. La voiture est hors d'usage.

Restaurer l'horlogerie :
oui, mais comment ?

L'émission de Courrier romand de ce
sori est consacrée au canton de
Neuchâtel et il y sera question d'horlo-
gerie. Ce qui a fait la force de cette
industrie, c'est sa permanence, ses tradi-
tions et c'est pourquoi en pleine période
de difficultés conjoncturelles des
hommes se préoccupent avec passion de
l'art de l'horlogerie. Ce sera le thème de
cette émission de télévision tournée au
Musée international d'horlogerie qui fête
son premier anniversaire et à l'occasion
du Colloque international sur la restau-
ration d'horlogerie ancienne.

Le conservateur du musée, le
professeur du centre de restauration et
deux horlogers, spécialistes des pièces
anciennes diront ce que représentent
pour eux ces vieux . mouvements, ces
mécaniques délicates, ces décors subtiles.
Et sur le plateau, trois invités commen-
teront des opinions (qui divergent
parfois) sur la manière de préserver le
patrimoine horloger mais avec une con-
viction commune, tout doit être fait
pour que subsistent les témoins inesti-
mables d'une tradition qui est une force
authentique.

Perte de maîtrise :
trois blessés

La vente catholique du Locle
a connu un très grand succès
D' un correspondant :
Malgré la récession économique, la

traditionnelle vente de la paroisse
catholique qui s'est déroulée durant le
dernier week-end a connu un immense
succès populaire. En effet , de vendredi à
dimanche soir, la grande salle Dixi (500
places) n'a pratiquement pas désempli.

Il faut dire que cette manifestation
avait de quoi attirer toutes les couches
de la population. Pour certains, c'était
l'occasion de se distraire et de retrouver
des amis, pour d'autres la possibilité de
soutenir leur paroisse d'une manière
agréable, Enfin , les partisans de
l'œcuménisme ont une fois de plus profi-
té de ces journées pour renforcer leurs
liens d'amitié, aussi bien au niveau des
ecclésiastiques que des laïcs. Parmi les
nombreuses pers onnalités présentes, on
remarquait notamment Mgr Taillard,
vicaire épiscopal, Mme Louise Jambe,
présidente du Conseil général, et
M. Fred-André Mùller, président de
l'ADL.

En plus des stands et de l'animation
habituels, un excellent programme de
variétés avait été mis sur pied. La soirée
de vendredi fu t  animée par le groupe
folklorique « La Bondella » et celle de
samedi par le chœur mixte de la parois-
se. Dimanche après-midi, la fanfare de
la Ferrière donna un concert très appré-
cié.

Le clou de la vente fut  le spectacle
« Non stop » de dimanche soir, animé
par plusieurs jeunes artistes de la ré-
gion : l'accordéoniste Cédric Stauffer , les
Eclaireurs (ils obtinrent un grand succès
grâce à leur régiment des mandolines),
les cheftaines des Louveteaux et celles
du Prévaux, l'orchestre « Les Paf' s » et
le chanteur Freddy Comte de La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier laissa une excel-
lente impression et on reparlera certai-
nement de lui. Grâce à l'originale pré-
sentation de MM. Georges-André Ver-
mot et François Calame, tout s'enchaîna
parfaitement et le public pu assister à un
spectacle varié et intéressant. R. Cy

Une longue histoire et de lu bonne volonté
Le nouveau home médicalisé « La Sombaille »

La semaine dernière, à La Chaux-de-
Fonds, en présence notamment des au-
torités cantonales, était inauguré le home
médicalisé « La Sombaille ». Dans une
précédente édition, nous avions évoqué
cette cérémonie qui permit à M. René
Galland, secrétaire de la commission
administrative de la fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées de rappeler l'origine et le déve-
loppement chez nous des différentes ins-
titutions situées en pays neuchâtelois.

La Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées est issue
d'un décret du Grand conseil, du 27 fé-
vrier 1973, chargeant le Conseil d'Etat
de procéder à la dissolution de la fon-
dation Edouard Dubois et de la Fon-
dation des asiles cantonaux pour fem-
mes âgées, et à la cession de l'intégra-
lité de leurs biens à une nouvelle fon-
dation.

Et M. Galland de poursuivre : les
deux anciennes fondations succédaient

elles-mêmes à deux fonds, créés par dé-
crets du Grand conseil du 27 octobre
1891 pour l'affectation des biens lé-
gués à l'Etat de Neuchâtel par feu
Edouard Dubois et feu le lieutenant-
colonel Courant, en faveur de la création
d'asiles pour vieillards neuchâtelois, et
d'autres legs et nombreux dons reçus
dans le même but.

Dans son testament, Charles-Edouard
Dubois, fondateur de l'asile de Beaure-
gard, après avoir indiqué l'emploi qui
devait être fait de sa fortune, s'expri-
mait encore ainsi :

« Je ne regrette qu'une chose, c'est de
ne pas être assez riche pour accorder
aux vieillards femmes un pareil asile.
Peut-être une bonne âme y suppléra-
t-elle un jour 7 »

Cet appel fut entendu et le premier
don reçu fut celui du lieutenant-colonel
Courant, domicilié à Berne. En léguant
sa fortune à l'Etat de Neuchâtel, le do-
nateur s'exprimait en ces termes :

« La totalité des biens que je laisse
sera remise au gouvernement pour qu'il
en emploie la moitié au soulagement de
la vieillesse indigente et l'autre moitié
à l'instruction publique de la jeunesse,
les deux autres moitiés comme capitaux
et pour tout le canton, sauf à Neu-
châtel qui est assez riche >.

Grâce à toutes ces générosités, qua-
tre établissements purent être créés, suc-
cessivement : l'asile cantonal pour vieil-
lards-hommes à Beauregard-Neuchâtel,
actuellement « maison des Charmettes »,
en 1889 ; les asiles cantonaux pour fem-
mes âgées de Saint-Martin, actuellement
« pension des Lilas », en 1905 ; de Ser-
rières-Neuchâtel, actuellement « pension
Le Ck>s > en 1910 et à La Chaux-de-
Fonds en 1915.

Notons que les frais de construction
de l'asile de la Sombaille ont été pris
en charge par la ville de La Chaux-de-
Fonds, selon une convention conclue
entre l'Etat et la commune. Ces frais
atteignaient le montant de 180.000 fr.

Après plus d'un demi-siècle d'activité
sans histoire, sinon sans problèmes, ces
maisons se sont trouvées placées de-
vant le problème du vieillissement de
leurs pensionnaires et de tous les maux
inhérents à l'âge. Aujourd'hui, l'âge
moyen des pensionnaires se situe à 77
ans pour les hommes et à 84 ans
pour les femmes. S'appuyant sur le rap-
port de la commission cantonale de gé-
rontologie et face aux difficultés de pla-
cement des pensionnaires malades chro-
niques dans les hôpitaux physiques, dif-
ficultés dues surtout à l'inexistence jus-
qu'ici de maisons spécialisées pour per-
sonnes âgées malades, les commissions i
des ' deux fondations avaient décidé en
1971, d'étudier la possibilité de cons-
truire un-bâtiment moderne, d'une cin-
quantaine de chambres, pour couples
et personnes seules.

C'est ce bâtiment qui vient d'être inau-
guré, comprenant 94 lits. Il est relié à
l'ancienne pension. Ce complexe, au to-
tal, offre 130 lits. Quant à l'utilité d'un
tel home, il n'est plus à démontrer puis-
que de nombreuses demandes d'admis-
sion sont déjà en attente.

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, La foire du sexe

(20 ans). 20 h 30, Le chat et la
souris (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Les deux missionnaires
(16 ans - prolongations).

Scala : 20 h, Le parrain No 2 (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

DANSE Et ATTRACTIONS ' r .. 1-
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : .Lh 30, -4 .  h .. . :,:.:
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.

Musée des beaux-arts : peintures de Ker-
madec.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura

neuchâtelois.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Bibliothèque de la ville : c Les sentiers

du Doubs ».
Galerie du Club 44: Margrit JaegglL
Galerie des Six-Pompes : artisanat
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz, céramiste.
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguenin.
Permanences médicale et.  dentaire : en .

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

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, récital Leny Escudero.
Club 44: 20 h 30, c Une poignée de

neige », film de Zinnemann.
Théâtre ABC : semaine chinoise (films

et cuisine).
Aula du collège des Forges : 20 h 15,

rencontre avec des travailleurs de Lip.

NAISSANCES. — Zereik, Nadja
Anita, fille de Paul, directeur-gérant et
de Lucia Anna née Pagnussat.

DÉCÈS. — Fischer née Borel, Alice,
née le 20 janvier 1886, ménagère, veuve
de Frédéric. Scherz née Favre-Bulle,
Mathilde Olga, née le 18 septembre
1897, ménagère, épouse de Frédéric
Arnold.
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Le pessimisme n'étant pas de rigueur
lu ville sera illuminée en décembre

De notre correspondant :
Nous avions, dans une précédente

édition, annoncé que les Illumina-
tions de Noël à La Chaux-de-Fonds
seraient rétablies cette année. A ce
propos, rappelons que l'an dernier
le Conseil communal, d'entente avec
les commerçants de la ville repré-
sentés par l'Association des détail-
lants du district (CID) avait décidé
de renoncer aux illuminations, seuls
subsistant les sapins avec un ho-
raire réduit.

Cette décision avait été prise,
précise l'exécutif , en fonction du
risque de pénurie dans l'alimenta-
tion en énergie électrique du pays,
et ceci alors que ia consommation
d'électricité de ces installations ne
représentait qu'une infime partie
des besoins normaux.

Cette année les risques de pénu-
ries sont très faibles. Après enquête
sur les mesures qui seront prises
dans les autres villes et sur requête
du CID qui était disposé à assurer
sa participation habituelle aux frais
des illuminations, le Conseil com-
munal a décidé de rétablir les illu-
minations avec toutefois certaines
restrictions.

ÉCONOMIE QUAND MÊME
Les sapins seront maintenus mais

le nombre des motifs suspendus
sera réduit de moitié. Ils seront
posés seulement depuis le Grand-
Pont et seront allumés selon un ho-
raire réduit. La puissance installée
sera diminuée de 40% alors que la
consommation d'énergie, elle, subira
une réduction de 62% par rapport
à l'année 1972. Il est à noter que

cette consommation d'énergie ne
représente que le 0,4% environ de
celle nécessaire à la ville en dé-
cembre.

Le Conseil communal espère que
cette mesure sera bien accueillie
par la population. Par cet effort, Il
se joint au CID et aux autres com-
merçants non seulement pour créer
une ambiance favorable aux achats
de Noël, mais surtout pour témoi-
gner de sa volonté de ne pas
tomber dans un pessimisme qui ne
contribuerait certainement pas à
améliorer la situation.

Par ailleurs, signalons encore
que le grand sapin qui traditionnel-
lement trouve place devant la fon-
taine monumentale, vient d'être ins-
tallé. Il mesure plus de 15 m ds
haut et pèse environ 2000 kilos.

(Une annonce de Swissair
.sur son service à bord et au sol.)

^wli||P̂ :''v' ' - ""**'' ' *"" " "v~ * *Bonjour, cher amL Ecoutez-moi bien: .. ."je voyage uniquement Du reste, Les bagages à main. Quant aux formalités de douane
Alors, comment s'est passé quand je me déplace en première classe; même en classe économique, on les loge aisément dans requises par les
ce voyage à Toronto? pour affaires... par Swissair. Pour Hong-kong, on aurait assez de place le très grand casier collections d'échantillons,

Nairobi ou Sào Paulo, en DC-10, car il n'y a situé au-dessus de son siège. c'est eux qui s'en chargent
je prends naturellement pratiquement jamais plus de Comme ça, on ne perd pas pour vous,
toujours le DC-10; deux sièges côte à côte. de temps à la remise des bagages D'ailleurs Swissair
la première classe y a été à l'arrivée. transporte également du fret
agrandie. dans tous ses avions.

Et puis, H y a On peut Avant de faire un long vol, r. Quand je vais Quand un gosse voyage seul,
le fameux système de réservation naturellement commander on peut choisir sa place. en Extrême-Orient en DC-10 ils le prennent en charge,
par ordinateur, le PARS: de la nourriture végétarienne Moi, je ne vole plus ou à New York en jumbo, n y a quelque temps, ma cadette
On peut même aussi faire ou casher ou de régime.' qu'en «non-fumeurs», j'en profite pour voir le film. est allée ainsi toute seule
réserver les chambres d'hôtel En tout cas, quelle que soit la distance. On a aussi lé choix rendre visite à sa tante,
et les voitures de location les menus sont comme çal entre 8 programmes de musique. à Bangkok.
par Swissair. Vers Rio j'écoute toujours

des sambas...

Admettons que quelqu'un En Europe, B les affaires à Toronto? Comme je l'ai dit
se fasse une entorse au pied; ils viennent d'introduire le voyage fut une réussite —«eh bien, ce n'est pas le nouveau DC-9-51. complète... mun si grand malheur chez Swissair, Jamais encore 
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De riches « Heures de musique »
au Conservatoire des Montagnes

De notre correspondant :
Le Conservatoire des Montagnes

neuchâteloises organisera cette saison six
t Heures de musique » à La Chaux-de-
Fonds, et une au Locle. Comme
d'habitude, elles seront placées en fin
d'après-midi, le dimanche.

Il y a 25 ans, le 2 décembre 1950,
Djn iL Ljpatt '., t* grand pianiste et
com'posif éuf roumain décédait à" Genève.
Hedy Salquin, une de ses rares élèves,
viendra à La Chaux-de-Fonds rendre
hommage à ce grand maître, le 30
novembre.

A la mémoire de Mlle Nelly Zehr,
secrétaire dévouée et appréciée de l'insti-
tution, le chœur et l'orchestre du conser-
vatoire donneront un concert Bach, le
14 décembre.

Le 18 janvier, l'orchestre du Conser-
vatoire présentera un programme sym-

phonique , avec en particulier * Il distrat-
to » de Haydn. Au Locle, les professeurs
du conservatoire Gisel de Kocher,
pianiste, et Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, joueront des sonates le 8 fé-
vrier.

Ayla Erduran, violoniste turque,
établie à .Genève, s'est acquise une très
grande réputatiçn. Qn.p .Qurrâ l'entendre. ,
à La Chaux-de Fonds, accompagnée par
Paulette Zanlonghi, le 22 février. _ •.:

•_>e 21 mars, ÙHvier' ~Guendet dirigera '-
un ensemble de huit violoncellistes
venus de Paris et Detmold, dans un pro-
gramme de musique du XXe siècle. Une
harpe et un soprano compléteront cet
ensemble.

Enfin , le 9 mai, Rolf Looser, violon-
celliste, accompagné par Sylvia Jeanne-
ret, pianiste, présenteront un programme
de sonates de Brahms.
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Budget d'austérité pour le Collège régionul
De l'un de nos correspondants :
La commission du Collège régional du

Val-de-Travers a siégé dernièrement à
Fleurier sous la présidence de M. Edwin
Volkart, de Buttes. Principal objet à
l'ordre du j our : le budget pour 1976.
Qualifiées de budget d'austérité, les
prévisions financières pour l'année
prochaine font apparaître une diminu-
tion des dépenses de quelque 60.000 fr.
par rapport au budget de 1975, soit une
baisse de 2,5 % sur un montant total de
2.580.800 fr. Pour la première fois, le
budget du Collège régional est présenté
selon le nouveau plan comptable à
l'usage de toutes les écoles secondaires
du canton, imposé par le département de
l'instruction publique et destiné à
faciliter le contrôle budgétaire et la
recherche du coût global de l'ensei-
gnement ainsi que du coût par élève.

Il comprend les recettes et les dépen-
ses inhérentes aux quatre sections du
degré secondaire inférieur (classique,
scientifique, moderne et pré-profession-
nel) afin de pouvoir articuler un écolage
unique pour ce niveau, de même que
celles du gymnase. Lors de la présenta-
tion du dit budget, l'accent a été mis sur
la relative modicité des frais d'écolage
qui sont, grosso modo, inférieurs de
moitié à ceux des collèges similaires de
Cernier, de Neuchâtel ou de Colombier.
Cela est dû, pour une bonne part, au
fait qu'une partie des élèves du Collège
régional étudient dans des bâtiments
amortis depuis longtemps et qui n'enga-
gent que des dépenses d'exploitation
fixes (chauffage, électricité, entretien,
etc), et au fait que le collège de
Longereuse représente un amortissement

très réduit par rapport à d'autres
constructions scolaires nettement plus
onéreuses, bien que datant de la même
période.

PLAN DES VACANCES
ET MATURITÉ FÉDÉRALE

Après avoir approuvé à l'unanimité le
budget pour 1976, la commission a
adopté le plan des vacances et des
congés officiels pour l'année civile 1976 :
hiver , du 20 décembre au 4 janvier ;
printemps, du 3 avril au 18 avril ; été,
du 10 juillet au 22 août (29 août pour le
gymnase ; automne, du 2 au 17 octobre ;
indépendance neuchâteloise, 1er mars ;
Ascension, 27 et 28 mai ; lundi de
l'Abbaye de Fleurier, 5 juillet ; lundi du
Jeûne fédéral, 20 septembre. A l'avenir,
le Collège régional a décidé de s'en
tenir au plan officiel établi par le
département de l'instruction publique, et
de publier la liste des vacances et jour s
de congé par année scolaire et non plus
par année civile.

Enfin , la commission a entendu le
rapport de M. Pierre Monnier, directeur,
concernant la reconnaissance du diplôme
de baccalauréat délivré par le gymnase
du Val-de-Travers comme certificat de
maturité fédérale type D (option
« langues modernes ») et a fait part de
sa gratitude au corps enseignant dont la
qualité de travail pédagogique est pour
beaucoup dans cette promotion de notre
établissement du degré secondaire
supérieur au stade de gymnase
désormais agréé sur le plan suisse.

Le Conseil général de Travers
a adopté le budget pour 1976

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Travers a siégé,

lundi soir, au château sous la présidence
de M. François Martinet (rad). Vingt-
cinq membres étaient présents. L'assem-
blée a tout d'abord pris acte de la ré-
ponse du Conseil communal à la motion
qui avait été déposée par MM. Gérard
Ruffieux (soc) et consorts, motion ayant
pour objet les travaux à exécuter dans
les différents bâtiments communaux.
Nous avons déjà fait part de l'inventaire
dressé à ce propos et n'y reviendrons
donc pas. Relevons cependant que l'exé-
cutif précise que si un programme d'ur-
gence peut être établi, il est cependant
difficile qu'on puisse s'y tenir en raison
des possibilités financières variant sensi-
blement d'une année à l'autre. D'autre
part, le Conseil communal a renoncé à
faire établir des devis qui se révéleraient
sans doute inexacts lors de l'exécution
des travaux en raison de l'instabilité des
prix. Enfin, l'ensemble des travaux sont
de l'ordre d'un demi million de francs
au minimum et la commune est con-
trainte de les échelonner dans le temps
en raison de l'amenuisement de ses
fonds d'année en année.

Le Conseil communal a été autorisé
à grever un article du cadastre, proprié-
té d'une servitude accordant passage à
pied et pour tout véhicule en faveur
d'une propriété foncière de la Confédé-
ration et un droit de passage à pied
et pour tous véhicules agricoles en fa-
veur des propriétaires MM. Robert
Stàèhli et Jean Beck.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Tl a été pris acte des propositions de

l'exécutif de réduire le périmètre de la
localité. Ainsi la modification des plans
et règlement d'aménagement communal
ont-ils été acceptés. Relevons que le
caractère original de la zone de l'an-
cienne localité devra être préservé. Tou-
te modification des bâtiments et de
l'aménagement actuel des lieux devra

" être soumise au Service cantonal* des
monuments et des sites. Les zones de
protection de la nature resteront dans
leur état actuel. Toute modification de
la nature du sol est interdite 1

Dans les tourbières, le prélèvement
d'arbres et d'arbustes est soumis à une
autorisation du Service forestier. L'ex-
ploitation industrielle et mécanique de
la tourbe est interdite. Par contre, l'ex-
traction de la tourbe par les propriétai-

res pour leur propre usage et à des
fins domestiques est autorisée. Le plan-
directeur des canaux-égouts de novembre
1974 à juin 1975, a été accepté. Ici
aussi nous n'apporterons pas de com-
mentaire puisque ce sujet a été large-
ment développé dans une précédente
édition.

DÉFICIT IMPORTANT
Le dernier point des délibérations

consistait en l'examen du projet de bud-
get élaboré par le Conseil communal

pour l'année prochaine et approuvé
préalablement par la commission du
budget et des comptes. Ce budget, rap-
pelons-le, se présente en résumé de la
manière suivante à profits et pertes :
charges communales, 1.038.450 fr. ;
produits communaux, 948.400 fr. ; défi-
cit présumé, 90.050 fr. ; ce qui repré-
sente une aggravation du double par
comparaison au budget de cette année.
Nous en avons expliqué les raisons. Si
la situation présente persistait, la com-
mune devrait alors envisager des mesu-
res de redressement par exemple la mo-
dification de l'échelle fiscale au plus
tard dans deux ans et la revision de
certaines taxes ou de certains tarifs.

Répondant à Mme J. Burget (soc),
M. Pierre Wyss, président du Conseil
communal, a déclaré qu'une commission
avait été constituée en vue de la refonte
du statut du collège régional. Si le
pincipe est acquis d'inclure dans les
écolages les frais de transport des élèves,
un problème reste à résoudre. Le collè-
ge régional appartient à la commune
de Fleurier qui perçoit un loyer. Or,
il se trouve qu'il devrait y avoir trans-
fert de propriété en faveur de toutes les
communes signataires de la convention.
Cette question sera peut-être réglée le
printemps prochain. Après quoi le bud-
get a été adopté sans opposition.

G. D.

Du nouveau dans le domaine des eaux
Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées a siégé, vendredi soir, sous la
présidence de M. Pierre Granjean-
Brugger. Le Conseil communal et
l'administrateur communal étaient
présents, ainsi que treize conseiller-
généraux. L'ordre du jour prévoyait un
rapport du service des eaux. Ce dernier
fut présenté par M. Robert Piaget,

conseiller communal'. Dans sa séance du
30 juin dernier, le Conseil général avait
voté un important crédit pour
l'extension du réseau d'eau. Il s'agissait
de construire un second réservoir
derrière la Prise-Gravelle ; celui-ci serait
alimenté par une conduite passant par le
hameaux des Jeannets et partant du
réservoir de Vers-chez-Nator.

La saison ayant été favorable, le
réservoir est construit et la conduite
posée. Le raccordement des immeubles à
la conduite pose de nouveaux
problèmes. Lors de l'installation générale
des eaux, en 1946, chaque propriétaire
choisissait son installateur et reliait, à ses
frais, son immeuble à la conduite
maîtresse. Jusqu'à ce jour, ces conduites
de raccordement sont encore la posses-
sion des propriétaires d'immeubles. Or,
dans l'installation du réseau de la Prise-
Gravelle, une innovation est survenue. Si
ces raccordements sont faits par la
commune, ces travaux toucheraient
d'importantes subventions et ces
conduites secondaires deviendraient donc
propriété communale. Cette disposition
par trop séduisante ne couvre pas tous
les frais. Aussi le Conseil communal
propose : àtix •' Conseil général "-de
demander une participation à chaque
propriétaire ; celle-ci serait de 600 francs
Dans la généralité, les propriétaires
seraient très avantagés en regard des
frais actuels d'installation. Mais, des
protestations se sont élevées vis-à-vis de
ce mode de faire. Qu'en pensent les

i propriétaires de 1946 ? Eux n'ont jouit
d'aucune subvention.

Le Conseil communal propose donc
de reprendre à ses frais toutes les
installations de raccordement existantes.
En fait, chaque propriétaire donnerait à
la commune son installation. En contre-
partie, la commune assumerait toutes les
réparations. Or, la discussion révèle que

la quasi totalité des conseillers généraux,
propriétaires d'immeubles, sont enchan-
tés de cette solution. En effet, plusieurs
fuites assez importantes ont été signalées
sur ces tronçons-là.

Certains propriétaires avisés ne mani-
festent aucun empressement à obturer
les fuites. M. Piaget, conseiller
communal, relève que si les raccorde-
ments deviennent propriétaire commu-
nale les recherches des fuites et les
réparations seront bien facilitées et
accélérées. '

La discussion qui s'en suivit confirme
les propositions du Conseil communal.
Un vote intervient. La proposition de
demander à chaque propriétaire
d'immeuble du réseau de la Prise-
Gravelle à la conduite maîtresse une
contribution de 600 fr. est acceptée à
L'unanimité. En deuxième lieu, la propo-
sition de reprendre le raccordement
concernant le réseau actuel à la charge
de la commune ; chaque propriétaire cè-
de son installation à la condition que
la commune fasse toutes les réparations
nécessaires sans frais pour lui, est votée
également à l'unanimité.

¦v. ,.,«.y DIVERS -y-
M. Philippe Piaget informe le Conseil

qu'un membre devrait être nommé à la
commission scolaire. Mais, la discussion
prouve que le nombre (neuf membres)
actuel est suffisant. Le Conseil général
se range à cet avis. M. Jean-Claude
Barbezat, conseiller communal, précise
que le hangar des pompes pourrait être
sous toit pour Noël si le temps est
favorable. M. Robert Buchs remarqua
que le hameau des Bourquins-du-Vent
est fort mal éclairé ; en effet, un seul
réverbère luit là-haut. M. Willy
Lambelet, conseiller communal répond :
« Nous en prenons note ». La séance est
levée à 21 h 15.

Travers, galerie-«Part î dès 14 h, expo-
sition Fernand Vaucher.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ou-
vert jusqu'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, inf irniière-vLsitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau de Fleurier : 11, av. de

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Ecole et marché de l'emploi dans l'enseipement (IV)
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A l'Ecole technique supérieure neu-
châteloise un tronc commun réunit les
1ère et 2me année dans les divisions
d'apport Dès la 3me année, les élèves
sont regroupés au Locle à la division
supérieure.

Au cours de l'année scolaire 1974-1975
on dénombrait dans la division de La
Chaux-de-Fonds au total 140 élèves
répartis dans 12 classes sous la
responsabilité de 58 maîtres. En ce qui
concerne l'année en cours on compte
154 élèves réparties dans 12 classes et
prit en charge par 59 maîtres (postes
complets et partiels).

Au Locle on comptait l'année passée
162 élèves, 10 classes et 33 maîtres.
L'année scolaire 1975-1976 compte 166
élèves, 11 classes et 33 maîtres. Le total
des élèves dans l'école technique
supérieure neuchâeloise était donc
l'année passée de 302 élèves répartis
dans 22 classes et enseignés par 91
maîtres (complets et partiels). D y a
actuellement au total 320 élèves, 22
classes et 92 maîtres.

Le Centre cantonal de formation
professionnel des métiers du bâtiment à
Colombier totalisait l'année dernière 635
élèves, 49 classes et 49 maîtres (toujours
postes complets et postes partiels). Cette
année il y a 610 élèves, 46 classes et 45
maîtres.

L'Ecole professionnelle cantonale à
Fleurier comptait l'année dernière 193
élèves, 15 classes et 11 maîtres. U y a
actuellement 157 élèves, 13 classes et 12
maîtres.

FIN DE LA SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE

Cette vaste enquête du département de
l'instruction publique qui met bien
toutes choses au point avec un sens aigu
du réalisme se termine par quelques
intéressantes considérations sur les
problèmes que pose la fin de la scolarité
obligatoire.

Pour de nombreux écoliers, avec
l'approche du terme de la scolarité
obligatoire, arrive la première prise de

conscience des réalités du monde du
travail et des principes qui régissent une
part de la vie des aînés. Les développe-
ments économiques l'ont rendue assez
brutale en 1975. De plusieurs côtés, au
fil des mois de l'année scolaire écoulée,
des voix se sont élevées pour attirer
l'attention sur le marché de la formation
qui risquait d'être déficitaire en places
d'apprentissage surtout. Elles ont
rencontré l'oreille des pouvoirs publics
de divers cantons ; elles ont ordonné des
enquêtes partielles et régionales et lancé
des appels aux employeurs d'apprentis
les encourageant à ne pas céder au
pessimisme sur le plan de la formation
en particulier.

BILAN NEUCHATELOIS

De l'avis de l'ensemble, des Offices
d'orientation scolaire et professionnelle
consultés dans le canton, poursuit le
« bulletin » du DIP, les tensions sur le
marché de la formation en fin de
scolarité obligatoire ne différaient que
peu en 1975 de celles des années précé-
dentes. La quasi totalité des jeunes en
quête d'un apprentissage ou d'une place
dans les écoles de culture générale, ont
pu trouver uine solution pour autant
qu'ils en remplissent les conditions
d'admissions. On doit noter que même
durant les années aujourd'hui
considérées comme « fastes » des adoles-
cents n'arrivaient pas à concrétiser
quelques types d'intérêts...

Sur le plan global, les prévisions les
moins alarmistes semblent se confirmer
dans les faits. Les élèves récemment
libérés de l'école obligatoire et sans
solution scolaire ou professionnelle sont
rares et probablement à peine plus
nombreux qu 'en 1974 ou qu'en 1970. Les
plus lésés par l'évolution économique
sont indéniablement ceux qui entrent
immédiatement dans le travail de
production, avec un minimum de
formation. Des élèves issus de classes
terminales, de développement ne
trouvent plus d'emblée et simplement du
travail

La régularité apparente ne signifie
donc pas absence de problèmes écrit
pour conclure le « bulletin ». Les
diverses possibilités de formation ont
permis dans notre canton de dépasser
sans malaise général le cap de la fin
d'année scolaire 1975. Il n'en découle
pas automatiquement que les jeunes qui
entrent en formation trouveront ensuite
un emploi et que les marges de manœu-
vres seront les mêmes l'an prochain ; à
situation économique semblable, les ré-
serves pourraient être plus minces...

On peut admettre que le minimum de
préparation et de prévoyance jusqu'ici
nécessaire pour emporter la décision
dans la recherche d'une place de forma-
tion ne suffira plus et que les exigences
sont à la hausse. A. S.

Organiste bisontine
à Fleurier

(sp) Inauguré en décembre de l'année
dernière par un récital d'André Luy, de
la cathédrale de Lausanne, le nouvel
orgue de l'église catholique romaine de
Fleurier sera joué dimanche pour la
deuxième fois par un musicien de talent
lors d'un concert public. En effet,
Colette Oudet, organiste titulaire de la
cathédrale de Besançon, élève d'André
Marchai et professeur à l'école diocé-
saine d'organistes de Besançon,
proposera un choix d'oeuvres d'inspira-
tion gaie, allant du XVe siècle à nos
jours en passant par Couperin, Buxte-
hude, Clairambault, Jehan Alain,
Langlais, etc.

L'homme dans le temps

// est curieux de constater la di-
! versité d'appréciations que présente

le genre humain. Devant le même
objet, le même tableau, quelles gam-
mes d'appréciations différentes ; et
quelquefois, il faut bien le dire, di-
vergentes. Chacun de nous ayant
reçu des goûts personnels, il est bien
naturel que ce qui enchante l'un,
laisse l'autre indifférent et ainsi de
suite-

Cette réalité heureuse, sans doute
(il serait bien ennuyeux de se trou-

i ver au milieu d'une société unifor-
me!) ne va pas sans occasionner
quelques heurts et malheurs. L'ex-
pression populaire disant qu'il faut
c apprendre à arrondir les coins »
sous-entendu les angles de nos ca-
ractères est très perspicace. Voir dif-
féremmen t, ressentir autrement, ap-

\ prêcier à sa manière est le code
même de la liberté individuelle.

On ne peut rien réaliser de bon
avec des entêtés, mais il est tou-
jours possible de se comprendre et
de bâtir, avec des esprits bien dis-
posés, larges, ouverts.

L'autoritarisme plaît à bien peu
de monde, car il use d'un pouvoir
excessif ; mais l'échange d'idées et

d'expressions différentes est une sour-
ce d'enrichissement.

L'enfant , déjà , a des réactions très
variées, suivant qui il est, devant
gens et choses. Si nous regardons
jouer des enfants , nous nous aper-
cevons bien vite des différences qui
les qualifien t. De même, l'adulte, de-
vant une situation semblable réagit
suivant ses goûts. Son tempérament
et son éducation, de façon fort di-
verse. C'est pourquoi il demeure si
important dans toutes relations hu-
maines, de faire fonctionner le roua-
ge indispensable de la souplesse,
d'une certaine tolérance, et de nuan-
ces surtout.

Ce qui heurte est déjà fi ls  de la
violence ! Dire ce que l'on pense
n'est pas forcément blesser son in-
terlocuteur. Mais bien plutôt l'ame-
ner au dialogue, connaître son point
de vue.

Les différences d'appréciations et
d'opinions sont là pour nous rappe-
ler que nous sommes, en tant qu'êtres
humains, des sujets uniques.

Réjouissons-nous donc de cette
impressionnante gamme de goûts et
de couleurs qui enrichit notre huma-
nité ! Anne des ROCA1LLES

APPRECIATIONS

Du folklore musical suisse
à un vaudeville de Labiche

A la maison des Mascarons à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Soirée assez hétéroclite que celle

proposée dernièrement au public par
le groupe < Alambic » qui avait porté
sur la même affiche du folklore mu-
sical suisse et un vaudeville d 'Eugène
Labiche I En dépit des apparences et
malgré la présence d'une trentaine de
spectateurs seulement, tout s'est fort
bien passé et ces deux genres d'ex-
pression artistique ne se sont nulle-
ment contredits, ne serait-ce qu'en
vertu de la bonne humeur qui se
dégage de l'un comme de l'autre.

Suisses alémaniques d'origine, mais
Chaux-de-Fonniers d'adoption, Danl
et Kurt s'adonnent avec bonheur au
folklore d'outre-Sarine, en particulier
à celui d'Appenzell dont ils restituent
tout l'entrain et toute la saveur grâce

à une technique irréprochable. Tout
au plus pourrait-on regretter que
Kurt et son violon s'attribuent pres-
que toujours la mélodie, alors que
Dani et sa guitare en sont réduites à
assumer la section rythmique généra-
lement confiée à la contrebasse. En
somme, l'homme mène le bal, et la
femme suit... Si la musique de Dani
et Kurt a plu aux auditeurs des Mas-
carons, en revanche leurs intermèdes
parlés ont agacé par leur imprécision,
dont leur inutilité. Lorsqu'on n'a rien
à dire, il vaut mieux se taire I

En seconde partie, un groupe de
théâtre amateur du Pâquier (Val-de-
Ruz) s'est distingué sur les planches
des Mascarons en interprétant un
vaudeville en un acte d'Eugène La-
biche, « L'affaire de la rue Lourci-

ne », écrit en 1857, mais encore tout
à fait apte à passer la rampe. Ama-
teurs dans le meilleur sens du terme
— deux d'entre eux sont agriculteurs
et trois sont étudiants —, ces jeunes
acteurs neuchâtelois ont tiré le meil-
leur parti de toutes les ficelles de cet-
te farce-com édie qui doit l'essentiel
de son succès à l'invraisemblance des
personnages et des situations aux-
quels elle recourt. Diction correcte,
texte déclamé sans bavures, mise en
scène plaisante ont marqué cette in-
terprétation, accompagnée d'éléments
musicaux dus à des musiciens du
Jumpin Seven et du Dizzi Bats
Septet ; à noter que ce dernier en-
semble se produira à Môtiers à la f in
du mois dans un concert de jazz in-
fluencé par les rythmes africains.

Contemporains 1934
Samedi 15 novembre
1975, à 20 h.

Restaurant
du Patinage,
FLEURIER
SOUPER
Inscription jusqu'au
12.11.1975 au soir.
Tél. 61 21 20.
Les nouveaux seront
les bienvenus.

Café de la place d'Armes - Fleurier
Samedi 15 novembre 1975, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par la Fédération suisse des cheminots du
Val-de-Travers.
Abonnement* : 15 fr. pour 30 tours minimum.
Abonnement partiel : 6 fr. (11 tickets)
6 quines par tour
Comme toujours , superbes quines : jambons, dindes,
lapins, etc.
Se recommandent : la société et le tenancier.

PAROISSES REFORMÉE
ET CATHOLIQUE DE FLEURIER

Aujourd'hui mercredi, à 14 h 30,
à la Maison de paroisse

rencontre des aînés et des isolés

Expériences d'un Fleurisan
en Haute-Egypte

par le pasteur Robert Jequier du Locle.
Invitation cordiale à tous.

Macabre découverte
(sp) On a découvert, le week-end
passé dans une forêt au-dessus de
Couvet, le cadavre d'un jeune
homme, domicilié dans le canton de
Zurich. Ce jeune homme, pour des
raisons que l'on ignore, était venu au
Val-de-Travers en voiture. II aurait
dû entrer au service militaire il y a
moins d'une semaine. Selon les cons-
tatations légales, le - décès est dû à
une cause volontaire.

; COUVET I

(sp) Après sept ans d'activité à la tête de
la section covassonne de la Société fédé-
rale de gymnastique (SFG), M. René
Winteregg a abandonné son poste. La
dernière assemblée générale a désigné
comme nouveau président M. Robert
Jeanneret qui préside simultanément
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT). Nous y reviendrons.

La SFG
a un nouveau président

Succès du bibliobus
(c) Actuellement, le bibliobus neuchâ-
telois est stationné une fois par mois, le
mercredi en fin d'après-midi.

En raison du succès rencontré, il
restera plus longtemps chez nous. Ainsi
le nouvel horaire de 1976 prévoit un
arrêt aux Verrières d'une durée de deux
heures.

Budget scolaire 1976
(c) La commission scolaire des Verrières
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. P.-A. Martin. Elle a adopté
le budget scolaire de l'an prochain qui
prévoit 520.410 fr. de dépenses et
192.700 fr. de recettes, soit une charge
communale de 327.710 francs.

Le budget de 1975 supputait quant à
lui la charge communale à 320.801
francs.

FLEURIER Itj f̂y__m»_aamg« -̂.---,%s«__

Expérience en
Haute-Egypte

(c) Cet après-midi à la maison de pa-
roisse, sous le patronage des églises pro-
testante et catholique, le pasteur Robert
Jequier du Locle, parlera aux aînés et
aux isolés, de son expérience en Haute
Egypte.

Après un centenaire
(sp) Une dizaine de jours après la

célébration officielle de son lOOme an-
niversaire, la société de chant « La
Concorde » a repris son activité régu-
lière. Une quarantaine de chanteurs ont
pris part à la première répétition du
deuxième siècle d'existence de cet en-
semble vocal masculin. M. Henri Helfer,
président, a profité de l'occasion pour
remercier tous ceux qui ont collaboré
à l'organisation et au déroulement des
fêtes du centenaire, en particulier M. An-
dré Junod, président du CO et du Con-
seil communal fleurisan. D'autres res-
ponsables ont également dit leur satis-
faction avant que l'enregistrement du
concert donné au temple ne soit diffu-
sé à l'intention des chanteurs. Par ail-
leurs, un « Concordien » de vieille date,
M. André Gogniat, a reçu le diplôme
de vétéran cantonal sous les applaudis-
sements de ses collègues.

Quant à l'activité future de «La Con-
corde », elle prévoit une participation
musicale au culte du 7 décembre, le
traditionnel concert de printemps au dé-
but mai 1976 et l'organisation à Fleu-
rier, le 22 mai, du concert en commun
des chorales du Val-de-Travers.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r_rrasasr

LES BAYARDS
Reviendra-t-on

sur une décision ?
(sp) La commune des Bayards est, on le
sait, la seule du Val-de-Travers à ne pas
avoir adhéré à la fondation du château
de Môtiers. Reviendra-t-elle' sur cette dé-
cision négative ? Elle a demandé qu'on
lui accorde un sursis pour se prononcer
et soumettra le projet qui a échoué une
fois les nouvelles autorités communales
en place, l'année prochaine.

Y a-t-il des drogues
inoffensives?

(sp) Tous les membres du corps ensei-
gnant secondaire du Val-de-Travers, en
même temps que ceux des districts de
Neuchâtel et de Boudry, sont conviés
par le chef du département de
l'instruction publique à assister à un
symposium organisé par l'Ordre neuchâ-
telois des pharmaciens sur le thème : « Y
a-t-il des drogues inoffensives ? » S'expri-
meront tour à tour, avant l'ouverture
d'une discussion générale, Mme Simone
Ducommun, médecin, responsable de la
prévention des toxicomanies au service
de la santé et de la jeunesse, à Genève ;
le Dr Aldo Calanca, médecin, chef de
l'hôpital psychiatrique universitaire de
Cery ; et M. Philippe Garbani, psychoso-
ciologue, responsable du Drop-in, à
Bienne. La même séance sera répétée à
La Chaux-de-Fonds pour le Val-de-Ruz
et les districts des Montagnes.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale ! votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 h à 24 h.

Assemblée
de la gym-hommes

La Gym-hommes de la localité a tenu
vendredi son assemblée générale sous la
présidence de M. Robert Tschanz. Le
comité est nommé pour une année de la
manière suivante : présidence, Robert
Tschanz ; vice-président : Jean-Claude
Petter ; caissier-secrétaire : Henri Tock ;
quartier-maître : Gilbert Duvoisin ; chef
du matériel : Francis Roquier ; membre-
assesseur : Lucien Duplan et moniteur
Alain Vaucher.



Assurance-chômage obligatoire pour tous
malgré l'opposition de l'Action nationale

Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a accepté
hier en deuxième lecture, par 116 voix
sans opposition, la loi sur l'assurance-
chômage ainsi qu'un décret sur un se-
cours de crise destiné à venir en aide
aux chômeurs qui auraient épuisé les i
possibilités offertes par l'assurance-chô-
mage ordinai re.

La loi sur le service de l'emploi et
l'assurance-chômage prévoit l'assurance
obligatoire pour tous les travailleurs.
Une proposition d'un député de l'Union
démocratique du centre visant à la li-
miter aux seuls travailleurs suisses a
été rejetée. Le parlement n'a pas non
plus accepté une proposition d'un dé-
puté laufonnais qui voulait que l'assu-
rance-chômage soit limitée aux person-
nes travaillant dans le canton. Le dé-
puté entendait ainsi éviter aux ressor-
tissants bernois travaillant dans un can-
ton voisin de payer la totalité des co-
tisations. Le directeur de l'économie pu-
blique, le conseiller d'Etat Mùller a
proposé d'entamer des négociations avec
les cantons voisins pour régler cette
question. L'Action nationale a demandé
que la loi soit soumise au référendum
obligatoire. Considérant cependant que
la loi était urgente et que l'on pourrait
la mettre en vigueur dès le mois de
mars si elle ne faisait pas l'objet d'un
référendum, les députés ont rejeté cette
proposition.

SECOURS DE CRISE
Le Grand conseil a ensuite examiné

un décret sur le secours de crise en
faveur de chômeurs assurés, texte des-
tiné à remplacer un décret de 1954,
créé alors que l'industrie horlogère con-

naissait un certain ralentissement. Le dé-
cret prévoit le versement d'une indem-
nité journalière de 90 % de l'indemnité
légale de l'assurance-chômage, dès que
celle-ci a été épuisée, cela pendant 90
jours au maximum (possibilité pour le
Conseil exécutif de prolonger à 150
jours). Des limites sont cependant fixées
pour l'obtention de ce secours de crise
pour les personnes disposant de reve-
nus ou de fortune. Toujours dans le
cadre de la lutte contre le chômage, le
parlement a approuvé une modification
du décret concernant les mesures à pren-
dre en matière de développement de
l'économie. Ce texte permettra d'indem-
niser à 40 % la perte de gain subie
par un t ravailleur suivant un cours de
reconversion.

Le parlement a ensuite longuement
parlé de l'apprentissage et du chômage
chez les jeunes. Il a rejeté une motion
invitant le Conseil exécutif à faire usa-
ge de son droit d'initiative cantonale et
à intervenir auprès de la Confédération

pour améliorer la formation profession-
nelle.

PERFECTIONNEMENT
Il a en revanche accepté sous forme

de postulat une motion permettant le
groupement des classes de perfectionne-
ment dans les petites communes, ainsi
qu'un postulat pour la création de pos-
sibilité de perfectionnement des jeunes
gens et jeunes filles qui ne pourront
trouver de place d'apprentissage. Enfin ,
le parlement a accepté une autre mo-
tion urgente en faveur des Romands de
Bienne qui suivront un apprentissage à
l'extérieur de la ville , afin qu'ils puis-
sent être libérés plus tôt de leur scola-
rité obligatoire , comme c'est le cas pour
ceux qui suivent des cours dans la ville
de l'avenir.

Relevons que la délégation gouverne-
mentale pour les affaires jurassiennes a
reçu, hier en fin d'après-midi, la dépu-
tation du Jura -bernois et de Bienne ro-
mande, après s'être entretenue lundi avec
la députation du futur canton du Jura.

1

Attentat manqué contre la maison de M. Bander :
les deux j eunes autonomistes arrêtés ont avoué

Le ministère public fédéral et la poli-
ce cantonale bernoise communiquent :

« Le 21 octobre, la presse a été in-
formée d'une tentative d'attentat à l'ex-
plosif devant être perpétré le 15 octobre
à Mûri près de Berne contre la pro-
priété de M. Robert Bauder, président
du Conseil exécutif et directeur de la
police du canton de Berne. L'enquête de
la police judiciaire ouverte par le pro-
cureur général de la Confédération s'est
poursuivie depuis lors et permet d'ap-
porter les précisions suivantes : arrêtés le
20 octobre, les deux auteurs présumés
ont fait des aveux substantiels depuis
lors. L'un d'entre eux déclare être
membre du groupe « Bélier », l'autre de
l'organisation séparatiste « Jeunesse
sud ». Ils reconnaissent avoir eu l'in-
tention de commettre un attentat à l'ex-
plosif contre la propriété du magistrat
bernois en guise de protestation contre
son attitude dans la question jurassienne.

» Il y a quelque temps, l'un des

auteurs était en possession de matières
explosives. Il les dissimula et en récu-
péra une partie !-• soir de la tentative
d'attentat, avant de se déplacer à Berne
avec son complice. L'attentat prévu a
échoué « in extremis » grâce à l'inter-
vention préventive de la police. Le 31
octobre, une troisième personne, qui
avait fourni de l'explosif à l'un des
auteurs, a également été mise en état
d'arrestation.

QUATRE AUTRES ARRESTATIONS
» Depuis lors, trois autres jeunes au-

tonomistes ont été arrêtés, sur mandat
du procureur général de la Confédé-
ration, pour d'autres infractions à la
législation sur les explosifs. Les arresta-
tions ont été opérées les 4 et 7 no-
vembre 1975. Elles ne sont pas en
rapport avec la tentative d'attentat
contre la propriété de M. Bauder,
conseiller d'Etat.

» Les trois inculpés ont fait des aveux.

Deux d'entre eux ont commis un vol
d'explosifs dans le courant du prin-
temps. Avec un troisième complice, ils
ont perpétré par la suite quatre attentats
à l'explosif dans le Jura les 21 avril , 25
mai (deux cas) et 3 juillet de cette
année. Les attentats, au cours desquels
des charges explosives furent lancées
contre la propriété d'antiséparatistes
notoires, ont généralement été commis
par groupe de deux. En outre, deux des
prévenus reconnaissent avoir projeté, le
7 septembre à Moutier, de nombreuses
charges explosives contre les grenadiers
bernois.

» Finalement, le 11 novembre, une
septième personne a été arrêtée. Déjà
impliquée dans une autre affaire d'ex-
plosif au mois d'août de cette année,
elle avoue avoir détenu des matières
explosives dont la destination et l'emploi
restent à déterminer.

» L'enquête de police judici aire se
poursuit. »

Au tribunal de Delémont

Reconnu coupable de violence à
l'égard d'un policier municipal de Delé-
mont, de voies de fait, de lésions corpo-
relles simples, de conduite inconvenante,
d'infraction à l'interdiction des débits de
boissons, un jeune homme de 22 ans
vient d'être condam né par le président
du tribunal de Delémont à quatre mois
de prison ferme, peine transformée en un
internement dans une maison pour
alcooliques pour subir un traitement.

Dans la nuit du 14 au 15 septembre,
un consommateur ivre menait grand
tapage dans la cantine de Delémont
après la Fête du peuple jurassien. Des
organisateurs le prièrent de quitter les
lieux. Le prévenu, qui ne participait pas

*

à l'incident , s'en mêla soudain pour s'in-
terposer. 11 frappa un homme au visage.
Un policier delémontain s'approcha
alors, il fut promptement assommé.
Transporté sans connaissance à l'hôpital,
il y séjourna trois jours. Le condamné à
déjà subi plusieurs peines d'emprison-
nement pour divers délits tels que vols,
voies de fait. Sous l'influence de l'alcool,
il s'en était déjà pris à des policiers. Le
rapport psychiatrique concluait à sa res-
ponsabilité moyennement restreinte.

Un coup de poing qui coûte cher Montavon
inculpé

d'émeute
Le juge d'Instruction du district

de Moutier, M. J. Schlappach, a
publié hier un communiqué dans
lequel :

« 1. Il rappelle qu'il a été chargé
par la Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de Berne,
en qualité de juge d'instruction rem-
plaçant, de l'enquête relative aux
Incidents qui se sont déroulés à
Moutier les 7 et 8 septembre et qu'il
est secondé dans sa tâche par les
juges d'Instruction Chapuis, de Delé-
mont, Houlmann de La Neuveville,
Hublard de Porrentruy et Wllhelm de
Saignelégier.

» 2. Il a inculpé Jean-Claude Mon-
tavon, chef du groupe « Bélier »
d'émeute et a ordonné son arresta-
tion pour les besoins de l'enquête.

» 3. Les autres arrestations ont
été ordonnées par le ministère
public de la Confédération qui Ins-
truit une enquête pour explosion,
emploi avec dessein délictueux
d'explosifs, etc. Ces délits sont de
la compétence du procureur général
de la Confédération.

» 4. Le Juge d'instruction précise
qu'il n'est Intervenu d'aucune façon
dans les arrestations qui sont en
rapport avec la législation sur les
explosifs.

Election des conseillers aux Etats:
les candidats sortants guère menacés

Ce matin , le Gran d conseil ber-
nois élira ses deux conseillers aux
Etats du canton . Quatre candidats
sont connus à l'heure actuelle.
L'Union démocratique du centre pré-
sente M. Fritz Krauchthaler , agricul-
teur à Winnigen, qui siège à la
Chambre des cantons depuis 1971.
Les radicaux eux sollicitent égale-
ment le renouvellement du mandat
de leur conseiller aux Etats sortant,
M. Maurice Péquignot , inspecteur
scolaire, de Moutier, en poste depuis
1967. A la suite des résultats qu'il a
obtenus lors des récentes élections
au Conseil national, tant sur le plan
fédéral que cantonal, le parti socia-
liste a décidé de revendiquer un
mandat. C'est la raison pour laquelle
il propose la candidature de M. Rey-
nold Tschaeppaet, conseiller natio-
nal et président de la ville de Berne.
Enfin , l'Alliance des indépendants

propose M. Paul Guenter , député ,
médecin ," d'Unterseen.

Le parti radical (37 sièges) et
l'Union démocratique du centre (79
mandats) présentent une liste com-
mune aux 200 députés. L'élection de
leurs deux députés semble donc être
acquise. Berne est le dernier canton
dans lequel les conseillers aux Etats
sont élus par le Grand conseil. Une
initiative socialiste pour l'élection par
le peuple est pendante depuis le
22 juin 1973. Son traitement a ce-
pendant été reporté, en accord avec
le parti , essentiellement en raison de
la question jurassienne. L'initiative
prévoit en effet qu'un siège au Con-
seil des Etats doit être réservé au
Jura , comme le fait à l'heure actuelle
le Grand conseil bernois, par tradi-
tion. Or, il convenait d'achever la
procédure plébiscitaire avant d'exa-
miner cette initiative .

Tréfileries réunies de Bienne :
forte diminution du bénéfice
Les actionnaires présents à la 61me

assemblée générale ordinaire des Tréfile-
ries réunies S.A., de Bienne, ont décidé

, de verser un dividende, .réduit de 12 ,à.
4% par rapport à l'année précédente.

. Le bénéfice net 1974-1975 a régressé ,de .
81,1 %, atteignant 0,28 millionUe francs":
Ainsi qu'il ressort d'un communiqué, la
direction de l'énergie ne voit aucune
amélioration importante se dessiner pour
le moment et envisage avec pessimisme
ses chances de ventes pour les produits
destinés à la construction.

La baisse accusée par les résultats de
cette année, comparés à ceux de l'année
dernière, est due au ralentissement con-
joncturel qui est intervenu dans i l'indus- y
trie de la construction, dans celle des.'! .

machines et appareils, ainsi que . .dans ,.
l'horlogerie. Les commandes en prove-
nance de ces principaux groupés d'ache-
teurs pour les produits biennois d'acier
et de métal, dur ont fortement régressé
durant le deuxième semestre, ce qui s'est ¦
traduit par un notable recul du chiffre
d'affaires, tant en valeur qu'en quantités. Taux de l'impôt : nouveau recours
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Le tribunal fédéral a été saisi d'un
recours contre le décret urgent du 18
septembre 1975 fixant le taux de l'impôt
cantonal pour 1975. Ce recours émane
des trois premiers signataires du référen-
dum lancé contre le premier décret
fiscal pour 1975, lequel a été — pro-
visoirement — court-circuité par le
décret dit urgent. Ces personnes sont M.
Germain Kolly, d'Essert, Mmes Berthe
Haymoz, du Bry et Marie-Thérèse
Maillard , de la Rougève.

Cette nouvelle intervention auprès du
Tribunal fédéral est l'œuvre des mêmes
milieux qui , déjà, avaient obtenu de la
Haute cour un arrêt selon lequel le
premier décret fixant le taux de l'impôt
1975 devait être soumis au référendum
facultatif (le Conseil d'Etat avait agi en
sorte que ce décret soit soustrait à cette
procédure).

Depuis, un référendum a été lancé et
a abouti contre ce premier décret. Ce
qui a obligé le Conseil d'Etat à proposer
un deuxième décret tout semblable, mais
muni de la clause d'urgence, que les
députés ont adopté le 18 septembre par

88 voix et trois abstentions. Cette
décision des députés a provoqué la
colère des référendaires qui ont estimé
qu'il s'agissait d'une « nouvelle atteinte
aux droits constitutionnels des
citoyens ».

Le nouveau recours au tribunal fédéral
est assorti d'une demande d'effet suspen-
sif qui, si elle était acceptée, priverait le
canton des ressources fiscales qui lui
sont nécessaires. Le TF devrait donc se
prononcer rapidement sur cette demande
d'effet suspensif, avant de se déterminer
sur le fond. Les observateurs estiment
que le recours est voué à l'échec. S'ils se
trompaient, le Conseil d'Etat se trouve-
rait dans une drôle d'impasse... M. G.

Après les élections uu National :
les surprises du panachage

Après les élections au National, ce
sont les statistiques qui apportent encore
un certain piment dans l'analyse des
résultats enregistrés par les élus. Bienne
a donc réussi comme pour la dernière
législature à placer trois politiciens au
National : Raoul Kohler, Fritz Martha-
ler et Arthur Villard. Sur un total de
10.638 voix, Arthur Villard (soc.) a
obtenu 5633 suffrages de son propre
parti. Parmi les listes panachées, 645
voix lui viennent du parti socialiste ju-
rassien, 459 du parti radical, 366 du
parti du travail , 249 de l'Alliance des
indépendants et .233 de l'Unité juras-
sienne.

Raoul Kohler (PNR) a obtenu dans
ses propres rangs 4399 suffrages sur un
total de 8373 à Bienne. Quelque 1027

socialistes ont voté pour lui, 463 suf-
frages proviennent de l'Union démo-
cratique du centre et 246 des radicaux
du Jura-sud. Fritz Marthaler, sur un total
biennois de 4994 suffrages, a obtenu
1281 voix de son parti, 2046 du parti
radical Bienne-Seeland (donc presque le
double) . Les socialistes lui ont donné
488 voix, les indépendants 209 et
l'Action nationale 83.

Il faut remarquer qu'en proportion du
nombre des voix, chacun des trois con-
seillers biennois a presque obtenu une
quantité égale de voix émanant de
l'Action nationale et des Républicains :
230 voix pour Arthur Villard (soit
2,25 %) ; 208 pour Raoul Kohler (soit
2,48 %) et 164 pour Fritz Marthaler
(soit 3,28 %). M. E.

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

fusil.
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, Rolls Royce
baby.

Lido : 15 h et 20 h 15, Impossible...
pas français.

Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Je m'ap-
pelle Trinita - La part des lions.

Palace : 15 h, Astérix le Gaulois ;
20 h 15, L'Europe en flammes.

Rex : 15 h et 20 h 15, La kermesse des
aigles ; 17 h 45, Cabaret.

Scala : 14 h 30 et 20 h 15, Le par-
rain II.

Studio : 15 h et 20 h 15, Toutes lés
filles pour un sexpert.

PISCINE
Piscine couverte au palais des congrès:

ouverte de 8 h à 21 heures.

CONCERT
Palais des congrès : 20 h 15, concert

symphonique de la Société d'orches-
tre de Bienne, sous la direction de
Jost Meier, avec en soliste Idil Biret
au piano. Œuvres de Bartok, Ravel
et Mozart.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Boeing-

boeing » de Marc Camolctti.
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : exposition des col-

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

jusqu'au 15 novembre.
Atelier des artistes biennois, me Hau-

te 16: œuvres de Pia Gramm, jus-
qu 'au 22 novembre.

Caves du Ring : œuvres de Clemens
Klopfenstein , jusqu 'au 23 novembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hafner,

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, té-

léphone (032) 22 09 11.

(c) Nous avions fait allusion, en
marge de la relation du défilé militaire
de jeudi passé (l'une des manifestations
qui marquent le centenaire des trou-
pes fribourgeoises), ù la « fausse note
sur calicot » introduite par un soldat
sanitaire. Ce dernier avait brandi, de-
vant la tribune officielle, tandis qu'il
défilait avec son unité, une banderole
disant : « N'oubliez pas que ces armes
sont faites pour tuer ». Le comman-
dant du régiment 7, le colonel Raphaël
Barras, a reçu une « lettre ouverte » si-
gnée par 211 personnes qui se solidari-
sent avec le geste du soldat et deman-
dent la levée de la peine de 15 jours
d'arrêt de rigueur à laquelle il aurait
clé condamné. Les signataires précisent
que la lettre n'émane pas du « collectif
d'action non-violente » qui a organisé
une série de manifestations, mais af-
firment qu'elle est « le résultat d'un
mouvement de protestation spontané ».
Ils estiment que le soldat « n'a fait
qu'user de son droit à la liberté d'ex-
pression ».

Mauvais service ?
(c) Le soldat protestataire savait perti-
nemment que son geste (qui est, quoi
qu'on puisse penser de sa justification ,
un geste d'indiscipline) lui vaudrait une
punition. Les 211 personnes qui
demandent que le soldat ne soit pas
puni manquent en l'occurrence de
réalisme, ou dévalorisent encore le geste
du soldat qu'elles défendent. A moins
qu 'elles ne dévoilent simplement ainsi
un but final qui est la suppression de
l'armée, puisqu 'il ne saurait y avoir
nulle part d'armée sans discipline. Quant
à la liberté d'expression , constatons
qu 'elle n 'est pas un vain mot pour le
soldat en question qui signait, le jour-
même du défilé militaire , dans la « boîte
aux lettres » de notre confrère « La
Liberté », un texte dans lequel il
exprimait son avis sur l'armée. M. G.

« Fausse note »
au défilé militaire :

« lettre ouverte »
au colonel

L'ACBFH a tenu son assemblée générale à Bienne

informations horlogères

En ouvrant hier après-midi à Bienne,
l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricant s
d'horlogerie, M. S. Schwab a salué ses
hôtes parmi lesquels on notait la pré-
sence de MM. Gérard Bauer, président
de la FH, Biaise Clerc, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, René
Retornaz , directeur cle la FH, et Walter
Renfe r, directeur de l'Association d'in-
dustriels suisses de la montre Roskopf.
Après avoir fait part des inquiétudes de
la branche, M. Schwab a rappelé qu'il
fallait se battre pour sauvegarder le
système et les libertés. L'assemblée a
rendu hommage à deux membres dis-
parus au cours de l'exercice écoulé.
MM. Claude Jacquot et Maurice Cattin.

Pour sa part , M. Victor Dubois ,
secrétaire général de l'ACBFH, a
présenté un budget d'austérité et fait le
point sur les négociations entamées entre
délégués de la Convention patronale et
de la FTMH. Le second semestre de
l'année ne s'étant pas amélioré sur le
plan conjoncturel, les délégués patro-
naux ont dû refuser, pour toute l'année,
toute compensation au renchérissement :

— ... Dans une situation de chômage,
il est essentiel , a dit M. Dubois, de pré-
server les emplois d'où cette attitude
d'austérité.

ENTENTE SUR SEPT POINTS
La convention entre partenaires

sociaux venant à échéance au 30 septem-
bre dernier, elle a été prorogée d'une
année afin de permettre aux négocia-
teurs de mettre sous toit les accords qui

en découlent. Sur sept des dix accords
en négociation, les délégations patro-
nale et syndicale sont parvenues à une
entente. Il s'agit de :

— l'assurance-chômage. Elle sera obli-
gatoire dans l'industrie horlogère à
compter duler janvier prochai n et le
patronat paiera la moitié des primes, les
assurés pouvant choisir la caisse qu'ils
désirent ;

— la politique de l'emploi : toute
modification de l'horaire de travail, tous
les licenciements ne pourront être
décidés qu'après discussion entre parte-
naires sociaux. Dans le cas des licen-
ciements, certains critères devront être
respectés concernant, par exemple, le
recyclage éventuel du personnel
congédié dans un autre secteur de l'entre-
prise, ainsi que les délais des dédites .
Quant au libre passage d'une institution
de prévoyance dans une autre, le texte
est toujours à l'étude. M. Dubois a
insisté sur le fait que les caisses de
prévoyance ne devaient faire aucun
bénéfice.

— Les commissions du personnel :
1*« homme de confiance » aura le droit
de prendre contact, à toute heure, avec
le secrétaire syndical. Il discutera du
droit d'affichage avec la direction et
devra informer les nouveaux venus dans
l'entreprise.

— La prévoyance horlogère : les ap-
prentis « en atelier » pourront bénéfi-
ier des parts de Prevhor.

— L'horaire libre : une normalisation
des conditions de l'horaire libre devra

être mise au point entre les entreprises
qui l'appliquent.

— L'assurance-maladie : les salaires
seront assurés uniformément à 80 % et
non plus à 80 % (pour les chargés de
famille) et à 60 % (pour ceux qui n'ont
pas de charges de famille) comme c'est
le cas jusqu'à présent. La part patronale
à la prime est fixée à 1,9 % pour tous
les salariés et en cas de chômage, elle
sera versée durant les quatre premiers
mois de cette période de chômage.

— Les congés payés, enfin : l'alloca-
tion pleine de vacances sera versée pour
1800 heures de travail effectif et selon
une autre clé pour le personnel rétribué
au mois.

TROIS AUTRES ACCORDS
A DISCUTER

Les organes statutaires du patronat et
du syndicat se prononceront ce mois
encore afin que ces accords puissent
entrer en vi gueur le plus rapidement
possible, c'est-à-dire pour la plupart le
1er janvier prochain. Trois autres encore
sont encore à discuter, touchant la statut
des cadres, les congés de formation et
les allocations pour enfants. Ds feront
partie intégrante de la convention qui
devrait être signée pour le 1er octobre
1976.

M. G.-A. Matthey a fait ensuite le
point sur l'étude en cours concernant la
réorganisation des associations horlogè-
res et une conférence de M. Pierre
Goetschin a mis un terme à cette
assemblée. Nous en parlerons demain.

VAUD
LUCENS

(c) Lundi vers 17 h 40, M. Joseph
Montani, âgé de 49 ans, domicilié à
Morat, circulait en direction de Berne
au volant de son auto, à Lucens,
lorsqu'il a dépassé un train routier à la
sortie d'un virage à gauche. Lors de
cette manœuvre, son véhicule est entré
en collision avec une auto française
pilotée en sens inverse par M. Jean-
Michel Vallée, 26 ans, domicilié à Saint-
Maure-Les-Fosses (France), puis une
deuxième voiture conduite par M.
Raymond Winkler, 27 ans, domicilié au
Mont-sur-Lausanne. Ces deux derniers
conducteurs roulaient régulièrement à
droite. M. Montani souffre de fractures
de la jambe gauche, de côtes et de
contusions diverses. Sa femme, Ida, 55
ans, et son fils, Gilbert, 26 ans, souffrent
respectivement de contusions multiples
et dé fractures de la jambe gauche. MM.
Vallée et Winkler ont des contusions et
plaies diverses de moindre gravité. Tous
les blessés ont été transportés à l'hôpital
de zone, à Payerne.

PAYERNE

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Jean-Pierre Nicollier,
assisté des juges Mayor et Mean, le tri-
bunal correctionnel de Payerne a con-
damné, hier, pour abus de confiance, R.
R.-C, né en 1930, à quinze jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement des frais de la
cause s'élevant à 540 francs. Dans une
chaleureuse plaidoirie, l'avocat du
prévenu avait demandé pour son client
l'indulgence du tribunal , vu que le pré-
judice financier (2291 fr. 35) a été
entièrement réparé et que la plainte a
été retirée.

Président d'honneur
(c) La section de Payerne de la Caisse
maladie et accidents chrétienne-sociale a
siégé au Cheval-Blanc , sous la prési-
dence de M. Arthur Baehni, qui a salué
la présence de M. Jean-Jacques Schoe-
nau, administrateur. Dans son rapport
présidentiel , M. Baehni a rappelé les
changements intervenus au comité, no-
tamment la démission du président, M.
Henri Gigandet, après 35 ans de
fructueuse activité. Ce dernier a été ac-
clamé président d'honneur de la section
de Payerne, en reconnaissance des servi-
ces rendus. Au cours de l'assemblée, le
comité a été réélu comme suit : M.
Arthur Baehni , président ; Mmes Conus
et Scarpino ; MM. Garcia et Victor,
membres. MM. Blanc et Pouly ont été
réélus en qualité de vérificateurs de
comptes. A l'issue de la partie adminis-
trative, les membres ont entendu un
exposé de M. Schoenau, administrateur,
sur la situation actuelle de l'assurance-
maladie et accidents, recommandant à
chacun de s'assurer également pour les
suppléments de frais d'hospitalisation et
de traitement hospitalier.

Maîtrise fédérale
(c) M. André Oberson, électronicien à
l'aérodrome militaire de Payerne, vient
d'obtenir le diplôme de maîtrise fédérale
dans la profession de télé-radio électri-
cien.

Collision en chaîne :
cinq blessés
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(c) Les pompiers de Bienne et d'Evilard
se sont rendus vers 16 h 45 hier dans la
rue Principale d'Evilard au début du
village, où le feu s'était déclenché dans
le moteur d'une voiture en stationne-
ment.

Le conducteur du véhicule avait re-
marqué quelque chose d'insolite au
moment où il voulut mettre sa voiture
en marche, le démarreur provoquant des
courts-circuits. 11 souleva donc le capot
du moteur et vit des étincelles qui
émanaient du relais du démarreur et des
câbles qui brûlaient. Il partit aussitôt à
la recherche d'un extincteur. Mais au
moment où il revint, son véhicule
brûlait entièrement. Les dégâts sont
estimés à environ 5000 fr., la voiture
étant totalement détruite.

Voiture en feu
à Evilard

(c( L'ambulance s'est rendue hier vers 9 h
aux tréfileries de Madretsch où deux
ouvriers étaient tombés d'un échafau-
dage. Blessés à la tête et au dos, ils ont
tous deux été transportés à l'hôpital du
distict

Trois collisions
(c) Hier vers 8 h 30, un camion et une
voiture sont entrés en collision rue
Dufour, près de la poste. Les dégâts
sont estimés à 2300 francs.

Chemin du Crêt, une collision s'est
produite entre deux voitures vers 8 h 40.
Dégâts estimés à environ 900 francs.

Une autre collision entre deux voitures
s'est produite vers 13 h 25, rue Centrale.
Les dégâts sont évalués à 6500 fr.
environ.

Deux ouvriers
tombent
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d'un échafaudage

Subventions
pour le tourisme

(c) « Pro Jura » a annoncé hier dans un
communiqué que la commission canto-
nale d'encouragement au tourisme, qui a
siégé récemment à Berne, a accordé
plusieurs subventions, dont deux concer-
nant le Jura : la première de 250.000 fr.
est allouée à la municipalité de
Trameian en faveur de la construction
d'une patinoire artificielle et la seconde
de 5500 fr. à l'aménagement d'une
nouvelle piste de ski à Chasserai. Ces
contribution s proviennent des recettes
découlant de la taxe cantonale d'héber-
gement.

« Pro Jura » signale aussi qu'un peu
partout des préparatifs sont faits en vue
de la saison sportive d'hiver. Ces jour s-
ci notamment, plusieurs équipes balisent
les 250 kilomètres de pistes de ski nor-
dique qui sillonnent les hauteurs du
Jura*

BURE

Elections communales
tacites

(c) Les électeurs et electrices de Bure
auront à renouveler leurs autorités
communales pour la fin de l'année. Le
dépôt des listes de candidats à la
commission scolaire et au Conseil
communal arrivait à échéance lundi. 11
se trouve que le nombre des candidats
étant égal à celui des postes à repouvoV^
les élections seront tacites. En revanche
il est possible que la mairie sera
combattue.

BUIX

Démission de la secrétaire
communale

(c) Mme Rufer, secrétaire communale à
Buix, a fait savoir au Conseil communal
qu'elle se démettait de ses fonctions
pour la fin de l'année. Motif invoqué :
surcroît de travail dans le domaine
professionnel et dans le domaine
communal



Pour financer la prévention des accidents:
une nouveUe loi en procédure de consultation

BERNE (ATS). — Les automobilistes
devront à nouveau verser leur contribu-
tion pour la prévention des accidents.
C'est à cette conclusion qu'est parvenu
le Conseil fédéral qui a chargé le dé-
partement de justice et police de prépa-
rer un avant-projet de loi. Ce texte , qui
doit fournir la base légale pour prélever
une telle contribution, a été envoyé pour
consultation aux départements canto-
naux compétents en matière de circula-
tion routière, ainsi qu 'aux associations
et organisations l'occupant de circula-
tion routière. Depuis de nombreuses
années, des contributions destinées à la
prévention des accidents étaient préle-
vées auprès des détenteurs de véhicules
automobiles en même temps que les
primes d'assurance-responsabilité civile.
Mais les bases légales faisant défaut
pour ce prélèvement , il n'a plus été pré-
levé de contribution en 1975 et il a
fallu aussi y renoncer en 1976. Et c'est
pour pallier cette carence que le nou-
veau projet de loi a été élaboré.

Selon le groupe d'étude qui a pré-
paré le texte, le principe de la respon-
sabilité causale justifie le prélèvement
d'une contribution, car toute personne
qui met en circulation un véhicule créé

par là même des risques et doit donc
non seulement garantir la réparation des
dommages éventuels, mais encore payer
sa part pour atténuer ces risques. Selon
l'avis du professeur Huber, de Berne,
qui avait à l'époque dénoncé l'absence
de base légale pour le prélèvement de
la contribution, la base constitutionnelle ,
quant à elle, est fournie par l'article
37 bis de la constitution.

L'avant-projet prévoit un taux maxi-
mal de un pour cent de la prime nette
de l'assurance-responsabilité civile des
véhicules automobiles. Le Conseil fédé-
ral est compétent pour fixer ce taux.
Ces dernières années, la contribution
s'élevait à 0,75 pour cent. Etant donné
que les primes sont fixées et échelon-
nées selon le risque, il paraît judicieux
dc fixer également en fonction de la
prime la contribution financière à la
prévention des accidents. 11 en résulte
que la contribution devrait , comme au-
paravant, être prélevée par les assureurs.

L'argent prélevé de la façon indiquée
devrait servir en particulier à subven-
tionner le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) et de la conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier.
En outre, des subsides pourront être
accordés pour des campagnes de pré-

vention routière organisée par des auto-
rités ou des associations, ainsi que pour
la recherche. Les contributions seront
administrées et utilisées par une institu-
tion souveraine de droit public.

Cette solution facilitera une certaine
autonomie dans l'utilisation des moyens
financiers. Pour que la contribution à
la prévention des accidents puisse être
perçue dès le 1er janvier 1977, il est
nécessaire que la présente loi soit mise
en vigueur en automne 1976. La procé-
dure de consultation a donc été abrégée
et le délai de réponse fixé au 31 décem-
bre prochain.

Vol d'explosifs
TROGEN, (AR), (ATS). — Quel-

que 25 kg de gélatine et 8 kg
d'explosifs ainsi qu'un nombre relati-
vement élevé de capsules explosives
ont été volés entre mercredi et lundi
dernier dans la région de Trogen-Alt-
staetten. Ces différents explosifs ont
été dérobés dans un véhicule de
construction appartenant à la
corporation forestière de la vallée
du Rhin. Les voleurs ont disparu
sans laisser de traces.

La longue marche vers la Fédération de l'Europe
BERNE (ATS). — Promouvoir la

coopération politique, économique et
culturelle des Etats et peuples européens
avec, pour objectif principal, la création
d'une Fédération européenne : tel est lo
but que poursuit l'Union européenne de
Suisse, que préside le conseiller national
Barchi, de Lugano. Ce dernier, avec le
professeur Aloïs Ricklin, de Saint-
Gall , président de la commission politi-
que de l'organisation , a tenu une con-
férence de presse, mard i, à Berne, pour
présenter l'ouvrage publié par l'union et
intitulé « conception d'une politique eu-
ropéenne de la Suisse ». Cette concep-
tion, développée dans le programme de
Hertenstein — commune Iucernoise où
l'Union a tenu un séminaire en novem-
bre dernier —, vise à engager la Suisse
dans le processus d'intégration européen-
ne en vue de la création d'une fédéra-
tion. Mais l'Europe que l'on entend
fédérer n'est pas n'importe quelle Euro-
pe, lit-on dans l'ouvrage de l'Union, il
s'agit d'une Europe démocratique, fédé-
raliste, sociale, formant un Etat de
droit, apte à se défendre, sauvegardant et
développant les droits de l'homme. La
partie du programme consacrée à la
politique à l'égard des étrangers a été
inclue dans le « manifeste de Locarno
pour une politique à l'égard des étran-
gers fondée sur les droits de l'homme ».

Le programme de Hertenstein met
l'accent notamment sur le maintien de
l'option de la Suisse à l'égard du Mar-
ché commun (accord de libre échange)
et sa participation à la réalisation de la
coopération économique en Europe oc-
cidentale dans le cadre de nos relations
avec la CEE, l'AELE et l'OCDE. Una
pleine participation au Conseil de_ l'Eu-
rope est également demandée, ainsi qu'à
toute négociation paneuropéenne, le rôle
d'intermédiaire devant être joué dans la
plus large mesure possible. La neutralité
demeure un moyen adéquat pour la
poursuite d'une politique européenne,
mais son opportunité doit être examinée
sans cesse à la lumière des nouveaux
développements sur la base des objectifs
globaux de la politique étrangère et
européenne de la Suisse et l'on ne doit
pas exclure, à l'avenir, une remise en
cause de ce principe.

LES ÉTRANGERS EN SUISSE
La politique suisse à l'égard des étran-

gers, lit-on dans le manifeste de Locarno
qui figure à la fin de l'ouvrage, n'est
pas uniquement un problème de politi-
que intérieure.

Elle permet au contraire de juger si
la Suisse est « prête pour l'Europe ».
L'engagement pour l'unité européenne
deviendrait vide de sens si elle tolérait

la discrimination d'autres Européens par
rapport aux Suisses. C'est pourquoi
l'Union européenne soutient l'initiative
« être solidaires ». La stabilisation à
long terme de la population étrangère
résidant en Suisse ne répond pas seule-
ment à l'intérêt de notre pays, mais éga-
lement à celui des étrangers.

'Elle ne doit cependant pas créer de
nouvelles injustices : au contraire, elle
ira de pair avec une suppression systé-
matique des discriminations existantes.
Les différences existant en Suisse entre
la position juridique de l'étranger et celle
du citoyen helvétique sont encore trop
grandes. Il conviendra à cet égard de se
fonder davantage sur les normes de la
convention européenne des droits de
l'homme que les Chambres fédérales ont
approuvée en automne dernier. Mais
l'Union demande que la Suisse adhère
à tous les protocoles additionnels de
cette convention.

L'Union invite en particulier le Con-
seil fédéral à entamer la procédure de
ratification du protocole additionnel
No 4 qui prévoit entre autres la libre
circulation, le libre choix du domicile
pour les résidants à l'année ainsi que
l'interdiction d'expulsions collectives

d'étrangers. La ratification de ce proto-
cole équivaudrait à une garantie morale
contre les initiatives du genre de l'Ac-
tion nationale ou du mouvement répu-
blicain.

Parmi les autres points du program-
me de Hertenstein 1975, le professeur
Ricklin a mentionné les directives en
vue d'une politique unifiée en matière
de formation (systèmes cantonaux de
formation harmonisés sur la base d'un
nouvel article constitutionnel et au
moyen de concordats) et visant à facili-
ter les échanges d'apprentis ou d'étu-
diants au niveau européen , les recom-
mandations pour une politique de l'éner-
gie diversifiée fondée sur une collabora-
tion avec les pays européens et celle»
pour l'établissement de normes européen-
nes en matière de protection de l'envi-
ronnement. Enfin , les futures revisions
de la constitution devraient prévoir la
délégation de compétences de la Confé-
dération à des organes supranationaux,
instaurer la primauté de droit interna-
tional sur le droit national , reviser le
référendum en matière de traités inter-
nationaux, introduire le droit d'asile
pour les réfugiés politiques et accorder
les droits politiques dès l'âge de 18 ans.

180.000 spectateurs sont attendus
ù la Fête des vignerons de Vevey 1977
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VE VE Y (ATS). — A deux ans de la
Fête des vignerons de Vevey — elle au-
ra lieu du 30 juillet au 14 août 1977,
en douze représentations et cinq cortè-
ges —> les organisateurs ont inform é
la presse, mardi, de l'avance des tra-
vaux de préparation. Les premières ma-
quettes des costumes ont été dévoilées.
La fête sera animée par 4000 figurants
et choristes. Les estrades accueilleront
au total près de 180.000 spectateurs
(15.000 à chaque représentation). Le
budget de cette grande manifestation ,
organisée seulement tous les vingt ou
trente ans, pourrait atteindre cette fois
une douzaine de millions de francs.

L'activité de la commission artistique
a commencé en avril 1974. Le synopsis
est maintenant terminé et adopté par les
conseils de la Confrérie des vignerons.
Le lieu scénique et la forme des arènes
ont aussi été approuvés dans leur prin-
cipe. Le projet de M. Jean Monod,
chargé des costumes et de la mise en
scène, en collaboration avec M. Bruno
Nofri , fait l'objet d'études de détails
par la commission des constructions. Il
ne pourra être définitivement accepté
qu'au moment où son coût — avec les
installations de sonorisation, et d'éclaira*
ge — aura été défini avec précision.

La musique, due à M. Jean Balissat ,
est composée aux quatre cinquièmes et
une première transcription pour piano
a été enregistrée sur bande. Les effectifs
musicaux seront les suivants : un grand
chœur, un petit chœur, un chœur d'en-
fants , un orchestre symphonique, deux
harmonies, deux fanfares , un groupe

d'instrumentistes, un trio de cors des
Alpes.

M. Henri Deblue, auteur du livret de
Ut fête , a exposé sa conception : nostal-
gie du passé et vues du présent et de
l'avenir doivent se conjuguer. « Le cœur
humain a besoin de mémoire et d'épais-
seur historique, a-t-il dit. Les généra-
tions peuvent être en conflit , elles n'en
sont pas moins nécessaires les unes aux
autres ». Le langage plastique, musical
et littéraire le plus simple et le plus

expressif possible — sans grandiloquen-
ce et sans facilité — a été choisi.

Les journalistes ont été salués par
MM. Alfred Loude, « abbé-président »
de la confrérie des Vignerons de Ve-
vey, Arnold Getaz, président de la
commission de presse, et Jean-Jacques
Cevey, président du comité d'informa-
tion. Ce fu t  l'occasion de rappeler que
le renom des Fêtes des vignerons de
Vevey a largement dépassé nos f ron-
tières depuis le siècle dernier déjà.

USS> L'affaire de Vevey
Quant à l'interrogatoire de M., il

donne lieu au même scénario que l'an
dernier. L'accusé nie tout en bloc. Il n'a
jamais vécu des gains de sa femme et de
sa maîtresse qui se prostituaient et
l'avaient admis à l'enquête. Il vivait de
son salaire de l'Hungaria : environ
2000 fr. par mois. Il a toutefois de la
peine à expliquer d'où proviennent les
21.000 fr. déposés entre décembre 1972
et janvier 1973 sur un compte-courant à '
l'Union de banque suisse à La Chaux-
de-Fonds. A en croire une lettre de sa
maîtresse, Martine F., Charles M. plus
prolixe de « gnons » que de caresses, lui
inspirait une sainte frousse. M. nie aussi
avoir tenté d'engager des « barmaid »
pour des établissements marocains et son
cabaret de Nantes, en faillite
aujourd'hui.

L'audition des premiers quinze
témoins qui seront entendus au cours de

l'audience n'apporte rien que l'on ne
sache. L'un des gendarmes donnera
pourtant son avis sur la mentalité de
l'accusé en disant : « Né d'un père
marocain et d'une mère française, M. a
pris les défauts des deux pays. Il est
prolixe , mais on ne sait jam ais s'il ment
ou s'il dit la vérité ».

—L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
Au cours de l'audience de l'après-

midi , une ancienne employée du cabaret
l'« Ungaria » admet qu'on, savait dans. le_
cabaret que presque toutes les entraîneu-
ses sortaient avec des clients. D'autre
part, l'accusé Jacky M. refuse de retirer
les accusations qu'il a formulées contre
la direction et le personnel de P« Un-
garia », ce qui fait que les cinq parties
civiles , témoins mis en cause lors de
l'audience de juillet 1974 par l'accusé,
ne retirent pas la plainte en dénoncia-
tions calomnieuses qu'ils ont déposée
contre M. Quant et sa femme, elle re-
connaît avoir rencontré à Neuchâtel
Mireille H. en août 1973 et lui avoir
donné des conseils sur la prostitution,
notamment sur les tarifs, insistant sur le
fait que les clients payaient entre 300 et
500 francs.

En fin d'après-midi, la cour se déplace
à l'« Ungari a », à Montreux, pour
vérifier l'existence de « petits coins » où,
selon les dires de l'accusé, les hôtesses
soulageaient au propre comme au figuré
les clients esseulés. La cour a pu consta-
ter qu'il y avait plusieurs coins plus ou
moins bien éclairés, mais de là à en
déduire que ...

De retour au tribunal, lecture est faite
à la demande du conseil de la partie
civile d'un rapport de la police de sûreté
vaudoise qui après plusieurs surveillan-
ces a conclu que l'« Ungaria » était :
« une boîte de nuit comme beaucoup
d'autres , ni pire, ni meilleure » et que
les accusations portées par Jacky M.
sont à mettre au compte de la ven-
geance.

Aujourd'hui , la Cour entendra la
plaidoiri e de la partie civile, le réqui-
sitoire de M. de Rougemeont, substitut
du procureur général et les plaidoiri es
des deux avocats de la défense.

Grand conseil vaudois :
53 millions pour des écoles
LAUSANNE (ATS). — Le Grand

conseil vaudois a voté mardi un crédit
de 22.800.000 francs pour la première
étape de construction du centre d'ensei-
gnement secondaire supérieur de l'Est
vaudois (CESSEV), à la Tour-de-Peilz.
Cette somme comprend l'achat du ter-
rain (65.000m2), les travaux de la
première étape et les frais d'études de la
deuxième étape. Le CESSEV coûtera au
total près de quarante-deux millions de
francs. Regroupan t le gymnase de Vevey,
l'Ecole normale de Montreux et l'Ecole
dc commerce de Vevey-Montreux , il
accueillera 890 élèves dans 47 salles à la
rentrée des classes de l'automne 1979.

La construction du CESSEV rend né-
cessaire la réfection de la route cantona-
le entre La Tour-de-Peilz et Chernex-
sur-Montreux , réfection pour laquelle un
crédit de 2.600.000 francs a été égale-
ment accordé par le législatif.

Celui-ci a encore accepté mardi une
demande de crédit globale de trente mil-
lions de francs pour la participation du
canton aux frais de construction, de
rénovation et d'équipement des bâti-
ments scolaires destinés à l'enseignement
primaire. Les chantiers en cours et les
projets à l'étude montrent que l'effort
des communes (28 nouvelles construc-
tions et 53 agrandissements en 1974) se
poursuivra encore un certain temps.

Après avoir rejeté une pétition de
1 « Association vaudoise pour la défense
de l'ordre constitutionnel et la sauvegar-
de des droits populaires », qui demandait
la publication intégrale des comptes-ren-
t'us des séances du Grand conseil dans
la « Feuille des avis officiels », les dépu-
té.' ont voté une résolution invitant l'au-
torité fédérale à atténuer les rigueurs de
l'obligation de placer des boîtes aux let-
tres en bordure des routes.

il Bibliographie
L'atmosphère

et la prévision du temps
(Bibliothèque Laffont
des grands thèmes)

Au cours de la dernière guerre, le
chef des services météorologiques britan-
niques indiquait au chef d'état-major de
la RAF que ses services avaient fait de
grands progrès puisque les prévisions se
révélaient justes à 49 %. Réplique
cinglante du chef d'état-major : « Je per-
drais moins d'hommes et d'avions si je
prenais le contrepried de vos prévi-
sions ».

Aujourd'hui, si les prévisions sont tou-
jours décevantes, elles ont pourtant fait
de grands progrès. Il suffit pour cela
d'interroger les aviateurs et les marins.

Mais si l'on approche déjà de la vérité
à court terme sur le plan local et à
moyen terme sur le plan général, nous
sommes encore loin de pouvoir indiquer
le temps à moyen terme sur une région
particulière et à long terme en général.

Ce nouveau volume de la Bibliothè-
que Laffont des grands thèmes fournit
une image tout à fait récente de cette
vaste machine thermique qu 'est la Terre.

Le Grand Larousse
en 7 volumes
(Tome 4, Ind-Ny)

A chaque nouveau volume du Grand
Larousse de la langue française (mainte-
nant le tome 4, Ind-Ny), on se lance à
la découverte des articles particulière-
ment marquants avec la même curiosité
que pour exp lorer les mots nouveaux du
« Petit Larousse ». Mais, dans le grand
ouvrage, on pense d'abord aux rubriques
de grammaires et de linguistique , qui en
constituent l'originalité majeure. Ce
tome 4 offre une moisson abondante.
Parmi ces grands articles, tels que indé-
finis (les mots), l'interrogation, l'intona-
tion , le langage, la langue, le lexique

la métaphore, le nombre..., il en est qui
retiendront sûrement l'attention du non-
spécialiste : la linguistique, qui est traitée
sous l'angle historique puisque chacun
de ses éléments et chacune de ses théo-
ries se trouvent à leur ordre alphabéti-
que, nous permet de suivre toute l'évolu-
tion de la science du langage, depuis les
débuts de l'écriture à l'époque sumé-
rienne jusqu'aux travaux les plus ré-
cents; la néologie, sujet bien actuel - et
qui l'était déjà au temps de Montaigne -
a l'attrait de présenter tous les aspects
de l'apparition de mots nouveaux et d'en
démontrer les différents mécanismes.

Et toujours, l'étymologie, l'évolution
du sens et de l'usage, l'orientation des
acceptations nouvelles, la précision du
renseignement et l'abondance des exem-
ples et citations font du Grand Larousse
de la langue française un dictionnaire
remarquablement vivant où l'on se plon-
ge pour le plaisir de l'esprit autant que
pour l'utilité de se référer à une source
sûre.
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Une résolution sera adressée aux autorités fédérales
De notre correspondant:
Avec une unanimité qu 'on a rarement

rencontré au sein du parlement valaisan,
en utilisant des paroles extrêmement for-
tes, que l'on trouva même dans la bou-
che des plus modérés de la haute assem-
blée, les députés s'en sont pris mardi à
la loi Furgler.

Cette délicate question concernant, on
le sait, l'interdiction dc vente d'immeu-
bles aux étrangers, est venue sur le tapis
lors de la discussion sur l'entrée en ma-
tière sur le bud get de l'Etat pour 1976.
Les divers groupes acceptèrent cette en-
trée en matière mais se rendirent compte
que le mal venait des mesures dra-
coniennes des arrêtés fédéraux. On n'a
pas craint de parler d'injustice et d'atta-
quer vertement Berne.

Le point culminant de l'assemblée fut
la montée à la tribune du député PDC
Henri Lamon, président de Lens, lequel
développa une interpellation urgente
émanant dc son groupe, interpellation
dont les conclusions furent partagées
tant par le gouvernement que par
l'assemblée toute entière.

La situation économique actuelle est
des plus préoccupantes aetm le groupe

PDC du Grand conseil et cela particu-
lièrement dans le secteur du bâtiment.
Cette situation qui affecte notamment
les régions du canton vivant du tourisme
ne saurait être améliorée par la seule
aide d'investissements publics découlant
des crédits conjoncturels. L'application
très restrictive de la « lex Furgler » pro-
voque dans un secteur qui occupe essen-
tiellement de la main-d'œuvre indigène
une baisse très forte du taux de l'emploi.

« L'avenir de nos familles , de nos ou-
vriers et employés, de même que celui
de nos entreprises et ds nos communes
dc montagne, n'est plus assuré , relève le
groupe démocrate-chrétien. Certaines ré-
gions du canton se trouvent ainsi dans
une situation particulièrement alarmante.
De plus, étant donné l'engorgement du
marché du logement dans les centres ur-
bains et semi-urbains, seules des mesures
garantissant le développenwnt dans les
régions touristiques peuvent améliorer
cette situation ».

Les auteurs de cette interpellation et
avec eux l'ensemble du parlement de-
mandèrent au gouvernement d'intervenir
De plus, étant donné l'engorgement du
tes en vue « d'obtenir l'application effi-
cace de l'arrêté du Conseil fédéral du

1er août 1975 relatif à la « lex Furgler »
en supprimant notamment toutes les ilis-
auprès des autorités fédérales compéten-
rielle, l'abolition des interdictions rétro-
actives découlant des mesures du 26 juin
1972, par une acceptation généralisée de
tous les cas antérieurs à cette date et
non encore résolus ».

Une partie des députés étaient d'avis
qu 'il fallait demander, devant la gravité
de la situation , la suspension de l'appli-
cation de la loi Furgler durant deux ou
trois ans. On craignit cependant que
tout cela va provoquer de longues dis-
cussions aux Chambres. « Il faut agir
vite. Il faut sauver le malade avant qu'il
ne soit mort » s'écria le porte-parole du
PDC M. Lamon qui en resta à la con-
clusion mentionnée plus haut.

Unanime, le Grand conseil décida de
mettre au point une résolution qui sera
votée cette semaine encore au parlement
et adressée aux autorités fédérales.

Ce début capital fut animé surtout par
MM. Genoud , conseiller aux Etats au
nom du gouvernement, Lorétan, prési-
dent du gouvernement et plusieurs
ténors de la haute assemblée tels les
Moren. Perraudin , Boissard, Crittin et
autres intervenants. M. F.

Les députés s'en prennent ù lu loi Furgler
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Adhésion de la Suisse
à l'Organisation

mondiale du tourisme
BERNE (ATS). — Siégeant à Berne

sous la présidence de Mme Gabrielle
Nanchen, conseillère nationale, et en,
présence de M. Willi Ritschard, conseil-
ler fédéral, la commission du Conseil
national s'est occupée de la question de
l'adhésion de la Suisse à l'organisation
mondiale du tourisme (OMT). Malgré
quelques réserves, la commission a
recommandé cette adhésion à la Cham-
bre. Pays traditionnel du tourisme et, de
ce fait, fortement dépendant de l'étran-
ger, notre pays ne peut que profiter de
la coopération internationale dans es
domaine. L'adhésion à l'OMT, organisa-
tion dotéee d'un budget relativement
modeste, ne peut être décidée sur la
base des considérations purement écono-
miques d'une analyse coût-avantages.
Certains principes de politique étrangère
et le souci du renom international de la
Suisse doivent également jouer un rôle.
Pour des raisons politiques et économi-
ques, la commission regrette que le siège
de l'OMT, provisoirement installé à
Genève, soit déplacé à Madrid. Elle a
pris connaissance des différents motifs
qui ont déterminé ce changement Con-
trairement à l'Espagne, pays à régime
autoritaire, la Suisse n'était pas en mesu-
re, en raison de la situation précaire des
finances fédérales, de supporter les frais
de représentation élevés pour la
première assemblée des pays membres et
pour le quartier général de l'OMT. De
plus, la tendance internationale est da
décentraliser les sièges des nouvelles or-
ganisations et .de les fixer ailleurs qu'à
New-York ou Genève, considérés com-
me saturés. A cet égard, la commission
a exprimé son regret que le siège de
l'OMT n'ait pu être déplacé dans une
autre ville touristique Importante du
pays ayant un besoin urgent de nuitées
d'hôtes étrangers.

Avant le « procès
du lait en poudre »

GENEVE (ATS). — En prévision du
procès qui lui est intenté par Nestlé et
qui débutera fin novembre à Berne, le
groupe de travail tiers monde de Berne
a donné mardi à Genève une conférence
de presse. 13 membres du groupe seront
sur le banc des accusés. Ils sont considé-
rés comme responsables de la traduction
en langue allemande sous le titre
« Nestlé toetét babys-» du livre du jour-
naliste britannique Mike Mùller intitulé
« Baby Killer ».,..

Le livre en langue allemande reproche
à Nestlé d'avoir fait de la publicité pour
le lait en poudre pour nourrissons dans
les pays du tiers monde do manière à
inciter les femmes à renoncer à l'allaite-
ment naturel sans pour autant disposer
des conditions d'hygiène nécessaires
pour l'allaitement artificiel. Les repré-
sentants du groupe de travail tiers mon-
de de Berne ont notamment relevé que
ce procès serait, depuis le procès Buhrle,
le premier au cours duquel les pratiques
commerciales d'un groupe multinational
à l'étranger pourraient être examinées
sous la loupe.

Lors des deux premiers jours du pro-
cès, on établira si les accusés ont le
droit de faire la preuve de vérité. Le
juge établira si à son avis les propos
tenus dans le titre et le contenu du livre
en allemand ont été tenus sans égard à
l'intérêt public. Si le juge estime que les
auteurs du livre ont agi dans l'intérêt
public, ils auront alors le droit de faire
la preuve de vérité.

Une délégation du Vorort revient d'Iran
ZURICH (ATS). — Sous la direction

de M. Etienne lunod, président de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, une délégation du Vorort a
séjourné du 2 au 8 novembre 1975 en
Iran. Forte de 10 personnes, elle com-
prenait des représentants des principales
branches de l'économie suisse, y compris
les banques, ainsi que de l'Office suisse
d'expansion commerciale, indique un
communiqué.

La délégation du Vorort s'est entrete-
nue avec ses hôtes iraniens des objectifs
du 5me plan de développement. Elle
s'est enquise en outre de l'évolution de
la politique économique du gouverne-
ment impérial. Plus que sur des projets
précis, les discussions ont porté sur la
contribution que l'économie suisse peut
apporter au développement de l'Iran et
sur les conditions de la coopération
industrielle avec ce pays. De nombreuses
maisons suisses sont déjà implantées sur
le marché iranien. Tout en étant accom-
pagnée des problème» inhérents à un
marché nouveau, l'expansion économi-

que de l'Iran offre aujourd'hui une série
de possibilités additionnelles de collabo-
ration aux entrep rises de notre pays.

La délégation a rencontré le ministre
du plan, le vice-ministre des affaires
économiques et des finances, le vice-mi-
nistre du commerce extérieur, le prési-
dent de l'Organisation pour le dévelop-
pement et la rénovation industriels
(« holding » industrielle de l'Etat) et la
président de la Chambre du commerce,
de l'industrie et des mines. En outre, le
premier ministre, M. Amir Abbas Hovey-
da, a accordé une audience au président
et au vice-président de la mission.

BERNE (ATS). — Les divers partis
représentés au Conseil fédéral ne
s'efforcent pas seulement isolement à
mettre au point actuellement les
objectifs qui devraient être ceux de la
prochaine période de législature, soit les
années 1975-1979. En effet , la semaine
passée, les secrétaires généraux des partis
socialistes, démocrate-chrétien, radical et
de l'Union démocratique du centre se
sont rencontrés pour élaborer un projet
d'accord pour la prochaine législature.

Les délégations des quatre partis
participent au gouvernement fédéral et
de leurs groupes respectifs à l'Assemblée
fédérale se réuniront les 19 et 20
novembre pour étudier ce projet qui est
actuellement en possession des groupes.
Il semble que l'on s'efforce de quelque
côté que ce soit, d'aboutir à un accord
liant les diverses parties encore avant la
début de la nouvelle législature.

Les partis
gouvernementaux

préparent les objectifs
de la nouvelle législature

BERNE, (ATS). — Un comité d'initia-
tive a déposé lundi l'initiative contre le
bruit des routes. Selon les indications
fournies par le comité, les listes de si-
gnatures auront été vérifiées par le bu-
reau fédéral de statistique. Pour l'essen-
tiel , l'initiative exige un renforcement
efficace des prescriptions en vigueur
concernant le bruit produit par les véhi-
cules à moteur. \Dans ce domaine, esti-
ment les auteurs de l'initiative, on de-
vrait prendre une référence, dans chaque
catégorie, les véhicules les plus silen-
cieux et non les plus bruyants comme
c'est le cas actuellement.

Initiative déposée
contre le bruit

des routes

ZURICH (ATS). — Un inconnu a
attaqué vendredi dernier une femme de
34 ans alors qu 'elle dormait dans son
appartement à Zurich. La femme a subi
une fracture du crâne et diverses autres
blessures et a été transportée dans une
salle de soins intensifs d'un hôpital de
la ville. Elle n'a pu être interrogée que
lundi par la police. Selon ses dires, 300
francs ont été volés dans son sac à
main. La police pense que l'agresseur
connaissait les lieux et sa victime.

Femme attaquée
et volée

dans son sommeil

THOUNE (ATS). — Mard i soir, le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du dépar-
tement militaire fédéra l (DMF) a tenu
une conférence à Thoune devant la
Société des officiers , sur le thème de
« notre armée en tant que facteur de
cohésion et d'économie ». L'orateur a
rappelé l'importance de Thoune où
notre armée fait chaque année quelque
500.000 jpurs de service, Thoune qui est
la plus grande place d'armes de notre
pays. A ce sujet , il a notamment cité la
collaboration entre autorités civiles et
militaires. M. Gnaegi s'est ensuite atta-
ché à présenter l'élément de cohésion
que constitue notre armée. Sur le plan
financier , citant la nécessaire
compréhension des besoins et des sacrifi-
ces qu'exige notre armée, le chef du
DMF a souligné que les exigences de-
vaient être maintenues à un minimum et
que l'armée devait aussi , dans la période
difficile que nous traversons , contribuer
à surmonter nos problèmes budgétaires.

M. Gnaegi devant
la Société des officiers

de Thoune
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r t  
©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel .
Av. Rousseau 5 i
T&.038-24 6363

| Je déaire Fr. 

i Nom 
Prénom 
IRU* |

•Localité W

Encore quelques
belles
tables
valaisannes
anciennes,
authentiques, et
notre choix
traditionnel de
meubles
rustiques
valaisans.
Zufferey,
av. Echallens 13,
Lausanne.
Tél. (021) 25 07 71
ou 27 88 12.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

DONALD DUCK Homme
sérieux , caractère,
expérience, 20 ans
dans le commerce
cherche emploi avec
responsabilités.

Adresser offres
écrites à HM 6160 au
bureau du Journal.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Représentant
longue expérience cherche place,
rayon Suisse française. Introduit
dans droguerie, parfumerie, phar-
macie, coiffure , mercerie, station-
essence.
Adresser offres écrites à Cl 6165
au bureau du journal.

i

Monsieur possédant voiture cher-
che place de

vendeur-représentant
dans alimentation, vins ou éven-
tuellement autres secteurs.

Adresser offres écrites à G M 6169
au bureau du journal.

Boucher-charcutier
(maîtrise fédérale)
cherche place de remplaçant du-
rant la période -des fêtes, ou pla-
ce stable avec responsabilités,
Neuchâtel ou environs.
Hans Erber,
Bois-Noir 39,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 93 35.
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Les tâches au département du personnel
sont aussi étendues que doivent l'être les
capacités de notre nouvelle secrétaire.
Nous cherchons une collaboratrice expérimentée, de langue
maternelle allemande, possédant de bonnes connaissances de
la langue française, parlant et écrivant avec aisance dans les
deux langues.

Si ce poste offre une certaine autonomie, il exige également
une exécution rapide et précise des travaux, qui s'étendent
de la correspondance française et allemande, à la gestion
des dossiers du personnel administratif, à la tenue à jour du
contrôle des entrées, départs et mutations et à différents tra-
vaux de statistique et administratifs.

Date d'entrée : 5 janvier 1976 ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un horaire
individuel variable, un restaurant d'entreprise ainsi que de
nombreux clubs de sport et de loisir.

Les offres écrites, accompagnées d'une photo et d'un curri-
culum vitae, sont à soumettre à

lO tl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V 1/ . f Service du personnel
X I I/*__! _fî #ï /1 2003 Neuchâtel

%m9imA / f V S A f VW  Tél. 038/2111 55, interne 456

COUPLE
pouvant assumer le service de conciergerie

(à temps partiel)
est cherché pour immeuble neuf de 15 appartements
à Travers (rue Sandoz-Travers).
Logement de 4 pièces à disposition.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 223416.

MIGROS
r | UNE AFFAIRE SOLIDE |

^
^

Nous cherchons Mk
pour notre siège central à Marin,

RADIO TV-ELECTRICIEN ¦
Activités

— service après-vente
— réparations des radios, enregistreurs,

TV noir et blanc - couleur
— contrôle de la marchandise neuve.

Nous demandons :
— apprentissage avec certificat fédéral
— une ou plusieurs années de pratique
— permis de conduire A.

Nous offrons :
— place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux. j

3̂ M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui
donne droit à un dividende annuel, basé
sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel. y '

Pour le printemps
1976, nous
cherchons pour
notre

fille
16 ans, place
d'apprentissage
ménager.

Famille P. Rass ,
Hofen,
4931 (Eschenbach.

Je cherche

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

Agence d'édition et de publicité
il cherche C

! JEUNES GENS ï
1 1 dames et messieurs, aimant les I

I 

voyages.

Nous demandons une excellente I
présentation. Formation complète *

I

pour les débutants. m

Prenez rendez-vous en télépho- I
_ nant au (038) 24 22 03. _

Nous cherchons pour entrée
immédiate

barmaid - sommelière
dans bar-dancing - discothèque
ainsi qu'une

sommelière-sommelier
comme aides pour vendredi-sa-
medi.

Sandy Club, Nods.
Tél. (038) 51 17 69.

Cercle National,
Neuchâtel,
place Pury,
cherche

sommelier
(ère)
connaissant les
2 services.
Tél. (038) 24 08 22.

LADA OCCASIONS
1200 bleu clair, 1973, 35.000 km
1200 blanche, 1973, 26.000 km
1200 beige, 1974, 23.000 km.
Expertisées - garanties - facilités
de paiement.
GARAGE DU CHASSERON,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

Urgent. On cherche

jeune
horloger
pour le Canada,
région Montréal ;
départ immédiat.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 53 15 26,
avant le
14 novembre.

Nous cherchons représentant
Clientèle particulière pour vente
tous appareils ménagers, rayon
Neuchâtel et Jura-Bernois.
Travail très intéressant pour per-
sonne dynamique.
Offres brèves avec photo, âge et
téléphone, sous chiffres 800137 à
Publicitas, 1800 Vevey.
Discrétion garantie, réponse
assurée.

Important commerce de la ville
cherche, pour le 1er décembre ou
date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand,
de comptabilité et de secrétariat
administratif.
Bonne présentation.

Faire offres sous chiffres
28-900318 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d' une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

A vendre

Mini 1275 GT
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Renault EK
1951. pour bricoleur.
Téléphoner au
25 18 07, le soir.

A vendre
Suzuki TS
250
modèle 1975,
excellent état ,
11.000 km, 2800 fr.
Tél. 51 25 03, de 19
à 20 heures. 

A vendre

2 Undapp
modèle 1974,
5 vitesses , 4500 km,
état de neuf.
Prix à discuter.

Pour bricoleur :

Yauxhall
Viva 68. et pièces
détachées.
Tél. (038) 31 45 70.

Limousine
4 portes,
5 places

Renault R8
modèle 1969.
Expertisée.
Prix : Fr. 1950.—
Facilités
de paiement.

ff

Suzuki
50 ce , 5 vitesses,
avec clignoteurs ,
parfait état.

Tél. 24 41 65
(heures des repas).

A vendre

Kawasaki
250
81, état neuf, 1973,
2200 fr.

Tél. 31 39 78,
heures des repas.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat.

Tél. (038) 47 16 12
OU (032) 83 26 20.

A vendre

Honda CB
250
4000 km, état de
neuf, + accessoires,
3500 fr.
Tél. 25 12 54.

A vendre

Renault
Floride
blanche avec
hardtop. très
soignée, radio +
2 jantes montées ,
pneus neige. Parfait
état de marche.
1100 fr.
Tél. 41 2912.

A vendre
Moto Kawa 250,
1250 fr.
Moto Yamaha
125 RD. 2800 fr.
Moto Guzzi 125,
1600 fr.
Motocycle léger,
600 fr.
Tél. (038) 46 11 95,
dès 19 heures.



Une Suisse meurtrie affronte
la redoutable Union soviétique

[«glg wbaii | Ai ijni irrThi ii en fin d'après-midi (17 h 00) au stade Central de Kiev

Aujourd'hui , à Kiev , s'achèvent , pour
l'équi pe de Suisse , les aventures du
groupe 6 de la Coupe d'Europe des na-
tions où elle était logée. Dans onze jours ,
il est plus que probable que la Russie aura
délogé l'Irlande de la première place et
qu 'elle nous aura laissé à la dernière.
Pour l'éviter , il faudrait un exploit de la
Suisse à Kiev et que la Turquie perde
chez elle contre la Russie, lors du dernier
match restant. Hypothèse combien fra-
gile , connaissant la force russe.

A quoi bon...
Attentistes, couards , les Suisses ont

raté l'occasion de donner une autre di-
mension au match d'aujourd'hui , le plus
clair de nos chances ayant été galvaudées
contre l'Irlande et la Turquie. A quoi bon
se lamenter, le parquet international
semblant nous bouder depuis quelques
années , depuis le match perdu plus que
stupidement contre la Roumanie , le
14 mai 1969, à Lausanne, sur un autobut
du malheureux Michaud. Ayant manqué
deux championnats du monde, mainte-
nant dernière de son groupe, la cloche
helvéti que est fêlée.

Le départ pour Kiev n'est guère teinté

d'optimisme, certains de nos joueurs
handicapés (Pfister malade , Guyot aussi ,
Mùller en « petite » forme) . Il s'agira de la
quatrième rencontre entre les deux pays,
la première ayant eu lieu à Bâle, en 1966
(2-2), la deuxième, un an plus tard , à
Moscou (2-2), la troisième étant fraîche
aux mémoires puisque vieille d'un mois
(0-1), au Hardturm. Les nôtres avaient
tenu bon pendant septante-huit minutes,
avant d'encaisser le but de Muntjan. Les
Russes , pour l'occasion, avaient adopté
une curieuse attitude défensive, spécu-
lant sur la vitesse de course de ses deux
lévriers, Blochine et Onitchenko.

Russes plus offensifs
La justification de ce choix ne nous

console nullement des propos de l'entraî-
neur Labanowsky, nous estimant être
une des meilleures nations européennes
et, en tout cas, la plus forte rencontrée
dans le groupe 6.

Il est toutefois probable qu 'à Kiev , les
Russes prendront davantage de risques
offensifs , ce qui ne signifi e pas que tout
ira mieux pour nous, au contraire! Une
fois la machine en marche, il sera difficile

de l'enrayer. Contentons-nous d'espérer,
pour une fois , un résulta t honorable,
l'adversaire dans ses terres paraissant
hors de notre portée. En somme, les plus
intéressés, dans l'histoire , sont les Irlan-
dais, dont le sort repose sur la vaillance
des Suisses, d'abord , des Turcs ensuite.
Pour eux, sait-on jamais?

A. EDELMANN-MONTY

Le classement
du groupe 6

1. Irlande 6 3 1 2 11- 5 7
2. URSS 4 3 — 1 6 - 4 6
3. Turquie 5 1 2  2 4-10 4
4. Suisse 5 1 1 3  4 - 6 3

ENSEMBLE. — Le redoutable Zuricois Risi (à droite) et le gardien Burgener, qu'il a battu à trois reprises dimanche, se re-
trouveront probablement ensemble sous le maillot national, cet après-midi. (ASL)

IIP Ligue neuchâteloise
Pal Friul - Gorgier 3-2 (0-0)
Buts : Jacot; Lizzi; Bolletta ; Lanthe-

mann ; Mezzina.
Pal Friul : Spazzafumo; Carpena , Ca-

rollo, Ciprietti, Erbetta , Camporata ,
Ciarrocchi, Bolletta , Mezzina , Lizzi ,
Loss. Entraîneur : Carollo Alvaro.

Gorgier : Guillet ; Valsecchi , Lanthe-
mann, Jacot, Jeanmonod , Pedretti , Lar-
sana, Papis, Gagnaux , Viel, Fanti. Entraî-
neur: Papis.

Arbitre : M. Blaser, de La Chaux-de-
Fonds.

La rencontre a été équilibrée et a
donné lieu à un chassé-croisé dont la for-
mation transalpine a eu le dernier mot.
Ces deux points permettent au néo-
promu de maintenir le contact avec le pe-
loton. Mais la situation reste délicate.
Quant à Gorgier, il a manqué là une occa-
sion de s'évader de la zone dangereuse.

LES RUSSES SONT EN FORME
A une journée de la fin du 37mc championnat d'URSS, Dynamo Kiev, qui représente

l'URSS en championnat d'Europe et qui , à ce titre, affronte la Suisse aujourd'hui à
Kiev, est assuré du titre. Il compte trois points d'avance sur ses deux principaux ri-
vaux , Chaktior Donetz et Dynamo Moscou, et ne peut donc plus être rejoint. Au cours
de l'avant-dernière journée , Dynamo Kiev a battu Spartak Moscou par 3-1. Ses deux
rivaux ont également gagné, Chaktior Donetz contre Ararat Yerevan (3-0) et Dynamo
Moscou contre PakhtiorTa chkent (2-0). La dernière journée du championnat aura lieu
le 16 novembre.

Oleg Blochine (Dynamo Kiev) est en tête du classement des marqueurs avec
17 buts.

DERBY SE RÉVEILLE... AU PREMIER RANG !
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Le championnat d'Angleterre, après
avoir battu Real Madrid par 4-1, a poussé
la «galanterie» jusqu 'à s'incliner par 5-1
lors du match retour au stade Bernabeu !
On peut parler d'exploit légendaire du
côté des Madrilènes, mais on peut égale-
ment s'étonner de l'incroyable naïveté de
Derby County. Il y a un peu des deux.
Porté par son public, Real a joué de façon
magistrale, comme au temps du gr^ntj,,
Real , et Derby, tel un jeune premier, en a
perdu jusqu 'à la parole. :<«$»(_:•

Piqué au vif par son élimination , Derby
s'est imposé à Londres et , à la faveur de
cette victoire, s'est porté pour la pre-
mière fois cette saison à la hauteur de
West Ham United. Le chef de file a connu
un curieux passage à vide face à Coven-
try City (1-1), qui n'est pas un foudre de
guerre. Queen's Park Rangers a été tenu
en échec par Tottenham sur le misérable
résultat cie 0-0! Les «Rangers » vont-ils
rentrer dans le rang ? Liverpool a été le
bourreau de Manchester United , battu
sans équivoque par 3-1. Leeds confirme
son ambition en marquant trois buts à
Newcastle sans en encaisser un seul. Six

équipes ne sont séparées que par un tout
petit point... combien explosif.

LE HUIT CENTIÈME BUT

En Allemagne, la modeste équi pe de
Bayer Urdingen est en passe de devenir la
coqueluche du public, pour ses exploits.
Après avoir battu Schalke 04 et Bayern
Munrôhtiês footb_llep__ de Krefeld ont
ténu en échec Borussia Mœnchenglad-
bachiîGeidètHiersiest ainsi fait rejoindre
en tête par Eintracht Brunswick. Bayern
de Munich a fêté son deux centième suc-
cès en «Bundesliga» en marquant son
huit centième but... Sa victoire de 5-1 sur
Rotweiss Essen lui permet de se mainte-
nir à un point des deux chefs de file.

Une véritable épidémie de matches
nuls s'est abattue sur le championnat
d'Espagne. Les sept premiers au classe-
ment n'ont réalisé qu'un point au cours
de la neuvième journée. L'exploit du jour
est à mettre au crédit de Gijon qui a battu
Espagnol en marquant six buts! L'atta-
quant Quini s'est mis en évidence en réa-
lisant quatre tirs victorieux. Son oppor-

tunisme lui vaut à nouveau d'être en tête
du classement du meilleur «buteur».
Quini : un homme dangereux !

Gérald MATTHEY

George Best revient
Libéré de toutes obligations par son

ancien club, Manchester United, l'ancien
international irlandais Georges'Best veut f Vttenter de revenir au premier plan. Il vient .j
de signer un contrat d'un mois ¦ aiiec'~s r ,
Stockport , équipe de quatrième division. i
S 'il réussissait sa rentrée, il pourrait ra- '
pidement retrouver une place dans un
club de première division. Stoke City ',
s 'intéresse d' ores et déjà à lui. George
Best est âgé de 29 ans. , <

Quelques heures après avoir signé son
contrat avec Stockport , Best a marqué
son premier but. Il a égalisé pour
Stockport dans un match d'entraînement
contre Stocke City (1-1).

• Le match du 2""'' tour du champion- \
nat suisse de première ligue Meyrin -
Le Locle aura lieu dimanche, à Meyrin
(14 h 30) .

I

Juventus et Naples main dans la main
Cinq journées seulement et déjà l'on se

demande si la monotonie ne va pas s'ins-
taller dans le championnat d'Italie , dans
l'attente de la confrontation directe entre
Juventus et Naples, les actuels chefs de
file.

La réponse pourrait tomber le pro-
chain week-end puisque c'est précisé-
ment à cette occasion que leurs poursui-
vants les plus directs , Milan et Turin , au-
ront le périlleux honneur d'accueillir ces
deux « grands ». Juventus se déplacera
dans la capitale de la Lombardie et Na-
ples dans celle du Piémont. Il appartien-
dra donc aux recevants de prouver qu'il
n'existe pas uni quement deux bonnes
équi pes dans la péninsule. Une preuve
qu 'il sera difficile d'administrer , en te-
nant compte des derniers résultats de ces
deux «outsiders ». En effet , tant Milan
que Turin n'ont pas pu faire mieux que de
partager l'enjeu , respectivement , à Rome
et à Gênes. On admettrait encore ces par-
tages s'il ne s'agissait pas de ces trop fa-
meux 0-0 qui ne sont pas l'affirmation
d'un penchant offensif.

LE RETOUR DE DAMIANI
Pendant ce temps, Juventus a dominé

son hôte, Lazio , avec une certaine ai-
sance et a augmenté son capital de deux

unités. Plus particulièrement grâce à
Damiani , qui a fêté à sa manière son re-
tour en première équipe en marquant les
deux buts de la rencontre. Mais il ne
s'agissait pas là de l'uni que « doublé » de
la journée. A Naples, histoire de justifier
les milliards dépensés pour son transfert ,
Savoldi a, lui aussi , trouvé le chemin du
but sarde à deux reprises. Pourtant, Ca-
gliari avait bien débuté puisqu 'il menait à
la mi-temps grâce à une réussite de
«Gigi» Riva. Mais, une fois encore,
l'équipe parthénopéenne démontra
qu 'elle était irrésistible en seconde mi-
temps.

Puisque nous parlons de Riva , relevons
que les « Mexicains » de la «squadra az-
zurra » encore en activité dans le cham-
pionnat se portent bien. Ainsi , c'est à
trois d'entre eux , Boninsegna , Mazzola -
il n'avait plus marqué de but à domicile
depuis le 31 janvier 1973 (!) - et Bertini
qu 'Inter doit son succès sur Vérone dont
l'entraîneur n'est autre que... Valcareggi.
Terminons en signalant que, pour la troi-
sième fois consécutive, Bologne, qui per-
dait par 1-0, est parvenu à remonter son
handicap. C'était , cette fois , contre Fio-
rentina. Une ténacité qui mériterait bien
de rapporter un succès aux gars de l'Emi-
lie. Ca

A voix basse
Les affaires peuvent être négligées,

faites à moitié ou menées de main de
maître. Mais lorsque le mieux, en-
nemi du bien, s 'en mêle, que de
joyeux moments !

A ce propos, exemplaire est la més-
aventure vécue par Don Revie, de son
état entraîneur de l 'équipe d 'Angle-
terre. Comme on l'a su, le digne
homme s 'était constitué un dossier de
dix-huit pages sur l 'équipe tchécoslo-
vaque, prochain adversaire en coupe
d'Europe. Eh bien, l'Angleterre, qui
ne perdait plus depuis un bout de
temps, s 'est fait battre par 2-1. Sacré
dossier! Plus même moyen de s 'y ap-
puyer.

Le football ne s 'apprend ni dans les
livres, ni dans les dossiers; il a suffi
que les Tchécoslovaques s 'amènent
avec trois joueurs inconnus de l'en-
tra ineur-bureaucrate pour que les
Anglais se trouvent en plein mystère.
De plu s, ces faux  jetons avaient
chang é leur « jouerie » ! Le respect des
choses s 'en va, l'inventeur du jeu ne
reconnaît plus ses petits... DEDEL

D'où vient-il que SERVETTE
ne tient pas ses promesses?

| opinions | Son système est-il en cause ?

i Personne ne sait de façon certaine de quoi demain
1 sera fait, en football, comme en tous autres domaines.
| Beaucoup voyaient en Servette, le vainqueur du
I championnat en puissance et peut-être le devien-
, dra-t-il réellement , ce que toute la Suisse romande

souhaite, ne serait-ce que pour mettre un terme à la fa-
1 tigante et monotone supériorité de l'axe que vous sa-

vez. Or, ce que nous avons vu de son match contre Bâle
à la télévision, laisse un tel goût d'inachevé et de naï-
veté qu'un succès final deviendrait le reflet d'un niveau
de jeu incohérent, fantasque et fort bas. Quelle diffé-
rence avec l'assurance affichée par les Genevois à la

1 Pontaise, contre l'adversaire héréditaire et contre le-
' quel Joutes, les rencq .tre.SjSqnt. autrement bourrues ,

d'explosifs que tou's 'les passages 'à Saint-Jacques',
h< JH)ard^r.̂ .qy.Letzigr(̂ ndj:.Ayçç,^ég^|ie;rnp/it..d'autre^

doses deliargne et de nervosité.'
..

FORTUNE SANS INTÉRÊTS

Alors quoi ! la fortune dépensée pour le racolage de
mercenaires venus de tous les horizons ne porterait-
elle pas d'intérêts ? Faudra-il dix ans à l'entraîneur
Sundermann pour concrétiser la valeur de son ensei-
gnement? ou bien lés rêves de coupe (un exploit par
mois) correspondraient-ils mieux au tempérament de
l'équipe à laquelle la confiance est refusée, tant que la
preuve de constance et de régularité n'a pas été appor-
tée?

Elle n'en prend du reste-pas le chemin, car, si l'on
1 ferme facilement et volontiers les yeux sur une
! contre-performance, les derniers matches de Servette
>

sont plutôt déprimants, propres à jeter le trouble dans
la cohorte des sympathisants. Le bilan du champion-
nat, pour les cinq dernières parties, comprend trois
partages (Zurich, Sion et Young Boys), une victoire
(Saint-Gall) et la récente défaite bâloise. Coût de l'opé-
ration : cinq points sur dix possibles. C'est la moyenne
d'une équipe du milieu de classement, de celles qui ne
cassent rien, se contentant d'assurer la pitance saison-
nière, bref, de celles qui, n'ayant pas les moyens de
faire des folies, croquent dans la salle d'attente.

A ce maigre et décevant bilan, s'ajoute la difficul-
tueuse victoire de coupe contre Neuchâtel Xamax, ac-

v ,.guiset avec passablement, rjç.chance. .

;,-v- . o ^pFF.QRTS DÉSpR P_QN,NÉS

A quoi tient cet indiscutable et malencontreux retour
de manivelle? Seuls pourraient le dire ceux qui ne
tiennent pas à parler, ceux qui sont au cœur du pro-
blème. La supposition que Servette paie les efforts
désordonnés dus à un système de jeu irrationnel, n'est
pas déraisonnable, lorsqu'on voit l'avant type Mùller
besogner dans des tâches défensives et, comme à
Bâle, s'époumoner à galoper derrière Marti ! Curieux,
aussi, que le «marqueur patenté» de l'équipe suisse
n'ait réussi qu'un seul but jusqu'ici. En outre, pour qui
parle de rigueur défensive, la facilité avec laquelle, sa-
medi, les avants bâlois reprenaient tous les centres de
latête n'offre pas un label de qualité. Si l'arrière craque,
c'en est fait des espoirs genevois... et romands.

A. EDELMANN-MONTY

Î T athlétisme j Au congrès de la fédération européenne

Réuni à Rome, le congrès de la fédéra-
tion européenne a sensiblement modifié
la formule de la Coupe d'Europe par rap-
port à la dernière « édition ». Doréna-
vant , le pays organisateur et le détenteur
du trophée sont directement qualifiés
pour la finale , qui réunira huit partici-
pants. Les deux premiers de chacune des
trois demi-finales de huit équipes sont
également qualifiés pour la finale. Les
troisièmes et quatrièmes de chacune de
ces demi-finales sont qualifiés pour une
finale B, en compagnie du pays organisa-
teur. Si le pays organisateur figure parmi
ces formations , les cinquièmes de cha-
cune des demi-finales seront également
qualifiés pour la finale B.

AUTRES DÉCISIONS

Parmi les autres décisions prises à
Rome, citons:

— Les épreuves de relais seront sup-
primées aux champ ionnats d'Europe en
salle.

— La fédération européenne a re-
connu les «banana pôle» , les perches
américaines dont la partie supérieure est
beaucoup plus flexible que la partie infé-

rieure. Ces perches adoptées par les
Américains permettraient un gain de dix
centimètres dans les sauts. Elles seront
admises aux championnats d'Europe en
salle 1976 tout comme aux jeux olympi-
ques.

— La date des champ ionnats d'Europe
à Prague, en 1978, a été retardée pour
des problèmes de télévision. Ces cham-
pionnats se dérouleront du 29 août au
3 septembre alors qu 'ils étaient prévus
du 22 au 27 août.

— Sur proposition allemande, le
400 m haies féminin a été reconnu
comme épreuve officielle. Il figurera au
programme de la prochaine coupe d'Eu-
rope, tout comme le 3000 m féminin.

— Les bénéfices réalisés seront distri-
bués comme suit : vingt pour cent au pays
organisateur , les autres partici pants se
partageant quatre-vingts pour cent.

UNE COUPE DU MONDE

Par ailleurs , l'organisation de la pre-
.nière coupe du monde en 1977 a égale-
ment été à l'ordre du jour. Le nouveau
bureau de la fédération européenne de-
vra encore trancher mais la candidature

de Dûsseldorf a toutes les chances d'être
retenue. Huit équi pes partici peront à
cette première « édition» ; les deux pre-
mières équipes de la coupe d'Europe , une
équipe mixte formée avec le reste de
l'Europe, les Etats-Unis, une équipe
mixte du reste du continent américain,
l'Asie, l'Afrique et l'Océanie.

On a également beaucoup parlé de do-
page à Rome. Mais , dans les conditions
actuelles , une réglementation précise n'a
pu être définie. Le président hollandais
Adrian Paulen n'en a pas moins adressé
un vibrant appel aux fédérations pour
qu 'elles luttent avec tous les moyens à
leur disposition contre ce fléau.

Enfin , la prochaine réunion du calen-
drier se tiendra en 1976 à Reykjavik et le
cinquième congrès de la fédération euro-
péenne en 1977 à Madrid.

Par ailleurs , le bureau de la fédération
a désigné les dates des coupes d'Europe
pour 1977. Au cours d'une prochaine
réunion , il désignera les villes qui accueil-
leront ces manifestations. Les trois demi-
finales se dérouleront les 9 et 10 juillet , ia
finale les 13 et 14 août et la finale B les 6
et 7 août.

Le règlement de la coupe d'Europe modifié

Neuchâtel gagne... par forfait
qj& hockey sur terre EN LIGUE B

Le premier tour du championnat de
hockey arrive à sa fin. Seuls restent à
jouer quelques matches en retard. En li-
gue B, Servette II a nettement dominé ses
adversaires et Urania détient toujours la
lanterne rouge. Ce week-end, Neuchâtel
a bénéficié d'un forfait qui lui permet de
se placer au 4 mc rang. Les «jaune et
rouge» terminent ce premier tour avec
un point de plus que l'année passée. Us
peuvent viser une place d'honneur , ne se
trouvant qu 'à une longueur de Servette
et Lausanne.

En ligue A, Rotweiss Wettingen est à
nouvea u champion d'automne , alors que
Stade-Lausanne aura certainement de la
peine à éviter la relégation. A noter que
Rotweiss a également remporté la coupe
de Suisse en battant Olten par 1-0.

P. A. L.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Ligue B: Servette II - Urania 3-0; Ser-

vette I - Stade Lausanne II 3-0 ; Neuchâ-
tel-Sports - Black Boys Genève 3-0 for-
fait. Classement : 1. Servette II 7-13 ; 2.
Lausanne II et Servette I 7-8 ; 4. Neuchâ-
tel 7-7 ; 5. Lausanne I 5-6 ; 6. Black Boys
6-6; 7. Stade Lausanne 6-3 ; 8. Urania
7-1.

Ligue A. - Bâle - Schoenenwerd Ô-l;
Black Boys - Olten 0-1 ; Blauweiss Olten -
Stade Lausanne 3-0 ; Rotweiss Wettingen
- Lucerne 3-1. Classement: 1. Rotweiss
7-11. 2. Blauweiss et Olten 6-8; 4. Bâle
7-8 ; 5. Lucerne 6-5 ; 6. Schoenenwerd
7-5; 7. Black Boys 7-5 ; 8. Stade Lau-
sanne 6-2.

Juniors A: Lausanne - Neuchâtel 0-0.

Les villes de Cordoba , Mar del Plata et
Mendoza seront prêtes pour accueillir les
rencontres de la prochaine coupe du
monde, en 1978, a affirmé M. David Bra-
cutto, président de l'Association argen-
tine de football. M. Bracutto a fait cette
déclaration au cours d'une visite d'ins-
pection d'une délégation de la FIFA.

Le président de l'association argentine
a ainsi démenti les rumeurs selon lesquel-
les le ministre argentin de l'économie, M.
Caffieron , aurait déclaré vouloir éliminer
ces villes du tournoi mondial en raison de
la situation économique du pays.

«Mundial» 78:
démenti argentin

AUTOMOBILISME. — Le Suisse Rudi
Jausslin , sur une Lola T-390, a remporté
une épreuve du championnat d'Allema-
gne, à Hockenheim , dans la catégorie
sport jusqu 'à 2000 ccm.

Football corporatif
En disposant de l'ex-champion Esco,

Police cantonale s'assure du même coup
le titre officieux de champion d'automne.
Ses poursuivants ont tous perdu des
points. La surprise nous vient de Faël ,
qui , après un premier match prometteur,
avait sombré dans l'anonymat. Par sa vic-
toire face au coriace Voumard , il se hisse
au deuxième rang dépassant d'une lon-
gueur Câbles. Electrona réalise égale-
ment une bonne opération; disposant
d'un Rochettes à la recherche d'un se-
cond souffle , il rejoint les prétendants au
titre.

Résultats : Police Cantonale - Esco 4-2 ;
Fuel - Voumard 3-2 ; Rochettes - Elec-
trona 2-6.

Dans la série Dl , le choc entre les pre-
miers s'est déroulé dans une bonne spor-
tivité. Boulangers et Mieros avaient af-

fûté leurs armes et les défenses, vigilan-
tes, ne firent aucune concession aux
avants. Chacun s'en retourna avec un
point en poche. Les viennent-ensuite,
Felco et Egger, se séparèrent également
sur un résultat de 1 à 1. Felco réalise une
bonne opération et garde toutes ses chan-
ces pour la promotion. Egger aura égale-
ment son mot à dire, mais attendons de
voir si les mais classés, Sporéta et Margot ,
ne sortiront pas une nouvelle tactique!

Résultats : Egger - Felco 1-1; Migros -
Boulangers 0-0.

PAS DE CONCESSION
CHEZ MAGISTRI

Les Mag istri sont en forme et n'ont fait
qu'une bouchée du pauvre C.I.R. Avec
8 points en 4 rencontres, ils tiennent le

haut du classement mais ils sont talonnés
par Suchard et Commune, qui s'affirme
au fil des rencontres . Attinger a fêté son
premier succès, aux dépens de Métaux
Précieux. Avec ses deux matches en re-
tard , il pourrait bien créer une surprise.

Résultats : C.I.R. - Magistri 1-5; Attin-
ger - Métaux Précieux 7-4; C.I.R. -
Commune 1-3.

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 19.00 Neuchâteloise
Assurances - Raffinerie et à 20.30 Ro-
chettes - Voumard. - Jeudi 13 à 19.00
Faël - Electrona et à 20.30 Riobar - Câ-
bles aux Charmettes. - Vendredi 14 â
19.00 Neuchâteloise Assurances - Du-
bied, à 20.30 Attinger - Magistri aux
Charmettes, à 19.30 Derby Marin - Deko
à Marin. - Mardi 19 à 19.00 Attinger -
Suchard et à 20.30 Riobar - Voumard aux
Charmettes. C. D.

Les policiers champions d'automne



La Chaux-de-Fonds assure l'essentiel
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LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 6-3
(2-0 2-0 2-3)

MARQUEURS : T. Neininger lOme ;
O'Shea 20me ; B. Neininger 24me ; Tur-
ler 26me ; Bastl 41 mc;  J.-L. Croci-Torti
52me ; Dubois 55me ; Pochon 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo,
Girard ; Leuenberger ; Dubois, Turler,
Piller ; T. Neininger, Willimann, B.
Neininger ; Reinhard, Friederich,
O'Shea. Entraîneur : Pelletier.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti, Bastl ; Bari el , Heiz ; Luisier,
Cbappot, Monnet ; Favrod, Burggier, J.-
I.. Croci-Torti ; Riedi, Fehr, Jeker. En-
traîneur : Bastl.

ARBITRES : MM. Kubli, Kratzer, et
Rickenbach.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Glace
parfaite. 2500 spectateurs. La Chaux-de-

Fonds Joue avec Brun dans le but à la
place de Meuwly. Dès la 19me minute,
Leuenberg entre en défense aux côtés de
René Huguenin. De son côté, Villars est
au complet A la 17me minute, Monnet
tire contre le poteau. Béni Neininger,
victime d'un coup de crosse à l'estomac
à la 40me minute, tombe sans connais-
sance. H ne reviendra pas sur la glace.
Pénalités : La Chaux-de-Fonds une fois
deux minutes et une fois cinq minutes à
Sgualdo ; Villars, quatre fois deux minu-
tes.

L'AFFAIRE ÉTAIT REGLEE
Sans vouloir diminuer la valeur de

l'une ou l'autre des équipes, il faut
admettre que ce match ne laissera pas
une image de marque. Trop vite, La
Chaux-de-Fonds baissa son régime pour
évoluer à la vitesse des Vaudois. Alors
que rien ne le laissait présager, les
Jurassiens obtenaient deux buts au pre-

miers tiers temps, et cela avec les capri-
ces du sort. En effet, mené à la marque
(0-1) Villars se porta résolument à- l'atta-
que durant huit minutes et, tandis que
l'on s'attendait à une égalisation, O'Shea
élargissait le « score ». Dès cet instant,
l'affaire était réglée. Il manquait aux
visiteurs la puissance susceptible de
poser des problèmes à une formation
locale pourtant peu entreprenante.
L'avantage était .encore plus net lorsque
la ligne des frères Neininger était oppo-
sée au trio Riedli, Fehr, Jecker. II n'y
avait aucune comparaison possible et dès
ce moment on admettait mieux la posi-
tion actuelle des visiteurs au classement.

Même avec les frères Croci-Torti,
Bastl et Cbappot, Villars ne fait pas le
poids.

B. NEININGER BLESSÉ .
A la 40me minute, l' excellent B.

Neininger, victime d'un coup de cross

dans l'estomac, cédait sa place à
Stendler. Jouant en supériorité numéri-
que Villars, dans les premières secondes

J du troisième tiers-temps, sauvait l'hon-
neur à la suite d'un effort personnel de
Bastl. Ce but donna une nouvelle
cadence à l'équipe vaudoise qui obte-
naient un deuxième but. Revenant
quelque peu à la marque, Villars donna
l'impession que le débat allait s'élever.
Mais, très vite la première ligne chaux-
de-fonnière remit tout en cause assurant
la victoire à son équipe.

La victoire des hommes de Pelletier
est donc logique. Certes, La Chaux-de-
Fonds donna quelques signes de
« faiblesse » mais, en fait, elle n'eut
jamais recours à ses réelles possibilités.
Gaston Pelletier très sûr de son affaire
lança même ses trois remplaçants qui
remplirent du reste leur contrat très

. valeureusement P. G.
¦i: i ¦

BONNE AFFAIRE. — Pour Turler, Piller (au premier plan) et leurs coéquipiers, ce fut une soirée doublement faste ! (ASL)

CEUX QUI PLEURENT, CEUX QUI RIENT. — Langnau (Lengweiler No 14 sur notre
document) a battu Berne, alors que le gardien sierrois Abegglen a connu une
nouvelle défaite à Bienne. (Keystone)

Bienne: résultat trompeur face à Sierre
l -'¦ BIENNE - SIERRE 7-2 (0-0 3-2 4-0)

MARQUEURS : Flotiront 23me et
56me ; Lindberg 26me et 44me ; Imhof
29me ; Widmer 31me ; J.-C. Locher
40me ; Berra 49me ; Zenhausern 56me.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kôlli-
ker ; Valenti , Lohrer ; Jenkins, Lindberg,
Lardon ; Flotiront, Berra, Widmer ;
Henrioud, Aeschlimann, Stampfli. En-
traîneur : Blank.

SIERRE : Abegglen ; Henzen, J.-Cl.
Locher ; Pousaz ; N. Matthieu, Imhof ,
Gagnon ; K. Locher, Wyssen, J.-B.

Debons ; Tscherrig, Udiot, R. Debons.
Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Matthys, Randin ,
Leuba.

NOTES : Palais de glace. 6800 specta-
teurs. Bienne joue sans Burri blessé
(doigt cassé). Sierre se présente sans
R. Mathieu et U. Oggier, tous deux
blessés. L'équipe valaisanne joue toute la
rencontre avec trois défenseurs. A la
56me, J.-C. Locher, déjà excité par une
charge de Stampfli et par les quolibets
du public , perd le contrôle de ses nerfs

à la suite d'une décision arbitrale.
Pénalités : une fois 2 minutes contre
Bienne ; une fois 2 minutes contre Sierre
plus 10 minutes de méconduite et expul-
sion de match à Locher pour injures à
t 'arbitre .

MILLE DIFFICULTÉS
Bienne poursuit son petit bonhomme

de chemin , avec une belle régularité. Les
seules défaites concédées par les Seelan-
dais l'ont été face aux « grands > du
championnat. En revanche, les hommes
de Blank ont battu toutes les équipes
jugées égales ou inférieures à leur va-
leur.

Le résultat net et sans appel pourrait
laisser croire que la rencontre a été à
sens unique. Rien n'est plus trompeur.
Les Biennois ont connu mille difficultés
lors des deux premiers tiers-temps. Sans
concentration et sans venin , ils ont subi
d'entrée la pression de Sierrois très à
leur affaire. Que se serait-il passé si,
d'aventure, les Valaisans avaient montré
plus de sang-fioid dans l'action finale ?
Jamais, cette saison, l'équipe biennoise
n 'avait paru aussi vulnérable. Elle ne
parvenait pas à sortir convenablement do
sa zone de défense et son jeu se perdait
dans l'imprécision. N'ayant finalement
enregistré aucun dégât, les gars de Blank
ont refait surface au fil des minutes.

RATÉS
Dès le début du 2me tiers temps, ils

ont retrouvé presque leur rythme de
« croisière » et ont inscrit trois buts do
la meilleure veine. Mais ils n'étaient pas
encore à l'abri de ratés, à l'image do
Nagel, qui a commis deux fautes gros-
sières qui ont coûté autant de buts. Ren-
dons toutefois justice au gardien bien-
nois, ce fu rent-là ses seules erreurs. Par
ailleurs, il réussit plusieurs arrêts remar-

quables.,, y, .
Sierre, qui , pençjgjj î. jç iyarante minutes,

par son abnégation) son homogénéité et
son organisation de jeu avait laissé une
excellente impression, lâcha pied lors do
l'ultime période. Il est vrai que Bienne
avait retrouvé toute son efficacité. Ne
marqua-t-il pas deux buts en l'espace do
cinq secondes, alors qu'il évoluait en
infériorité numérique ? Ph. BEUCHAT

Kloten - Ambri Piotta 3-3
(2-2 1-0 0-1)

Patinoire de Kloten : 3600 spectateurs.
Buts : 4me Gagliardi 0-1 ; 17mo
H. H. Nussbaumer 1-1 ; 18me Gaw 1-2 5
19me Rossetti 2-2 ; 29me Baertschi 3-2 ;
45me Panzera 3-3.
Arbitres : Fatton , Niederhauser, Wenger.

Pénalités : 3 x 2 minutes et 1 x 10
minutes (Waeger) contre Kloten ; 3 x 2
minutes contre Ambri .

Chehab a joué dans les buts de Klo-
ten en dépit d'une blessure car Faeh
était indisponible.

Langnau abat Berne à l'ultime minute
BERNE - LANGNAU 3-4 (0-0 2-0

1-4)
Allmend : 16.151 spectateurs. Arbi-

tres : Ehrensperger, Zimmermann, Frei.
Buts,: 35me Dellsperger 1-0 ; 39me Dol-
der 2-0 ; 50me P. Wuethrich 2-1 ; 54me
Dellsperger 3-1 ; 55me Berger 3-2 ; 59me
Berger 3-3 ; 60me H. Wuethrich 3-4.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque
équipe

Commençant la rencontre de manière
très nerveuse, les deux équipes n'ont

guère su enthousiasmer le public
pendant le premier tiers-temps. Un
« fore-checking » très discipliné de part
et d'autre a fortement favorisé un assez
grand nombre d'actions isolées. Ce ne fut
qu 'au deuxième tiers-temps que les
« félidés » arrivèrent à dominer les
« carnassiers ». Coup après coup, les
hommes de Cadieux se ruèrent sur la
cage gardée par Grubauer. Après pas-
sablement de malchance (deux tirs sur les
montants) les « Ours » parvinrent à
ouvrir le «score». Mais en aucun cas, les
hommes de Cusson ne baissèrent les
bras. Par des « contres » rapides, ils
s'acharnèrent à combler leur handicap.
Grâce à une admirable performance de
Berger, dans les dernières minutes, ils
réussirent même à emporter la totalité
de l'enjeu. Finalement, la rage du
« tigre » a fait des dégâts dans la fosse
aux ours. X.

ggP gymnastique

La Hongrie a remporté le match
triangulaire féminin qui l'opposait à la
Pologne et à la Suisse, dans la petite
ville polonaise de Kalisz. Au classement
individuel , la victoire est revenue à une
Hongroise également, MargiK ^Eotfa^_ *__
meilleure Suissesse,-, Brigittp.;Girardin AJ (1
ans) terminant à la septième place.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Hongrie 368,25 ; 2.

Pologne 360,8; 3. Suisse 355,35. Indivi-
duel : 1. Margit Toth (Hon) 73,65 ; 2.
Marta Kelemen (Hon) 73,55 ; 3. Zsusza
Nagy (Hon) 72,65 ; 4. Eva Jucha (Hon)
72,05 ; 5. Gabriella Figlar (Hon) 71,55 ;
6. Judyta Krawieczek (Pol) 71,55 ; 7.
Brigitte Girardin (S) 71,35.

Rentrée de Ph. Gaille
Le Lausannois Philippe Gaille, qui est

maintenant totalement rétabli , fera sa
rentrée dans l'équipe suisse à l'occasion
du match international Suisse - RFA qui
aura lieu samedi à Montreux. La
sélection helvétique comprendra, outre
le Vaudois, Michèle Arnaboldi , Ueli
Bachmann, Robert Bretscher, Renato
Giess, Bernhard Locher et Peter Schmid.

L'équipe allemande sera formée de
Eberhard Gienger (Champion du monde
à la barre fixe) Volker Rorhwick, Edgar
Jorek, Peter Diehl, Reinhard Ritter . et
Werner Steinmetz. Remplaçant : Rein-
hard Dietze.

Match triangulaire :
victoire hongroiseSurprenant exploit de Fleurier

LANGENTHAL - FLEURIER 7-8
(1-3 2-2 4-3)

'MARQUEURS : Hugi Mme ; Keller
32i_è et 37me ; Stâiib^Ome ; Hugi
46me ; S tebe 53me ; Borge 53me ; Lap-
p*_l*57__ïe . Rippstein i___ f Dolbec 9me
«t 16me ; Courvoisier 30me ; Tschanz
36me ; Kobler 43me ; Grimaître 49me ;
Jeannin 57me.

LANGENTHAL : Ohnewein ; Stebe,
Staub ; Marti, Wyss ; Born, Gerber,
Brander ; Keller, Hugi, Lerch ; Marti,
Schneeberger, Lappert ; Schweizer.
Entraîneur.

FLEURIER : Schlaefli ; Cuenat,
Domeniconi ; Reymond, Grandjean ;
Burkhard, Rippstein, Frossard ; Grimaî-
tre, Kobler, Tschanz ; Courvoisier, Jean-
nin, Dolbec. Entraîneurs : Jeannin et
Mombelli.

ARBITRES : MM. Hegi et Odermatt.
NOTES : 1900 spectateurs. Pénalités :

deux fois 2 minutes contre Langenthal
et une fois 2 minutes contre Fleurier.

Comme il l'avait déjà fait la saison

dernière lors , du tour de relégation,
Fleurier est aller s'imposer sur la
patinoire de Langenthal, d'une façon
inattendue nniis pas imméritée il faut le
souligner. Les Neuchâtelois ont mené
par deux fois ù la marque par trois buts
d'écart. Menant par 7-4 au début de la
dernière période, ils se sont dangereuse-
ment laissé « remonter » à 7-6, pour
subir l'égalisation à cinq minutes de la
fin de la partie ! Ils ont alors su se res-
saisir pour inscrire un huitième but trois
minutes avant Is coup de sirène. A une
minute et demie de la fin, Langenthal,
profitant d'une mise en jeu à proximité
du but fleurisan , a sorti son gardien

pour le remplacer par un joueur de
champ. Ce fut peine perdue.

1.es « jaune et noir », qui avaient gratis"*
dément déçu samedi devant Sion, se sont
admirablement, comportés. Ils ont large-
ment mérité leur victoire, qui les remet
en piste pour la quatrième place. Tous
les joueurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes et méritent des éloges. Les
modifications dictées dans la composi-
tion ainsi que dans l'ordre des lignes ont
porté les fruits escomptés. Après quatre
défaites consécutives, les Fleurisans ont
fait preuve d'un excellent moral et d'un
bel esprit de corps. R. B. JJ

AJj boxe
y~ 

L'ABC berne a posé, dans les délais,
sa candidature à l'organisation du cham-
pionnat d'Europe des poids mouche
entre l'Italien Franco Udella, tenant du
titre, et Fritz Chervet, qui vient d'être
désigné comme challenger officiel. Si
l'EBU confie l'organisation au club
bernois, le combat aur lieu le 26
décembre.
• Le Sud-Coréen Yuh Jao Do a

conservé son titre mondial des super-
welters (version WBA) en battant le
Japonais Masahiro Misako par KO au
6me round.

• Le champion olympique des poids
lourds contre le champion du monde
professionnel toutes catégories au cours
d'un combat comptant pour le « titre
suprême » qui couronnerait « l'homme le
plus fort du monde », tel est l'ambitieux
projet que compte réaliser en automne
1976 Teddy Brenner, responsable des
organisation de boxe du « Madison
Square Garden ».

Udella - Chervet :
candidature bernoise

'¦ - ¦ 'Js0œ: football î Championnat de France

Saint-Etienne qui rit, Marseille qui
pleure ! C'est l'aboutissement de deux
politiques : l'une conduit au triangle
européen et l'autre à la déception locale.
En effet, Marseille, après une nouvelle
défaite à Valenciennes (1-0), se retrouve
dans la deuxième moitié du classement.
Autour du stade vélodrome c'est la
rogne et la grogne. A Marseille on ne
pardonne pas au club de ne pas être
premier. Alors les têtes vont tomber.
L'entraîneur actuel Jules Zvunka est
menacé par une multitude de noms
prestigieux. Mais le plus sérieux des
candidats avancés est Albert Batteux, qui
vit dans sa retraite de Grenoble, atten-
dant patiemment son heure. Le président
Meric n'échappe pas à la critique. On
parle même d'un retour de Marcel

_ Leclerc et puis la politique des transferts
est sévèrement critiquée. Après la décep-
tion brésilienne (Paolo César et
Jairzinho) c'est la déception argentine
même si Yasalde mène la danse au clas-
sement des butteurs en compagnie du
Lyonnais Chiesa.

CORRECTES ET OFFENSIFS
L'intérêt du championnat se porte ac-

tuellement sur la course engagée entre
Saint-Etienne et Nice. Un Nice qui ne
gagne plus... et battu lors de la dernière
journée à Nîmes (2-1) au cours d'un
match où les trois buts ont été marqués
sur penalty. Il est intéressant de noter
que les deux pénalties nîmois ont été
transformés par Sanlaville et que le
penalty pour Nîmes a été commis par le
même Sanlaville, un ex-Stéphanois. Mais
Nîmes a pour habitude d'accrocher les
vedettes à son palmarès puisque, outre
Nice, Marseille et Saint-Etienne ont
perdu au stade Jean-Bouin. Saint-Etien-
ne, vainqueur à Troyes (1-0) est malgré
tout à cinq points des Niçois, une peau
de chagrin. Mais il faut revenir sur
l'extraordinaire victoire stéphanoise à
Glasgow (2-1) qui donne du même coup

à Saint-Etienne la qualification pour les
quarts de finale de la coupe des cham-
pions.

En Ecosse, les Stéphanois ont acquis
une réputation de très grande équipe.
Depuis vingt ans que les équipes du
continent jouent en Ecosse, on n'avait
jamais vu une équipe aussi correcte,
sportive et offensive. Saint-Etienne était
parti avec une crânerie inhabituelle à
Ibrox Park , ne s'est pas adossé à un but,
mais, au contraire, a bousculé les Ecos-
sais. Mieux encore, aucun Stéphanois n'a
été averti et n'a utilisé les expédients
classiques qu'utilisent, pour gagner du
temps, les équipes visiteuses en coupe
d'Europe. Il fallait le mentionner car
cette attitude n'est pas monnaie couran-
te. Jean-Marie THEUBET

Le rogne et la grogne à Marseille

En première ligue

LE LOCLE - NEUCHATEL 0-7 (0-2
0-2 0-3)

MARQUEURS : Bader 2me, 53me et
60me ; Gygli 2mc ; Marti 21mc ; Zingg
31me ; Ryser S9mc.

LE LOCLE : Granata ; Salvisberg,
Gindra ; Baldi , Girard ; Tschanz, Piaget,
Neuenschwander ; Berner, Blaser, Pilor-
get ; Moren, Maule, Vuillemez. Entraî-
neur : Cattin.

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois,
Junod ; Schmied, Yerli ; Probst, Marti ,
Bader ; Gygli , Chevalley, Clottu ;
Schreyer, Steiner, Zingg ; Ryser. Entraî-
neur : Uebersax.

ARBITRES : MM. Bastaroli et Gros-
sen bach.

NOTES: Patinoire du Communal. 200
spectateurs. Le Locle joue sans Berger et
Dubois. Pénalités : six fois deux minutes
plus trois fois dix minutes contre Le
Locle ; cinq fols deux minutes contre
Neuchâtel. En fin de partie, quelques
joueurs loclois perdent le contrôle de
leurs nerfs et écopent de plusieurs
pénalités de match et de méconduite. La
rencontre se termine dans la confusion
générale.

Neuchâtel-Sports a remporté une vic-
toire logique et méritée face à une
équipe locloise amputée de deux de ses
meilleurs éléments. Malgré une très
nette domination, les Neuchâtelois du
Bas éprouvèrent cependant des difficul-
tés k battre l'excellent gardien loclois
Granata, qui évita une plus sévère
défaite à ses coéquipiers. Menant très
rapidement à la marque, les joueurs
d'Uebersax crurent trop vite à une
victoire facile. Les Loclois renforcèrent
leur défense et les attaquants neuchâ-
telois peinèrent visiblement pour faire la
différence. M.

Autre résultat : Monthey - Château
d'Œx 3-4.

Classements
1. Martigny 4 matches, 7 points ; 2.

Yverdon 4-6 ; 3. Neuchâtel 3-5 ; 4.
Vallée de Joux 4-5, Château d'Œx 4-5 ;
6. Serrières 3-3 ; 7. Saas Grund 3-2 ; 8.
Montana Crans 3-1, Le Loclo 4-1,
Monthey 4-L

Nette victoire
de Neuchâtel

HOCKEY
O En match international amical à

Prague devant 4500 spectateurs, l'URSS
a battu la Tchécoslovaquie par 5-3 (2-1
1-2 2-0).

FOOTBALL
• L'entraîneur du FC Barcelone,

l'Allemand de l'Ouest Hennés
Weisweiler, s'est déclaré convaincu que
Johan Cruyff restera à Barcelone. Dans
une interview accordée à radio
Hambourg, il a déclaré : « Je pars du
principe que Cruyff restera à Barcelone
la saison prochaine. Je considère son
transfert dans un autre club comme
impossible ».

O Un arbitre ouest-allemand a été
suspendu par sa Fédération pour avoir
dirigé samedi dernier en état d'ivresse le
match de « bundesliga » Werder Brème -
Hanovre (0-0). Complètement ivre, selon
les joueurs des deux équipes, Wolfdieter
Ahlenfelder avait sifflé la mi-temps à
la... 28me minute, Ses deux juges de
touche lui firent alors remarquer son
erreur et il fit reprendre le jeu immédia-
tement.

BASKETBALL
• Un panier réussi par Joe Hassett à

trois secondes de la fin a permis à
l'équipe du collège de Providence de
triompher de la sélection nationale
soviétique par 76-74 à Providence. A la
mi-temps, les Soviétiques, dont c'est la
troisième défaite en cinq matches,
menaient par 41-34, grâce notamment à
la brillante performance de Charmuha-
medov (25 points). Joe Hassett a été le
meilleur réalisateur américain avec 21
points.

Fribourg mal payé de ses efforts
FRIBOURG - GENÈVE SERVETTE

0-3 (0-1 0-1 0-1)
MARQUEURS : Pargaetzi 1er ; Mar-

tel 40me ; lmesch 54me.
FRIBOURG : Riedo ; Jeckelmann , Bû-

cher ; Hubscher, Waeber ; Stoll, M.
Raemy, Ruffieux ; Stempfel, Nadeau ,
Rydewil ; Rotzetter, R. Raemy, Ludi.
Entraîneur : Bourgeois.

GENÈVE SERVETTE : Reuille ;
Lantillon, Conne ; Furrer, Schupbach ;
lmesch, Pargaetzi , Martel ; Ambord ,
Wittwer, Spengler ; Jenni , Fiacan,
Schroeter. Entraîneur : Schneeberger.

ARBITRES : MM. Ungemacht et Wie-
derhauser.

NOTES : Patinoire des Augustins. 2000
spectateurs . Genève Servette joue sans
Johner et Derwy (blessés). Pénalités :
trois fois deux minutes contre Fribourg ;
cinq fois deux minutes contre Genève
Servette, plus dix minutes de méconduite
à Schroeter.

Ligue A
Bienne - Sierre 7-2 (0-0 3-2 4-0) ; Ber-

ne - Langnau 3-4 (0-0 2-0 1-4) ; La
Chaux-de-Fonds - Villars 6-3 (2-0 2-0
2-3) ; Kloten - Ambri 3-3 (2-2 1-0 0-1).
1. Chx-de-Fds 10 8 1 1 58 42 17
2. Berne 10 6 1 3 57 33 13
3. Langnau 10 6 1 3 41 34 13
4. Bienne 10 6 — 4 57 45 12
5. Kloten 10 4 1 5 39 53 9
6. Sierre 10 3 2 5 35 47 8
7. Ambri Piotta 10 2 3 5 28 33 7
8. Villars 1 0 — 1  9 22 50 1

Ligue B (est)
Arosa - Bâle 10-0 (1-0 6-0 3-0) ; Ol-

ten - Lugano 5-2 (2-0 1-2 2-0) ; Zoug -
Uzwil 6-1 (1-0 5-0 0-1) ; Zurich - Davos
8-2 (2-2 3-0 3-0).
1. Zoug 10 8 1 1 58 25 17
2. Arosa 10 5 2 3 56 29 12
3. Zurich 10 5 2 3 50 31 12
4. Lugano 10 5 2 3 27 31 12
6. Uzwil 10 3 1 6 37 46 7
7. Olten 10 3 1 6 38 52 7
8. Bâle 10 2 1 7 22 82 5

Ligue B (ouest)
Fribourg - Genève Servette 0-3 (0-1

0-1 0-1) ; Langenthal - Fleurier 7-8 (1-3
2-2 4-3) ; Sion - Viège 5-2 (3-1 1-0 1-1) ;
Lausanne - Forward Morges 4-2 (0-2
0-0 4-0).
1. Genève S 10 9 1 — 68 26 19
2. Lausanne 9 6 2 1 40 26 14
3. Langenthal 10 5 2 3 57 38 12
4. Sion 10 3 2 5 40 40 8
5. Fleurier ê 10 3 2 5 39 51 8
6. Fribourg 10 3 2 5 29 45 8
7. Viège 9 2 1 6 29 59 5
8. Forward 10 1 2 6 32 49 4

Confirm ant les progrès enregistrés lors
de ses dernières recontres, Fribourg a
mené la vie dure au « leader ». Genève
Servette avait pourtant entamé le match
d'excellente manière puisque Pargaetzi
réussissait à tromper le gardien Riedo à
la première minute déjà ! Les visiteurs
eurent , cependant, beaucoup de peine à
résister, par la suite, à la pression de
l'ciquipe locale qui connut ses meilleurs
moments durant la deuxième période.

Les Fribourgeois auraient dû pour , le
moins, égaliser dans ce tiers-temps qu'ils
Jominèrent nettement. Mais, ils ne
surent pas profiter, à deux reprises, de
leur supériorité numérique et ils se
heurtèrent, en plus, à un Reuille qui
livra un match irréprochable.

Les Fribourgeois connurent également
une malchance certaine et encaissèrent,
contre le cours du jeu, un deuxième but
à la dernière seconde de la période
intermédiaire. Les vingt dernières
minutes ne changèrent plus rien à la
rencontre, Genève Servette assurant son
succès par sa première ligne qui obtint
les trois buts de la rencontre .

Intérim

f̂W%  ̂ olympisme

Lord Killanin, président du CIO, a
rappelé que la nouvelle règle concernant
l'admission des concurrents aux Jeux
olympiques sera appliquée « de façon
stricte » tant à Insbruck qu'à Montréal.
Il s'agit de la fameuse règle 26 de la
charte olympique qui définit le statut de
l'amateur.

Dans une lettre adressée aux Fédéra-
tions sportives et aux comités nationaux
olympiques et diffusée mardi par le
secrétariat du CIO, à Lausanne, Lord
Killanin souligne trois cas qui
constituent des violations de cette règle :
• les payements versés directement

ou indirectement aux athlètes en fonc-
tion des résultats obtenus ou de la
qualité de leurs performances dans une
épreuve quelconque de leur sport
• les payements versés directement

ou indirectement et de façon person-
nelle aux athlètes, au titre de contrats
passés pour leur équipement, etî , que
ces payements leur soient versés durant
leur carrière sportive ou qu'ils leur
soient réservés pour une date ultérieure
• les primes versées à l'occasion du

transfert d'un athlète d'un club à un
autre.

Dans la même lettre, Lord Killanin
attire l'attention sur le « code médical »
du CIO, dont l'application sera
également très stricte.

Avertissement !

URSS - Suisse à Kiev

Avant le départ pour Kiev,
l'entraîneur national René Hussy a
communiqué la composition de
l'équipe qu'il alignera contre l'URSS
cet après-midi à Kiev. Cette équipe
sera la suivante :

1. Burgener, 2. Bizzini, 4.
Trinchero, 5. Guyot , 3. Fischbach, 6.
Kuhn , 10. Schneeberger, 11. Botteron ,
7. Risi, 8. Jeandupeux , 9. « Kudi »
Mùller. — Remplaçants : 12.
Valentini , 13. Rutschmann , 14. Else-
ner, 15. Parietti , gardien remplaçant:
Kung.

A propos des blessés, René Hussy
a indiqué que Guyot avait été soumis
à une séance de massages électriques
et qu'il ne se ressentait plus de son
inflammation dans le dos. Parietti,
qui souffrait d'un hématome à la
cheville, est également complètement
rétabli.

Hussy a choisi
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Une nouveauté de la marque la plus vendue en Suisse. ^
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La nouvelle Ascona.
Mieux qu'assurer simplement la succession

de la gagnante de rallyes.
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[ OpclAscona.Summumde la .onduilc êa uncte.Hnigue parfaite. ^E_l [
Les rallyes internationaux ont rendu le nom Summum de la conduite garantie par un recul, d'une vitre arrière chauffante, de pare-
« Ascona» synonyme de performances moteur économique et fiable, aux accélé- chocs garnis d'une bande de caoutchouc 

^̂remarquables et de construction à toute rations immédiates, puissantes et silencieuses ̂ fe 
et de 

multiples autres accessoires qui rendent
épreuve. Les perfectionnements qui se sont Summum de la conduite assurée par un la conduite agréable et sûre,
succédés ont amené un élément supplémen- habitacle confortable dans lequel cinq La nouvelle Ascona est offerte à partir
taire: le summum de la conduite. personnes peuvent voyager commodément, de Fr. 13*185.—, en berline à 2 ou 4 portes,

" Summum de la conduite grâce à une même sur de très Ibngs parcours. Avec de avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
construction d'ensemble moderne et parfai- larges dégagements pour les jambes à moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé
tement au point, alliant magistralement la l'arrière, dans des sièges de forme anato- en rallye. En option, boîte automatique GM.
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide mique; ceux de devant possèdent des cein- Faites donc un essai avec la nouvelle

| d'un châssis ^p offrant avec une tenue de tures à enroulement automatique {S. Ascona, car le summum de la conduite ne
route sportive de premier ordre un confort Summum de la conduite grâce à un s'explique pas. Il faut le constater soi-même,
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité équipement riche et fonctionnel. Les instru-
rationnels : des zones déformables calculées ments à cadrans ronds faciles à lire du fait Fodiiiés de poiemen. asiurée. Por GMAC Suisse S.A.
et établies par ordinateur Ç%, un habitacle de l'absence de reflets. Tous les modèles . ,.  ̂ .
di . ._!__, . . . . à̂w' , , _ « • - ._ - j  ¦ _ • •- » __ <_> I* garantie Opel:une rigidité a toute épreuve avec charpente Ascona sont équipes de freins a disque /=̂ ^B̂ 5p::=̂ ~-< 1 année sans limitationde toit spécialement renforcée Cfr et le à l'avant avec servo-frein,de pneus /̂^̂ ^̂ rjf^̂ î^s. de 'kilomètres.
réservoir d'essence placé à l'endroif le mieux à rpintum H'nriprQ ___. J~L -̂ ./ ,̂ XKjjfl i V-̂ ^r̂ N.

\ protégé: au-dessus de l'essieu arrière^. 
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I Neuchâtel - Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, et les distributeurs locaux I
| à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux Moulin Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage E
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, ! | Le grand événement dans le petit crédit:

I liai Réduction du taux I
I + durée plus longue |
i + mensualités plus faibles I
i s prêt comptant Rohner I

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la i
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.

H Une comparaison des tarifs s'impose. |
i S Envoyez-moi votre documentation I

pour un petit crédit de f r. I
Nom Prénom I
NP/lieu Rue |||

I ' Remplir et envoyer à: 391

I Banque Rohner SA I
¦L 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône M
m Téléphone 022 28 07 55 J&

il il "55ï """" ^H
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t ' j j  Epargnez le prix que vous ^̂ ^̂ ¦¦¦¦r̂ ^ »̂
&ç* coûterait un TV couleur, environ : ; .

I LOCATION 0 ~ IH dès Fr.H9•""H
||||| par mois i Ê

I NOUVEAU ! H
M PROTECTION TOTALE M
||| VOTRE TV A UNE PANNE? Entretien compris ;
WÊm dans la location f ^
|g§ VOUS AVEZ UN ACCIDENT ou TOMBEZ f
ij|j MALADE? |pp
Ĵ p|| Pendant ce temps nous payons
\ÉËÈ vos mensualités [

I UN TELEPHONE 1
¦ SUFFIT HI B38..?l.?! 21 1
KSBSI Je m'intéresse à un essai gratuit couleur sans engagement : i"V
SiSxa Nom : !;- sSB

H K«l Prénom : 

ifyyv;*; Rue : Localité : j

ï- ': '- 'Â Ï  Tel : 
7~~

M ^L Heure préférée : Jjj &i

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 98.

pfexlgte
en plaques, blocs, barres et tubes,

' débités sur mesure.

1 Jauslin S.A., 15. route de Lausanne.
I 1032 Romanel. sur Lausanne.

tél (021) 35 41 51 .

LIQUIDATION
STOCK HABILLEMENT

mode actuelle. Vente en gros ou
en lot.
Visite sur rendez-vous.

Tél. 41 26 15 entre 17 et 20 heures.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchatel
,, . . Ecluse 17Menuiserie Téi. 25 22 55

^^_ POUR BIEN 0̂

S: HABILLER ^
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 ̂ENFANTS ^*&"** A PEU DE FRAIS 
^^^

¦J^- PROFITEZ DU CHOIX FORMID ^^^Ŵ DE ^^
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f ÉCHEC À LA g
I RÉCESSION! I

\ <âBB y i
,( Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. g

B La publicité, c'est la reine du commerce. Û
B Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. f$
Ë Vendre, c'est choisir 'Û
|] le quotidien comme support publicitaire. «

FAN-L'EXPRESS i
I 105.000 lecteurs chaque jour. 1

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
(fi 31 57 83.
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste,
Fr. 6.—, VJ litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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xS S _ T^_ _̂i " * * _*_f^B *^*A *Jà___.' ^5^" _____ *5"**" t^B iï-— •"'— :' '¦C--"« _Ï^H'' - ¦
^B^^^^Ï^^^^^^^^^'S''̂ ^''fe w^ __B^ _P *-"i_"-!'';; "̂"^'-'oS Ĥ ^̂ B .^iY-^- 'iri AT'; S1"- -' S» y:iy:
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Super-Centre Portes-Rouges msm

_§fl fi™
Machines
à laver
Plus de 20 modèles
en stock.
Depuis
690 fr.
rabais jusqu'à
600 fr.
Grosses reprises.
Facilités de paiement.
Service assuré.
Fornachon
et Cie
Discount du Vignoble
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix.

A vendre

mobilier
d'un magasin
d'alimentation.
Tél. 42 34 66, à midi.

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT !
| C'est le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
{& vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
M\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

\ A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

' A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

'

( 
"
.

Importante entreprise d'articles de marque pour
les soins ménagers cherche, pour une partie de
la Suisse romande (Genève-La Côte-Neuchâ-
tel-La Broyé),

représentant
dynamique, habile et possédant une bonne base
commerciale.
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troduit auprès des détaillants, grossistes et
éventuellement gros consommateurs et possé-
dant des notions d'allemand.., ....

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, avec photo et curriculum vitae,
à

Johannes Pulver, Grosser Muristalden 34,
3006 Berne.

L )

"̂ ^VITO 
PICCINNI

JwJ Plâtrerie Peinture
2 Jjj§ Papiers peints

|\ NEUCHATEL

Ail ' -As-^ "" « (638) 2411 95
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Aluminium Suisse SA
Chippis et Zurich

Emprunt 7y20/0 1975-85
de fr. 100 000 000

But: Le produit est destiné en partie au financement des stocks de métal
et en partie à la conversion de dettes à court terme en dettes à
long terme.

Durée: au maximum 10 ans.

Coupures: obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 10 décembre.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission: 100%.

Délai de
souscription: du 12 au 19 novembre 1975, à midi.

Libération: au 10 décembre 1975.

i
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Cantonale du Valais

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques sus-mentionnées qui tiennent
également le prospectus ainsi que le bulletin de souscription à la disposition des
intéressés.

!
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DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

• Créanciers : plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit

9 Coût : 4 fois moins qu'un
prêt

• Action : rapide

. 9 Discrétion : absolue

Genève : (022) 44 54 97
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (0371 23 24 04

En suite de circonstances spécia-
les, à remettre immédiatement , à
NEUCHATEL, quartier populeux ,

SALON DE COIFFURE
DAMES

de 4 places, très bien agencé, à
l'état de neuf , avec belle clientè-
le.
Prix du tout , inventaire des mar-
chandises compris, Fr. 20.000.—.
Facilités de paiement.
Loyer avantageux.
Case postale 984, NEUCHATEL 1.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MACHINES
A LAVER

le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail ,
avec rabais jusqu 'à
50 %. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (03B) 25 82 33.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.

Tél. 25 20 81.

A remettre

petit magasin d'alimentation
situé au Val-de-Travers.
Chiffre d'affaires annuel environ
120.000 fr. Pour traiter : 20.000 fr.
Adresser offres écrites à BH 6164
au bureau du journal.



FEMME DE MÉNAGE serait engagée une ou deux
fois par semaine, quartier gare. Tél. 25 38 27 entre
18 et 20 heures.

2 PIÈCES TOUT CONFORT, tranquillité, vue im-
prenable, lac/Alpes pour 1" janvier ou date à
convenir. Loyer 360 fr. charges comprises.
Tél. bureau, 24 45 00, privé 24 74 41.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée, éven-
tuellement meublée, quartier est. Tél. 25 10 57.

PESEUX appartement 4 '/_ pièces, immeuble neuf,
tout confort , 650 fr. plus charges. Date à convenir.
Tél. (038) 31 59 44.

À PESEUX, chambre meublée, indépendante,
avec douche et place de parc. Pour renseigne-
ments, téléphoner au (021) 24 25 45.

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

SAINT-BLAISE, chambre indépendante meublée,
avec douche. Situation tranquille. Tél. 33 11 48.

LOCAL 70 M2 pour atelier , dépôt , bureau, artisa-
nat. Tél. 31 18 03.

JOLI STUDIO 205 fr., charges comprises. Rue de
Bourgogne. Tél. 31 45 16.

LA COUDRE, appartement 4 pièces et balcon
575 fr., tout compris. Tél. 33 31 66.

STUDIO quartier université libre immédiatement ,
287 fr. , charges comprises. Tél. 24 44 24.

AU CENTR E CHAMBRE confortable cuisine, bains,
à demoiselle. Tél. 25 17 76, dès midi.

TOUT DE SUITE. CHAMBRE-STUDIO MEUBLÉ,
120 fr.; tranquillité. Tél. 41 28 15.

AU LANDERON, appartement 3 pièces , confort ,
tapis. Libre immédiatement , décembre gratuit ,
436 fr., charges comprises. Tél. 51 38 85.

4 PIÈCES, tout confort , 4"" étage , ensoleillé , vue .
quartier Favarge , pour fin décembre 1975. Prix
480 fr. , charges comprises. Tél. 25 69 71.

CENTRE VILLE, jolie chambre indépendante avec
part cuisine, salle de bains, Seyon 3. 2"" gauche.
Maison Kurth . chaussures .

BOUDRY , pourle31 décembre 1975, appartement
de 2 pièces , bains, cuisine , balcon, chauffage gé-
néra l, 320 fr.. charges comprises. Tél. 42 24 82.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort , centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 18 heures.

GARAGE tempéré pour HIVERNAGE de petites
voitures. Tél. 25 47 63.

CORTAILLOD, 4 Vi pièces et 2 Vi pièces toul
confort, balcon, calme , soleil , verdure , Fr. 645.—
et 395.—, charges comprises. Tél. 25 47 63, midi
ou soir.

QUARTIER ÉVOLE, JOLI STUDIO meublé, confort,
à demoiselle. Tél. 24 57 33.

CORCELLES. PROXIMITÉ GARE et tram , chambre
indépendante, meublée, chauffée, douche. Tran-
quillité. Prix modéré. Tél. 31 25 30.

I
A WAVRE, STUDIO rez-de-chaussée, dans ferme
rénovée, cuisine agencée, 280 fr., charges
comprises, libre immédiatement. Tél. 33 16 50.

CORTAILLOD, studios tout confort, dès 160 fr „
charges comprises. Tél. 42 21 19, heures repas.

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

3 PIÈCES, tour de Grise-Pierre, tout confort , 450 f r.
plus charges. Tél. 24 43 10.

A BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette , douche , grand
balcon, 276 fr. + charges. Dès janvier 76.
Tél. 55 21 77. 

À GORGIER - 2 PIÈCES, meublé, grande cuisine,
cave, jardin, dans villa. Site tranquille , 482 fr.
charges comprises, dès janvier 76. Eventuelle-
ment garage. Tél. 55 21 77.

À NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
confort , douche à monsieur. Tél. 24 70 23.

A HAUTERIVE, chambre meublée à personne sé-
rieuse. Tél. 33 29 49, le soir.

BOUDRY, APPARTEMENT de 3 pièces avec tout
confort , dans quartier tranquille avec vue. Loyer
335 fr. + charges. Pour visiter , s'adresser à
M"" Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

CANAPÉ TRANSFORMABLE, 2 fauteuils velours
or , avec table de salon en bronze , dessus verre
fumé le tout , cédé à 2300 fr. Tél. (038) 31 52 62,
heures des repas.

APPAREIL PHOTO revue pocket , état neuf , valeur
149 fr., cédé à 100 fr. (cause: double emploi).
Tél. 42 25 71.

A LIQUIDER habits jeunes femmes 36-40 ; bottes ;
skis. Tél. 24 34 40.

4 PNEUS CLOUS, 5000 km, Firestone 175 SR 14,
neufs, 700 fr. cédés à 300 fr. Tél. 47 18 83.

UN SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE, restauré,
150 x 100 x 5 0  cm. Prix 1400 fr. Tél. (038)
53 31 62.

ROBE DE MARIÉE taille 40-42,350 f r. ; manteau en
croûte, brun mode, taille 40-42, 230 fr.
Tél. 24 48 06.

SOULIERS SKI, NORDICA compétition, N° 41, ex-
cellent état , prix à discuter. Tél. 25 43 09, (heures
des repas).

4 JANTES + pneus Michelin M+S neige 125
R 12 X, roulé 1000 km pour Fiat 500, 260fr. +
4 jantes 7.00/640-13 avec pneus neige 100 fr.
Tél. 25 44 52, heures bureau.

4 PNEUS NEIGE 165-13 montés sur jantes, Simca
1500, 200 fr. Tél. 24 11 70 soir.

ÉTAT DE NEUF, lit avec literie et couvre-lit , 100 fr. ;
beau tourne-disque 4 vitesses. 100 fr. ; antenne
télévision Suisse, 30 fr.; deux rideaux japonais ,
150 fr. ; une armoire en plastique 30 fr. ; housse
voiture Ford Capri , Consul , etc. 100 fr.; enjoli-
veurs Ford, 20 fr. Tél. (038) 24 50 87 (heures des
repas).

PROJECTEUR 16 MM sonore (optique), prix à dis-
cuter. Tél. 51 25 33.

SOULIERS DE SKI modernes, à boucles N°' : 7 Vi,
10, 44, 42, 39, 35 ; skis 175 cm alu, 205 cm. Head,
150 cm. Tél. 24 76 22, dès midi.

SKIS HEAD, longueur 210 cm. Tél. 24 57 10.

PATINS. BOTTINES BLANCHES N° 39 ; pull sport ;
équipement de hockey ; le tout état de neuf ; gen-
tille chienne malamite d'Alaska pedigree, bas prix.
Tél. (038) 45 10 57.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone, en-
registrement des communications possible; bon
marché. Tél. (038) 51 36 33.

TOUR 102 avec outillage. Tél. (038) 55 22 61 (heu-
res des repas).

JOLIS PONEYS au prix d'automne. Renseigne-
ments. 12-13 h. Tél. (038) 31 13 50.

5 PNEUS MICHELIN 165x13, sur jantes.
Tél. 42 23 87, dès 19 heures.

VÉLO DE COURSE Peugeot, 10 vitesses, cadre 56,
état de neuf. Prix 400 fr. Tél. 24 49 56.

CUISINIÈRE À GAZ FAURE, 4 feux , four autonet-
toyant avec gril et broche. Etat neuf , cédé à moitié
prix. Tél. 31 24 85.

UNE MACHINE À LAVER Siemens automatique,
marche, 220 W. Tél. (038) 41 32 07.

SOULIERS SKI Caber Delta 100 spolier, chaussons
foam, pointure 42 , 150 f r. Tél. 25 35 86.

CHAUSSURES DE SKI LANGE, noires, pointure
39. Prix 100 fr. Téléphoner au 33 14 14.

PATINS HOCKEY 33, souliers ski 33, bottes four-
rées 37-38 ; 3 paires skis, fixations de sécurité,
130, 148, 160 cm. Tél. 25 23 88.

MANTEAU astrakan noir. Tél. 25 27 92.

MÀRKLIN HO, nombreux articles vendus au dé-
tail. Tél. 31 53 91.

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, moderne, taille
40-42 , état neuf. Tél. 31 13 48.

3 TAPIS DE MILIEU, 2 tables chêne massif , 2 ta-
bles de cuisine, S tables pied fonte, bahut ,
commode, banc, étagère, buffet, entourage de lit ,
grande cage à oiseaux , pied de parasol, chaises de
jardin, bacs à fleurs éternit. Tél. 51 14 22.

ROSSIGNOL STRATIX 112,1  m 85, fixations Look
Nevada GT. Tél. 42 28 76.

3 PAIRES RIDEAUX superbe qualité, fantaisie
280.125 cm, tuile 235/120 cm, rose 200/170 cm;
très bon marché. Tél. 24 38 64.

4 JANTES SPÉCIALES 175-12. Prix à discuter.
Tél. 47 14 57, après 19 heures.

4 JANTES AVEC PNEUS à clous 50%, 165 x 14
(Alfa Romeo), le tout 150 fr. Tél. 51 18 95.

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

% PENDERIE, % RANGEMENT: armoire 4 portes
(2 glaces) neuve, 500 fr. Tél. 41 28 99 de 19 à
19 h 30.

VÉLOMOTEURS marques indifférentes.
Tél. 25 99 35.

S.W. cal. 38 Sp. 2 pouces d'occasion. Adresser of-
fres écrites à 1211-775 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE CHERCHE ancien poste de radio à
lampes pour capter radio anglaise. Tél. 25 48 09.

PATINS POUR GARÇON. N" 35, bon état.
Tél. 33 27 71.

JE CHERCHE POUR FILLETTE souliers ski N° 37
ainsi qu'un caban lainage 12-13 ans. Parfait état.
Tél. 31 75 23.

APPARTEMENT, 4 pièces, région Marin, Saint-
Biaise, avec jardin, prix raisonnable. Tél. 31 34 89.

1 GARAGE, rue de la Côte (est). Tél. 24 16 16.

VEUVE CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, mi-
confort , loyer modéré, janvier , février , Val-de-Ruz
et environs de Neuchâtel. Adresser offres à
FL-6168 au bureau du journal.

URGENT GARAGE ou locaux , prix modéré. Ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à EK 6167
au bureau du journal.

APPARTEMENT 5 CHAMBRES, même sans
confort , région Le Landeron - Entre-deux-Lacs.
Adresser offres écrites à DJ 6166 au bureau du
journal.

JEUNE ASSISTANTE sociale cherche chambre
sans confort, au centre. Tél. 25 99 80 (après
14 heures).

APPARTEMENT4à 5 pièces , avec jardin, verdure,
éventuellement locaux annexes aux environs de
Neuchâtel. pour date à convenir. Ecrire sous chif-
fres 28-900315 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

JEUNE HOMME cherche travail comme manoeu-
vre, libre tout de suite. Tél. (038) 51 17 26, de 10 â
14 h 30.

JEUNE DAME de Peseux serait disposée à garder
quelques enfants pendant la semaine. Tél. (038)
31 59 44.

JE DONNE LEÇONS DE MATHÉMATIQUES, degré
gymnasial. Tél. (038) 25 67 37.

JEUNE DAME, couturière expérimentée, cherche
place dans fabrique de confection. Adresser offres
écrites à 10 6171 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et ari-
thmétique données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

DAME SOMMELIÈRE cherche à faire quelques
heures de remplacement. Tél. (031) 31 28 12.

l'i imiHi—mwvhfr^
PERDU CHAT NOIR avec collier jaune, bonne ré-
compense. Tél. 31 78 18 ou 31 51 62.

PERDU PHOTOS, août 1975, 6 films négatifs cou-
leur Kodak. Récompense. Tél. 24 34 85.

PERDU JEUNE CHATTE tigrée , Bel-Air - Mala-
dière. Tél. 24 15 68.

f uyons m
QUI ÉCHANGERAIT PUZZLE avec nous 7
Tél. (038) 51 12 58.

A DONNER gentil chiot noir. 3 mois. Tél. (038)
42 13 14.

COMMERÇANTE, bonne présentation, désire ren-
contrer monsieur bonne situation , soixantaine, en
vue de mariage. Ecrire à JP6172 au bureau du
journal.

Quand une autre voiture vous off re
un tableau de bord aussi sportif,
vous devez généralement renoncer
au confort ou à la|séa =̂::̂ ^̂ _
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Citroën préfère TOTAL ^^SkS 
;' _fe__S__u_ n,feJ ' __feE_î_____̂  ̂ /___^__-^_S_pl̂% _̂__ '̂ '̂  '''IffV

Une voiture équipée d'un pareil tableau de Voici ce qu'°"ie|3<;SX2: \ _F-- : ^̂ ^̂ _fflm#^ ^  ̂fc _̂iaSi¦ , ,. . , Sièges-baquet avec appuis-teteincor- \ 1M-. __L y> W .A ^M_E__g_l_BK_i___l________^^___rbord, avec compte-tours électronique, des cadrans pores, ceintures à enrouleur avant . 2 phares à iode \w^V.w^Jw_^__f_r__S_apl̂ «4PÎ___^^
mnHç Pt rlp nnmhrpi iv tâmoinc Ho rnntrAb h imi supplémentaires, tableau de bord à cadrans ronds. \W ŷ^ÉH_B; ,5?.¦' ''' _____. ̂ J__Î(W_ _̂B_5'̂ _«(_^^^ronos ex oe nomoreux témoins oe contrôle lumi- Compte -tours.témoinde Pressiond'huiieetd'usuredes \Wi\ -̂ î ti_ffBtf#ESaBP!̂ ^p̂
neux, est en règle générale une sportive. ,reins AV- montre électrique, lunette AR chauffante . \^BW-:-- riWSv_ai_5-__P^___^

iP
^

1 _ r-. - ,. r^o\ /o ix 1 J. ' 
¦ phares de recul , allume-ciqares , compteur journalier. \ VK,̂ B^̂ \a__H'£^m\\\mP\m4k\ŴLa Citroen GSX2 vous offre en plus un intérieur spa- grand coffre de 465 dm3. ^ T^̂ Pffi 'i''iP'̂ l̂ ^

. , ' , refroidissement à air, 1222 cm3. 64 CVDIN , 6.22 CV fiscaux , \Q9ÙÈ'w ĵ / ^ F̂^Pneumatique que Seul Citroën a SU atteindre a la conduite d'admission remaniée, soupapes spéciales , nou- ^̂ B*mmmmW^_ >_ _r_„ +- _ „, , _ _ , ,„„ _ i_ i __  _ ,  , _ _ - .--. . . -^  ̂ i'^.,,„A^:„-.„_. veauxarbresàcames.nouveaucarburateur.tractionavant.freins t̂a__É_^̂ ^perfection au cours de longues années d expérience. à disque sur les 4 mues, système de freinage haute pression à^m9W^
double circuit avec répartition de la puissance en fonction de la charge,
correcteur de hauteur, jantes sport, pneus radiaux 146-15 ZX, vitesse dei
pointe 166 knVh.

Neuchâtel : Garages Apollo S.A. tél. (038) 24 12 12 Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
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Aut

°^°b  ̂
Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W Christinat

st£ tel (038) S^lTso
1 DUC°mmUn' Gara9e Centra'' téL (038) 31 12 74 Saint-Biaise: J,P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lauterbachër, Garage de la

^^B 
e_^Sl_3̂ 9 

^̂ ^^^^^^ Ŝ_______*^__ ^̂ i* ______________l
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Cie
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41 !

iENCADREMENT
•"¦ dorure

restauration
aboi re.chland

_, n parc* 10
& |.| neuchatolifl '•liMMIi

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

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

fÉGbd m 0PT,CIENS
__S«! r x J Manuel LAZARO

&S SAS SI Pierre MI êVILLE

jïïoDCRrroPTicl pi.ïrïïtis. a
I Tél. 24 27 24

'our faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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-_^iii*l__ V 1 i BBJ' —wBm\r ^ \ A .-. i "̂̂ \ ^̂^^^ ~ - __-------=_S j—~r\

Hf^USlyittPlWRuiJÎ____f •¦______0̂ ^̂ ^̂ -'- Y __ \ r̂ >̂-̂  ^̂ \ i — ~~ TP -̂--— ' " tBm— —^_________^5ïi-_-- _̂___- __v. . Jpg «jWn Wm  ̂ ^  ̂ i ___ Vf.' 1̂ ^̂  ' t: -¦¦ -. - - ¦¦ m ¦ 
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^Epargner et consommer

grâce au Plan DELTA
de VITA A
Si VOUS aviez à Choisir /ffffffàf \ Le Plan DELTA est un mode
entre épargne et COn- À. À d'épargnesans pareil.nullement
Sommation, que dé- / \ / \ comparable à une assurance-
Cideriez-VOUS? VO- / \ / \ v'e ordinaire. C'est vous qui
tre nréférence irait / 7 \ 2 / 3 \ décidez des sommes queire préférence iraii / a \ _=. / ** \ vous souhaitez recevoir et
sans Cloute à un/ 

\ / \ des échéances de leur
système qui per- / \ / \ versement. A trois re-
mette l'un et ' V ¦. prises le Plan DELIA
l'autre. Telle est précisément voué procure le capital que vous avez fixé.
la nartiAnlant . #_ •• Dl_n_ rïPI TA Afm Que vous Passiez, quoi qu'il arrive, at-ia parucuiariieuu rian UCLIM. teindre l'objectif poursuivi, il est assorti d'une

assurance en cas de maladie ou d'accident.
Chacun se trouve une fois ou l'autre placé || vous fait en outre participer aux bénéfices
devant l'alternative de mettre de l'argent de réalisés par VITA et profiter de son Service
côté ou de le dépenser. Généralement on le de santé. ¦_¦

r\ dépense et en fin d'an- Exemple d'un Plan Delta j ïKS"""
_____ m_J _H8 née, force est de consta- j *

_f_lfB_ _l_- iRt t6r ^
Ue 

''°n a m0'nS 1 3 *"»wr_o__
mJfljK pHi. économisé que prévu. - -
^^_o|0^---i Des achats importants 

^ 
**¦•___ 

^y u Y (*¦»—u devront donc être remis p ».__»__ A ©
I / I Q nluct-rH - E"™1 ¦ 

' I 1 1 ! 1 1 1 1 I I 1—I mX* _____i ' > a pius Tara... o t 2 a 4 s e ? e 9 to rt B o H SH q@
Une telle situation ne peut satisfaire, mais, *"*•» *& A fl|
grâce au Plan DELTA de VITA, vous pouvez Dès lors, pourquoi atten- mF \ 4&

.- v  - maintenant faire quelque chose pour y remé. =t s dre- -.plus - longtemps? ^Jr-ryé^if 
^̂  

¦-*

• * »^.
dier. Le Plan DELTA vous aidera à réaliser vos - Choisissez le plus sûr _y /* ¦ 

^̂r '""projets à court et hioyen terme: °
; '" •,,v* r  '"ffidyërfîtfé' réalise. vos^# / '  - ;" ?' v ¦w=" ?» u."> . H

A intervalles de quelques années, vous devez rêves. Faites le pre- 9 / / \ m
^

changer de voiture. Vous rêvez peut-être de mier pas en nous $ 4^.1. w
f f̂ë%\ faire un voyage au long cours, retournant tout m^ i\

X^ĝ  "̂ _.o _e connaître d'autres pays, simplement le A / / # ^V-.
"TT^:- "̂ ^̂ "̂  d'autres villes et po- talon-réponse Q. _/ • . J*0
"* _>—55̂ P «̂  'pulations, d'admirer ci-dessous, ff M- - /  .

des paysages exotiques ou encore vous dé- ^?  ̂ <>.•
sirez faciliter le départ dans la vie de vos ^__k /Sr ' /^ ^* - , «
enfants en les dotant d'une sérieuse forma- 

î ^̂  ^" ®" é  ̂ "̂ ®* J^-tion. Tous ces désirs peuvent être financés au j *§ /^ <$* •# <̂  /^ /
mieux à l'aide du Plan DELTA de VITA X> 0 **""*"" "***•""*' &*i*<i*

__>•

_̂ _^ _̂ VITA ^!_? <y " 
/ «? w- î l

«WlSI/w Compagnie d'assurances  ̂9 O c? p- «_ *P_T ̂ *io'f(Mlnî sur ,a vie « • / *>* v /^ ^^W IIW Case postale 764 <^A & g S& è <? * * * a\ '̂ / — *M# # /jr?/
Agence générale G.-A. Berger, 

 ̂^̂ <T ̂  ̂  r̂   ̂
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Seyon 12, 2001 Neuchâtel. 
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SKIS de haute qualité
en métal et fibre de verre
avec fixation SALOMON 202
longueur 180 à 205 cm.
Avec garantie Fr. 170. -
sans fixations 198.—
nous conseillons ces skis à la
jeunesse avide de vitesse.
Bâtons de ski zicral spécial
au prix exceptionnel de Fr. 25.—
au rayon spécial

à Colombier Tél. 41 2312

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA»1018Lau_ anne 021/37 3712uninèrm

LEIDI MEUBLES
EXPOSITION SPÉCIALE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Hôtel des Communes

DES MEUBLES
A DES PRIX
DE GROS
Heures d'ouvertures : lundi au samedi 14 heures à
22 heures.

VENEZ VOIR DU 7 NOVEMBRE AU DIMANCHE
16 NOVEMBRE 1975.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

î ÉâiilÉ Ib' i '̂UMEPIPPI
m /S8A/_i&\_Sl_l__ \̂ MMPlB_PtÉ_iMÉ__ftM___W

_̂ mmm , JBi_B 1̂__S'__aJ_l

I VITO COIFFURE MESSIEURS
ouvre son salon

À SERRIÈRES BATTIEUX 3
(à côté de la pharmacie).
Tél. 31 90 13.
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L!After-Shave de Gillette:
Une fraîcheur # rg. [f] ménergique et virile. AiZjïb

L'After-Shave des hommes Citrus (frais et âpre), Caraïbes • SEP MMHR f__^___^
qui vivent à plein temps. Vivifiant (exotique). Pour permettre à "' ¦___É_S_.̂ _i I ¦¦''™î' M

par sa fraîcheur virile; adoucis- chaque homme de choisir l'After-
sant par son effet calmant. Shave Gillette adapté à sa

L'After-Shave Gillette existe en personnalité. " I —¦=—"*
trois parfums: Mariner (classique), || M j

Anciennes
horloges
comtoises
françaises (Morbiers)
restaurées , prix
avantageux , livraison
et installation
à domicile.

A. Lassueur,
Octroi 66 b,
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 90 35.

J 

Problèmes i
as d'argent?l
coudre avec un prêt personnel ORCA. È
oide, discret et sans formalités. m

oJu Ĵ)RCA!l
^Lj e désire un prêt de Fr. , M

\ 

remboursable en mensualités. FAN 0%
L Nom: m

çj Vl Prénom: __. %
\^A/° 

et 
rue: ¦

k̂ rJP- Lieu: %
~ Tél.: Dafe de naissance: ™

g Envoyer à Banque ORCA SA g

/F 
rue du Rhône 65, 1211 Genève 3 t̂f^. «
téléphone022 218011 f

 ̂ ^V M
rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg M A ¦

/f 
téléphone 037 22 95 31 _ __ __ -___¦ ^Nùschelerstrasse 31. 8023Zurich t̂

mK%t
'

mm

Ë M
téléphone 01271738 V V^

M OflC/H, //jsr.'«yr spécialisé de l 'UBS ^̂ ^̂^r È

WÊÊim fflrl R SKIS DE PROMENADE à peaux, I
_ _ _ _ É _ _ l'̂ i____r ̂  

Fl  rT_R^ _! 1% ' ¦ '' !: 'I l_ l  '
la meilleure qualité) en bols ou fibre de verre , SET com- IB| -'__B

K _MB__M ____________ K_ ____n________ ________«____ prenant : skis , longueur au choix , fixations , chaussures en ^Eht̂ _B
B*AK ' D i B  : ' ¦'""' " ¦•' caoutchouc feutré , bâtons tonkin j KJj^B I

m wT\ \m ^̂  ^^W T̂î ^^ f^B 
au pr'x 'nt^ressant de Ff* 

1^8.— B
¦ '̂ïi;.?^: . "] fl _M I I r__l | I f ¦ ¦ k̂ l I I I  rjB' v skis seuls 130.— votfe spécialiste

_M_______B_______________________________B__HH__ # f̂yyywMwyywppBB- _r _l ¦ H
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aux 

conseils
B ___Pifc _r _ BCT^iwB ""t.^____» lî^̂ M̂^^Ĵ ^uâd i sûrs et avisés tt

B »_H ____flll^____iî ^^i_^^____________?^_^:5___ ^̂  ̂ a Colombier • Tel- 41 2312, à l'avenue de la Gare.



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, avec à 6 h,
7 h et 8 h, éditions principales. 7.30, billet d'ac-
tualité. 8.05. revue de la presse romande. 8.30, la
puce à l'oreille. 12.00, le journal de midi, avec à
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10 env., magazine d'actualité. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, L'inspecteur aime le whisky (8). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir, avec à 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
médecine et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire :
la musique folklorique. 10.45, U.R.I. : homme et
nature (5). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, la librairie des
ondes. 16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n p0p. 18.30, jazz-
contact. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande; en intermède: pendant
l'entracte et à l'issue du concert : résonances.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, portrait de Jacques Brel. 10 h, disques de-
mandés. 11.05, chansons et danses populaires.
11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
football : URSS-Suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

I RADIO 1

I CABHET DU JOUffl
NEUCHÂTEL

Terreaux-Sud : 20 h 15, Conférence par M. Gé-
rard Klockenbring.

Théâtre : 20 H 30, L'imprésario de Smyrne de
Goldoni.

Centre culturel neuchâtelois : 14 h et 16 h. Les
marionnettes du miroir vide.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Exposition. L. Grounauer.

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 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bagar-
reur. 16 ans. 17 h 45, Les grandes noix.7 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.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le chat et lé souris. 16 ans.

3"" semaine.
Studio: 15 h et 21 h. Soldat bleu. 18 ans. 18 h 45,

L'extradition. (Sélection).
Bio : 15 h et 20 h 45, Les galettes de Pont-Aven.

18 ans. 2m° semaine. 18 h 40, La paloma.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde,

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I DE TOUT POUR FAIRE UN M5IÎD1
Le goût des drogues

Voici la saison des rhumes, des grippes,
des potions et des fébrifuges. Autrefois
l'efficacité d'un médicament était fonc-
tion de son odeur répugnante ou de son
goût écœurant: nos souvenirs d'enfance
en sont encore tout imprégnés! Comme
le dit La Grande Encyclopédie Larousse,
«Le médicament inspirait alors un res-
pect qui avait pour corollaire l'observa-
tion rigoureuse de la dose p rescrite.

Cependant, on s'est toujours efforcé
de rendre la prise des drogues plus
agréable. Avicenne eut le premier l'idée
d'enrober les pilules dans de minces feuil-
les d'argent ou d'or. C'est ainsi que l'ex-
pression « dorer la pilule » ne fait que

traduire l'intention de dissimuler une
réalité peu engageante. La présentation
moderne des médicaments (gélules, cap-
sules, enrobages, excipients parfumés de
goût agréable) a fait disparaître la han-
tise de la prise médicamenteuse, mais
également (et cela peut être un inconvé-
nient) la crainte salutaire que l'on doit
avoir pour des toxiques redoutables,
dont la posologie est très précise et doit
être rigoureusement observée. »

Le sexisme
Le mot sexisme vient d'entrer au Petit

Larousse 1976. C'est le nom donné par
les défenseurs des droits de la femme à un
système social dans lequel cette dernière
est en position inférieure.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Des arts - Des hommes
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Au feu I
20.20 (C) Spécial Cinéma
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.
21.10 (C) Le roseau
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE 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
20.00 IT1 journal
20.30 Le petit théâtre

de Tristan Bernard
22.00 Questionnaire
22.45 IT1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu
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
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de TF1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Suez
22.00 (C) FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.55 Calcio da Kiev
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Nina
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Henning

von Tresckow. 17.05, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Liban 1975. 21 h, variétés. 21.45,
l'économie des pays du tiers monde.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, fin du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Martin détective. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, maga-
zine de la 3me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Andréa Chénier. 23.10, téléjour-
nal.
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A UN TRAIN D'ENFER

Tandis que Sutter actionne nerveusement et sans résultat la
gâchette rebelle. Carter continue à tirer sans relâche. Heureu-
sement, les secousses du chariot l'empêchent de viser avec
précision. L'une de ses balles, cependant, fait sauter en l'air le
chapeau de son adversaire qui jette rageusement le pistolet
devenu inutile puis, portant la main à son ceinturon, il tire un
poignard de sa gaine. Il saisit l'arme par la lame et la lance sur
Carter, d'un geste rapide et précis.

Après avoir tournoyé dans l'air, le couteau se plante dans la
gorge du traître qui pousse un hurlement, bientôt étouffé par le
flot de sang qui jaillit de l'artère sectionnée. Le corps s'affaisse
puis bascule hors du chariot. Sutter jette à peine un regard au
moribond qui roule dans la poussière. Exigeant de son cheval
un ultime effort, il l'amène à la hauteur du conducteur, s'agrippe
aux montants du chariot, dégage ses bottes des étriers et, après
une traction des bras, se retrouve sur le siège encore gluant du
sang de Carter.

RÉSUMÉ: Carter tente de rejoindre les bandits qui attaquent le
convoi. Sutter le poursuit et s'apprête à ouvrir le feu sur lui
lorsque son arme s'enraye..*

Sutter s'empare alors du fusil posé à côté de l'homme qui mène
toujours l'attelage à un train d'enfer. Sous la menace de cette
arme, il lui arrache les rênes, fait faire volte-face au chariot et le
ramène, sans en ralentir l'allure, en direction du «corral ». A
mi-distance, un groupe de bandits tente de lui barrer le passage
par un tir ininterrompu. Sutter pique droit dessus, au mépris
des balles qui sifflent de toutes parts et culbute trois cavaliers
qui se sont obstinés à demeurer sur son chemin.

Il ramené enfin le chariot vers la caravane ou la bataille continue
à faire rage. Malgré ses efforts renouvelés, l'assaillant ne par-
vient pas à approcher. Il s'obstine encore une heure durant puis,
découragé, abandonne la partie. Le soleil est sur son déclin
lorsque le fracas des armes cesse enfin. Sutter fait aussitôt un
tour d'inspection, donnant des ordres pour que soient effec-
tuées les réparations les plus urgentes. Aux veilleurs et aux
soldats de l'escouade, il recommande : « Soyez vigilants ! Rien
ne dit qu'ils ne reviendront pas cette nuit...»

Demain: Intempéries et intempérance-

DESTINS Hna_ _*»¦_ fll I 1,1 III.IIU_JH^_ d.JtÉI.

" NOTRE FEUTLLETON *

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

40 ÉDITIONS FLAMMARION

- Phili p, naturellement , est très fatigué par nos examens,
mais il sent que son corps lui appartient de nouveau. C'est un
immense soulagement de quitter un corset de plâtre. Il désire
rentrer au foyer le plus tôt possible ; vous pouvez être certai-
nes que je ne le laisserai pas ici un jour de plus qu 'il ne faudra.
Sir Archibald reviendra dans une quinzaine, et suivant ce que
montrera la radio, nous emporterons Philip au Prieuré...

» *

Le retour du malade dans le foyer eut lieu à fin mai. Pendant
tout ce temps, il n 'avait pas fait allusion à ses fiançailles. Moïra
n'osait espérer qu 'il eût changé d'avis, mais elle ne pouvait ne
pas remarquer combien il s'était accoutumé à la présence de
Jill et combien elle-même était heureuse de s'occuper sans
cesse de lui. Jill possédait « le don de la joie » et elle répandait
autour d'elle la gaieté et l'optimisme; cela semblait galvaniser
son malade et l'état de Phili p s'améliorait bien plus rapide-
ment que les docteurs ne l'avaient espéré. Manifestement , il
trouvait auprès d'elle ce dont il avait pour le moment le plus
besoin : une exubérance de vitalité et d'énergie juvéniles dans

laquelle il pouvait puiser sans cesse l'encouragement et le ré-
confort. Tous deux appelaient la vie de toute leur ardeur, et la
vie leur répondait.

Bientôt, Philip put quitter son lit et passer des heures assis
dans un fauteuil roulant. Jill le promenait à travers le parc. On
ne pouvait plus s'y tromper, elle était devenue sa très pré-
cieuse compagne et comme le pivot de ses espoirs. Ils ne se
quittaient pas de tout le jour, bavardant librement de mille
choses, échafaudant des projets qui , sans exception, admet-
taient que dans fort peu de temps Philip pourrait se servir de
ses jambes comme avant l'accident.

Un jour, Moïra , en entrant dans la chambre du malade,
s'immoblilisa, stupéfiée : devant la fenêtre, Phili p était debout ,
à côté de son infirmière. Il avait quitté son fauteuil et , accroché
à l'épaule de Jill , s'efforçait de mettre un pied devant l'autre.
Sur son visage, un air de triomphe s'étalait.

Jill tourna la tête et cria à sa sœur :
- Il peut marcher ! N'est-ce pas merveilleux ?
- Quelle imprudence ! Que va dire Grant? L'a-t-il autorisé

à se lever? Peut-il vraiment le faire sans danger?
- Parfaitement , je suis assez fort... Je n'ai pas besoin d'at-

tendre que mon frère me donne la permission de marcher...

Regardez !
Sous le regard extasié de Jill , Phili p fit lentement quelques

pas. Les mouvements étaient mal coordonnés , hésitants et
lents, mais le fait était indiscutable : les muscles obéissaient!

Le premier moment de stupéfaction passé, Moïra déclara en
souriant :

—Je suis certaine que vous avez fait une imprudence, et que
vous n'auriez pas dû tenter un tel effort sans la permission de
Grant ; mais allez donc faire prendre patience à deux enfants
tels que vous ! A présent , Phili p, je vous conseille de retourner
au lit et de n 'en plus bouger avant la première représentation...

J'ai assisté sans y être invitée à la répétition générale, mais je
ne vous trahirai pas.

Philip déclara en riant :
— J'espère que cela ne vous ennuiera pas de voir deux fois

de suite le même spectacle? J'aimerais que vous assistiez à la
grande expérience en présence des autorités. Disons demain,
lorsque Grant reviendra...
- Naturellement, je serai là... Il y a longtemps que nous

espérons cette minute ; il faut nous réjouir ensemble de votre
guérison !

Lorsque, appuyé d'abord sur les épaules de Jill et de Moïra,
puis tout seul, Philip traversa la chambre sous l'œil attentif de
son frère, le visage de Grant s? éclaira . Visiblement, il était sa-
tisfait. Alors, Moïra confessa:
- Il s'était déjà levé, vous savez ; ce n'est pas le premier es-

sai.
Les lèvres du chirurgien se serrèrent, mais le sourire revint

et il lança d'une voix chaude :
— Naturellement, la complicité de Jill lui est acquise pour

enfreindre les ordres de la Faculté... Ces deux-là s'entendent
fort bien pour n'en faire qu 'à leur tête. Je devrais vous gron-
der, Jill, mais nous sommes tous trop heureux du résultat.

»
. * »

Elisabeth Millier retournait dans ses mains, d'un air intrigué,
le mot que Grant lui avait envoyé pour la prier d'assister aux
fiançailles de son frère et de Moïra Lang.
- ... Et de Moïra... répétait-elle , surprise. Mais c'est Jill qu 'il

aime, c'est évident... et Moïra aime Grant , je puis le parier!

Quel terrible gâchis sont-ils en train de faire, tous les quatre !
Elle soupira... Grant ! Elle-même, depuis sept ans, n'avait pu

cesser de penser à lui. Mais jamais il ne l'aimerait d'amour;
une sincère amitié, pleine de confiance et d'abandon , fleuris-
sait sur les ruines de ses espoirs de femme, et c'était quand
même beaucoup. A présent, elle s'était résignée. Mais Grant
avait-il définitivement renoncé à l'amour? «Avec lui , on ne
sait jamais... Il est capable d'aimer sans que nul ne puisse s'en
douter. Je n'ai jamais su s'il l'adorait Kerry ou s'il la mépri-
sait... ou même s'il l'adorait tout en la méprisant! Peut-être
aime-t-il Moïra , après tout? Ce serait bien la dernière chose
qu'il laisserait deviner, à présent qu 'elle va épouser Phili p! »
Elisabeth réfléchit longtemps, examinant le problème sous
toutes ses faces. Elle se flattait de bien connaître Moï ra , qui ne
savait guère cacher ses pensées ; elle avait vu Jill bien des fois à
l'hôpital et la façon dont elle se comportait avec Phili p ne lui
laissait aucun doute sur leurs sentiments. La seule inconnue
c'était Grant...

« De toute façon , il n 'y a aucune raison pour que Phili p et
Moïra se marient. Ces fiançailles sont un malentendu , qui fe-
rait le malheur de trois êtres, sinon de quatre... Il faudra que je
m'occupe un peu de remettre les choses en place ! Demain, il
s'agira d'ouvrir l'œil et de ne pas avoir sa langue dans sa po-
che!... »

* *
- Ce sera une véritable fête! avait déclaré Phili p. Nous

aurons naturellement Elisabeth et peut-être la directrice ; il
faudra inviter le Dr Boyle, il est vraiment amusant...

Grant était intervenu pour limiter le nombre des convives ;
un dîner de famille serait déjà bien fatigant et obli gerait le
blessé à veiller. Il avait pourtant accepté qu 'Elisabeth s'y joi-
gnît , parce que depuis des années elle partici pait à tous les
événements importants du Prieuré, comme une amie très
chère. (A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

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.
Von Gunten, peintures; Cruchet, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Okinawa.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Karl Korab et Dieter Schwertberg,

peintres viennois.
Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Au service secret de

Sa Majesté.

Un menu
Carottes râpées
Rôti de veau à la provençale
Salade

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de veau
à la Provençale
Faites rissoler au beurre un kilo de quasi de
veau. Ajoutez 2 oignons, 1 gousse d'ail ,
sel , poivre, thym et laurier pulvérisés, cou-
vrez. Cuisez à feu doux 1 heure Vi. Salez,
poivrez, saupoudrez d'ail haché, 6 toma-
tes. Cuisez 500 g de pommes de terre au
beurre. Egouttez le veau, garnissez des
pommes de terre. Déglacez le jus d'un
verre de vin blanc, faites réduire, ajoutez
50gdebeurre et 4 cuill. de purée de toma-
tes.

Un apéritif à la maison
Apéritif à l'orange
Préparation: 10 minutes. - Macération:
1 mois.
Pour un litre d'apéritif : 3A de litre de vin
blanc sec, 3 oranges, 1 verre de cognac ou
d'eau-de-vie, 150 g de sucre semoule. La-
vez les oranges. A l'aide d'un couteau
éplucheur, retirez le zeste en fins rubans et
en prenant soin de ne pas prélever le blanc
de l'écorce. Faites macérer le zeste des
oranges dans le vin blanc additionné de y
tognac ou d'eau-de-vie pendant urTmois: *
Au bout de ce temps filtrez, ajoutez ter'éu—
cre. Conservez dans des flacons bouchés
hermétiquement.

Conseils pratiques
Secrets d'antiquaire : vous donnerez un
très bel aspect à vos objets en étain si vous
les nettoyez avec un chiffon imbibé de pé-
trole. Astiquez ensuite avec un chiffon
doux. Pour un étain brillant, achevez l'opé-
ration en frottant avec un chiffon imbibé de
bière chaude; c'est un «truc» d'anti-
quaire...
L'ambre est revenu à la mode. Vous l'em-
pêcherez de se ternir en lavant bijoux ou
colliers d'ambre à l'eau tiède. Essuyez
simplement avec un chiffon très doux.

Votre balcon de fer forgé sera propre et
comme neuf si vous passez dessus un chif-
fon de laine imbibé d'ammoniaque.

Votre beauté
La perruque
une perruque bien posée ne se.distingue
absolument pas de vrais cheveux. Quand
vous en ferez l'acquisition, on vous ap-
prendra à la poser correctement. En ce qui
concerne la matière, il y a de moins en
moins de cheveux naturels et le synthéti-
que est de plus en plus beau. Une des pro-
ductions les plus importantes se fait à
Séoul et les teintes sont nombreuses et ra-
vissantes (95). La France est un des princi-
paux acheteurs et la marque qui les distin-
gue propose des modèles archiperfection-
nés, légers, faciles d'entretien et qui ont
deux particularités : un montage ultraléger
qui présente l'imitation parfaite du cuir
chevelu et la légèreté des cheveux fine-
ment implantés sur le bord transparent, ce
qui leur donne l'apparence de ceux qui
poussent sur votre tête.

Riz dauphinois
(Pour 4 personnes).

Ingrédients : Un litre de lait, 8 cuillerées à
soupe de riz, 3 œufs, 100 g de gruyère
râpé, 2 cuillerées à café de beurre, du sel,

;tlu poivre, de là muscade.'-"T'- •OO SKû
Faites bouillir le lait avec du sel, du poivre
et de la muscade. Versez-y le riz en pluie et
laissez cuire à petit feu 30 minutes. Lors-
que le riz est cuit, ajoutez-y une cuillerée à
café de beurre, les jaunes d'œufs battus,
les Y» du fromage râpé et enfin les blancs
battus en neige bien ferme. Versez l'appa-
reil dans un plat à gratin beurré et faites
cuire à four moyen 20 minutes. Cinq minu-
tes avant la fin de la cuisson, saupoudrez
de muscade et du restant de fromage râpé.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 50 minutes.

A méditer
On s'obstine aux petites économies par
désespoir d'en réaliser jamais des gran-
des. L. LARDRAS

FOUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les entants de ce jour se-
ront ingénieux, inventits, organisateurs et
réfléchis. Ils posséderont d'excellents
atouts pour réussir.
BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Evitez de fréquenter les lieux enfu-
més. Amour: Beaucoup de prudenc era
nécessaire. Affaires: De nouvelles pers-
pectives se présenteront.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Consultez votre dentiste. Amour:
Le moment est opportun pour manifester
vos sentiments. Affaires : Ne cherchez pas
à ergoter.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Nez et oreilles à surveiller. Amour:
Ne vous imaginez point qu'on vous veut du
mal. Affaires : Organisez-vous de façon sé-
rieuse.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Pratiquez la culture physique.
Amour: Vous modifierez certains de vos
plans. Affaires : Faites preuve de patience
et de ténacité.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour: Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Ne perdez pas votre temps en ba-
vardages.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Consommez beaucoup de légumes

verts. Amour: Efforcez-vous de maintenir
une harmonie. Affaires : Soyez appliqué et
minutieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Douleurs rhumatismales dans le
dos. Amour: Evitez les aventures
compromettantes. Affaires : Des succès
couronneront vos efforts.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Fluctuante. Amour: Soyez plus ou-
verts. Affaires : Encore un effort.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour: Un bon geste est toujours appré-
cié. Affaires: N'hésitez pas à demander
conseil.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Exercices respiratoires recom-
mandés. Amour: Vous prendrez des enga-
gements fermes. Affaires: Vous avez en-
core beaucoup d'efforts à fournir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour:
Voyez les choses telles qu'elles sont. Affai-
res: Modernisez vos méthodes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Stimulez vos intestins, par une ti-
sane. Amour: Ne lâchez pas la proie pour
l'ombre. Affaires : Ne vous laissez pas dé-
moraliser par des petits ennuis.

[ HOROSCOPE ~

HORIZONTALEMENT
1. Port de l'U.R.S.S. (Ukraine). 2. Ceinture de

mousmé. - Petite passe entre l'île d'Eubée et la
Béotie. 3. Préfecture. - Ramassé et caché. 4. Un
des Etats des U.S.A. - Tel l'alcool en tant que
poison. 5. Ancienne affirmation. - Il en est de très
chastes. - Grant le défit. 6. Voie d'accès pour
Mistigri. 7. Adverbe. - Compositions musicales.
8. Sensation précédant une crise. - Près du sol. -
Symbole. 9. Justes. - Parmi les petites gens. 10.
Les plus forts en voix.

VERTICALEMENT
1. On le foule au pied. - Intervalle de huit de-

grés. 2. Il amorce l'ouvrage des autres. 3. Physi-
cien et astronome français. — Préfecture. 4. Dans
l'Aveyron. - Possède. 5. Pronom. - Porte. - Di-
rection. 6. Ne dit pas. - Sans aide. 7. Il oblige à
plancher. - Qui plaît à l'esprit. 8. Personnage
populaire d'Eugène Sue. -Voyelles. 9. Dit ce qu'il
en pense. - Descendant du Prophète. 10. Article.
- Débris de poterie ou de bouteille.

Solution du N° 368
HORIZONTALEMENT: 1. Fascinante. 2. Etoile.

Eut. 3. Otée.- Basa. 4. Où.- Lopin. 5. Cri. - Nantie.
6. Ascq. - Np. - Bu. 7. Auberges. 8. Is. - Ait. - Are.
9. Nous. - Dates. 10. Antiennnes.

VERTICALEMENT : 1. Fe. - Ocarina. 2. Atours. -
Son. 3. Sot. - Ica. - Ut. 4. Ciel. - Quasi. 5. Iléon. -
Bi. 6. Ne. - Paneton. 7. Biner. - An. 8. Néant. -
Gâté. 9. Tus. - Ibères. 10. Etaleuses.

I MOTS CROISES I



1 Trois célèbres écrivains romands
seront présents à la

LIBRAIRIE

5, rue Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

¦ le samedi 15 novembre , dès 14 h 30
- où ils dédicaceront leurs derniers ouvrages

i Anne-Lise Grobéty
§ ZÉRO POSITIF

Un volume de 340 pages Fr. 29.50

y-y j  ' ' '¦ ' ¦¦¦ ¦ ' - -

i Anne Cuneo
B LE PIANO DU PAUVRE
i J La vie de Denise Letourneur , musicienne

Si Un volume de 144 pages Fr. 24.—
m ¦ ¦ ¦ • "' .. v i ¦ 

;

1 Jean-Pierre Monnier
L'ALLÉGEMENT

33 • _ i

11 Un volume de 128 pages Fr. 18.60

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 15 novembre,
réservez vos exemplaires par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous
les ferons parvenir dédicacés par les auteurs.

\ y y. ; ; _^

Golf. Une voiture qui fait école.
Il y a peu de personnes qui regardent une voiture ainsi il ne faut pas changer de vitesse trop sou- I Coupon-information.
avec un œil aussi critique que les moniteurs vent. Sa consommation d'essence est faible 18 ou Veuillez m envoyer le

'
prospectus Golf.

d'auto-école. Et ils ont raison. 8,5 litres d ordinaire selon la norme DIN): ainsi
Tout de même, pendant les premiers mois où la les frais restent limités. Nom. Té|:

Golf est apparue sur le marché, beaucoup de De plus, elle est dotée d'un équipement com- ¦

moniteurs suisses se sont décidés pour la Golf. plet en série, qui rend la conduite plus agréable Adresse: 
La Golf est un instrument pédagogique ,mo- etplussûre:freinsàdisqueàl'avantetservo-frein, " " •.

derne, parce qu'elle est basée sur une concep- pneus à carcasse radiale, lave-glace électrique NP/Localité: l!;
tion moderne et exemplaire: et lunette arrière chauffante. ,,ur . . . c„, c ,. , „ .  &_

m . . . i r .1 . ,,. . . . .  II i a AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. __ ïv_
elle est compacte-, ainsi on peut plus facilement En outre, elle est équipée d un grand cottre a | ^ _2JQ

se faufiler dans la circulation dense de nos villes, volume variable avec hayon largement dimen- Leasing pour entreprises et commerces.
Elle a un moteur souple (en plusieurs variantes): sionné. Pour les vacances de l'auto-école. Renseignements: tél. 056/43 0101.

Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU. S?

Un nouveau concours du clpî, Centre d'information pour la prévention des Incendiée.

\Ww ____________St - '̂ IIM̂  - r> .
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Mercredi soir à 20 h. 15,
WALTER RODERER

jouera avec le feu dans
le nouveau CONCOURS-TV du CIPI.

Un concours d'une
brûlante actualité pour

que jamais chez vous cela
ne sente le roussi.

Dans ce nouveau concours-tv de 5 minutes, Walter Roderer
tient la vedette en tant que (tonton Flammèche). Si vous désirez
participer, découpez le coupon ci-dessous et installez-vous ce
soir à 20 h.15 devant votre petit écran. N'oubliez pas le crayonl
PS: si vous ne pouvez participer aujourd'hui à 20 h.15, une nouvelle occasion
s'offrira à vous le 16 novembre à 18 h. 55. Gardez donc précieusement ce
coupon de participation.

De beaux prix attendent les meilleurs (empêcheurs de brûlen:
1er prix: 1 mini 1000 rouge-pompier , 9MlflU
2e/3e prix: 1 vélomoteur Ciao rouge-pompier
4e prix: - 1 vélo de course rouge-pompier >
6e prix: 1 téléviseur n/b rouge-pompier
6° au 50e prix: 1 extincteur à main _ _

Nous avons réparti 30 risques d'incendie en groupes de 3. Une situation de >]
s chacun de ces 10 groupes de trois est montrée dans le concours-tv. Donc, ¦
'"¦* pour peu que vous surveilliez attentivement les faits et gestes de Walter >-¦

J Roderer, vous n'aurez aucun mal à trouver les 10 risques d'incendie corrects |¦ et à les marquer d'une croix sur le coupon de participation. Nous vous souhai- .
a tons beaucoup de plaisir avec Walter Roderer et notre nouveau <jeu avec ¦
I te feu». « |

 ̂ Coupon de participation

1

D laissé branché le fer à repasser
D radiateur électrique trop près des papiers peints
D mépris du panneau {défense de fume» ¦

2

D vapeurs d'essence fenêtre fermée
D jeté mégot allumé par la fenêtre
D feu directement sous un arbre

3 

D calorifère trop près du groupe rembourra
? allumettes traînant à la portée des enfants
O versé des cendres encore cheudes dans un carton |

4

D objets inflammables au-dessus du fourneau allumé
D installé un appareil avec un câble défectueux ¦
D fumé au lit

5

D posé une cigarette allumée sur la nappe
D meubles trop près de la cheminée non gardée et sans pare-fe u |
D utilisation de pétrole pour allumer le feu a

6

D bouteille de gaz butane mal raccordée
D éclairage aux chandelles dans décor en papier
d posé une bombe-spray sur la plaque allumée du fourneau

7

D jeté des mégots allumés dans la corbeille à papier |
D dirigé le jet d'une bombe-spray vers une flamme
D posé la lampe trop près du rideau

8 

D laissé sans surveillance la friteuse
O oublié une bougie allumée au grenier
D enfants jouant dans leur cachette avec des allumettes

9

D dégelé des conduites au moyen d'une flamme ouverte
D fumé bien que travaillant avec un adhésif inflammable
D fait ramollir de l'encaustique sur le fourneau chaud
D travaillé à la lampe à souder à côté d'articles inflammables

¦ *fl fl D bois stocké trop près du poêle
Xv D suspendu la lampe à pétrole trop près du plafond

Nom: ...

! Adresse: ____—______________________________________________________________________
FAN

Envoyer Jusqu'au 10 décembre à: Télévision Suisse, «s u (oui. case postale, 1211 Qenèva

¦M. ¦!

1 LE SERVICE CULTUREL I
MIGROS

JJ
% -"présente

le récital du chanteur
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| LENY ESCUDERO I
et ses musiciens 

^
I NEUCHATEL - salle de la Cité I

jeudi 13 novembre à 20 h 30 y .
j Prix unique : Fr. 14.— SBI
; Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la '. ; j

carte de coopérateurs Migros, étudiants ou 
^
y

apprentis. m
Location/organisation : | : j
Service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital - pS
Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48. y ''-

m

ECRITEAUX en vente au bureau du journal



Le secteur de la construction
n'est pas encore sorti du tunnel

Informations suisses

ZURICH (ATS). — Selon les enquêtes
mensuelles faites par le département des
affaires économiques de la Société suisse
des entrepreneurs, l'effectif global des
personnes occupées dans la maçonnerie
et le génie civil a passé de 258.878 à fin
septembre 1972 (niveau de plein emploi)
à 166.977 à fin septembre 1975, soit une
diminution de 35 % (91.000 personnes).
Dans cette période, le recul a été de
16 % pour les Suisses et de 45 % pour
les étrangers, indique un communiqué.
La plus grande réduction de 64 % a été
enregistrée chez les saisonniers : leur
nombre a passé de 130.814 à 46.652 dans
la période mentionnée.

La demande de construction a régres-
sé dans une mesure encore plus grande
que la main-dœuvre. Dans le bâtiment et
le génie civil le volume global des com-
mandes en portefeuilles qui était de 9,5
milliards de francs en octobre 1972 est
tombé à 5,1 milliards de francs en octo-
bre 1975, ce qui représente en valeur
réelle une baisse de 58 %. Dans le bâti-
ment, la réduction nominale a été de 5,8
milliards à 2,6 milliards de francs, dans

la construction de logements, de 3,7 mil-
liards à 1,3 milliard de francs et dans
le génie civil , de 3.6 milliards à 2,5 mil-
liards de francs. En valeur réelle, cette
régression du volume des commandes
est de 66 °,b pour le bâtiment , 72 % pour
la construction de logements et 46 %
pour le génie civil. Il convient de tenir
compte que ces données représentent des
valeurs moyennes pour l'ensemble de la
Suisse, qui compensent partiellement les
fluctuations régionales et en particulier
celles des entreprises individuelles.

Alors que, selon les enquêtes de
l'OFIAMT, 2,5 % des entreprises inter-
rogées estimaient que leurs perspectives
de travail pour le quatrième trimestre de
1974 étaient encore bonnes, elles
n'étaient plus que de 0,9 % pour 1975.
12,7 % des entreprises s'attendaient en
1974 à des perspectives de travail satis-
faisantes, ce pourcentage est tombé à
8,3 % pour 1975. En 1974, 84,8 % des
entreprises taxaient l'avenir immédiat de
« mauvais à incertain » : en 1975 ce
pourcentage est monté à 90,8 pour cent.

Incendies criminels dans des grands magasins romands:
la police vaudoise apporte d'intéressantes précisions

LAUSANNE (ATS). — A la suite
des incendies criminels dont ont été vic-
times deux grands magasins lausannois
dans la nuit de samedi à dimanche der-
niers, la police cantonale vaudoise a
donné, hier à Lausanne, une conférence
de presse pour exposer les relations exis-
tant entre des menaces, du chantage ou
des incendies criminels dont ont été
l'objet dès 1972 de grands magasins de
Lausanne, Genève et Neuchâtel. C'est
un mystérieux « Fritz » qui revendique
notamment l'incendie du Grand-Passage,
à Genève, qui fit pour 60 millions de
francs de dégâts en janvier dernier, ain-
si que tous les attentats perpétrés dans
les grands magasins ces deux dernières
années.

Le 22 juillet 1972, le directeur d'une
chaîne de grands magasins, domicilié
à Genève, recevait un appel téléphoni-
que d'un inconnu, l'avisant qu'un pa-
quet contenant de l'essence était déposé
dans des magasins de Lausanne et Neu-
châtel. Un peu plus tard, cet inconnu
a déclaré vouloir cesser le chantage con-
tre versement de 300.000 francs. Les
recherches entreprises n'ont donné au-
cun résultat immédiat. Toutefois, trois
jours plus tard, un engin incendiaire
était découvert dans un magasin de Lau-
sanne et le lendemain dans un de Neu-
châtel.

Le 3 août 1972, le directeur en ques-
tion recevait un nouvel appel télépho-
nique de l'inconnu, qui donnait des pré-
cisions sur sa volonté d'obtenir de l'ar-
gent. Cet inconnu prend alors le pseu-
donyme de « Fritz ». Le 2 septembre
1972, un nouvel engin incendiaire est
retrouvé dans un magasin de Lausanne.

PREMIER INCENDIE
AU GRAND-PASSAGE

Le 15 octobre 1972, au milieu de la
nuit , un incendie s'est déclaré au deuxiè-
me étage du Grand-Passage, à Genève.
Le lendemain , dans l'après-midi, un en-
gin incendiaire de même conception

que ceux retrouvés à Lausanne et Neu-
châtel , a été découvert au premier éta-
ge de l'immeuble. Les dégâts ont été
d'environ un million de francs.

Ce n'est que le 10 février 1973, soit
trois mois plus tard, que « Fritz » a re-
vendiqué ce sinistre. Il a ajouté que ses
instructions futures seraient communi-
quées sur bandes enregistrées.

Une mini-cassette a été effectivement
retrouvée à Lausanne le 5 mai 1973.
« Fritz » dit qu'il veut 430.000 francs,
somme qui lui permettrait de recevoir
des soins et de payer une hypothèque
d'un terrain.

Le 21 août 1973, un coffret conte-
nant un réveil pouvant actionner un pe-
tit moteur électrique à pile sèche pour
l'enroulement d'environ septante mètres
de fil en nylon, a été découvert à Tenir
bouchure de la Chamberonne, à Vidy-
Lausanne. L'appareil était rendu étanche
au moyen d'une feuille de plomb. Cer-
taines pièces présentent une analogie
avec celles des dispositifs de mise à feu
découverts dans les grands magasins.

Le 23 septembre 1973, « Fritz » se
manifeste à nouveau en déposant une
mini-cassette à l'intention du directeur
d'un grand magasin lausannois. Il main-
tient ses menaces et demande toujours
430.000 francs.

Le 16 octobre 1973, ce même direc-
teur reçoit une nouvelle mini-cassette
par laquelle « Fritz » lui enjoint de re-
mettre la rançon le jour même. Des
précisions devaient lui parvenir dans
une cabine téléphonique, ce qui n'a pas
été le cas. Depuis ce moment-là et du-
rant toute l'année 1974, « Fritz » ne
s'est pas manifesté.

SECOND INCENDIE
DU GRAND-PASSAGE

Dans la nuit du 25 au 26 janvier
1975, un violent incendie s'est déclaré
au Grand-Passage, à Genève, causant
des dommages pour environ soixante

dernier week-end, ils ont provoqué qua-
tre débuts d'incendie, rapidement maî-
trisés.

Des mesures de prévention ont été
prises par les grands magasins, notam-
ment en ce qui concerne les arroseurs
automatiques et la détection de fumées.

millions de francs. Les recherches faites
tant sur le plan technique que judiciaire
n 'ont pas permis de déterminer les cau-
ses de ce sinistre .

Le 7 mars, par lettres, dactylogra-
phiées et photocopiées, « Fritz » prend
contact avec la direction d'un grand
magasin et les représentants de compa-
gnies d'assurances, à Genève. Il1 reven-
dique l'incendie du Grand-Passage, ainsi
que tous les attentats avec ou sans
avertissement, commis dans les grands
magasins au cours de ces deux derniè-

APPEL AU PUBLIC
Pour tenter d'élucider cette affaire,

la police fait appel au public, notam-
ment en diffusant par la radio et la té-
lévision la voix du soi-disant « Fritz ».
Rappelons qu'une somme pouvant aller
jusqu'à 50.000 francs est offerte à toute
personne pouvant fournir des rensei-
gnements permettant d'identifier l'auteur
de ces actes criminels. Les informations
doivent être communiquées aux polices
cantonales de Lausanne (021) 20 27 11,
Genève (022) 27 51 11, ou Neuchâtel
(038) 24 24 24, ou au poste de police
le plus proche. La discrétion est assurée.

La voix de l'incendiaire sera diffu-
sée à la radio les 12 et 13 novembre,
à 12 h 25 et 18 h 55, et à la télévi-
sion, aux mêmes dates, à 19 h 35.

res années. Par la même occasion, il
demande le versement de 1.600.000 fr.
pour cesser ses agissements. L'accepta-
tion de ses conditions doit lui être
communiquée sous forme d'une annon-
ce dans la presse. Il désigne les per-
sonnes qui devront lui verser cette ran-
çon, tout en pécisant que l'affaire pour-
ra durer des semaines ou des mois.

Le 25 avri l 1975, après divers con-
tacts par lettre ou par téléphone avec
un représentant des compagnies d'assu-
rances, « Fritz » devait entrer en pos-
session de l'argent. Il n'a cependant pas
donné de ses nouvelles et a reporté cet-
te remise de rançon au 2 mai. Ce jour-
là , cette opération s'est déroulée entre
Genève et Lausanne. Par téléphone et
par messages dactylographiés placés à
certains endroits, « Fritz » a dirigé les
deux personnes qui devaient lui remet-
tre l'argent. Finalement, la rançon de-
vait se déposer dans un sac de toile,
logé lui-même dans deux sacs en plas-
tique fermés, de façon à en assurer
l'étanchéité. Comme dans les cas pré-
cédents, « Fritz » a soudainement rom-
pu les contacts. Depuis lors, il ne s'est
plus manifesté.

Toutefois, dès le lundi 27 octobre et
jusqu'à lundi dernier, plusieurs petits en-
gins incendiaires ont été retrouvés dans
deux grands magasins de Lausanne
(l'Innovation et La Placette). Durant le

Budget : entrée en matière votée avec des «mais»
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Ouverture de la session du Grand conseil

Trois semaines au moins : telle sera la
durée de la session du Grand conseil fri-
bourgeois, que le président Georges
Friedly a ouverte hier après-midi. Elle a
commencé par l'assermentation d'un
nouveau député radical gruérien, M.
Bernard Pasquier, architecte à Bulle, qui
succède à M. Gérard Glasson, ancien
conseiller national. Après avoir donné
des nouvelles d'interventions extra-parle-
mentaires, tel le recours contre le décret
fiscal urgent, M. Friedly a ouvert le dé-
bat sur le budget de l'Etat pour 1976.
Tous les groupes politiques s'y sont ral-
liés, non sans remarques et autres la-
mentations de circonstance. C'est que ce
budget, ainsi que Ta fait observer
M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, balance entre les exigences contra-
dictoires de la lutte contre l'inflation et
de la relance économique.

Nous avons exposé les lignes principa-
les de ce projet de budget dans notre
édition du 6 novembre. Rappelons sim-
plement que le déficit prévu, de 16,4
millions, effleure d'un demi-million la
cote d'alerte inscrite dans la loi financiè-
re, dont le franchissement imposerait la
perception de centimes additionnels.

La commission d'économie publique,
par la voix de M. Charles Pilloud, a
approuvé à l'unanimité l'entrée en
matière, tout en recommandant la pru-
dence et l'économie de moyens. Pour
M. Arnold Waeber, en effet, ce budget
représente « l'effort maximal que peu-
vent supporter les finances cantonales
dans les circonstances actuelles ». Pour
la petite histoire (peut-être...), le direc-
teur des finances a avancé deux chiffres.
L'Etat cantonal dépensait 37 fr. 50 par
habitant en 1876. On prévoit, pour 1976,
de dépenser 3133 fr. par habitant. Cha-
que contribuable comparera-t-il ce chif-
fre avec son apport fiscal...

Les cinq groupes politiques ont admis
d'emblée d'entrer en matière, tout en
formulant réserves et recommandations.
Tel par exemple, le groupe socialiste qui
estime que ce budget procède de l'austé-
rité alors qu'il eût dû s'inspirer d'une
politique de relance. Selon M. Arnold
Waeber, c'est faux. Le projet de budget
présente un taux d'accroissement des
dépenses de 10,6 %, alors qu'il ne de-
vrait pas dépasser 9 % s'il respectait à la
lettre la convention passée entre la
Confédération et les cantons en vue de

l'élaboration des budgets des collectivités
publiques.

PEU DE SOLUTIONS
Il y avait trois moyens de s'en sortir,

note encore M. Waeber. Augmenter la
fiscalité ? C'est hors de question. Dimi-
nuer les dépenses d'investissement ? Ce
n'est surtout pas le bon moment, aug-
menter l'endettement (comme les socia-
listes l'on préconisé hier) ? Ce serait
reporter sur les générations futures les
difficultés d aujourd'hui. On pourrait '
certes aussi diminuer les dépenses de
fonctionnement : celles de l'appareil
administratif. Ici, M. Waeber attend des
propositions concrètes et précises, au
lieu des recommandations générales dont
certains ne se privent pas. Le gouverne-
ment, lui , s'efforce de stabiliser l'effectif
du personnel de l'Etat. L'an prochain,
on devrait compter 4118 fonctionnaires
et enseignants à plein temps et à temps
partiel, soit 15 de plus qu'actuellement.
Un effectif qui est « dans la bonne
moyenne suisse », bien que le bilinguis-
me du canton et la présence de
l'Université imposent des charges que
d'autres cantons ne connaissent pas.

Michel GREMAUD

Franco: nouvelle détérioration
mBmmmmmmMmmmim

MADRID (AP). — L'Etat du général
Franco semblait connaître mardi une
phase particulièrement critique, avec
l'apparition de complications pulmo-
naires quatre jours après l'importante
intervention chirurgicale qu'il a subie, et
au 26me jour de sa maladie.

Selon les milieux médicaux, la nouvel-
le complication pourrait préluder à une
pneumonie épreuve redoutable pour un
malade de 82 ans, affaibli par des crises
cardiaques et dépendant d'un rein artifi-
ciel. Les médecins envisageaient
d'asseoir le général Franco dans son lit,
probablement pour faciliter la respira-
tion.

Douze heures avant l'annonce"1' dès"
complications pulmonaires, les médecins"
avaient pourtant annOIVcÊ^que des diffi-
cultés respiratoires post-opératoires
s'étaient atténuées, et qu'une assistance
respiratoire insérée chirurgicalement
dans la gorge du malade avait pu être
débranchée.

Un bulletin rendu public mardi à midi
par le ministre de l'information M.
Herrera a annoncé : « De petits points
de congestion et un œdème sont apparus

dans les poumons et sont en cours de
traitement ». Depuis le début de sa
maladie, le général Franco avait déjà été
atteint d'un œdème pulmonaire (accumu-
lation de liquide dans les poumons), qui
avait disparu après traitement.

L'épuration du sang semblait égale-
ment donner des soucis aux médecins.
Une nouvelle machine, plus perfection-
née, a été branchée lundi soir, le rein
artificiel utilisé jusque-là, plus simple, se
révélant insuffisant. Les médecins n'ont
pas dit si le nouveau rein artificiel réus-
sissait, là où l'ancien semblait échouer.TUNIS (AP). — Le forcené qui déte-

nait depuis lundi trois otages à l'ambas-
sade de" Belgique a été pris par surprise
et arrêté par la police tunisienne. Les
trois otages sont sains et saufs:" " s

Selon les quelques spectateurs qui
étaient aux alentours de la chancellerie
de Belgique à Tunis, Tijani Herzi a été
maîtrisé par les services de sécurité alors
qu'il était en communication téléphoni-
que. Il aurait laissé son arme déposée
auprès de lui et, fatigué par deux jours
de veille, n'aurait pas réagi lorsqu'un
tireur d'élite de la police tunisienne
s'est introduit soudain dans la pièce où
il était retranché.

Quelques minutes après l'annonce de
l'arrestation, on a pn voir Tijani Herzi
sortir de la chancellerie, encadré par des
inspecteurs qui l'ont fait monter dans un
véhicule de la police aux fins d'interro-
gatoire.

Les trois otages sont sains et saufs,
quoique épuisés par leur détention. Dans
la matinée, le forcené avait libéré la
secrétaire de l'ambassade de Belgique,
Mme Martine Ghorbal.

Important vol de bijoux
MUNICH (AP). — Trois hommes

masqués ont pénétré par effraction mar-
di dans une résidence de la famille
Krupp et, après avoir menacé Mme An-
nelise von Bohlen et Halbach, se sont
enfuis après avoir fait main basse sur les
bijoux de la famille estimés à deux mil-
lions de marks.

Les bandits ont placé un pistolet sur
la tête du sommelier et l'ont attaché à
une chaise avant de pénétrer dans la
chambre de la vieille dame.

Mme von Bohlen et Halbach a été
contrainte de remettre les clefs du coffre
où se trouvaient des bijoux, des médail-
les et de l'argent liquide.

Otages de Tunis
libérés
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La 7me Quinzaine
de Neuchâtel
se prépare

Soirée bien remplie, hier, pour la
Quinzaine de Neuchâtel qui siégeait en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Fernand Martin, et en présence de
M. Claude Frey, conseiller communal.

Après le bilan de la 5me Quinzaine, et
l'adoption des comptes, le principe d'une
nouvelle manifestation, au printemps
1976, a été acquis avec les dates suivan-
tes : du vendredi 21 mai au samedi 5
juin avec ouvertures des magasins le soir
les mardi 25 mai et jeudi 3 juin.

Une ébauche des diverses manifesta-
tions prévues a été présentée à l'assis-
tance et M. Billeter a brièvement parlé
de son futur spectacle de sons et de
lumières à l'occasion du 700me anniver-
saire de la dédicace de la Collégiale.

L'assemblée a en outre renouvelé le
mandat du président pour un an et en a
fait de même pour le comité exécutif
qui subit quelques changements.

Nous reviendron s demain sur cette as-
semblée à l'issue de laquelle M. Frey
s'est exprimé au nom du Conseil com-
munal. G. Mt

Journée irreguliere
CHRONIQUE DES MARCHÉS

A NOS PLACES SUISSES , la séance
d'hier n'a pas apporté plus de coloration
que la séance de lundi. Les différentes
actions continuent à évoluer dans des
directions inverses ce qui nous parait
être là conséquence d'une certaine clair-
voyance de la part du public qui porte
sa préféren ce aux valeurs lui paraissant
le mieux résister aux difficultés de l 'heu-
re. Pourtant ces jugements sont subjec-
ti fs  et étayés sur des arguments fragiles.
En fai t , la pl upart des bancaires sont
bien soutenues, de même que les ali-
mentaires et pa rmi les chimiques Sandoz
fait bonne figu re. Les industrielles s'é-
carten t peu dc leurs estimations de lundi
alors que la pl upart des omniums, s'allè-
gent en compagnie de Ciba, d 'Alusuisse
et de Sulzer. Bally, assez nerveux et tra-
vaillé, termine en repli de plus de 5 %
sur ses deux sortes d'actions. A Neuchâ-
tel, l'action des Câbles de Cortaillod ré-
p ète son prix de 1025 et Interfood por-
teur atteint 2275.

A Zurich, le dollar a suspendu son ef-
fritement pour trouver un point de cris-
tallisation à 2,62 - 2,65. Le lingot d'or
est à. peine plus bas ; il suit en cela le
prix de l'once à Londres.

PARIS demeure fermé en raison de
l'anniversaire de l'armistice de 1918.

FRANCFORT s'engage dans un mou-
vement de redressement assez vaste qui
est amplifié par des ordres d'achats pro-
venant de l'extérieur. Cette tendance op-
timiste ne s'étend pas aux obligations
allemandes qui fléchissent parfois lour-
dement. L'on sent une influence de la
baisse des taux de l'intérêt dans ces
deux mouvements contraires.

LONDRES est satisfaisant dans l'en-
semble avec des majorations de prix
dont bénéficien t aussi les obligations bri-
tanniques. Si les pétroles sont un peu
en retrait sur les autres groupes, les ban-
caires demeurent recherchées.

NEW YORK paraît avoir été légère-
ment ébranlé par des nouvelles faisant
état d'un ralentissement de la production
dans certains groupes d'activités
économiques et par la croissance du
nombre des chômeurs qui atteindraient
présentem ent les huit millions de person-
nes. Il s'agit là de temps d'arrêt dans un
tableau général dont la tonalité demeure
dominée par le rose pâle. L 'extrême pré-
carité des finances publiques de New
York continue à peser sur la cote en
raison des répercussions incalculables
qu 'aurait la faillite de la métropole fi-
nancière. E. D. B.

NEUCHÂTEL 10 nov 11 nov
Banque nationale 570. d 570. d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 540. d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 85.— d  85.— d
Cortaillod 1000.— d 1025.—
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2000.— 1950.— d
Interfood port 2200.— d 2275.—
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 cent, vaudoise . 1065.— 1075.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 550.— d 550.—
Editions Rencontre 275.— d 275.—
Rinsoz & Ormond 500.— d 503.—
La Suissa-Vie ass 2175.— d 2200.—
Zyma 900.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 285.— d 290.—
Charmilles port, 525.— 540.—
Physique port 125.— 125.—
Physique nom 85.— 85.— d
Astra 0.15 d 0.15
Monte-Edison 1.70 d 1.65
Olivetti priv 3.40 d 3.45 d
Fin. Paris Bas 109.— 109.50
Allumettes B 55.50 55.50
Elektrolux B 77.— d  77.— d
S.K.F.B 83.— 82.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 152.— 152.— o
Bâloise-Holding 246. 246. 
Ciba-Geigy port 1510.— 1510 —
Ciba-Geigy nom 607.— 608.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1050 —
Sandoz port 4325.— d 4375.— d
Sandoz nom 1670.— 1675.—
Sandoz bon 3250.— 3240.—
Hoffmann-L.R. cap. .4... 110500.— 110500.—
Hoffmann-L.R. jee 99500.— 99750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9950.— 10000.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 384.— 385.—
Swissair port 425.— 428.—
Union bques suisses ... 3160.— 3180.—
Société bque suisse .... 460.— 457.—
Crédit suisse 2975.— 2985.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— 1320.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 1920.— 1895.—

. Bally port 645.— 605 —
Bally nom 502.— 470.—
Elektro Watt 1730.— 1735.—
Holderbank port 387.— 385.—
Holderbank nom 342.— 345.—
Juvena port 440. 420.—
Juvena bon 26.— 27. 
Motor Colombus 905.— 900.—
Italo-Suisse 135.— 133.—
Réass. Zurich port 4190.— 4160.—
Réass. Zurich nom 2050.— 2030.—
Winterthour ass. port. .. 1770.— 1760.—
Winterthour ass. nom. .. 950.— 950.—
Zurich ass. port 9675.— 9675.—
Zurich ass. nom 6300.— 6275.—
Brown Boveri port 1475.— 1475.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 530.— 530.—
Jelmoli 1100.— 1105 —
Hero 3200.— d 3200.—
Landis&Gyr 500.— d  500.—
Nestlé port 3330.— 3330.—
Nestlé nom 1530.— 1580.—
Roco port 2375.— 2500.—
Alu Suisse port 925.— 905.—
Alu Suisse nom 358.— 363.—
Sulzer nom 2400.— 2340.—
Sulzer bon _ 393.— 388.—
Von Roll 540.— 555.—

ZURICH 10 nov- 11 nov-
(act. étrang.)
Alcan 53.75 55.25
Am. Métal Climax 127.— d 123.— d
Am.Tel&Tel 129.50 131.50
Béatrice Foods 63.50 62.—
Burroughs 214.— 209.50
Canadian Pacific 35.50 35.—
Caterpillar Tractor 189.— 186.50
Chrysler 27.50 28 —
Coca Cola 223.— 225.50
Control Data 49.75 50 —
Corning Glass Works ... 105.— 105.50
CP.C Int 122 — 124.—
Dow Chemical 240.— 241.50
Du Pont 327.— 328 —
Eastman Kodak 270.— 271.50
EXXON 228.— 229.50
Ford MotorCo 111.— 111.50
General Electric 125.50 125.50
General Foods 73.75 73.50
General Motors 149.50 147.50
General Tel. & Elec 63.75 64.50
Goodyear 57.— 56.75
Honeywell 89.— 88.50 d
I.B.M 568.— 571.—
International Nickel 63.75 63.75
International Paper 145.50 145.—
Internat. Tel. & Tel 54.75 55.25
Kennecott 78.— 77.50
Litton 18.25 18.—
Marcor 69.— 68.—
MMM 152.50 155 —
Mobil Oil 116.50 118.50
Monsanto 207.— 207.50
National Cash Register . 62.50 63.25
National Distillers 41.— 42.50
Philip Morris 136.— 136.50
Phillips Petroleum 127.— 131.50
Procter & Gamble 241.50 240 —
SperryRand 115.50 115.—
Texaco 61.25 62.—
Union Carbide 155.50 155.—
Uniroyal 24.50 24 —
U.S. Steel 162.— 160.50
Warner-Lambert 98.— 97.—
Woolworth F.W 49.25 51.50
Xerox 144.— 146 —
AKZO 36.50 37.50
Anglo Gold l 109.— 109.50
Anglo Americ 12.75 12.75
Machines Bull 17.75 17.75 d
Italo-Argentina 82.— 81.—
De Beers 1 10.75 10.75
General Shopping 343.— exd 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.50
Péchiney-U.-K 60.— 59.— d
Philips 25.75 25.75
Royal Dutch 95.— 95.25
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 105.50 106.—
A.E.G 92.25 92.25
B.A.S.F 147.50 148.—
Degussa 244.50 244.— d
Farben Bayer 123.— 124.50
Hœchst. Farben 143.— 144.—
Mannesmann 289.— 292.—
R W.E, 139.50 140.50
Siemens 288.50 290.—
Thyssen-Hutte 88.— 89.50 d
Volkswagen 138.50 d 140.—

FRANCFORT
£

E-£- 89.10 88.80
„ A;=;f 142.60 144.50
B.M.W 232.— 236.—
Daimler 343.50 353 —
Deutsche Bank 333.80 334.80
Dresdner Bank 241.80 245. 
Farben. Bayer 119̂ 30 12l!—
Hœchst. Farben 138 80 140.40
Karstadt 443 445. 
Kaufhof 273.10 277.—
Mannesmann 282.50 283.80
Siemens 28o!a0 281.50
Volkswagen 135.— 136.50

MILAN
Assic Général! 41850.— 41450.—
F|at 1119.50 1115.50
Finsider 260.— 254.—
Italcementi 21700.— 21250 —

10 nov. 11 nov.
Monte Amiata 705.— 685.—
Motta 1050.— 1040.—
Pirelli 1412.— 1399.—
Rinascente 75. 72.75

AMSTERDAM
Amrobank 72 20 7210
AKZO - • • • • • • • • •  36^0 36^0Amsterdam Rubber .... 
5°!s -, 67!80 6s!—
Hemeken 142.50 142.50
Hoogovens 54 20 53.—
KLM 54.80 56.50
Robeco 177.60 178.50

TOKIO
£?"0n 253.- 252.-
£'* .!"•; 197.- 194.-Fu.! Photo 386.- 385.-
5g*S 354.- 348.-
ÏÏS5ÏÏ 165— 163.-Monda ., CRQ rm

™" B™ f»;_ ffeZKomatsu ,7o ,7„
Matsushita E. Ind £]£_ |£f

~
Sony 2490.— 250o!—
?"™ Bank 332.- 327.-iaKeoa , 217 — 219 Tokyo Marine 558;_ 

^T°Y°ta 634.- 631.-
PARIS
Air liquide 358.60
Aquitaine 343 
Cim. Lafarge 179!l0
Citroën 47' 0
Fin. Paris Bas 184.80
Fr. des Pétroles 118 20 _!
L'Oréal 943]— Œ
Machines Bull , 30 w
Michelin ...! 1371. 
Péchiney-U.-K. 99] 
Perrier 100.50
Peugeot 307.50
Rhône-Poulenc 103.50
Saint-Gobain 13410

LONDRES
Anglo American 234. 234. 
Brit. 81 Am. Tobacco .... 330. 330.—
Brit. Petroleum 537^— 585 —
De Beers 194.— 196.—
Electr. 8. Musical 224.— 220.—
Impérial Chemical Ind. .. 305.— 309.—
Imp. Tobacco 74. 75. 
RioTinto 183.- 185!—
Shell Transp 387.— 382.—
Western Hold 16-3/4 16 5/8
Zambien anglo am 22-1/8 24. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-1/4 3.1-1/4
Alumin. Americ 37_i/8 36.3/8
Am. Smelting 12-3/8 12-5/8
Am. Tel 8.Tel 50 50-1/4
Anaconda 15.7/3 16_i/2
S°? ,n ._ -«' 24-1/2 25-1/8Bristol 8c Myers gg 69-1/4Burroughs 78.7/8 76_5/8Canadian Pacifie 13-1/8 13-3/8Caterp. Tractor 70_ i/4 /̂gChrVsler 10_1/2 10_1/2Coca-Cola 85-5/8 86-3/4
Colgate Palmolive 28 28-3/8
Control Data 1g 19
CP.C int 47 47_ i/4
Dow Chemical 91.1/2 gi_i/8
Du Pont 124-3/4 125-3/4
Eastman Kodak 103-1/4 105
Ford Motors 42-1/2 42-7/8
General Electric 47-1/2 48-3/8
General Foods ......... 27-1/2 27-3/4
General Motors 55-1/2 66-5/8
Gilette 31-3/a 31.5/a
Goodyear 21-1/4 21-5/8
Gulf Oil 21 21-1/8
IB.M 216-5/8 219-3/4
Int Nickel 24-3/8 24-7/8
Int. Paper 55.1/4 54.5/3
Int. Tel 81 Tel 20-3/4 21-1/4

10 nov. 11 nov.

Kennecott 29-1/4 29
Litton 6-7/8 6-3/4
Merck 76-3/4 77-1/4
Monsanto 79 79-1/8
Minnesota Mining 58-1/2 58-7/8
Mobil Oil 44-3/4 45-1/8
National Cash 23-7/8 23-5/8
Panam 4-5/8 4-3/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 51-5/8 52-1/2
Polaroid 37-3/8 37-1/2
Procter Gamble 90-5/8 91
R CA. 19 19-3/8
Royal DUtch .... 36-1/8 36-3/8
Std Oil Calf 28-1/2 28-3/8
EXXON ; 81-3/4 87-3/8
Texaco 23-1/4 23-3/8
T.W.A 6-1/2 6-5/8
Union Carbide 59-1/8 58-1/8
United Technologies .. 50 49-1/8
U.S. Steel 60-5/8 59-1/2
Westingh. Elec 12 12
Woolworth 19-1/2 19-3/4
Xerox 55 55-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 835.48 838.55
chemins defer 169.62 170.03
services publics 82.57 82.57
volume 14.920.000 14.640.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securitles S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vent»

UÎÏW1* 535 560
r _ / .* " . 259 2-69Canada (1 $ can.) 2 54 264Allemagne (100 DM) ... . 101'25 1Q4'25Autriche (100 sch.) 14 35 1470Belgique (100 fr.) 6 50 6'80Espagne (100 ptas) 420 445France (100fr.) 5g__ 61

'
50Danemark (100 cr. d.) ... 42 50 45 50

Hollande (100 fl.) 93,50 10150
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.—
Suède (100 cr. s.) 59.— 62. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr) „„ m_
françaises (20 fr.) ^5 147 anglaises (1 souv.) 

^2
' 

3̂ anglaises 
(1 souv. nouv.) 

américaines (20 $) c8c' g25* 
Lingots (l kg) .-12.150,— 12.350. -

Cours des devises du 11 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6225 2.6525
Canad» 2.5825 2.5125
Angleterre 5.41 5.49
m 2.06 2.07
Allemagne 102.40 103.20
France étr 60.— 60.80
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.70 100.50
Italie est —.3870 —.3950
Autriche 14.46 14.58
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.70 44.50
Norvège 47.70 48.50
Portugal 9.87 10.07
Espagne 4.43 4.51
Japon —-8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif par Is
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.11.75 or classe tarifaire 257/122

11.11.75 argent base 400.—
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ECONOMIE ET FINANCES



La résolution antisioniste votée pair 1 ONU
déclencherait des représailles américaines
NATIONS UNIES (AP). — L'adop-

tion dans la nuit de lundi à mardi par
l'assemblée générale des Nations unies
d'une résolution assimilant le sionisme
à une a forme de racisme et de discri-
mination raciale » a suscité un grand
nombre de réactions hostiles.

Celles-ci viennent, bien sûr, des mi-
lieux officiels israéliens et de la com-
munauté juive mondiale, mais aussi de
nombreux parlementaires américains et
de personnalités occidentales.

Pour sa part, le représentant de la
France à l'ONU, M. de Guiringaud, a
estimé que ce vote constituait « une dé-
cision déplacée dirigée contre ceux qui
étaient il n'y a pas si longtemps, les
victimes de la plus odieuse forme de
racisme ».

La prise de position antisioniste des
Nations unies a provoqué un commen-
taire du gouvernement israélien, qui a
estimé qu'elle était « dirigée contre l'en-
temble du peuple juif et constitue sim-

plement un camouflage pour l'antisémi-
tisme ».

Dans un communiqué publié hier, les
autorités de Jérusalem qualifient d'« iro-
nique » le fait qu'« une organisation con-
çue comme une alliance contre le fascis-
me en vienne à voter une résolution
que ne désavouerait pas Hitler ». Elles
ajoutent que ce texte fera du mal aux
Nations unies elles-mêmes et non pas
à Israël et affirment que l'organisa-
tion internationale est menacée de « dés-
intégration ».

Au nom de la communauté juive,
M. Goldman, président du congrès juif
mondial, a qualifié la résolution de l'as-
semblée générale « d'une des décisions
les plus immorales et néfastes que
l'ONU se soit permis au court de
ces dernières années.

Dans une déclaration publiée à Paris,
M. Goldman estime que « définir le sio-
nisme comme raciste est une distorsion
absurde des faits les plus élémentaires

et équivaut à nier au peuple juif le
droit d'avoir sa propre patrie et son
Etat à lui, alors que l'Etat d'Israël a
été établi sur la base d'une décision de
la majorité de ces mêmes Nations unies».

Mais, c'est vers Washington que les
regards se tournent désormais. A la
suite du débat sur le sionisme, plusieurs
diplomates occidentaux estimaient en ef-
fet que les Etats-Unis pourraient exer-
cer des représailles contre les Nations
unies.

RÉTORSION
Déjà plusieurs parlementaires améri-

cains ont brandi la menace de mesures
de rétorsion. Le sénateur Jackson (dé-
mocrate, Washington) par exemple, a
déclaré que le Congrès se devait d'étu-
dier les moyens de réplique à ce vote
(...) à la lumière des projets d'aide à
l'étranger qui vont faire l'objet de dé-
bats. Quant au représentant Morris
Udall (démocrate, Arizona), il a affir-
mé que les conséquences de ce vote

pourraient bien être nn réexamen glo-
bal de la participation des Etats-Unis
au financement de l'ONU ».

UN APPEL
Le secrétaire-général de l'ONU,

M. Waldheim, commentant de façon
inhabituelle un vote de l'assemblée a
déclaré que le vote de lundi reflète
une division profonde et amère entre
les pays membres au moment où U est
plus que jamais nécessaire de se com-
prendre sur un grand nombre de ques-
tions particulièrement importantes ».

En rappelant aux Etats membres « com-
bien l'ONU peut perdre avec la discor-
de et l'affrontement », le secrétaire gé-
néral a déclaré : « Les problèmes débat-
tus ont suscité des débats passionnés de
tous côtés. Le fait est que ceux-ci ne
cesseront pas, et que les divisions ne
seront pas surmontées avant que des
progrès urgents puissent être réalisés
dans la recherche d'une solution satis-
faisante à la question du Proche-Orient
sous tous ses aspects ».

« Il est indispensable, a dit M. Wald-
heim, que nous conservions cet objec-
tif fondamental fermement devant nos
yeux ».

Le délégué Israélien, M. Haïm Herzog déchirant le texte de la résolution.
(Téléphoto AP)

B_a_> Résolution sur le sionisme à l'ONU
«L'abomination de l'antisémitisme a

reçu un semblant de sanction interna-
tionale. Aujourd'hui, l'assemblée géné-
rale a accordé symboliquement l'am-
nistie — et davantage — aux assassins
de six millions de juifs européens.

« Ceci est en soi suffisamment néfaste.
Mais bien plus grave, on nous oblige à
nous rendre compte que ceci n'aurait
jamais pu arriver si l'assemblée géné-
rale n'existait pas.

L'ambassadeur a souligné que depuis
la guerre, aucune autre question n'a

recueilli l'opposition aussi unanime de
l'opinion américaine.

Les délégués des pays arabes et com-
munistes, rejoints par la majorité des
pays du tiers monde, ont soutenu la
résolution et ont applaudi longuement
lorsque la résolution a été adoptée.

Les initiateurs de la résolution assi-
milant le sionisme au racisme expliquent
qu 'il s'agit d'un vote antisioniste et non
antisémite, le sionisme militant pour le
droit de retour exclusif des juifs en
Palestine. Cette exclusivité doit donc,
ajoutent-ils, être assimilée au racisme.

« C'est un coup sérieux aux chances '
de la paix au Proche-Orient » a déclaré
le ministre israélien des affaires étrangè-
res, M. Yigal Allon, après le vote de
l'ONU.

Au cours d'une conférence de presse,
à l'issue de sa visite officielle de quatre
jours aux Pays-Bas, le ministre a ajouté :
« Les Nations unies ont ainsi échoué
dans leur fonction qui est de favoriser la
paix et elles ont encouragé les éléments
extrémistes et antidémocratiques dont le
but est de troubler tout progrès vers la
paix dans la région ».

En ce qui concerne la résolution sur
le sionisme, « elle vise non seulement les
fondements mêmes de l'Etat d'Israël
mais aussi le peuple juif dans son
ensemble », a-t-il dit.

«Né » en Suisse
L'Angola indépendant a-t-il des

amis ? Il a, en tout cas, des protec-
teurs et des maîtres. Des usines à
tuer. Livrées clés en main. L'Angola
est libre, mais toujours prisonnier.
Et il portera ses chaînes aussi long-
temps que la paix, la vraie, n'aura
pas triomphé. Mais peut-elle
revenir ? Est-ce seulement possi-
ble ? Après combien d'hécatombes
et de charniers ? Epouvantant le
monde au cours des mois qui vien-
nent.

Encore un mot sur le MPLA. Quel
est donc son programme 7 Le MPLA
veut instaurer en Angola « un
régime républicain, un Etat
démocratique et laïque. Le MPLA
veut que l'Etat — le sien —
« exploite toutes les ressources vita-
les du pays ». Le MPLA veut aussi
la réforme agraire. Oui, le MPLA est
soutenu par l'URSS. Une Union so-
viétique circonspecte et prudente.
L'URSS a assuré récemment au
général Mobutu président du Zaïre
« qu'elle ne risquerait pas une crise
Internationale majeure pour la seule
défense du MPLA ». Seulement voila.
Le « récemment » remonte mainte-
nant à plusieurs semaines. Aujour-
d'hui, bien des choses ont changé.

Le MPLA est marxiste. Un mar-
xisme très vieux style, avec un lan-
gage pour années folles. Aveo des
mots qui datent. Des formules aux
cheveux blancs. Dans aucune capi-
tale du monde communiste, on ne
se hasarde plus à dire, comme le
font les chefs du MPLA, qu'il s'agit
de lutter « contre les impérialistes
cannibales ». Elles n'effraient plus
personne. Elles feraient tout simple-
ment sourire si la mort, elle, ne ri-
canait pas aux carrefours de Luan-
da. Mais, le moment est peut-être
venu de jeter deux pièces au
dossier de l'Angola. Deux
documents venant de Genève. Ils
datent du 20 septembre 1971. Ils
nous parvinrent sous le timbre du
gouvernement révolutionnaire de
l'Angola en exil. Et voici ce que
disent ces textes. En 1971, le Con-
seil œcuménique des Eglises a
alloué 25.000 dollars au MPLA et
7500 dollars à l'Unita, un mouvement
rival, l'union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola. Ce
gouvernement exilé à Genève a
d'ailleurs reconnu avoir reçu lui
aussi 20.000 dollars. Mais en 1970.

Nous n'accusons personne. Nous
ne contestons même pas la décision
du COE. Mais nous aimerions savoir
ce que fut le destin de tout cet ar-
gent. A quoi a-t-il bien pu servir ? A
guérir ou à tuer ? A acheter des mé-
dicaments ou des armes ? A essayer
de faire la paix ou de prolonger la
guerre ? Qu'est-ce donc que ce
gouvernement révolutionnaire en
exil ? L'histoire politique « fait »
parfois dans le travesti. Le GRAE à
Genève est, en Afrique, le Front na-
tional de libération. Mais, prenons
nos pinceaux, car voici l'heure des
port raits. Voici le moment de parler
de l'Unita. L'Unita présidée par Jo-
nas Savimbi. C'est le 3me homme du
drame. C'est aussi le plus modéré.
Le plus proche de certaines nations
occidentales. De Londres et de
Paris notamment. Son programme :
« le socialisme dans la démocratie ».

Savimbi est un peu le Soares an-
golais. Il n'est pas, tout comme l'au-
tre, au bout de ses mécomptes. Sa-
vimbi est un ami de la Suisse. C'est
la Suisse qui a fait son éducation. Il
fut étudiant à Fribourg et à Lausan-
ne. C'est en Suisse qu'il apprit le
français. En Suisse, qu'il commença,
comme l'on dit, l'étude des
sciences politiques. Savimbi n'a que
peu de chances de gagner la batail-
le de l'indépendance. Au moins
dans l'immédiat. Il faudra encore
beaucoup de sang versé. Pour écou-
ter ses paroles de sagesse. Qui,
aujourd'hui, dans le tintamarre
nationaliste se souvient de ce que
Savimbi déclara en mai dernier :
« l'Indépendance complète et immé-
diate est impossible ». Qui dans ce
malheureux pays, se souvient de
cette mise en garde : « Ne nous
laissons pas abuser par les propa-
gandes. Il faudra attendre longtemps
pour atteindre la véritable indépen-
dance : celle de l'économie ». Qui
garde mémoire de cette autre phra-
se : « L'Angola ne doit dépendre ni
des blocs, ni du tribalisme. Ni des
pays voisins. Et de l'étranger ».

(A suivre) L GRANGER

Angola : la démocratie populaire de Neto est née
LUANDA (AFP). — M. Agostinho

Neto., président du Mouvement popu-
laire de libération de l'Angola a solen-
nellement proclamé mardi devant des
milliers de personnes l'indépendance de
son pays et l'entrée de la « République
populaire d'Angola » dans le concert des
nations.

Le « leader » du MPLA, un médecin
de 53 ans qui a passé une bonne partie
de sa jeunesse dans les prisons de la
police politique portugaise, avait revêtu
un strict complet sombre qui contrastait
avec les tenues kaki ou léopard des
soldats des forces armées populaires de
libération, montant la garde à ses côtés.
Plusieurs milliers de personnes surexci-
tées, que la police à cheval a dû charger
pour les ramener à la raison, s'étaient
rassemblées sur une grande esplanade de
la ville pour entendre M. Neto prendre
en main les destinées de leur pays, après
près de cinq siècles de colonisation por-
tugaise.

Le discours du président a été inter-
rompu à plusieurs reprises par les ap-
plaudissements de la foule qui avait
trépigné de joie à son arrivée en
scandant son nom, pendant que les
soldats des forces armées populaires
tiraient en l'air des rafales d'armes auto-
matiques pour manifester leur enthou-
siasme.

Plusieurs dizaines de soldats proté-
geaient leur commandant en chef d'un
éventuel coup de main du Front
national de libération dont les troupes
ne sont stationnées qu'à une trentaine de
kilomètres de Luanda. Trois batteries
d'artillerie anti-aérienne auto-tractées
sont restées stationnées tout au long de
la cérémonie à proximité de l'estrade

d'où le président Neto a lu à la foule
son programme gouvernemental.

A COTÉ ...
L'Angbla deviendra peu à peu une

« démocratie populaire » a-t-il notam-
ment dit en réaffirmant sa volonté de
poursuivre la lutte jusqu'à la libération
totale de son pays.

Le MPLA ne contrôle plus que sept
des seize capitales provinciales après
avoir essuyé une série de revers dans le
sud du pays. Les villes de Sa Da
Bandeira et de Mocamedes ont été occu-
pées affirme le MPLA par d'anciens
soldats des troupes d'élite portugaises et
des éléments sud-africains ralliés aux
adversaires de M. Neto. Celui-ci a re-
proché aux autorités portugaises d'avoir
fait preuve de passivité face à cette in-
vasion.

LE CHAPEAU
Le « leader » du MPLA s'est adressé à

la foule depuis une estrade en bois devant
laquelle une dizaine de soldats des
FAPLA, coiffés de bérets noirs ou de
chapeaux de brousse, faisaient un
rempart de leurs corps en serrant contre
eux leurs lance-grenades et leurs fusils
automatiques. Certains d'entre eux por-
taient leurs munitions, en guise de
colliers, autour du cou.

La foule s'est tue quand le drapeau de
la nouvelle République a été hissé
devant son président : il est rouge —
couleur du sang et de la lutte —, noir
— couleur de l'Afrique — et porte en
effigie plusieurs symboles de couleur
jaune : un large couteau qui rappelle les
débuts de la guerre de libération,
lorsque les maquisards . du . MPLA

. Les derniers soldats Portugais quittant Luanda (Téléphoto AP)

n'avaient pour armes que des coutelas,
une roue dentée, symbole des ouvriers,
et une étoile symbole de l'internationa-
lisme.

KINSHASA (Reuter). — Au moment
où M. Neto, chef du mouvement popu-
laire de libération (MPLA), proclamait
à Luanda la « République populaire
d'Angola », son principal adversaire,
M. Holden Roberto, chef du Front na-
tional de libération (FNLA), proclamait
de son côté une < République populaire
et démocratique d'Angola ».

Cette proclamation a été faite au
cours d'un discours à la nation ango-
laise par le « leader » nationaliste à son
quartier général d'Ambriz, ville située
sur la côte à moins de deux cents ki-
lomètres de Luanda.

Selon l'agence, toute la population de
la ville était rassemblée sur la place
principale pour écouter ce discours, re-

transmis sur les ondes de Radio-Car-
mona et Radio-San Salvador. La foule
en liesse scandait des slogans tels que
« vive la liberté », « vive Holden Ro-
berto », « vive le FNLA » et « liberté
et terre ».

Le président Holden a brossé l'his-
torique de la lutte de libération de son
pays pendant les dernières quatorze an-
nées et invité ses compatriotes à la vi-
gilance pour contre-carrer « les appétits
du social-impérialisme soviétique ».

« Les ennemis de notre peuple, ins-
truments dociles au service des idéolo-
gies et des causes étrangères à notre
essence, par la lutte fratricide, par le
sacrifice criminel et superflu qu'ils im-
posent aux populations angolaises avec

leur slogan machiavélique ont fait de
l'Angola une poudrière qui dégage le
feu », a dit le président du FNLA,

S'agissant des pays amis qui devaient
être présentés à cette proclamation, le
« leader » du FNLA a remercié « tous
ces amis, le Zaïre, la République po-
pulaire de Chine, la Tunisie, la Répu-
blique centrafricaine, le Nigeria, la Côte
d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le
Libéria, l'Ouganda, le Kenya, le Togo,
le Ghana, le Lesotho et d'autres Etats
d'Afrique et d'Asie, tous ces pays vé-
ritablement amis qui savent que nous
ne sommes ni acrobates, ni utopistes,
mais simplement des nationalistes or-
gueilleusement attachés aux réalités de
notre pays (...).

Il y a aussi l'Etat de Holden Roberto

Crise politique sans précédent en Australie
CANBERRA(AP). — Etrange crise

politique que celle dans laquelle est
plongée depuis mardi l'Australie.

Le scénario a été le suivant : le sénat,
où l'opposition est majoritaire, bloquait
depuis près d'un mois le projet du
budget Pour sortir de l'impasse, le gou-
verneur général, qui représente la cou-
ronne britannique, limoge lo premier
ministre travailliste, M. Gough Whitlam,
et demande au chef de l'opposition, M.
Fraser, de former un gouvernement de
transition, chargé d'expédier les affaires
courantes jusqu'à ce que de nouvelles
élections législatives aient lieu.

Aussitôt, le sénat vote le projet de
budget, satisfait d'avoir obtenu le
limogeage do M. Whitlam. Co dernier
constate alors qu'il c n'y a plus d'impas-
se » et que disposant de la majorité à la
Chambre des communes, il doit être
appelé par co même gouverneur à cons-
tituer le prochain gouvernement

A Londres, un porte-parole du palais
de Buckingham s'est empressé de décla-
rer que la reine Elisabeth n'était pour
rien dans la décision prise par le gou-
verneur général do l'Australie, sir John
Kerr.

La stupéfaction était vive dans les mi-

lieux gouvernementaux britanniques, où
l'on indiquait de source proche de M.
Wilson, que le premier ministre de Sa
Majesté ne s'attendait pas du tout à un
tel événement.

Des élections auront donc lieu proba-
blement le 13 décembre prochain en
Australie. Au cours d'une conférence do
presse, M. Whitlam a affirmé qu'il les
gagnerait et qu'il ferait en sorte que le
gouvernement australien ne puisse plus
être renversé par le représentant de la
couronne britannique, qui est le chef
constitutionnel de l'Australie. Il s'est ce-
pendant refusé à préciser si Canberra
romprait alors les liens qui l'attachent à
Londres et si l'Australie deviendrait une
République.

C'est la première fois depuis
l'indépendance de l'Australie, il y a 75
ans, que le sénat refuse d'approuver le
projet de loi de finances, et la première
fois également qu'un premier ministre
est limogé par le gouverneur général.

Afin de manifester leur soutien à M.
Whitlam, marins et dockers ont
déclenché des mouvements de grève
dans tout le pays. A la Chambre des
communes, M. Fraser a été hué par des
députés travaillistes, et sa voiture a été

martelée de coups par des manifestants
qui criaient : « Nous voulons Gough,
nous voulons Gough ».

M. Whitlam -. (Téléphoto AP)

Attentat en Italie
MILAN (Reuter). — Le directeur du

personnel de la société des automobiles
Leyland-Innocenti, M. Valerio di Mar-
co, a été blessé aux jambes par des
coups de feu tirés par deux hommes
circulant en voiture. Dans un commu-
niqué les auteurs de l'attentat déclarent
appartenir à une « unité armée do l'or-
ganisation des travailleurs. »

Nouvelle crise à Lisbonne 7
LISBONNE (AP). — Furieux des cri-

tique portées par le général de Carvalho,
commandant du Copcon, contre le
Conseil de la révolution, instance mili-
taire suprême du Portugal, d'importants
officiers portugais ont mis au point
mardi une tactique destinée à l'évincer
de son poste, apprenait-on à Lisbonne
de sources dignes de foi.

Lo bouillant général déclarait récem-
ment : « Personne n'a le cran de me
limoger » ...

Nouvel enlèvement en Italie
PRATO (AP). — M. Baldassini, in-

dustriel dans le textile, a été enlevé
alors qu'il rentrait chez lui, à Prato, au
nord de Florence, à bord de son auto-
mobile. Il est la 48me victime depuis le
début do l'année de la vague .d'enlève-
ments qui sévit en Italie. Onze per-
sonnes sont encore aux mains de leurs
ravisseurs, mais la police craint que
deux d'entre elles aient été tuées.

Soldat tué en Ulster
BELFAST (Reuter). — Un soldat ré-

serviste du régiment de défense de
l'Ulster, père de quatre enfants, a été tué
dans une embuscade dans la province
d'Aramagh, au sud de l'Irlande du
Nord. C'est le deuxième soldat réserviste
de l'UDR abattu en quatre jours dans ce
secteur.

Don d'un SS aux Juifs
DUSSELDORF (Reuter). — Un an-

cien capitaine des SS, qui a fui en
Amérique du Sud à la fin de la seconde
Guerre mondiale, a légué tous ses biens
à des organisations juives. Werner Sell-
mann , décédé récemment à Buenos-
Aires, explique dans son testament qu'il
veut réparer « les souffrances que moi-
même et d'autres gens comme moi ont
infligées aux juifs entre 1933 et 1945 ».

Douze évasions à Rome
ROME (AFP). — Douze détenus de

la prison de Rome se sont évadés en
franchissant plusieurs murs et forçant
quatre portes, non gardées, mais fermées
chacune par plusieurs verrous.

Saisies d'armes en RFA
FRANCFORT (AP). — La police a

annoncé mardi la saisie de 13.069 revol-
vers, pistolets et carabines au cours des
perquisitions effectuées il y a cinq jours
pour lutter contre la détention illégale
d'armes à feu.

Les policiers ont également mis la
main sur quatre conteneurs radioactifs,
un missile guidé, des grenades, un
bazooka et 80.000 cartouches.

La popularité de Betty Ford
WASHINGTON (AP). — Bien placée

dans les sondages, Mme Betty Ford sera
appelée à jouer un plus grand rôle
qu'initialement prévu lors de la
campagne présidentielle, l'an prochain.
Jusqu'ici, le président Ford avait ten-
dance à la laisser sur la touche, crai-
gnant que son franc parler ne lui coûte
des voix.

La vie d'un bébé
PHILADELPHIE (AP). — Un bébé

né il y a trois mois avec lo cœur hors
de la poitrine n'a plus qu'une opération
à subir, en principe, pour vivre à peu
près normalement.

Christopher Wall a subi une délicate
opération aussitôt après sa naissance.
Depuis, il a survécu à une pneumonie et
à une malformation du muscle cardia-
que qui se répare toute seule.

Complot au Chili 7
SANTIAGO-DU-CHILI (AP). —

Quelque 1200 maquisards ont cherché à
s'infiltrer au Chili pour assassiner le
président Pinochet annonçait-on de
source gouvernementale mardi.

L'opération baptisée « plan boomerang
rouge un » et « plan boomerang rouge
deux » a été découverte par les forces de
sécurité. Elle devait être déclenchée sa-
medi.
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L'Union soviétique
rompt avec Amin

MOSCOU (AFP). — Le gouverner
ment soviétique a pris la décision de
rompre provisoirement ses relations di-
plomatiques avec l'Ouganda « en raison
d'actes inamicaux et insultants de la part
do l'Ouganda à l'égard de l'Union
soviétique et de l'ambassadeur d'URSS
en Ouganda et en raison de l'impossi-
bilité pour l'ambassade soviétique dans
ce pays de fonctionner normalement », a
annoncé Radio-Moscou.

Radio-Moscou a ajouté que l'Union
soviétique souhaite que des conditions
favorables soient à nouveau réunies pour
que des relations diplomatiques norma-
les puissent être rétablies entre l'URSS
et l'Ouganda.

Cette rupture fait suite à l'avertisse-
ment adressé lundi par Idi Amin Dada,
président ougandais, qui avait affirmé
qu'il romprait ses relations diplomati-
ques avec l'Union soviétique dans les 48
heures si une haute personnalité ne se
rendait pas dans son pays pour donner
une explication de « l'ingérence soviéti-
que en Angola ».

La vie de Sakharov
ROME (AFP). — Le physicien dissi-

dent soviétique Andrei Sakharov « craint
pour sa vie, et c'est la première fois que
cela lui arrive », a déclaré à Rome Mme
Yelena Sakharov, la femme du prix
Nobel de la paix, au cours d'une table
ronde organisée par le quotidien « il est
tempo » (libéral de droite).

La femme du physicien affirme :
« Auparavant, mon mari était convaincu
qu'il n'était pas menacé personnellement
(les menaces étaient adressées à nos
amis ou parents). Aujourd'hui au
contraire, il a des craintes ».

Ennuis possibles pour Brejnev
MOSCOU (AP). — Un contrôle plus

poussé sur les armements et la
poursuite des relations américano-sovié-
tiques au sommet — deux idées-forces de
la politique étrangère de M. Brejnev —
connaissent un recul dans une période
cruciale pour le secrétaire général du
PC.

M. Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, a en effet déclaré lundi que
les négociations entre les deux pays sur
la limitation des armements nucléaires
« stagnent » et qu'en conséquence, une
rencontre Ford-Brejnev, prévue depuis
longtemps, n'était plus à l'ordre du jour.

Or, dans son dernier grand discours
de politique étrangère, au mois de juin
dernier, Léonid Brejnev parlait en ces
termes des relations entre Moscou et
Washington : « Les prochaines étapes de
leur développement, tracées dans la
perspective du prochain sommet
américano-soviétique, qui doit avoir lieu
cette année et qui donnera lieu à la
signature d'un nouvel accord sur la limi-
tation des armements stratégiques sur la
base de l'accord de Wladivostok, sont
tout à fait nécessaires et importantes ».

Selon toute apparence, M. Brejnev
désirait que ce nouvel accord, tout
comme son entrevue avec Gérald Ford,
intervienne avant le 25me congrès du
parti communiste d'Union soviétique, au
mois de février 1976. Cela semble désor-
mais exclu, à moins que le Kremlin ne
procède rapidement à une révision
spectaculaire de ses positions en matière
d armements stratégiques.

Cela signifie-t-il que Léonid Brejnev
va se trouver placé en difficulté au sein
du bureau politique de son parti ?

Artisan de l'ouverture à l'Ouest et de
nombreux accords économiques et

commerciaux passés avec les puissances
occidentales, le secrétaire général du PC
a vu se dresser sur le chemin de la
détente plusieurs obstacles : Moscou
attend toujours du congrès américain,
par exemple, qu'il donne le « feu vert »
à une série de concessions commerciales
en sa faveur suspendues actuellement à
un éventuel assouplissement de la
politique d'émigration de l'Union
soviétique.

Avec ce nouveau froid dans les
relations américano-soviétiques, Léonid
Brejnev pourrait avoir à rendre des
comptes à ses collègues d'ici à la réu-
non du 25me congrès.

Kissinger : une tête des mauvais Jours.
(Téléphoto AP)


