
Toujours aucune nouvelle
du petit Markus Zimmermann

BALE (ATS). — Les recherches entreprises à la suite de l'enlèvement
de Markus Zimmermann étaient restées vaines vendredi après-midi.
L'enfant de 8 ans qui n'était pas rentré chez lui mercredi après une leçon
de judo à Allschwil est toujours porté disparu. Une centaine de policiers
et une douzaine de chiens ont parcouru la région sans pouvoir localiser
le lieu de la disparition.

Le chef de la police criminelle de Bâle, le procureur Hans Hungar-
buehler, a fait un exposé des faits » l'occasion d'une conférence de presse
vendredi après-midi. Ainsi, on a -appris, que Maricus Zimmermann qui se
rendait pour la quatrième fois à son cours de judo à la Binningerstrasse,
à Allschwil, a quitté la salle d'entraînement entre 19 h 45 et 20 heures.

Une mère qui était allée chercher son enfant a remarqué que Markus
contrairement à son habitude, s'était éloigné rapidement en ayant l'air de
gagner un but précis. Depuis cet instant , il n'y a plus trace de l'enfant.
C'est à 20 h 30 que son père, le journaliste Juergen Zimmermann, a reçu
un premier appel téléphonique à l'occasion duquel un inconnu lui a
demandé combien de temps il lui faudrait pour réunir une somme de
500.000 francs.

M. Zimmermann a considéré CQ premier appel comme venant d'un
importun et a raccroché. Son interlocuteur a appelé une nouvelle fois et
posé la même question, expliquant alors qu'il s'agissait de son fils. Puis il
a raccroché. Cet interlocuteur anonyme ne s'est plus manifesté.

Le lieutenant de police Willi Tschopp a décrit les recherches
entreprises vendredi matin.

Les alentours de l'école de judo ont été
passés au peigne fin par soixante policiers de
Bâle-Ville et 40 policiers de Bâlè-Campagne,
auxquels s'étaient encore joints une douzaine
d'agents accompagnés de chiens. Ces recher-
ches n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.
On peut toutefois tenir pour certain que rien
de suspect n'a été découvert dans la zone ins-
pectée. (Lire la suite en page 13).

Le petit Markus Zimmermann (Keystone)

Genève: un mari bafoué
tue l'ami de sa femme
L'INFIDÈLE A ÉTÉ TRÈS GRIEVEMENT RLESSÉE

De notre correspondant :
Le classique drame de la jalousie. II s'est déroulé

au début de la nuit de jeudi à vendredi, dans un
immeuble locatif , au No 70 de la rue de Lausanne, à
Genève.

Drame à trois personnages, comme toujours : le
mari bafoué, la femme infidèle et l'amant. Et comme
toujours encore, c'est le mari qui a « lavé son hon-
neur » dans le sang. Pour être plus précis : dans un
bain de sang.

La femme adultère a été très grièvement blessée.
Elle a été lardée de coups de couteau et a échappé de
peu à la mort.

L'amant, lui, ne fait plus partie du nombre des
vivants. U a été littéralement « saigné » sur place par la
lame vengeresse de l'Espagnol furibond , un certain
Juan F., âgé de 23 ans seulement.

La femme, elle, est âgée de 21 ans. Elle se nomme
Maria-Luisa. Elle est Espagnole également Le couple a

deux enfants en très bas âge, qui vivent chez leurs
grands-parents, à Genève.

Voici, succintement développé, le film des
événements. Vers 21 h 15, Juan F. s'est présenté au
petit studio loué par celui qui était devenu son rival,
un Syrien de 27 ans, nommé Sabah Fartai.

Juan savait que sa femme se trouvait en compagnie
de son amant.

Il sonna à la porte, mais les occupants, terrorisés
parce que devinant sa présence, se gardèrent bien
d'ouvrir. Donc Juan défonça la porte, à coups d'épaule,
sa force décuplée par la rage.

A l'intérieur, il trouva le Syrien apeuré et se
précipita sur lui. Il y eut un bref corps à corps qui ne
dura que le temps d'une illusion. L'Espagnol se servit
aussitôt de son couteau. Un des coups atteignit Fattal
au flanc gauche. II avait perforé le cœur. L'homme
mourut sur place, en quelques minutes, vidé de son
sang. R. T.

(Lire la suite en page 13).

| Cette magnifique catastrophe * |

M Quelle tournure les événements vont-ils donc prendre maintenant, compte s
H tenu de l'indescriptible fiasco new-yorkais ? Visiblement le président Gérald Ford g
g va s'efforcer d'apparaître en sauveur. Tapant, énergiquement sur la table pour g
H dénoncer l'incurie des responsables municipaux de New-York, se posant en apô- g
g tre de l'austérité pour le futur immédiat, il va en même temps jouer de son g
= influence auprès de ses amis et de ses partenaires-adversaires au Congrès, à g
g Washington, pour dépanner la grande métropole. m
M Selon toute vraisemblance, le Trésor fédéral va venir à la rescousse. Déjà les g
g commissions compétentes du Sénat et du Congrès sont saisies de plans chiffrés =
g pour le renflouement de New-York. Chaque parlementaire a fort bien compris le g
g parti qu'il pourra tirer de cette « magnifique catastrophe » new-yorkaise, pour ga- g
g gner des voix en novembre 1976 ou pour en faire gagner à un allié politique. Puis =
s la roue va tourner. Un autre scandale reléguera au second plan la pagaille new- g
g yorkaise. g

Mais n'entrons pas trop avant dans la cuisine politique. Il y aurait des volumes ||
g à écrire (les Américains n'en ont pas l'exclusivité mondiale...). Sur le tas, à New- M
m York aussi, l'homme de la rue s'agite. Il en a ras-le-bol de ces histoires de gaspil- g
g lage et de combines, dont le contribuable finit toujours par faire les frais. Il en a =
H assez de faire figure d'un type qui demande d'urgence d'être admis à l'hôpital et g
g que l'on renvoie vers le cimetière. Cette réaction épidermique, cette colère s
 ̂

endémique du New-Yorkais chaque fois que l'on essaie de lui faire avaler quelque g
s énormité, les responsables administratifs et politiques doivent également en tenir s
= compte. s
= Fantastique cocktail d'Américains, originaires d'Irlande et de Pologne, de g
g Portoricains, de juifs en très forte proportion, de catholiques agressifs et de s
s protestants tenaces, New-York ne connaît pas seulement la violence des bas- g
g fonds, de Harlem et des drogués. J'ai vu en 1959 Nikita Khrouchtchev, pourtant g
H invité officiel des Etats-Unis, hué à tout rompre par une immense foule déchaînée, =
g tandis que par centaines des camions parcouraient les rues de Manhattan, por- s
m teurs d'énormes panneaux sur lesquels on pouvait lire « K butcher of Budapest, g
s go home », « Khrouchtchev , boucher de Budapest, rentre chez toi ». =
g New-York est une ville à nulle autre pareille. Si vous voulez vivre quelques g
g jours ou quelques mois à la puissance « n » ; si vous voulez connaître les joies et s
= les plaisirs les plus fascinants ; si vous voulez prendre la mesure du struggle for g
s llfe dans une ambiance rudissime et impitoyable ; si vous voulez en même temps M
p être révolté, écœuré, fouetté par le scandale ; si, en un mot comme en cent , vous g
S ne craignez pas le vertige, ni de vivre, simultanément aux limites du meilleur, du g
S pire et de l'impossible : alors il vous faut faire à New-York un séjour prolongé, et g
g il faut au préalable vous débarrasser de tous vos clichés et préjugés du Vieux s
g Monde, pour connaître une espèce de jouissance que vous ne rencontrerez nulle g
H part ailleurs. — FIN — R. A. ^
| * Voir FAN-L'EXPRESS du 11, 12, 13 et 14 novembre. g
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| Le meilleur, le pire, et l'impossible j

EN ATTENDANT LE 20

C'est le 20 novembre qu'aura lieu l'élection de miss Monde. Et ,
en attendant cette grande journée, trois concurrentes trompent leur
attente au cours d'un dîner bien arrosé. Voici, de gauch e à droite,
Franziska Angst, 20 ans, qui représentera la Suisse, puis la candidate
du Luxembourg, Thérèse Manderscheid, et, enfin , miss Mexico
Blanca Esparza (Téléphoto AP)

Parapluie
// y aura des éclaircies, mais elles se-

ront nocturnes. Et aucune promesse ne
nous est faite pour aujourd 'hui. Par con-
tre l'hypothèque est déjà levée p our di-
manche. On sait déjà qu'il y aura aggra-
vation et que nous « nagerons » en
plein e pluie. Alors que la neige, elle,
montrera le bout de son nez à 1000 mè-
tres.

Racisme
LES IDÉES ET LES FAITS

Racisme est maintenant, comme so-
cialisme, un mot qu'on met à toutes les
sauces. Le Mouvement de libération de
la femme ne va-t-il pas jusqu'à dire
que le mâle est raciste envers sa com-
pagne ? Et les ouvriers marxistes par-
lent également de racisme à propos do
l'attitude patronale à leur égard. Or, le
terme a un sens bien précis. Mis en
valeur par Gobineau, il confondait la
race et la nation, ce contre quoi l'école
nationaliste française, férue de décen-
tralisation, s'est toujours dressée avec
vigueur. Il a fallu le Germain Hitler
pour persécuter, au nom de la race-na-
tion, tout ce qui n'était pas aryen et en
particulier les juifs d'une manière atro-
ce. Les Russes qui, déjà dans le passé,
s'étaient maintes fois livrés à des po-
groms ont repris partiellement ce pro-
gramme cruel.

Et n'oublions pas que c'est
aujourd'hui dans certains pays
décolonisés que sévit le racisme, un ra-
cisme à rebours pour ainsi dire, où les
Noirs et les Arabes ont chassé et per-
sécuté les Blancs.

Les exemples les plus récents sont
ceux d'Angola, du Viet-Nam du Sud et
du Cambodge, les malheureux fils de
Japhet, croupissant dans une misère
sans nom, ne sachant pas où se ren-
dre, spécialement dans l'ancienne colo-
nie lusitanienne africaine où, s'ils ga-
gnent le Portugal, ils trouveront ce
pays en pleine révolution et qui sait ?
prêt à les incarcérer comme des « traî-
tres ».

Mais le sommet de l'ignominie en
l'occurrence réside bien dan3 la résolu-
tion votée par l'ONU par 75 voix contre
35, assimilant le sionisme au racisme.
C'est un acte inconcevable au moins
pour trois raisons. D'abord parce que
les juifs établis dans leur vraie patrie,
la Palestine, à la suite des promesses
de Yahvé à Moïse, ont été dispersés
après la chute de Jérusalem par Titus
en l'an 70. Il est résulté ensuite de
cette dispersion une persécution bi-
millénalre qui déjà ancrée dans les tra-
ditions médiévales, au nom du Christ
crucifié, devait aboutir aux fours cré-
matoires.

Contrairement aux Allemands nazis,
les nationalistes français pratiquaient
un antisémitisme de raison (défense de
l'intérêt de l'Etat devant l'envahisse-
ment de l'intelligentsia et surtout de la
finance juive) contre l'antisémitisme de
peau qui déboucha sur le génocide.
C'est là toute la différence entre
Dumont et Hitler.

Troisième enfin, lord Balfour, repre-
nant les idées de Théodore Herzl, en
1917, vit la solution dans la création
d'un Foyer national qui devint l'Etat hé-
breu en 1949 où les juifs retrouvèrent
leur patrie et la fertilisèrent admirable-
ment L'ONU (Etats-Unis et URSS com-
pris) admirent le nouvel Etat Or, main-
tenant, le Machin se déjuge en assimi-
lant sionisme et racisme, sous l'effet
de sa nouvelle majorité composée d'E-
tats sous-développés et de l'impérialis-
me arabe qui, lui, frise bel et bien le
racisme. Quant à la distinction qu'on
fait, pour sauver les apparences, entre
sionisme et judaïsme, elle ne tient pas
debout. Le premier n'est que l'incarna-
tion de la volonté du second de rester
chez lui « dans des frontières sûres et
reconnues ».

René BRAICHET

Devant M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat et Mme Robert Challandes, présidente du Grand conseil neuchâtelois, M.
Roger Terreaux au volant d'une Jeanperrln 1897 ouvre la vole aux officiels ainsi qu'à toutes les voitures qui, désormais,
passeront, grâce au nouveau tunnel, la Clusette comme dans un fauteuil. Lire notre réportage en page 9.

(Avipress - Baillod)

JOUR DE FÊTE À LA CLUSETTE
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ï Sombre bilan pour les routes è
t neuchâteloises en octobre : neuf è
è personnes ont perdu la vie tan- i
f dis que 76 autres étaient blés- i
i sées. Hier encore, un enfant de i
f 12 ans a été grièvement blessé à t
è Hauterive. — ¦ t

\ Sombre bilan \

Sa politique étant mise à mal

WASHINGTON (AP). — Les réparties spiri-
tuelles de M. Kissinger tout comme ses litotes
subtiles ne laissent aucun doute i le secrétaire
d'Etat envisage de quitter ses fonctions.

Au lendemain du « massacre de la Toussaint »
qui avait vu le limogeage de plusieurs colla-
borateurs du président Ford, le chef de la diplo-
matie américaine avait affirmé qu'il n'était en
rien touché par ces mesures. Et il avait minimi-
sé le fait qu 'il n'était plus conseiller pour la
sécurité nationale.

Mais ces protestations, par trop
abondantes, avaient paru forcées.
M. Kissinger avait toujours
apprécié cette fonction qui lui per-
mettait de rencontrer une heure par
jour le président, d'abord M.
Nixon, puis M. Ford.

Le secrétaire d'Etat est, d'autre
part, trop bien informé pour
ignorer que le Conseil national de
sécurité joue un rôle déterminant
dans l'élaboration de la politique
étrangère américaine.

Certes, M. Kissinger entretient
toujours des rapports étroits avec le
chef d'Etat américain, mais il
semble avoir perdu sa position
d'interlocuteur privilégié.

M. Ford a bien fait savoir qu'il

comptait sur M. Kissinger pour
s'intégrer dans « l'équipe qui formu-
lera la politique étrangère du pays.
En d'autres termes, le secrétaire
d'Etat qui avait joui d'une très
grande liberté jusqu'à présent,
devra apprendre à composer avec
M. Donald Rumsfeld, nouveau
secrétaire à la défense et le général
Scowcroft, conseiller pour la
sécurité.

(Lire la suite en dernière page).

Perplexe (Téléphoto AP)

KISSINGER :
DÉMISSION

PROCHAINE ?
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NOTRE MINI-HEBDO

(Pages 19-22)

MAGAZINE TV-RADIO

? 

Stade de la Maladière
Samedi 15 novembre

à 16 heures

NEUCHÂTEL XAMAX -
MARTIGNY
MATCH AMICAL

A 14 H
MATCH D'OUVERTURE L.N.C.

Neuchâtel Xamax - Durrenast
LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

J CHRONIQUE RÉGIONALE : J
J pages 2, 3, 7, 9, 11. \

I INFORMATIONS SUISSES : )
t page 13. f
i SCIENCES 2000 : i
i page 14i i
) TOUS LES SPORTS : )
r pages 15 et 17. I *
i CHRONIQUE i
i CINÉMATOGRAPHIQUE : i
i page 23. à

i Pour trouver du travail jj
à Des offres d'emplois intéressan- i
i tes . paraissent aujourd'hui dans i
i notre journal en pages 6, 12, 18. i

T PAGE 11 }

f Lè "Coriseil d'Etat bernois propo- f
r se au Grand conseil — qui se f
t prononcera le 19 novembre ;— de f
t fixer l'élection des 50 membres f
I de la Constituante jurassienne f
t au 21 mars 1976. l[

t Constituante i



Fr. 3.30 par millimêtre da hauteur — Réception daa ordres : jusqu'à 22 heures. Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : Jusqu'à 22 heures

Ce soir, à 20 h,
CERCLE NATIONAL

MATCH AU LOTO
Police cantonale.

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant pour le début de l'an-

née 1976
1 an Fr. 104.—
6 mois Fr. 54.—
S mois Fr. 28.—
1 mois Fr. 10.50

Deux facteurs ont rendu l'adaptation de notre tarif des abonnements
inévitable : d'une part la hausse importante des taxes postais (50 %—), ;

;i d'autre part la récession qu! atteint durement la publicité.

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de
nos abonnés :

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des can-
tons ;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre
grand rayon de diffusion ;

3) gratuité des changements d'adresses dans toute la Suisse.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain :

Nous expédierons les cartes de versement à mi-novembre, pour don-
ner suite aux recommandations du service de distribution postale qui est
surchargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur
carte de versement avant la fin du mois de décembre.

FAN - L'EXPRESS

Ce soir dès 21 h jusqu'à 2 heures,
Grande salle de Colombier

GRAND BAL
avec Raymond Claude

ROTONDE
AU DANCING

| YITT0RI0 PERLA
et son orchestre

Ce soir, à 20 heures
hôtel de la Couronne COFFRANE

MATCH AU LOTO
de la fanfare l'Espérance.

Je cherche pour entrée immédiate
SOMMELIÈRE

à temps fixe,
5 jours par semaine

UNE EXTRA
2 jours par semaine
Horaires à convenir.
Tél. 53 36 28.

Collège de CHÉZARD
Ce soir dès 20 h 15,

grand match au loto
Superbes quines selon la tradition.
S.F.G. chœur d'hommes.

LA BOUTIQUE

MI01Ù
VOUS OFFRE

dès aujourd'hui :

W _ v  SUR TOUTES
70 LES ROBES

MODE JEUNE ET FUTURE MAMAN
TERREAUX 5 NEUCHATEL

Tél. 24 16 96

Aujourd'hui, ouverture
de l'Echoppe

à BOUDEVILLIERS
Meubles de style, étain, tfcpis
d'Orient et tous articles de
décoration, ainsi que

tout pour la peinture
sur bois

Adeline Droz, tél. 36 15 06.

CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 heures,

LOTO
du Hockey-club Serrières

Abonnements Fr. 20.—.
Superbes quines.

Entreprise de taxis
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

CHAUFFEUR DE TAXIS
possédant permis B taxis.
Tél. (039) 26 07 00.

AUJOURD'HUI
réouverture du

BUFFET DU TRAM
Boudry
apéritif offert de 11 à 12 h 30

Spécialité : filet de perches sur assiette.
Se recommande Famille E. Brunner

Hôtel de la Gare CORCELLES
dès 16 et 20 heures

LOTO
du F.-C. Corcelles
Beaux quines, abonnement.

Ce soir, dès 20 heures,
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE

LOTO
superbes quines
Société de chant « La Brévarde »

Dimanche 16 novembre, à 16 h 30
COLLEGIALE

2me concert
Helnrich GURTNER
organiste
de la cathédrale de Berne.
Entrée libre Collecte

BOUDRY, ce soir, 20 h 30,

soirée annuelle
des accordéonistes

23 h environ
danse

c The Jackson ».

A la Rotonde, vente da 1*

communauté catholique
Notre-Dame, Neuchâtel.

AUJOURD'HUI dès 15 h
DEMAIN dès 11 h

Buffet - Restauration - Orchestre
Jeux - Bar - Danse.

Fondation
Le Graud-Cachot-de-Vent
Fin de l'exposition

Comment change un pays
Dimanche 16 novembre
Invitation à la fête de clôture de
la saison : soupe aux pois, saucis-
son à la cendre, pain paysan.

Dimanche 16 novembre 1975,
dès 10 heures

VENTE
à la maison d'école
de Champion-Gampelen
Pain paysan, tresses, gâteaux, etc..
Légumes, fruits.

Marché aux puces
Vêtements, etc..

Salle du Collège
AUVERNIER
samedi 15 novembre,
20 h 15 précises

LOTO
du F.-C. Auvernîer-Vétérans
Abonnements : Fr. 20.—.

COLOMBIER cercle catholique
Dimanche 16 novembre 1975

.-de. 15 hà.21 h-. J-.~ ~*

LOTO N0N-ST0P
Groupe éclaireurs SAINT-ETIENNE

abonnements 3 pour 2

ECN
Electronic Club Neuchâtel

Xlle CONCOURS
DE MONTAGES

Samedi 15 novembre dès 13 h 15 :
membres dès 14 h 30
Entrée libre

Gymnase, rue Breguet 3

Inter Military surplus
OUVERTURE

aujourd'hui
point de vente :
rue du Seyon 26

tél. 25 90 35

Réception das ordres : jusqu'à 22 heure*

La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel, a eu
la douleur de perdre

Monsienr Jean-Pierre de MONTMOLUN ,,„«
ancien membre du Conseil d'administration

M. Jean-Pierre de Montmollin était pour nous tous un symbole et un exemple,
tant sur le plan caractériel que professionnel. Nous sommes très touchés de son départ
et nous garderons de lui et de son exceptionnelle personnalité un souvenir ému
et fidèle.

Madame et Monsieur Eric Spring-Favre, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Michel Guinchard-Rochat et leurs enfants, à
Chézard ;
Mademoiselle Renée Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Agnès Favre, à Lausanne ;
Madame Liliane Wartmann, à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Angeretti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Angeretti ;
Madame et Monsieur Ermes Boem-Angeretti et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Angeretti et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice FAVRE
Industriel

leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère , oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 83me an-
née.

2053 Cernier, le 13 novembre 1975.
(Rue des Monts 11).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP. 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur André ARNOUX
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances,
leuTS envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La Brévine, le 15 novembre 1975.

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heures

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Madame Alphonse Vuillemin-Pasini ;
Monsieur Gérald Vuillemin et sa fille

Valérie, à Winterthour ;
Monsieur et Madame François Bé-

guia-Vuillemin et leurs filles Anne-
Catherine et Manuelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perret-
Pasini, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roméo Pasini, à
Neuchâtel ;

Monsieur Paul-Denis Perret, au Lan-
deron,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse VUILLEMIN

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 65me année. '

Ui> ...
2000 Neuchâtel, le 14 novembre 4975.

- • (Favarge 66)
L'incinération aura lieu lundi 17 no-

vembre.
I Culte à la chapelle du crématoire à
'14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

Neuchâtel, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^"W ^ 
L. Wasserfallen sa

¦•«stwjlW Pompes funèbres
Î ^VLm 

Rue 
du Seyon 24 a

g lli 2000 Neuchâtel
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Marjorie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Damien
14 novembre 1975

André et Danièle FROCHAUX

Maternité Ch. Gabriel 2B
Landeyeux 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Claude FONTANA et Sylvie ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Philippe
14 novembre 1975

Maternité Pourtalès Av. Soguel 8
Neuchâtel Corcelles

Des robes de chambre
douces et belles

sont arrivées à la
BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter, Neuchâtel.

Les buts du week-end :

Le tunnel de la Clusette
L'exposition
Fernand Vaucher, Travers

Galerie d'Art - place de l'Ours.

j aâtil CERCLE LIBERAL

WPgranil loto
Jambons - Poulets - Lapins • Filets garnis

Achetez déjà
* maintenant

A TT vos cadeaux
Mj a de Noël

WÊM3L-mm*̂ SOUS LES ARCADES
EN PROFITANT DE NOS

RABAIS de
a» *¦ -^ sur chemises
dmmv /O messieurs

CA erf sur gants
9U JO et pulls messieurs

liquidation partielle autorisée
du 1er novembre 75 au 28 février 76
Fbg de l'Hôpital 9 Neuchâtel
Tél. 25 20 18.

Mariages célébrés. — 14 novembre.
Desarzens, Edouard-Albert , monteur, et
Huguenin-Dumittan , Marguerite, les deux
à Neuchâtel ; Jost Pierre - Joëï.em-
ployé de bureau , Neuchâtel , et Froide-
vaux, Claire-Lise, Nods ; Rodai , Can-
dido-Pastor, sommelier, Neuchâtel et
Romasanta, Félicita, Marin ; Di Gian-
vittorio, Walter, écuyer, et Bonnaz,
Madeleine, les deux à Peseux.

Décès. — 12 novembre. Vallana ,
Ambrogio, né en 1896, retraité, Neu-
châtel, époux de Giuditta, née Petti-
naroli.

Etat civil de Neuchâtel
Radio romande 2 : samedi à midi ,

dans « Midi-musique », le baryton Heinz
Rehfuss chante deux « Mélodies » de
Gabriel Fauré et à 21 h 30, il figurera
parmi les solistes de « L'enfant et les
sortilèges » de Maurice Ravel.
Dimanche, à 8 h 10, le flûtiste Aurèle
Nicolet joue la « Sonate No 1 en si mi-
neur » de J.-S. Bach ; à 16 h 30, dans
« La joie de jouer et de chanter », on
entendra la fanfare « L'Helvétia » de
Couvet. Mardi 18 novembre, à midi,
dans « Midi-musique », Wally Staempfli,
soprano, chante accompagnée par l'Or-
chestre du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds dirigé par Robert Faller. Mer-
credi 19, à 14 h 05, « Sélection Jeunes-
se », émission de Claude Bron, incluse
dans € La librairie des ondes » ; à
22 h 30, Mousse et Pierre Boulanger
vous feront € Rire en poésie ». Jeudi à
midi dans « Midi-musique », la violoniste
Anne-Gabrielle Bauer interprète le
« Concerto No 1 en sol mineur » de
Max Bruch accompagnée par l'OSR.
Vendredi à 15 h 30, dans « Les connais-
sez-vous ? », Mousse Boulanger présente
l'écrivain zuricoise Elisabeth Meylan ; à
20 h 05, Henri Guillemin parlera de
Louis Aragon et à 20 h 30, le contralto
Ariette Chédel, chantera « Drei deutsche
Lieder », de J. Perrin accompagnée par
l'OCL.

Neuchâtelois à la radio

Après de nombreuses années passées à Fontaine-André, où la grandeur des
locaux ne suffisait plus à l'importance do l'entreprise, la Maison Ch. PORRET a
trouvé accueil dans les anciens magasins COOP à la rue des Sablons 38-40. C'est
dans ces locaux arrangés avec beaucoup de goût que M. Porret reçut ses fournis-
seurs, maîtres d'état ainsi que de nombreux amis, à une petite réception très
amicale. M. Porret qui ne possède pas moins de trois maîtrises fédérales,
présente dans son magasin un choix de rideaux, tapis, bibelots, petits meubles,
etc.. Une machine très spectaculaire, permet à plus de quarante rouleaux de tapis
de défiler devant les yeux des clients. (Publicité A-24914-11)

M. Charles Porret, en souhaitant la bienvenue à ses hôtes, se fit un honneur de
' présenter l'historique de son magasin. (Photo J.-P. Baillod)

Charles Porret ensemblier-décorateur
inaugure ses nouveaux locaux (Sablons 38-40)

©

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

Vente catholique
Aujourd'hui et demain, la tradition-

nelle vente paroissiale de la Commu-
nauté catholique Notre-Dame de
Neuchâtel aura lieu dans les salons du
casino de la Rotonde. De nombreux
stands attendent les visiteurs. Le
samedi soir et le dimanche, il sera
possible de prendre ses repas ; les menus
sont alléchants. Le samedi soir, les
amateurs de danse pourront s'en donner
à cœur-joie aux sons de l'orchestre Erri-
Jean's. La Bandelle tessinoise sera de la
partie dimanche dès l'apéritif.
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CORTAILLOD

(c) Au cours de sa séance d'hier soir, le
Conseil général de Cortaillod a notam-
ment voté 70.000 fr. de crédits en faveur
des travaux publics et des services indus-
triels. En revanche il a refusé une
proposition de dézonage pour implanta-
tion de réservoirs à gaz. Nous y revien-
drons.

Crédits votés
par le législatif

Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-
vembre 1975. Température: moyenne :
9,0 ; min. : 8,4 ; max. : 10,4. Baromètre :
moyenne: 726,3. Eau tombée : 13,3 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré jusqu'à 16 heures.
Etat du ciel : couvert à très naugeux,
pluie pendant la nuit et jusqu'à 14
heures.

Niveau du lac : le 14 novembre 1975 :
428,94.

Température de l'eau : 10,5 °, le 14
novembre 1975.

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Suisse romande
et Valais : de belles éclaircies persiste-
ront ou se développeront dans la nuit.
Les nuages resteront cependant plus
abondants le long du Jura et des Préal-
pes.

Des brouillards matinaux se formeront
sur le plateau. La température, comprise
entre 3 et 6 degrés la nuit, atteindra 11
à 14 l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
aggravation pluvieuse, surtout au nord
des Alpes. Limite des chutes de neige
vers 1000 m.

PRÊLES

(c) Dernièrement, les cadres supérieurs
des corps sapeurs-pompiers du district
de La Neuveville se sont rendus en car
à Bâle pour leur sortie annuelle. La
matinée fut spécialement orientée sur
l'instruction par la visite du corps
permanent de la Ville, (système d'alar-
me, matériel, formation des hommes) le
Musée et le bateau-pompe sur le Rhin.
Après le déjeuner en commun servi à la
Marmite, les 36 participants se sont
rendus à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le retour s'effectua par le Jura tandis
qu'à l'aller l'itinéraire emprunté fut
l'autoroute Soleure-Bâle.

Le président M. Georges Bourquin, eut
l'occasion de remercier tous les partici-
pants d'avoir consacré une journée à la
défense contre le feu et se plut à relever
les bons contacts d'amitié et nécessaires
qu'apportent ces quelques heures en
commun. Le programme de cette excur-
sion avait été confié au commandant de
Prêles M. Pierre Giauque.

Une journée à Bâle



Les administrateurs postaux de l'arrondissement de Neuchâtel
se sont retrouvés hier à Mont-Soleil

Hier, les jodleurs de Mont-Soleil ont
annoncé le printemps aux administra-
teurs postaux de l'arrondissement de
Neuchâtel (82) qui ont siégé sous la
présidence de leur directeur, M. J. Mei-
xenberger. MM. G. Nobel, directeur gé-
néral , A. Rodée, directeur régional des
postes à Besançon, A. Rossier, directeur
des téléphones et de nombreux autres
hôtes ont assisté aux débats. Le préfet
M. Monnier, du district de Courtelary,
et le conseiller national F. Leotscher,
maire de Saint-Imier, qui offrait le vin
d'honneur, devaient les rejoindre au
repas commun qui se déroula dans un
climat de fraternité.

MM. Nobel et H. Gubler devaient
saluer l'assemblée. A relever que MM.
R. Overney et G. Jeanneret, chefs de
division et d'autres de leurs collègues
furent fêtés à la veille de leur retraite.

POUR SURMONTER
LES EFFETS DE LA RECESSION

Pour M. Meixenberger, la situation
économique est grave et les PTT après
avoir tenté de gérer la prospérité devra
apprendre à gérer la récession. Le
meilleur moyen d'éviter le chômage est
de lutter contre les effets du fléchisse-
ment. Aujourd'hui, l'entreprise fait face
à trois problèmes : la pléthore de
personnel , le recul du trafic et la
pénurie financière.

L'arrondissement postal de Neuchâtel
est le plus durement frappé par la réces-
sion comme en témoigne la diminution

du trafic , notamment dans les localités
horlogères. Que faire pour récupérer du
trafic ? L'entreprise souhaite la reprise
générale des tous ménages pour ne citer
que cet exemple.

A propos du personnel, du jour au
lendemain, on est passé de la pénurie à
la pléthore et sous-emploi qui règne
aujourd'hui dans bien des secteurs de
l'exploitation postale.

En 1976, l'arrondissement ne recrutera
que 20 à 25 fonctionnaires. M. Meixen-
berger est préoccupé par le sous-emploi.
Il préconise la réduction de la durée
légale du travail (42 ou 43 heures heb-
domadaires au lieu de 44). Un second
moyen efficace serait de refondre les
services après une mise à la retraite.
Ensuite il faudra reprendre les
prestations perdues (comme la distribu-
tion des imprimés sans adresse). Enfin , il
s'agira de pousser en 1976 et en 1977 les
inspections d'exploitation notamment
dans le service de distribution où des
temps morts sont récupérables. Ces
« remèdes » pourraient aider les petits
bureaux ruraux à passer le mauvais cap.

METTRE FIN AU SOUS-EMPLOI
Pour les offices de chèques, les expé-

ditions et le service de dépôt un moyen
de mettre fin au sous-emploi serait les
horaires différenciés et, dans des cas
exceptionnels, les services à plus de
deux entrées avec l'assentiment du
personnel.

Ee rapport du directeur à évoqué les
services rendus par le Rotorama à
l'industrie horlogère. Or, trois menaces
pèsent sur le rotorama horloger : la
baisse du trafic (28 à 30 %), la présence
de transporteurs privés et l'augmentation

des taxes au 1er janvier. Une solution a
été trouvée : l'offre d'un tarif préféren-
tiel à l'industrie horlogère ce qui
permettra à l'entreprise de devenir
compétitive en matière de taxe des
colis.

En conclusion, le directeur de
l'arrondissement postal a invité les admi-
nistrateurs à se serrer les coudes, à
améliorer la qualité du service à la
clientèle et à collaborer plus étroitement.

LA CARTE DE VISITE
DE L'ARRONDISSEMENT

A l'occasion de cette rencontre, on
peut signaler que le IVe arrondissement
postal , dont la direction se trouve à
Neuchâtel (onze en Suisse depuis 1848),
comprend la totalité du canton et le
Jura de Bienne à Boncourt à l'exclusion
du Laufonnais. Il compte 275 offices et
bureaux qui desservent une population
de 360.000 âmes. L'arrondissement
emploie plus de 2000 personnes et
chaque année ses bureaux de postes
manipulent une somme de 13 milliards
de francs sans compter les activités
comptables des offices de chèques de
Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

En 1974, les facteurs ont distribué 104
millions de lettres, cartes et journaux
tandis que 6,3 millions de colis ont été
déposés dans l'arrondissement. En outre,
523 km de routes sont sillonnées chaque
jour par une quarantaine de cars
postaux. Ces chiffres prouvent les
services rendus par l'arrondissement à
l'économie et à la vie sociale du canton.

Bref , la rencontre d'hier, à Mont-
Soleil a prouvé que les administrateurs
postaux misent sur l'échange d'expé-

riences et d'idées et l'imagination pour
affronter les difficultés actuelles , mieux
servir les usagers, sauvegarder l'emploi
et préparer l'avenir en insistant sur
l'importance de la formation profession-
nelle aussi bien des apprentis que des
agents. J. P.

La seconde phase de la campagne anti polio
(17-29 novembre) commencera lundi

Une première campagne de vaccina-
tion contre la poliomyélite avait été lan-
cée, on s'en souvient, dans toute la Suis-
se romande (exception faite de Fribourg)
du 15 au 30 septembre. Durant ce laps
de temps, quelque 35.000 personnes se
sont rendues dans les 50 pharmacies du
canton, pour y recevoir ce vaccin. On a
cependant dénombré sur ces 35.000 per-

sonnes un faible pourcentage d'adoles-
cents et de personnes âgées de plus de
cinquante ans.

Une seconde phase de la vaccination
contre la polio va démarrer ; elle
s'étendra du 17 au 29 novembre. Pour-
quoi cette seconde phase ? En se basant
sur des statistiques, l'Organisation mon-
diale de la santé a constaté qu'il suffisait

que 60 à 80 % d'une population active
soit vaccinée pour assurer une bonne
protection de tous. Cette campagne en
deux phases entre dans les moyens pré-
ventifs et prophylactiques. L'Etat a versé
un million de francs pour financer cette
campagne. Mais il ne faut pas oublier
qu'un seul malade atteint de polio
coûterait autant à la société.

L'organisation de la campagne, la dis-
tribution du vaccin, l'enregistrement de
la prise sur un carnet et toutes les tâ-
ches administratives qui en découlent
incombent aux pharmaciens.

A qui s'adresse cette deuxième phase ?
Elle ne concerne que les personnes qui
n'ont été vaccinées qu'une fois dans leur
vie et est destinée à renforcer ou à par-
faire l'immunité acquise à l'occasion de
la première campagne. Toute la popula-
tion neuchâteloise est concernée : des
tout petits aux personnes du troisième
âge. Les seules contre-indications que
l'on connaît sont une maladie fébrile en
cours d'évolution et une grossesse de
moins de trois ou quatre mois.

Prendre ce vaccin buccal contre la
polio est certes un acte individuel qui
assure une bonne protection contre cette
terrible maladie mais c'est encore ;u,n .
geste de solidarité : la vaccination du
plus grand nombre profite à tous.¦¦- ,<.: v ,ï ,  , . R..Wé

« Quel genre d'homme était James Joyce?»
Une causerie de M. Grattan Freyer

En 1922, comme le raconte Valéry
Larbaud, quand on demandait à un
Américain, membre de la Société pour
la Répression du vice, qui était James
Joyce, il répondait : « C'est un Irlan-
dais qui a écrit un ouvrage pornogra-
phique intitulé « Ulysse » que nous
avons poursuivi avec succès en police
correctionnelle. » Aujourd'hui , James
Joyce est considéré comme l'un des
grands génies de la littérature univer-
selle.

Dans la causerie intéressante et spi-
rituelle qu 'il a donnée à la faculté des
lettres sous le titre : « Quelle sorte
d'homme était James Joyce », M. Grat-
tan Freyer, directeur du « Irish Huma-
nities Centre » de Dublin , a défini Ja-
mes Joyce comme un rebelle : un hom-
me qui s'est révolté contre sa famille,
son pays, sa religion. Mais la rébellion
chez Joyce n'est pas stérile ; c'est un
point de départ pour l'artiste qui va
créer un monde entièrement nouveau.

! *~~ *r^e€)MME^DICKENŜ  ^»
j Comme Dickens qui a immortalisé-,.

nages extraordinaires et monstrueux de
M. Micawber et de M. Dorrit , Joyce
a eu la chance et la malchance d'avoir
un père sortant des normes communes :
un beau parleur, un débauché, un bu-
veur et un banqueroutier, qu 'il a d'abord
jugé sévèrement. Par la suite, quand
il fut devenu lui-même un buveur, em-
pruntant à droite et à gauche de l'ar-
gent sans aucune intention de le ren-
dre, il le considéra avec une certaine
indulgence.

Avec sa mère, les relations de James
Joyce fuient particulièrement douloureu-
ses. Jusque sur son lit de mort , cette
bonne catholique l'adjura solennellement
de pratiquer sa religion et de commu-
nier, mais il s'y refusa obstinément. En
refusant toute foi , toute soumission à
l'Eglise, Joyce affirmait sa conscience
d'artiste, appelé à édifier un univers
échappant aux normes traditionnelles.

L'IRLANDE
Si Joyce a toujours refusé de , s'en-,,,

gager dans le , Mouvement national pour
l'indépendance de l'Irlande, il a ressenti '
profondément/ 'le tragique de la destte>
née de Parnell, rejeté par les catholi-
ques en raison du scandale de sa vie
privée. Dans une scène émouvante de
« Dedalus », M. Casey, après avoir mau-
dit Dieu en s'écriant : « Pas de Dieu
pour l'Irlande ! Nous n'avons eu que
trop de Dieu en Irlande ! Hors d'ici,
Dieu ! » sanglote et gémit : « Pauvre
Parnell ! Mon roi défunt ! »

Dans la dernière partie de sa cau-
serie, M. Freyer définit l'esthétique de
Joyce, lequel s'est inspiré des trois ter-
mes de saint Thomas d'Aquin : intégra-

lité , harmonie, luminosité. A vrai dire,
si ces trois termes s'appliquent à « Gens
de Dublin », au « Portrait de l'artiste
jeune par lui-même » et encore à « Ulys-
se », on ne voit guère comment ils peu-
vent traduire encore l'esthétique d'une
œuvre aussi complexe et aussi obscure
que « Finnegan's Wake ».

Utilisant les trois armes dont il s'était
octroyé l'usage, le silence, l'exil, la ruse,
Joyce quitta l'Irlande, vécut à Trieste,
à Paris, puis vint mourir à Zurich. Sou-
tenu par la fidèle affection de Nora,
sa femme, il eut à subir une série
d'opérations des yeux avant de devenir
aveugle. Une épreuve plus douloureuse
encore le frappa : la maladie de sa
fille Lucia, qui devint folle.

Une heure pour faire le tour de tous
les problèmes que posent la vie et l'œu-
vre de James Joyce, c'était bien peu.
M. Grattan Freyer l'a fait avec autant
de bonne grâce que de pertinence.

P.-L. B.

Rose-Marie Mayor expose
à la Galerie-club

IL y avait foule hier soir, dans les
locaux de la Galerie-club, pour assister
au vernissage de l'exposition de peinture
sur porcelaine de Rose-Marie Mayor.
Au nom de la Galerie-club, M. Thié-
baud souhaita la bienvenue à chacun en
déplorant l'exiguité des lieux. On ne sait
jamais, dit-il , si l'on aura dix ou cent
personnes. Affluence réjouissante pour
l'artiste, dont , avec quelque patience,
chaque visiteur pourra admirer l'œuvre
dans sa grande diversité.

Est-ce pour oublier ou par passion dp
créer que Rose-Marie Mayor s'adonne à
son art ? A - 'côté ' d u  genre Nyon bu
Rouen, elle compose ses créations pro-
pres qu'elle chosit ou modifie, car elle a
le sens inné de la recherche artistique.
Ainsi elle abandonne parfois l'or et le
remplace par le platine.

En terminant, M. Thiébaud formula
ses vœux les plus chaleureux pour Rose-
Marie Mayor et sa famille. Non seule-

ment elle initie ses élèves aux joies de
la peinture sur porcelaine, mais dans ses
cours elle crée une ambiance agréable.
C'est une femme accomplie et une excel-
lente animatrice.

Comme l'a souligné M. Thiébaud,
cette exposition frappe en effet par son
abondance et son extrême variété.
Assiette à suspendre « Meissen », plat à
confiserie « Oiseau », plat « Fantaisie »,
vase « Vieux Zurich », plat à cake
« Vieux Nyon », ravier « Vieux Paris »,
plat à tourte « Rouen », vase « Or
relief », assiette à suspendre « CHgnan-
court », plat à gâteau « Chine », plat à
calce VFurstenberg », plat ' à gâteau
« Hollande », plateau « Saxe », vase
« Louis Philippe », pied de lampe
« Strasbourg », amphore « Nymphen-
bourg », cruches , bonbonnières , service à
liqueur, coupes à fruits, jardinières , vide-
poche, cobreilles et médaillons, tout cela
forme un ensemble riche, séduisant , qui
brille et charme l'œil. P.-L. B.

Un jeune cycliste grièvement blessé
m Port-d'Hauterive

Un grave accident de la circulation
s'est produit vers 17 h 45 à Hauterive.
Le jeune Emmanuel Anghern, 12 ans,
demeurant à Hauterive, circulait à vélo
rue des Rouges-Terres en direction est.
Il se mit normalement en présélection
et s'arrêta au centre de la chaussée afin
de tourner à gauche et d'emprunter le
chemin du Dernier-Batz. Alors qu'il était

à l'arrêt, le jeune cycliste a été renver-
sé par une voiture conduite par M. G.
de M., 37 ans, de Neuchâtel. Griève-
ment blessé, l'enfant a été transporté à
l'hôpital Pourtalès puis, en raison de
l'état de ses blessures, il a dû être trans-
féré au Centre hospitalier universitaire
de Lausanne.

Tirs de clôture
chez les Mousquetaires de Cortaillod

De notre correspondant :
Deux traditionnelles manifestations

ont clôturé, dimanche au stand du Petit-
Cortaillod , le programme annuel de la
Compagnie des Mousquetaires. Près de
50 tireurs participèrent le matin au
concour de « L'Abbaye » et l'après-midi
au « Tir-fondue ».

Voici les meilleurs résultats :
— Challenge du 1er Mars gagné par

M. Erwin Inglin (90 points) ; 2me Bruno
Mascanzoni (86) ; 3me Edouard Hofer,
René Farine et Arthur Schreyer (83),
etc ...

— Challenge Charles Renaud gagné
par M. Edouard Hofer (148 points) ;
2me William Berger (144) ; 3me Claude
Klâfiger (137), etc ...

— Challenge Marcel Borel gagné par
M. Hubert Lauper (202 p) ; 2me
Raymond Pellet (196) ; 3me Daniel
Neuhaus et Bruno Mascanzoni (195),
etc ...

— Challene Paul Kramer (réservé au
fusil d'assaut) gagné par M. Bernard
Berger (117 p) ; 2me Hubert Lauper
(112) ; 3me François Schreyer (111),
etc ... . .

— Challenge de la commune de
Cortaillod (réservé aux juniors) gagné
par M. Bernard Berger (44 p) ; 2me
AIdo Abburra et Christian Berger (43),
etc ...

— Challenge Pellegrini-Induni gagné
par M. Christian Berger (141 p) ; 2me
Bernard Berger (139) ; 3me William
Berger (134), etc ...

Challenge Robert Comtesse (réservé
aux juniors) gagné par M. Bernard
Berger (310 p) ; 2me Florian Baehler
(212) ; 3me Gilbert Hurn i (200), etc ...
Enfin , le Challenge Barbey (réservé au
Tir-fondue) a été gagné par M. William
Berger.

On constatera avec plaisir que parmi
l'élite des tireurs de Cortaillod , les Berger,
c'est-à-dire le président des Mousque-
taires et ses fils, se sont particulièrement
mis en évidence. Au cours de cette
journée sportive qui s'est déroulée dans
la meilleure ambiance, M. Charles
Henry, président de commune, a fait un
exposé concernant le problème, de la
li gne de tir. On sait que l'emplacement
actuel ne répond plus aux prescriptions
et qu'il s'agira de trouver une solution
de remplacement.

Au théâtre de Neuchâtel
«L'imprésario de Smyrne»

On se chicane, on s'évince, on se gon-
f le  : avec une soirée haute en couleur,
«L'imprésario de Smyrne » du T-Act
de Genève, l'abonnement II a ouvert
sa saison. Un parterre bien garni, les
meilleures places des galeries occupées
pour apprécier un théâtre un peu dif-
férent de celui des tournées rayonnant
de Paris. Un théâtre résolument accror
cheur avec le T-Act qui accumule dans
cette adaptation de Goldoni par Ber-
nard André, dit Bengloan, les perfor-
mances d'acteurs, les clins d'œil à l'ac-
tualité , les règlements de compte.

Trois demoiselles au talent vocal et
scénique inouï, selon leurs dires, et
inapprécié, car elles n'ont pas d'enga-
gements, un castrat soprano également
sans emploi, et aux abois, un ténor qui
ne voit pas pourquoi il ne s'imagine-
rait pas au moins autant de talent que
les autres, un agent artistique qui sent
poindre l' affaire de sa vie, un aristocra-
te qui se commet avec la racaille du
spectacle : tout un joli inonde qui se
déchire à dents farouch es pou r un con-
trat, pour cent, pour dix, pour un se-
quin et surtout pour la première place.

L'imprésario venu de Smyrne, hom-
me d'affaire expédrtif, se laisse tenter,
presque séduire par la gloire de pro-
duire la culture. Mais il repartira dans
son pays sans musiciens ni comédiens,
le monde des artistes l'a effrayé et il
fu i t  leurs chicanes et leur fu rie.

EXCELLENTS COMÉDIENS
Furie alerte, après un premier temps

d'introdu ction assez lent, furie astucieu-
se qui réussit dans une même silhouette
à tracer plusieurs personnage s, furie in-
ventive qui manie les accents et les si-
tuations dans un rythme rocamboles-
que. C'est enlevé dans l'aisance par des
comédiens excellents, le réalisme chan-
geant ne s'appesantit jamais, encore que
parfois on allonge un peu les dévelop-
pements qui flattent les acteurs, un peu
de complaisance, un rien de cabotinage.
Et pourtant, malgré l'entrain , malgré le
vif du jeu , il reste comme une fr ustra-
tion, inconsciente jusq u'au tableau final
où elle se révèle tout à coup en même
temps qu'éclatent les mots « travail »,
c capital ».

On découvre soudain qu 'il s'agissait

d' une satire à portée sociale, que l'adap-
tateur et le metteur en scène — André
Steiger — possédant leur Brecht sur le
bout du doigt , avaient voulu sans doute
démontrer un mécanisme aliénant, ou
aliéné, sans doute scandaleux. Il y avait
donc une réflexion à saisir sous ce su-
perbe morceau de basses rivalités et de
mesquins intérêts ? Si cet « Imprésario
de Smyrn e » est limpide et séduisant sur
le plan du jeu , il l'est moins au niveau
des significations qui semblent être res-
tées dans les intentions sans arriver à
la réalisation. Un compromis agréable
mais qui rate son but, C. G.

Inspections
complémentaires

Les inspections complémentaires
d'armes, d'habillement et d'équipement
auront lieu à la caserne de Colombier
aux dates suivantes : (lundi 17 novembre
à 8 h 15 pour le district de Boudry
(Elite, Landwehr, Landsturm et SC) et à
14 h 15 pour le district du Val-de-Ruz
(Elite, Landwehr, Landsturm et SC).
• Mardi 18 novembre pour le district

de Neuchâtel (8 h 15 : Elite et SC ; 14 h
15 : Landwehr et Landsturm).

La rage
dans la vallée

de La Loue

FRANCE VOISINE

(c) Après les nombreux renards et blai-
reaux trouvés morts de la rage dans la
vallée de La Loue, des habitants de
Mouthier ont découvert dans les gorges
de Nouilles les cadavres de deux
chevreuils. M. Juife, garde des eaux et
forêts, a fait transporter les animaux au
Centre antirabique de Besançon pour
analyses. Devant la poussée de ce fléau
qui, jusqu'à maintenant n'avait sévi que
sur la rive gauche de la Loue, les
responsables ont invité toutes les per-
sonnes ayant des rapports et des
contacts avec les animaux à se faire
vacciner.

Neuf morts et 76 blessés en octobre
sur les routes du canton

Sombre bilan : au cours du mois
d'octobre, neuf personnes ont trouvé
la mort sur les routes du canton
alors que 76 autres étaient blessées.
On a dénombré 201 accidents, huit
d'entre eux ont causé des dégâts
matériels inférieurs à 200 fr. et sur
337 personnes en cause, 226 ont été
dénoncées.

Au nombre des fautes commises,
on trouve déjà les violations de prio-
rité (48 cas) puis, dans l'ordre la
vitesse (37), la distance insuffisante
entre les véhicules (23), l'ivresse au
volant (21), les changements de direc-
tion intempestifs et les entraves à la
circulation (11 cas chaque fois),
l'inattention et la circulation à
gauche (10 cas chaque fois), les

dépassements téméraires et la marche
arrière et l'imprudence des enfants
(8), l'imprudence des piétons (7), les
croisements imprudents (6), le non-
respect de la signalisation (5), l'inob-
servation des passages pour piétons
et les mauvais stationnements (4), les
conditions atmosphériques et les acci-
dents causés par des cavaliers, des
animaux domestiques ou lé gibier (2
chaque fois), le sommeil, le surmena-
ge ou un malaise (un accident).

D'autre part, trois conducteurs qui
étaient pris de boisson niais n'ont pas
causé d'accident ont été appréhendés.
Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Les heures grises et roses
de Bevaix présentées par
la Société de développement

La Société de développemen t de la
localité a voulu faire revivre le
« vieux Bevaix », le temps d'une
exposition , hélas trop courte puisque
commencée jeudi elle s'achèvera di-
manche déjà.

Des agrandissemen ts de cartes pos-
tales relatent les scènes de la vie
quotidienne du village autrefois ,
depuis longtemps oubliées, tel ce
jour de lessive à la fontaine. D' autres
scènes se rapprochent en revanch e de
celles que l'on peut voir aujourd 'hui :
la tournée du facteur ou les jeux des
enfants dans les rues par exemple.

Depuis toujours, Bevaix a su con-
server sa vocation agricole et vitico-
le. De nombreux outils, serpes,
fléaux , fourch es, haches ou scies,
viennent en témoigner. D'autres
objets plongent leurs racines dans la
vie de tous les jours , comme ces f e r s
à repasser, celte boîte à couronne de
mariée, ces fers à gouffres dont on
sent presque le fumet.  Mais tous les
objets rassemblés là ne parlent pas
seulement à l'imagination des visi-
teurs des joies des habitants mais ils
relatent leurs peines, leurs difficultés.
A insi en est-il de ces cartes de ra-
tionnement pour le pain, le sucre,
étalées là, chiffonnées , vieillies et par
elles la petite histoire d'un village

s'élève tout à coup au niveau de la
grande. Car même une petite com-
mune paisible comme Bevaix n'a pu
échapper à la tourmente générale.

La vie d'un village, c'est aussi celle
de ses sociétés locales : la fanfare
« L'Avenir », le F.-C. Châtelard et la
Société de gymnastique ont contribué
à l' exposition en garnissant des pan-
neaux de leurs archives.

Un montage audio-visuel repré-
sente les vieilles demeures ou les
vieilles fermes , sur lesquelles on ra-
conte parfois des histoires belles ou
effrayantes.

Pour ce qui est de l' e f froi  on cite
le cas de la ferme de la Prise-Bridel
par exemple où un crime a été
perpétré il y a plusieurs années.

Tous ces objets représentés là ont
été prêtés par les habitants du villa-
ge. Le vernissage de cette exposition
s'est déroulée jeudi en présence des
autorités communales. Mais que se-
rait la vie du village sans la
traditionnelle petite « pinte ». De jolis
tonneaux et des chaises ont même été
disposées à la grande salle du collè-
ge, sous une tonnelle. Mais si celle-ci
est artificielle, le vin qu'on y sert lui,
du moins peut-on l'espérer, ne l'est
pas ! R. Wé

TOUR
DE
VILLE

Un jeune cycliste
fait une chute

# UN jeune cycliste de Neuchâtel,
Peter Form, circulait vers 17 h, ave-
nue des Portes-Rouges en direction
est. Soudain, son cycle tamponna
l'arrière d'une voiture conduite par
M. F. R., de Neuchâtel, qui avait dû
freiner brusquement pour éviter un
piéton que l'on recherche — il s'agit
d'une femme — qui s'était élancée
sur la chaussée du nord au sud.
Souffant d'une fracture de la jambe
gauche, le jeune Form a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

r CAP 2000 ^
Vous trouverez à CAP 2000 LrPTTTn P &
Peseux : (fenfaûlCe
— Un centre commercial avec

16 commerces attractifs [e paradis
— de nombreuses places de des futures mamans

parc

— un choix d'articles et de la boutique
services unique dans le des tou]-_pet j ts
canton.

\ /

' ;.' .-. ' COLOMBIER

Dans la soirée de jeudi , M. J. K., de
Colombier, circulait sur la RN 5 de
Colombier en direction de son domicile.
Au carrefour de la Bréna, il n'a pas
respecté le « Cédez-le-passage, et sa
voiture est entrée en collision avec celle
de M. R. R., d'Yverdon, qui venant de
Peseux, voulait gagner l'autoroute.
Dégâts.

« Cédez-le-passage »
non respecté

M NEUCHATEL ET DflKS LA RÉGION "!¦¦
' _____ , ________ , _ :Y Y Y :,Y ::¦ - ¦: - ;̂:^̂ ^m^̂ ^ M̂M M . '¦ - :: .̂

LA VIE POLITIQUE

L'assemblée générale des Jeunes libé-
raux neuchâtelois s'est tenue à
Neuchâtel. M. Jean-Marc Nydegger
ayant décidé de ne pas renouveler son
mandat , il a présidé pour la dernière
fois cette séance principalement adminis-
trative. Il a été vivement remercié pour
le travail accompli et pour la sagesse et
la délicatesse avec lesquelles il a su
diriger durant trois ans le mouvement.
Après avoir adopté les comptes, examiné
le bilan politique de l'année 1975 et
préparé les bases du programme 1976,
les Jeunes libéraux ont nommé leur
nouveau comité dont le président est M.
Adi Glanzmann et le vice-président M.
Marc-W. Roethlisberger ,

Le nouveau président a relevé les
prochaines grandes échéances politiques
et espéré que ' les Neuchâtelois comme le
peuple suisse saura , malgré les grandes
convulsions qui agitent ce monde, faire
preuve de sagesse en se gardant de
toutes solutions flatteuses , centralisa-
trices et définitives.

Nouveau président
de Jeunes libéraux

Refus de priorité :
un blessé

• VERS 16 h 15, une voiture con-
duite par M. Max Naether, 69 ans,
de Lausanne empruntait le chemin
des Theyers en direction nord. A
l'intersection de ce chemin avec la
rue de la Dîme, il ne respecta pas le
« Cédez-le-passage » et sa voiture
entra en collision avec celle de
M. L. C, demeurant à Hauterive.
Légèrement blessé, souffrant notam-
ment de coupures au cuir chevelu,
M. Naether a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la police locale.

Cycliste renversé :
le permis

de l'automobiliste
a été saisi

• DANS la soirée de jeudi, M.
P. B., de Cortaillod, circulait avenue
de la Gare. A la hauteur de la rue
de la Serre, sa voiture a renversé un
jeune cycliste, M. M. G., de Neuchâ-
tel, qui montait l'avenue de la Gare
en tenant bien sa droite. Celui-ci fut
projeté à plusieurs mètres du point
d'accrochage. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès d'où,
après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. M. P. B. a été
soumis aux examens d'usage et son
permis a été saisi.



GRANDE EKP0SI1I0N ET VENTE DE TAPIS D'ORIENT AU MAGASIN DE MEUBLES SCHWARZ, MORAT,
du samedi 15 au 30 novembre 1975 ; dimanche ouvert

Important pour les amateurs de véritables tapis d'Orient. Vous trouvez chez — Le service : un choix sera apporté à la maison, livraison gratuite, certificat
nous tout ce qui est important pour l'achat d'un véritable tapis de Perse. de qualité.

— Immense choix du tapis des nomades, jusqu'au plus fin tapis en soie. Ouvert tous les jours de 7 h à 18 h 30, dimanche de 13 h à 18 h 30, jeudi jusqu'à
— Les conseils du spécialiste, point de vue qualité et intérieur. 21 heures.

MEUBLES ET TAPIS SCHWARZ, MORAT, ROUTE DE BERNE 23, Tél. (037) 7116 56
——^——a——

ON OFFRE À LOUER
CHARGES COMPRISES:

au LANDERON
studio Fr. 300.—

à PESEUX
appartement 1 pièce Fr. 285.—
appartement 2 pièces Fr. 345.—

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

pour renseignements détaillés et visite,

téléphoner au (038) 57 1212.

1PH—ErC[7

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,

LE JEUDI 20 NOVEMBRE 197S, dès 14 HEURES 30
pour le compte de la Maison CLÉMENTS.A., tapis d'Orient en gros, 23, route
des Jeunes, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, comprenant des piè-
ces de :
Meched, Kachan.Tébriz, Afghan, Ghoum tapis dechasse laine et soie, Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara , Belouch, Abadeh, Pakistan,
Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du Caucase (Kasak) et
de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé, sur demande, pour chaque tapis ad-
jugé.
Exposition: le jeudi, 20 novembre 1975, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

Nous vous engageons à venir

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
visiter nos

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

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

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

riiil Exceptionnellement avantageux I H

9 logements spacieux I
ajhaabah £m mm g\ MAafe 4** 0m

: état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, ! '«?

A LOUER, À CERNIER
APPARTEMENTS 3 pièces, neufs,
tout confort, balcon, vue magnifi-
que, cuisine équipée.
Fr. 465.— + charges.
STUDIO NON MEUBLÉ,
Fr. 275. 1- charges.
GARAGES, Fr. 70.—.
Libre : tout de suite ou pour date à
convenir.

RÉGENCE SA.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.
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"- 4Vs pièces intéressent : une nou- t * i!VÏW
voile visite est organisée pour . SE
leur montrer en détail ces appar- y.'," H?
tements de grande surface dans M f
une construction de qualité n ^ r îsituée au calme, et accessibles ' / [  I
à des prix raisonnables. Il I
Donc, samedi 15 novembre, de / / /14h à 16 h30, nouvelle visite de / / /
l'immeuble Bois- Noir 23-25, / / /
2053 Cernier. f 11

Renseignements : I V
F. Bernasconi & Cie, Il
tél. (C38) 57 1415. fr
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PARTICULIER vend à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
4m,! étage (ascenseur), garage, vue
splendide.

Tél. (038) 33 28 32.
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APERÇU DU
Nouveau! PROGRAMME DEVILLAS I
avec 50 créations proposées

Comme toujours construction I
massive, avantageuse, à tous les prix, I
à partir de Fr. 11000a-.

L Demandez notre documentation gratuite. J

Vous qui cherchez un endroit tran-
quille pour vos week-ends et vos va-
cances.
Vous qui aimez la nature, les ran-
données, le ski de fond, l'équitation,
voici pour vous:

À VENDRE CHALET
entièrement aménagé et meublé.
7 lits, bains et W.-C. séparés, ma-
chine à laver, TV. Tout confort.
Construction soignée.
Prix : Fr. 230.000.—
hypothèque à déduire.
Tél. (021) 97 17 30, Mme Realini.

A louer à Neuchâtel (ouest),
immédiatement ou
pour date à convenir,

villa mitoyenne
6 chambres, confort, jardin, vue,
tranquillité, transports publics et
magasins à proximité.

Adresser offres sous chiffres
EN 6203 au bureau du journal.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement On répon-
dra donc mâme si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A louer à DOMBRESSON,

3 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, cave,
tout confort. Meublé ou non. Vue,
jardin, à 3 minutes arrêt autobus.

Tél. 53 25 17.

Dame seule cherche bel apparte-
ment de

4-5 pièces
Adresser offres écrites à MX 6211 au
bureau du journal.

Particulier cherche à louer,
pour le printemps 1976,
appartement ou maison

6 PIÈCES
sur territoire de Neuchâtel.

• . .-.K. .., . Loyer maximum :.J00Qfr. s$J
Adresser offres écrites à IS 6207
au bureau du journal.

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

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

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer: 475 fr. + charges.

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

À LOUER

appartement de 1 pièce
dans villa

En zone très calme, à 6 minutes du
tram, construction neuve. Entrée
corridors, cuisine agencée, grande
salle de bains. Tapis tendus, armoire
dans paroi.
CaVe, machine à laver, parking à dis-
position, service de conciergerie.
Sur demaridèrappartèmenï meublé.
Loyer mensuel :
Fr. 390.— charges comprises.

S'adresser :
Gérance LEUBA - Boudry.
Tél. (038) 42 35 41.
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A louer tout de suite, au Landeron,
- Y,. - près de la frontière neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

Y Çf ¦' '" l-
La Favarge - Monruz

m«ani[ii.—Bfll.ir date à convenir, petit logement
confortable

une pièce + cuisine
toilettes avec lavabo, chauffage et
eau chaude.
Loyer mensuel 175fr. + charges.

Fiduciaire G. Faessli & Cie.
Neuchâtel. Tél. 2432 24.

Office des poursuites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra par voie d'enchè-
res publiques, vendredi 21 novembre 1975, dès 14 h, derrière le
café Central à Boveresse, les biens suivants appartenant à M""* Lau-
rence Pigatto, ancienne tenancière du café Central :
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 glace rectangulaire, 2
fauteuils jaunes, accoudoirs similicuirs, 1 divan-couche, 1 armoire
4 portes, .1 TV Philips, 1 divan-couche jaune, 2 fauteuils, 1 petite ta-
ble, 1 bibliothèque tubulaire, 1 armoire de cuisine, 1 armoire à ti-
roirs, 1 gril Griflex AG, Hapag, 1 congélateur, 7 tabourets de bar,
1 chaîne stéréo, 1 amplificateur, 4 haut-parleurs, 1 lecteur de cas-
sette, 1 vieux phonographe, 1 table de cuisine, 1 table roulante,
1 roue de char horloge, 1 vieille essoreuse décoration, 1 table TV,
1 table de jardin. '"'
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitifs; contre
argent comptant et conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: BLANCBaux à loyer

au bureau du Journal

|jj ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 19 novembre 1975, dès 14 heures, à la Salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés :
1 armoire noyer, porte-miroir; 1 table de cuisine, 4 tabourets; 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises; 1 radio; 1 lit complet ; 1 entourage de lit
bois; 1 bibliothèque bois; 1 servier-boy ; 2 commodes; 8 peintu-
res sur toiles; 1 pick-up; 1 armoire 1 porte; 2 tables de nuit ; 1 ra-
diateur électrique; 5 malles, osier, bois, faux cuir; 2 tables rondes
marbre, pied fer; Stables bois, pied fer; 2 montres, homme et
femme; parasols de jardin ; ainsi que de nombreuses petites ta-
bles, chaises, petits meubles, guéridon, fauteuils, lampes, tapis, li-
vres, disques, vaisselle, bibelots divers, dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
La salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites

Pour insérer une petite j
annonce au tarif réduit
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

H VILLE DE NEUCHATEL
CHEMIN DE LA

FAVARGE INFÉRIEURE
D'entente avec la direction de Police, et
pour permettre un remplacement rapide
des réseaux d'eau et de gaz du chemin de la
Favarge inférieure (tronçon entre le carre-
four Matthias-Hipp et la rue de Monruz), la
circulation des véhicules sera modifiée
dès le lundi 17 novembre 1975 et jusqu'à
nouvel avis
comme suit :
Sens sud - nord: par le CHEMIN DE LA FA-
VARGE INFÉRIEURE
Sens nord - sud: détournement par la RUE
MATTHIAS-HIPP
Le ramassage des poubelles et des déchets
encombrants se fera aux endroits habituels.

Service des eaux et du gaz

f 

DIRECTION
DES ÉCOLES PRIMAIRE

ET PRÉPROFESSIONNELLE
DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

employée de bureau
est à repourvoir au Secrétariat des écoles primaire et préprofes-
sionnelle de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à une personne ayant une bonne forma-
tion professionnelle, un esprit d'initiative, le sens de l'organisation
et une rédaction aisée.
Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours. Entrée en fonc-
tion à convenir.
La postulation, avec curriculum vitae et pièces justificatives, doit
être adressée aux Directions des écoles primaire et préprofession-
nelle, collège de la Promenade, Neuchâtel, jusqu'au 6 décembre
1975.
Neuchâtel, le 15 novembre 1975. LES DIRECTIONS

Reprise intéressante

Petite maison familiale
sise sous les vignes, entre Cornaux et Cressier, à vendre
au prix de revient : Fr. 190.000.—, y compris le terrain de
815 m».
Construction 1972 - 3 V4 pièces + salle de jeu, garage,
buanderie, cave, abri P.A.
Hypothèques à disposition.
Téléphoner de 19 à 21 heures au (038) 47 14 59.
J.-M. Evard.

î T A VENDRE À CERNIER ^B;

MAISON
de 3 appartements, jardin, verger de
872 m*.
Vue, tranquillité.

Faire offres sous chiffres 87-020 à
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,

 ̂
2001 Neuchâtel. j A

Visite de nos 3 dernières
villas à Cortaillod -
La Petite-Fin

(Sortie ouest de Cortaillod)

Villas 6 pièces - séjour avec cheminée - salle de bains -
W.-C. - cuisine entièrement aménagée - antenne TV - ga-
rage - cave.

PRIX CLÉ EN MAINS
Visites : samedi 15 novembre 14 à 17 h

. dimanche 16 novembre 10 à 16 h

ou sur rendez-vous : Jaunin & Lambelet, architectes
Cortaillod, tél. (038) 42 34 27.

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.
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 ̂ A l'ordre du jour pendant la période de chauffage : ^̂ .

r Sanamatic-jura \

Vbki les faits:
- vfier l'aJf ¦ ' ^̂ N«̂ . J

Hû putiti 1̂ 1̂ .- . ^̂ -t—> V L S

lerfaitsïgnificaUf: ^̂  -^JS  ̂ ' ïffiSftante KmefaitsigiÉW: "̂*^  ̂-««-*«*«« SSL
Le dégagement automa- |6C0I1DIT1IB suffisante pour des pièces sont généralement sur-
tique d'humidité s'effectue ,™«««»iun« extrêmement basse, ou d'habitation et des chauffés. On y respire un
tout naturellement : Consommation de cou- après une aération pro- bureaux de dimensions air desséché. Or, l'air qui
Plus l'air est sec, plus rant en position l-fonc- longée: moins de 2 centi- normales. manque d'humidité est
l'appareil libère de l'humi- tionnement continue mes additionnels par « . . . , . . .particulièrement néfaste
dite. Ainsi, avec Sana- (moteur de 10 Watt : prix heure. 4@flU! l9ll UflDJf\lrîtjf' aux muQueuses. Ces
matic. pas besoin de dis- unitaire de Fr.-.10/KWh): , . . Jlwire IUII WJ|IIIIUIIUI i organes protecteurs
positifs supplémentaires moins de 3 centimes par «àlM b|| €|fl|lïff |fJ|||fa H COflIflfÔ requièrent donc une
coûteux: llsuffif de lé jour (24 heures) ! Con- «»5IIIS IUII MÎ|llllllllllli NJCIUIIIG humidification adéquate
remplir chaque jour avec sommation de courant lu fPfl(lP|ïiP[tf Le Sanamatic se passe de l'air ambiant.
l'eau du robinet (indica- en position II - fonction- " IwlHwlIBIIl d'eau chaude, propriété
teur de niveau d'eau). nement intensif (180 W), à Débit horaire du Sana- qui exclut tout danger On se sent plus à l'aise et

n'enclencher que tempo- matic :75 m3 - sans cou- d'échaudure, ainsi que l 'on respire plus faci/e-
rairement en cas de rants d'air. Il humidifie toute sursaturation ment dans des locaux où
température extérieure l'air ambiant en le purifiant d'humidité des parois et un Sanamatic est installé.

/ J CgfàSJsanamat i c  ?
AA)NUM àC/ pour un climat ambiant agréable jr^ \ ̂ ^̂

*TïFAÀ*i - i i  i_ XT ' sUmmWmim* .j êa *^^
jflT* ês x chauffes énm^
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COMPOSEZ VOTR E ^t • A I CHEMINÉE SELON VOTRE
f W J m] BUDGET ET VOTRE GOÛT:
¦f ® Ë CIGRASA
? B1i'lii lill,lliiiaikja| 0 j Une gamme très étendu e

BPS HP I- de cheminées rustiques

î"É ' 1 --£%¦ "
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et 
m°dernes à des
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\Qffly S.A. Bachelin 2 2074 MARIN Tél. (038) 33 43 53.

Simi i ¦¦ ¦imiiM.r̂

li i' M È W  Jm «saismms^ llil B 
1*1 laUJWk* Un crédit moitié moins cher. j j

âffl WË JÊÈ àS$ÊÊè 'Y WÊ ÈÊË âWHMMMIâVAff.. Elfàffv Conditions de crédit SAVA avantageuses à ! J
; : i» ' 'J ff l 'Wr ' JÉÉl Bk ¦» «F \liriiri\P\  ̂t"inT ''achat d'une Fiat neuve : intérêts de 0,4% par j j j

Jfi HF ÊÈ W? mË 1P BMI. JW JaF JUL l'Llwwaw l mif mois pour une durée à convenir sur chaque |

^P Bak ^H  ̂ ^^̂ ff ,̂ en échangeant voire voiture actuelle contre Choisissez une Fiat, vous recevrez un autoradio- j

Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne laites pas seulement . V_>—^\V^~V-' >s? j j !
un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une tn choix d'accessoires gratuits .
de Ces Offres exceptionnelles. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat. A

votre choix , des accessoires gratuits à l'achat i

Renseisnez-uous chez votre Asent Fiat. d uncF™
Nous avons de quoi vous convaincre. j!

I *Fi;il 126. 133. 127. 127 Spécial. I2X . 128 Spcçjal, 128 3 I» Horlincua. X 1/9. 131 Miraliori. 124 Coupé. 124 Abarlh Rally, 132, 130. 130 Coupe, véhicules utilitaires légers. |

Nous vous attendons: j , j j j

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 NEUCHÂTEL
AERNI J.-P. Garage des Jordils S.àr.l. 2017 BOUDRY

¦ Cadeaux exempts de douane g
JÉÈ pour vos parentés et vos connaissances en |\|

H Pologne Tchécoslovaquie '
Hongrie * Roumanie H

ij Â
1 Exécution légale et prompte. Livraison garantie, fj -l

;î 1 ou ristourne de l'argent. Demandez les derniers WS
t f prospectus chez la maison spécialisée, l'unique i?j
p 'i organisation officielle et licencée en Suisse. A m i

Elna:<outure
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M. -Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture , grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda ,
collection de tissus - service rapide. 

* VENTE - RÉPARATION
Service garanti et personnalisé
- Des techniciens professionnels
- Des techniques de pointe
- Des prix sympathiques

24, chemin des Tires
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 51
<L̂ _ N_ _"_~^

Notre offre
' le K couleur» économique

«COLORRANGER »

BfiRG©-
Prix Fr. 2995.—
- nouveau tube image IN LINE

V- 
couleurs PAL/SEC. plus précises ;

A l' IGEHO
Rendez-vous des Romands

****
*

• ) mmm %
/ ^ 

\

& LA SEMED5B ^
â% unri<tint*Smmi- 

^

Halle 11 - Stand 227

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL

^
Au 11, faubourg

| du Lac - sur
' la place Piaget -
: vous trouvez
S le plus grand
• choix de machines |
| à écrire HERMÈS

; à partir ^̂
I de Fr. 226 -

U N'allez pas au loin chercher t|
ce que vous trouvez tout près i

S Caddy Saint-Biaise |
U (début route de Marin), Sous-les-Vignes 6

j vous offre : ses Jeux - ses Jouets à bas prix ; ses l
*2 vins de qualité dès Fr. 2.45 ; jus d'orange King H
M Fr. 1.60 ; jus de pommes dès Fr. 1.40 ; limonades L|

Y Rlvlera dès Fr. 1.— ; Arkina Maxi Fr. 0.75 ; Walser I j
3 pour 2, etc... H

f POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉEI
rr :-.i afin que votre épouse soit libérée d'un travail |||
L' '

.- fastidieux Wu

' ; ; lave-vaisselle automatique |||

I BdoralO  ̂Ij 1 La solution harmonieuse |VJ/ \'Jî jiJ5à>ag!| fY-'JJ
.>') alliant une technique Î P̂ EHHipH .'. - r;

«3 très étudiée , la qualité TV \vS \̂
î de Zoug et un prix f vr  ̂ K 

'• *-- "
| avantageux I. . \ jl \ agi

Capacité: • i j flj
10 couverts interna- fl A L J . ,i

: ' " ,' I v / tionaux,2 plans.igt—rLju«ar~~aii\ |*jj[
rj t  d'aspersion. Pour tous /«TTjr— ~̂hJf m ;,. ' ,;
V-/ les genres de courant. /MA. m^ â^^ËËÉf-J  ̂Kfl

Y ]  ZingueriedeZoug SA | : Y , ;. 1 Y J  U-J^ là

la meilleure qualité au prix exceptionnel 
^

| 
'
; Prix de vente Fr. 2330.— 1̂ 3

Notre prix net Fr. 2080.— gl
Vous gagnez Fr. 250.—

' Conseils judicieux et installations par les ; 
^spécialis tes : Wa

Alfred Gross Neuchâtel §
installations sanitaires Tél. 25 20 56 ; ,|

Hildenbrand
i & Cie S. A. Neuchâtel
i
' ; ins tallat ions sanitaires Tél. 25 66 86

H Georges Jordan Neuchâtel
Il 

électricité Tél. 25 26 48 ' v

Mentha S. A. Neuchâtel
installations sanitaires Tél. 25 00 00 §9

I Perrot a Cie S.A. Neuchâtel I
électricité Tél. 2518 36

Vuilliomenet
R Co S.A. Neuchâtel

; | électricité Tél. 251712 j Ê



Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
Neuchâtel

cherche pour son département

MICROTECHNIQUE
(chronométrie, diversification en électromécanique) '

Chef de Collaborateur
département scientifique

Nous demandons : Nous demandons :

— formation universitaire en micro- — fôfrnjJtion en rniorotecnhique (de
technique, mécanique , électronique préférence ingénieur horloger)
ou physique

— âUêjqUSs innées d'ëHpôriôrice — quelques années d'èxpérlinèëdans la recherche et/ou dans l in- dans ,a recherche et/6u dans l'in-
} dustrie dustrie
j — bonnes connaissances du traite- _ connaissances du traitement dement de données sur ordinateur données sur ordinateur

— intérêt pour la recherche et le dé- _ ,ravai| indépendant sur des projetsveloppement a but industriel d'actualité_ aptitude à la conduite technique et / ¦- • - ' . . .l^Vi nlhr 'nwj sb I U Y J Y
administrative d'un, groupe de col- > • ' .\>. r

} laborateurs knu-ub) ourrniae. .. ,(«n* tK) ai IM wfja-u nJ

Nous offrons : Nous offrons : ,
— activité diverse avec responsabili- — introduction dans le domaine et ,

tés (subordination directe à la di- formation continue
rection)

— laboratoires équipés de façon mo- — installations techniques modernes '
derne

— collaboration interdisciplinaire avec — domaine d'activité intéressant et I
d'autres groupes de recherche et varié
de développement !

— relations avec des instituts de re- — prestations sociales conformes aux
cherche universitaires et industriels exigences actuelles

i — prestations sociales conformes aux
: exigences actuelles

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre de service manuscrite, avec
; photographie, curriculum vitae, copies de certificats et références, à la' direction du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, rue
l A.-L.-Breguet 2, case postale 42, 2000 Neuchâtel 7. Discrétion assurée.

¦

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds cher-
che à engager pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

ingénieur ETS
en micromécanique ou en horlogerie

désirant assumer la responsabilité d'un groupe de
collaborateurs dans le domaine du développement
et de la construction d'appareils mécaniques de
précision.
Nous demandons :
r— quelques années d'expérience dans lin domaine
simiiiàire
— personne dynamique de 25 à 35 ans, aimant tra-
vailler de manière indépendante <
— solides connaissances théoriques et pratiques.
Nous offrons :
— ambiance de travail agréable dans locaux mo-
dernes
— formation en vue d'accéder rapidement à un
poste à responsabilités
— avantages sociaux et salaire en rapport avec les
capacités.
Faire offres détaillées sous chiffres P 28-130678, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

' ¦. î« i ¦ ¦¦ . ¦ • ¦ ' ¦¦• ¦ ' • ¦ ': '¦ bb -ais> ¦-¦ . ¦  

/ T ' iMMii t Ï̂Ïi

. f̂ ortôdbra
j iSnwsi lim rf- n̂iection-dames

pour le rayon Confection

VENDEUSE
pour le rayon Enfante

VENDEUSE
pour te rayon M<*»9e

irai EL— **m8Z£Tm S—• H
fil rri.:s---̂ *epa'éc,i, aux \-\
Y 1 Grands Magasins 

hâleU Tél. (033) 1 j

Entreprise de service cherche, pour sa direction générale à Genève,

SvCTcïQlFv OlllU yllu français-allemand

bonne formation, quelques années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante.

Ce poste bien rémunéré offre à une personne ayant de l'initiative une
activité variée et intéressante au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, sous chiffres Z 18-920 556
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre laboratoire industriel Llnor situé à Orbe

1 électronicien
— de formation ETS (expérience pratique pas nécessaire), ou

— monteur-électronicien possédant quelques années d'expérience.

Notre futur collaborateur sera occupé à la réparation et au dépannage
d'instruments électroniques, ainsi qu'à la construction de petits appareils.
Son activité sera variée et se déroulera dans le cadre d'une petite équi-
pe de travail.

En cas d'intérêt, vous voudrez bien téléphoner au No (024) 41 12 81, inter-
ne 332, ou adresser vos offres de service à la Société d'assistance tech-
nique pour produits Nestlé S.A., laboratoire industriel Linor, 1350 Orbe.

I "̂ «aaaaaaaaaaaa»"™N

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Dame aveugle cherche

personne chrétienne
pour faire son petit ménage, ou
éventuellement quel ménage sans
enfants la prendrait en pension ?
Pas de gros travaux ou de tra-
vaux pénibles.

Tél. (037) 22 04 32, dès 19 heures.

Famille genevoise
cherche une

jeune fille
au pair pour
seconder gentille
maman avec bébé
en bas âge.
Logement séparé
assuré.
Tél. 45 1753
dès 13 heures.

Café du Lion-d'Or ,
Coffrane, cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Débutante acceptée,

lël. 571191.

. 7TT 
Pha'rmaclë' dtl Vignoble neuchâte-
lois cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

aide en pharmacie
dynamique, aimant le contact et
avec de très bonnes références.
Clientèle sympathique et condi-
tions de travail agréables.

Adresser offres écrites à JT 6208
au bureau du journal.

Célibataire
sans travail, sérieux,
sobre, ayant permis
de taxi, trouverait
place région
Vignoble.

Faire offres avec
photo, sous
chiffres GP 6205
au bureau du Journal.

Peintre en voitures
capable de travailler
seul est cherché par
carrosserie des', en-
virons de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BK 6200
au bureau du
Journal.

Nous cherchons
pour date à
convenir,
mécanicien
sur autos
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.
Adresser offres
écrites à KV 6209 au
bureau du journal.

Pour qu'un produit suisse puisse être
considéré comme un article de marque,
il fallait autrefois qu'il réponde aux exi-
gences suivantes :
• prix uniforme dans tout le pays
O qualité irréprochable
• être bien connu
• être obtenable chez la plupart des dé-
taillants.

Depuis la mise en application des ac-
cords sur l'établissement des prix, la si-
tuation a sensiblement évolué, surtout au
niveau du prix de vente. Aujourd'hui,
on constate une confusion complète en
matière de prix et le consommateur a
bien du mal à s'y reconnaître.
La politique de prix de certains com-
merces suisses de détail revêt des formes
plutôt étranges. Des différences (souvent
fixées de façon arbitraire et ne se basant
sur aucun calcul réel) entre le prix de
vente effectif et celui que conseille le
fabricant, sont largement affichées.

I 

Cependant, des comparaisons entre le
prix de nos produits et celui des ar-
ticles de marque connue démontrent
régulièrement que la Migros possède
toujours beaucoup d'avance en matiè-
re de prix, en dépit de rabais impor-

I

tants prônés par ses concurrents. Les
comparaisons de prix que nous vous
soumettons chaque semaine dans
« Construire » et la grande comparai-
son sur toute une page que vous
pourrez consulter dans ce journal le
19 novembre confirment notre dire.

La Migros vend ses produits dans ses
marchés et camions-magasins à des prix
nets uniformes et la haute qualité de nos
marchandises est connue de tous.
L'excellente qualité des produits de la
Migros est incontestée. Les directives et
les normes de qualité officielles ne nous
suffisent pas et nous allons bien au-de-
là : chaque produit est examiné dans nos

laboratoires selon !es normes de la Mi-
gros, qui sont plus sévères encore.
L'information claire et objective dn con-
sommateur est un autre principe de no-
tre maison. Dans cet esprit, nous avons
introduit un système de datation précis,
à savoir la fameuse « M-Data > pour les
produits frais ainsi que la date limite
d'utilisation qui figure sur les conserves.
Par ailleurs, une déclaration informe le
consommateur avec précision sur la
composition du produit et, sur nombre
d'emballages de produits alimentaires,
on trouve même la teneur en calories.
Nous avons toujours tenu nos clients in-
formés, non seulement du prix de vente,
mais aussi du prix au poids unitaire ce
qui permet de faire des comparaisons ai-
sées avec d'autres maisons pour un même
produit.

Tous les articles Migros — qu'il s'agisse
de produits de notre propre production,
de produits d'importation ou venant de
la production suisse — portent les signes
distinctifs décrits ci-dessus. Peut-on
offrir plus grande sécurité au client ?

I

La marque « M »  mérite votre con-
fiance zt les produits Migros vous
apportent les mêmes prestations que
les produits de marque.

Des articles de marque â la Migros?

Hj H M |̂ ^̂   ̂ B"réc*Hfte].
^^^M^^^^^^^a^' :--riK' ;?:';' f\ '"lHWs ĵxeiit^le Migros"̂ »- ,:j r̂r^aB|J j

gBmW ĵroupes mieux compte de ^BRience de Sîî W,

15 novembre 1975 ,»t les becs dé plurnf jx>ur_unjridice <JJoct*ne de 60. A t'a
No 491 <raitxe du calcul. Wflj*jWft|MMM Bgit grâce à I,"

ga â â^MMHnHV™ P'US ce, malgré une considérable^»
E, - .-Y ;-:'' ¦¦ ''} \U- afej Y^v^ Ĵ t̂tEanes, tjon de la q^aljjâÉJÉÉaÉfc33gBSit^a

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!
rf , C'est le prix d'une

I petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et rachat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Yogourts aux fruits WI&R
^préparés avec du lait fljffll

partiellement écrémé. ¦— "̂

Framboises, ananas, blrchermuesli,
pêche Melba, griottes.

Offre Pot de 500 g
spéciale —pQ au Heu de 1.15

Une chance à saisir :
Alpin 600
Le ski en fibre de verre extra-léger,
idéal pour la piste et la neige
profonde. Semelle P-Tex rapide.
170-200 cm.

150.-

Qui l'ignore encore le temps des prix
fixes imposés est définitivement révolu.
Les consommateurs y ont trouvé leur
avantage et le nouveau régime semble
avoir été généralement bien accueilli.
Cependant, les marchands d'articles de
sport font manifestement bande à part.
Après que l'imposition des prix a cessé
de concerner de très nombreux produits,

on a tenté récemment de fixer à nou-
veau le prix des skis de marque. L'ache-
teur mal informé paiera donc pour ses
skis, où que ce soit en Suisse, un prix
unique exagéré ; en revanche, s'il sait
comment s'y prendre, il peut essayer de
contourner la difficulté.
Comme on l'a dit à la radio suisse alé-
manique le 22 octobre dernier, cette ten-

tative de nouvelle fixation des prix ne
répond pas tout à fait au vœu des com-
merçants : dans certains magasins en
effet, il paraît suffisant de signer une dé-
claration selon laquelle on a remis une
vieille paire de skis avec son paiement.
Les malins bénéficient ainsi d'un rabais,
même s'ils n'ont pas effectivement fait
reprendre d'anciens skis.
Trois possibilités d'achat de skis s'offrent
donc :
En les payant cher : dans un magasin
d'articles de sport, au plein tarif et sans
pouvoir marchander

En les payant moins cher : (voir plus
haut le « truc » des skis usagés)
En les obtenant à on prix vraiment
favorable : à la Migros, vous trouverez
des skis de marque, obtenables sous la
marque exclusive « Alpin », bien entendu
à des prix Migros.

O Le plaisir du ski commence à
l'achat !

De l'art et de la manière d'acheter des skis

Maintenant
en Multipack
Pâte dentifrice
Candida Fluor actif
Des tests cliniques ont démontré
son efficacité contre la carie.
Grand tube de 160 g 1.90

2 tubes •J.ZU (100 g = 1.—)
au lieu de 3.80

Petits pois fins
à la mexicaine
avec des grains de maïs et des
morceaux de poivron.
Multipack Boîte de 440 g (poids

égoutté 280 g) 1.50
2 boites 2.40
Eg. (100 g = —.42,9)
au lieu de 3.—

«ai il il aaaaaa——a—aa——a——am——— ¦a â^a â^a—

Baisses de prix
Nouveau

prix MIGROS
Pèlerines

Paquet de 120 g 1.40
Cuisses-dame

Sachet de 210 g 1.50

Torsade aux amandes
Torsade de 400 g 3.20

Cake Sacher
Cake de 250 g 2.90

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Faire cuire 300 g de riz comme pour un
riz sec, puis le mettre dans un plat à
gratin bien beurré. Rouler 3-4 asperges
en boîte par personne dans une tranche
de jambon et déposer sur le riz. Napper
d'une sauce blanche pas trop épaisse (en
sachet), faire gratiner au four.

Riz avec rouleaux de
jambon



M. Tripet nommé directeur du gymnase cantonal
M. Edgar Tripet, professeur, vient

d'être nommé par le Conseil d'Etat
directeur du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. André Tissot atteint par la limite
d'âge. La chancellerie d'Etat a publié à
ce propos le communiqué suivant :

€ Après plus de trente ans d'une
activité particulièrement féconde à la
tête du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, M. André Tissot arrivera à
l'âge de la retraite au printemps 1976.
Le Conseil d'Etat aura, en temps utile,
l'occasion de prendre congé officielle-
ment de M. Tissot mais il lui exprime,
d'ores et déjà, ses sentiments très recon-
naissants pour la manière exemplaire
dont il a toujours rempli son mandat

» A la suite d'une récente mise au
concours du poste vacant, et suivant en
cela le préavis de la commission des
études pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat a
nommé ce jour au poste de directeur de
cet établissement, M. Edgar Tripet, né
en 1930, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

» Originaire de Chézard-Saint-Martin,
M. Edgar Tripet a suivi les écoles pri-
maires et secondaires de La Chaux-de-
Fonds et a obtenu son baccalauréat es
lettres au gymnase de cette ville. Il a
ensuite poursuivi tes études à l'Universi-
té de Paris dont il est licencié et lettres.
Porteur du certificat neuchâtelois d'apti-
tudes pédagogiques pour l'enseignement
des branches littéraires, il a été nommé
maître au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds en 1958, poste qu'il occupe
encore aujourd'hui.

> Essentiellement maître de français et
d'histoire, M. Tripet, par la qualité de
son enseignement, la richesse de sa
culture et son sens de l'humain s'est at-
taché l'estime générale des autorités
dont il relève, de ses collègues et de ses
élèves.

» Les mandats importants et délicats
qu'il a temporairement exercés pour le
compte de la Confédération suisse dans
le domaine de la politique culturelle
ainsi que son intérêt manifeste pour la
littérature et l'histoire, dont témoignent
de nombreuses publications et collabora-
tions, sont garants de l'esprit d'ouverture
du nouveau directeur.

> Par son attachement aux Montagnes
neuchâteloises et au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, de même que
par sa connaissance profonde de l'esprit
et des traditions de cette haute école,
M. Edgar Tripet, dans l'exercice du man-
dat qu'il assumera dès le 1er mars 1976,
saura maintenir la ligne de conduite du
gymnase dans le style qui lui a été don-
né par tes prédécesseurs. >

NOMINATION SANS SURPRISE
La nomination de M. Tripet n'aura

sans doute pas causé de surprise dans
les milieux intéressés. On peut même di-
re qu'elle était attendue. Certes, c'était
la première fois que le Conseil d'Etat
avait à nommer un directeur depuis la
cantonalisation du gymnase chaux-de-
fonnier. Mais il aurait été diversement
apprécié que l'on ne choisît point un
homme du Haut, car c'eût été à désespé-
rer de l'institution elle-même...

Cependant, M. Tripet maître depuis 17
ans dans l'établissement qu'il est appelé
à diriger, réunissait toutes les conditions
requises pour assumer cette lourde char-
ge. Professeur à la forte personnalité et
à l'intelligence acérée, qui a su marquer
de son profond humanisme nombre de
volées de bacheliers, il saura reprendre
en toute connaissance de cause un flam-
beau valeureusement tenu par M. Tissot
des années durant.

Il y a lieu de signaler également l'ac-
tivité politique et culturelle intense du
nouveau directeur. C'est ainsi que M.
Tripet siège au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds depuis 1968 dans les
rangs du parti socialiste. En outre, il a
été rapporteur de la commission fédérale
d'experts concernant les questions de la
politique culturelle suisse, dite commis-
sion Clottu dont le rapport va sortir de
presse incessamment. Il est également

président du comité international de la
« Journée européenne des écoles » grou-
pant 13 pays.

Enfin , M. Tripet s'est signalé dans la
vie littéraire romande en publiant nom-
bre d'articles dans divers journaux et
revues suisses et étrangers, dont l'an-
cienne formule de la « Gazette litté-
raire ». Il a même publié en 1971 un
livre intitulé «Où cela était » qui lui
valut d'élogieux commentaires.

M. Edgar Tripet, nouveau directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. (Archives)

Piéton renversé
sur un passage

de sécurité
Vers 18 h 30, une voiture conduite

par M. B. S., de La Chaux-de-Fonds,
empruntait l'artère sud du « Pod ». En
s'engageant rue des Armes-Réunies, le
véhicule a renversé une passante Mme
Marie-Louise Hermann, 46 ans, de La
Chaux-de-Fonds également, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de
sécurité. Blessée, Mme Hermann a été :
transportée à l'hôpital. ' .,..¦> '&;

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, La course à

l'échalote (12 ans, prolongations) ;
17 h 30, la guilde du film présente
Lancelot du lac (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Le chat et la
souris (16 ans, prolongations) ; 17 h 30,

Roméo et Juliette (16 ans) ; 23 h 15,
Tous les chemins mènent à l'homme
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Le pont de la
rivière Kwaï (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h, Le parrain No 2
(16 ans, prolongations).

ABC : 15 h, films chinois.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, Don Juan, opéra de

Mozart, avec la Société d'orchestre
4e Bienne, direction de Jost Meier.

héâtre ABC : 20 h 30, récital du trio"
Gha^teelaix-^a

Maison du peuple : 20 h 30, troisième
festival de la chanson.

Ancien-stand : 20 h 30, soirée de variétés
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi, sauf pour:
Eden : pas de nocturne.
ABC : 17 h, films chinois.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
Galerie des Six-pompes : fermée
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : Yersin et Chapallaz

(dernier jour).
Musée des beaux-arts : Kermadec (der-

nier jour).
Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue

Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATION
Théâtre: 20 h 30, « Colombe» de Jean

Anouilh, avec Madeleine Robinson
(spectacle de l'abonnement).

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 et 17 h, Le nouvel

amour de coccinelle (enfants admis).
Lux : 20 h 30, Malizia (18 ans) ; 23 h 15,

v Les cracks au lit (20 ans).

CONCERT
Temple : 20 h 15, grand concert du

90me anniversaire de P« Echo de l'u-
nion ».

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Christophe Jelen-

kiewics, peintre.
Pharmacie de service : Philippin , 27 rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

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

Les Ponts-de-Martel, temple : 20 h, con-
cert de l'« Echo de la Montagn e ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30,

Le nouvel amour de coccinelle (en-
fants admis).

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

kiewiez, peintre.
Pharmacie de service : Philippin , 27 rue

Daniel-JeanRichard ; dès 21 h, tél. 117
Permanences médicale et dentaire : en

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment changer un pays ; photographies

» et peinture (dernier jour).

> ' "' ' ' ' ¦ ' ' '¦ \ " ¦"!'¦' ¦":.' 
¦. ¦¦.. ..¦ : : ¦ ¦-¦

¦ ¦. ¦: . ¦¦ .¦ ._ ¦.. : < S;; ::';̂ Ï:^^;-;;::VV;:;%Y;:W:> V/ ' : ':}:- . ¦; ' ¦'¦ '[ ¦ ¦; ' ¦' '' ¦' ¦' ¦ ĴUji'' - ' ' ¦:::'Y :̂ O: ,
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_ â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ '*̂ % £& *>^W £̂» *CS: *Ûy- f̂ttt' Tilt' S5J&,-.¦."*'"''•' • ¦¦«¦̂ ¦¦I^̂^ MMa ^̂
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfram
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Aujourd'hui marque une nouvelle
étape pour le complexe locatif et com-
mercial de Cetotre-Locle, avec l'ouver-
ture du restaurant Frascati. Une petite
cérémonie s'est déroulée hier soir, au
cours de laquelle on entendit notamment
M. Victor Huguenin, président cantonal
de la société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs apporter le salut de leurs
confrères à M. et Mmo Giuseppe Fer-
radini. « La concurrence amène la
qualité, dit-il en substance. Bravo pour
ce style qui s'inscruste dans un ensemble
moderne ». Pour sa part, M. Becker, l'un
des propriétaires de Centre-Locle, salua
la venue d'un tel établissement au cœur
de la cité. L'aménagement intérieur du
Frascati, avec bar à pizza de style
italien, crée une ambiance agréable. Les
95 places que compte le restaurant sont
dispersées dans des niches, crépies de
manière rustique et qui contraste de
façon heureuse avec les parties boisées.
Quant à la carte, elle mérite amplement
un détour. Personne ne s'en plaindra.

Nouveau restaurant
au Locle

NAISSANCES. — Fuchs Liliane, fille
d'Henri, restaurateur, et de Mengia
Sepa, née Collenberg ; Robert-Grandpier-
re Benoît Alexandre, fils de Jean-Pierre,
employé de comerce, et d'Elizabeth
Kathleen Alice, née Blaser.

MARIAGES CIVILS. — Patthey
Jean-Philippe, boulanger-pâtissier, et
Crosilla Valentina Daniela ; Thomi Ro-
bert Charles Gustave, ouvrier d'usine, et
Jeanfavre Marinette. • ¦

DÉCÈS. — Jubin Angelo Léon, hor-
loger, né le 28 juillet 1915, époux • de
Liliane Mercedes, née Desponds ; Cala-
me Charles Emile, agriculteur, né le. 16
décembre 1904, époux de Laure-Bertha
née Baertschi ; Magaz Felipe, ouvrier de
fabrique, né le 26 mars 1920, époux de
Concepcion, née Gonzalez.

(15 novembre)
Naissances : Rosselet Yann Sébastien,

fils de Jacques Michel, employé de ban-
que et de Monika, née Stoll ; Lesque-
reux Sandrine, fille de François "Edgar,
mécanicien et de Patricia Francine, née
Patron ; Perret Stéphanie,, fille de Çon^
tant Robert,' ouvrier et de Marinette Li-"

j lia, liée Schwab; J15'"' s „07fr.-<"w..-. oir'ortpf

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

MO novembre}

Traitement du personnel communal:
la compensation du renchérissement

Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds siégera le 27 novembre, à l'hôtel
de ville. Un seul rapport figure à l'ordre
du jour, celui du Conseil communal à
l'appui d'une modification de l'article 4
de l'arrêté du législatif du 25 juin 1970
concernant l'allocation variable complé-
tant lès traitements du personnel.

Rappelons que le 27 février 1974, le
Conseil général1 avait accepté pour étude
la motion de Mme Deneys (soc.) et
consorts, concernant la possibilité
d'accorder une allocation de renchéris-
sement selon un taux dégressif ou bien
de la fixer entre un minimum garanti et
un maximum. A la même époque, le
Grand Conseil avait accepté deux
postulats, l'un se rapportant à la conclu-
sion d'un accord-cadre en matière de
traitement entre l'Etat et les trois villes
du canton, l'autre invitant le Conseil
d'Etat à fixer l'allocation de renchéris-
sement entre un minimum garanti et un
maximum. Les traitements actuels du
personnel communal sont fixés par deux
arrêtés (25 juin 1970 et 8 décembre
1971). Ils comprennent : les traitements
de base répartis en 14 'classes et trois
hors classes ; une allocation variable
calculée sur la base de l'indice suisse des
prix à la consommation ; enfin une allo-
cation spéciale introduite en décembre

1971 égale à un demi traitement mensuel
attribué à la fin de chaque semestre, de
700 fr. au moins et de 2000 fr. au plus,
montants indexés.

MODIFICATIONS PROPOSÉES
De nombreux contacts ont eu lieu

entre l'Etat et les villes de Neuchâtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds dans
le but de trouver une solution commune
répondant aux désirs des motionnaires.

Après un délai de réflexion, qui s'est
inscrit dans une période où le chômage
s'est fortement accru, l'exécutif a fait
plusieurs constatations :

— A l'époque du dépôt des postulats,
la seule réduction de l'allocation de
renchérissement par un système dégres-
sif paraissait suffisante, bien qu'elle n'eût
apporté, sur le plan financier, qu'une
très faible économie.

— Eu égard à la réduction des
horaires, à l'accroissement du chômage,
aux licenciements, aux difficultés
qu'éprouvent les jeunes à se procurer un
emploi, on doit par mesure d'équité, en
appeler à la solidarité de toute la
population, y compris les employés du
secteur public bénéficiant de la sécurité
de l'empoi. C'est pourquoi, tout bien
considéré, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds proposera au législatif

d'instituer un système d'allocation varia-
ble comportant un taux dégressif. En
second lieu, et selon les circonstances,
de suspendre l'automaticité de l'adapta-
tion des traitements au renchérissement
du coût de la vie ou d'en modifier le
rythme, pour 1976 et 1977. Précisons
que les représentants du personnel- ont
été informés des préoccupations des
autorités. Ils ont eu l'occasion de
s'exprimer sur les intentions de l'exécutif
et ne sont pas restés insensibles aux
raisons qui les ont motivées.

INTERPELLATION ET MOTION
Par ailleurs, lors de cette séance

d'autres objets seront abordés, soit une
interpellation de MM. Willy Gachnang
et consorts, relative au coût des camps
de ski ; une motion de MM. Henri
Lengacher et consorts, demandant au
Conseil communal d'étudier la mise à
disposition des groupements et sociétés
locaux d'une salle communale ; d'une
motion de Mme Marcelle Corswant et
consorts, demandant à l'exécutif
d'étudier à nouveau l'aménagement de
l'ancienne salle de gymnstique englobée
dans le complexe scolaire Numa-Droz ;
enfin une interpellation de MM. Roger
Ummel et consorts, relative au déneige-
ment des chemins des environs de la
commune.
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Inauguration du tunnel routier de la Clusette

En haut : une vue de la manifestation officielle qu'ouvre le secrétaire général des
ponts et chaussées, M. Mlzel ; en bas, le « tour d'honneur » avec, dans la Jearr-
perrln, les conseillers d'Etat Schlaeppy et Grosjean, M. Terreaux et Mme Robert-
Challandes. (Avipress J.-P. Baillod)

Merveilleux et inattendu t ce n'est pas
une de ce* banales automobiles qui sil-
lonnent nos routes qui fut la première,
hier après-midi, à descendre le tunnel
routier de la Clusette lors de l'inaugura-
tion de cet ouvrage. Il fallait voir Roger
Terreaux, avec sa casquette 1925, son
large sourire, inviter la présidente du
Grand conseil, Mme Robert-Challandes,
le président du Conseil d'Etat, M. Rémy
Schlâppy, et le chef du département des
travaux publics, M. Carlos Grosjean, à
prendre place à bord de son vis-à-vis
pour franchir le kilomètre de tunnel
avant qu'il no soit ouvert à la circula-
tion.

Trois cents personnes émerveillées
vécurent cet événement tout à la fois
inattendu et historique : c'est une
Jeanperrin de... 1897, du Musée régional
du Val-de-Travers à Métiers, — modèle
rarissime construit à Glay (Doubs) à
cinq exemplaires seulement — et portant
la plaque 8555, qui, sous un rayon de
soleil surgi de derrière de sombres nua-
ges, franchit le tunnel, excortée de sept
motards de la brigade de la circulation.

Cela avait, ma foi, une bien grande
allure et cette réminiscence du passé
automobile était de circonstance au mo-
ment d'inaugurer un tunnel qui suppri-
mait d'un coup une route vieille de
158 ans...

La cérémonie débuta en fanfare avec
l'Harmonie de Môtiers. M. Raymond
Mizel, promu au rang de metteur en
scène des inaugurations routières dans le
canton, et qui est aussi secrétaire général
des ponts et chaussées, souhaita la
bienvenue aux trois cents invités de
l'Etat et souligna l'importance de cette
route franco-suisse.

Sans attendre, alors qu'un vent fris-
quet montait dans le tunnel de Noirai-
gue à Brot-Dessous, M. Mizel pria le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef

du département des travaux publics, de
donner, d'un « geste énergique, comme il
en a l'habitude », le coup de ciseaux tra-
ditionnel dans le ruban tricolore barrant
l'entrée est du tunnel. C'est alors que
M. Grosjean tendit les ciseaux à la prési-
dente du Grand conseil, Mme Robert-
Challandes, qui très émue, eut, sous l'œil
des caméras de la télévision et des re-
porters-photographes, le geste qu'il
fallait !

Après la descente de la Jeanperrin, le
second acte de cette inauguration se
déroula au portail ouest où M. Jean-Da-
niel Dupuis, ingénieur cantonal et direc-
teur du service des ponts et chaussées,
donna quelques renseignements techni-
ques sur cette remarquable réalisation
que nous avons présentée hier dans notre
cahier spécial.

Enfin, M. Gilbert Facchinerti, entre-
preneur, s'exprima, avec beaucoup de
sensibilité et de réalisme, au nom de
tous ceux qui ont travaillé à ce chan-
tier :

— Nous inaugurons aujourd'hui un
très beau tunnel, mais aujourd'hui nos
entreprises comme bien d'autres sont
dans un autre tunnel, celui de la réces-
sion économique. Je souhaite, ajouta-t-il,
que l'on en voie l'issue bientôt, quand la
confiance i et la foi en l'avenir auront
repris le dessus. Vous avez eu confiance
en nos entreprises du canton. Nous vous
en remercions !

L'acte final se joua au château de
Môtiers. Sur l'esplanade, entre deux
averses, le représentant du service fédé-
ral des routes et des digues, M. J.-J. Du-
puis, loua le dynamisme et la persévé-
rance des réalisateurs de cet ouvrage qui
améliore notablement cette route impor-
tante sur les plans local, régional, na-
tional et international et qui, à présent,
répond aux exigences d'un trafic moder-
ne.

M. Carlos Grosjean évoqua les diffi-
cultés de l'entreprise et survola l'histoire
de cette cluse de Noiraigue pour en ar-
river au temps actuels. Les routes, les
crédits, la planification , les deux refus
du peuple pour des travaux routiers :
c'est sur cette toile de fond que le chef
du département des travaux publics
termina.

Le plan quinquennal établi par l'Etat
en 1966 est achevé avec un peu d'avan-
ce. Mais, il n'y en aura plus, car l'Etat a
su tirer les leçons d'un double scrutin
négatif.

La Clusette, le plus long tunnel rou-
tier du canton, mais le dernier ! Ce fut
une oeuvre de longue haleine, pleine
d'embûches et de dangers. La Confédé-
ration, reconnaissant l'importance natio-
nale de cette voie franco-suisse, paiera
la moitié des 42 millions nécessaires à
cette correction (devis 1969 : 26,7 mil-
lions ; renchérissement de six ans :
37,5 %, coût des difficultés techniques
dans la partie est : 6 millions).

Pour terminer M. Grosjean tint à dire
sa reconnaissance et celle de l'Etat à
tous ceux qui ont conçu, calculé, réalisé
cette entreprise difficile et remercia
également la Confédération d'avoir, en
matière de subvention pour une route
cantonale, fait une appréciable excep-
tion.

Enfin, un Verrisan, M. Freddy Lan-
dry, parlant au nom de la population du
Vallon, remercia l'Etat en s'adressant à
M. Carlos Grosjean :

— Merci pour ce tunnel, cher Carlos !
Grâce à lui , le lundi et ie jeudi , nous
serons à l'heure à Neuchâtel et nous at-
tendrons ton fils qui est toujours en
retard aux cours...

Cette note joyeuse fut un excellent
prélude au dîner campagnard qui fut
ensuite servi aux invités de l'Etat dans
ce faux ancien château qui domine la
vallée. ' G. Mt

C'est fait : la présidente du Grand Conseil va couper le ruban tricolore (Avipress J.-P. Baillod)

Etaient présents conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin , vice-président du gouverne-
ment, M. J.-P. Porchat, chancelier
d'Etat ; M. Jules Jakob, directeur du ser-
rice fédéral des routes et des digues ;
M. Martin , adjoint au député maire de
Pontarlier ; M. Bonnet , maire des Ver-
rières-de-Joux ; M. Gautrot , commissaire
principal à Pontarlier ; le capitaine
Hamon, commandant de la compagnie
de gendarmerie de Pontarlier ; des
députés au Grand conseil neuchâtelois,
des conseillers communaux, des repré-
sentants de la police cantonale, des gar-
des de fortifications, des douanes, de
l'ACS, du TCS, des maîtres d'état et bu-
reaux d'études, des travaux publics et du
service ds ponts et chaussées.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 9 h 45 culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte M. Perret. Ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

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

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ;
9 h 45, culte avec le chœur de
l'action commune d'évangélisation,
M. Perriard ; 8 h 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h 45, cultes de l'enfance
et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte Mlle Domon j
9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout-petits ; 20 h , culte. Vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Roth ; 14 h,
culte à la montagne chez M. F. Leh-
mann. Vendredi 17 h, culte de jeu-
nesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Jacot ;
10 h 30, culte de 1 enfance. Jeudi
19 h, cuite de jeunesse.

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

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côle-aux-Fées : samedi 20 h, réunion
du groupe « Contact » ; dimanche
'9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte-cène ; mardi 20 h, étu-
de biblique sur l'apocalypse par
M. Jacques Dubois. Mardi 20 h , réu-
nion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en ita-
lien ; dimanche 8 h , messe ; 10 h,
messe chantée ; 19 h 45 messe.

Les Verrières : samedi 18 h 45, messe.
Môtiers : samedi 20 h , messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : 18 h messe ; dimanche 8 h

et 10 h, messes.
TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45 ; mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

Chronique du Val- de -Ruz

L'Eglise, demain
BILLET DU SAMEDI

Nos amis français ont le courage
de se mettre en question dans de lu-
cides colloques. Ainsi, l'autre jour à
Versailles, le président Maurice
Couve de Murville et M. Michel
Rocard, deux protestants de
tendances politiques opposées, ont-ils
envisagé l'existence et l'avenir de
leur Eglise du point de vue de son
action dans la France d'aujourd'hui.

Quant à l'action, Maurice Couve
de Murville la voudrait dans l'esprit
luthérien des deux pouvoirs, le seul
pouvoir attribué à l'Eglise étant celui
de la proclamation de la Foi.

— Dans mon opinion, dit-il,
l'Eglise ne doit jamais apparaître
comme une institution politique...
Elle a un message dont elle est
dépositaire et dont elle a la respon-
sabilité ; c'est une tâche magnifique
qui se suffit à elle-même et qui ne
doit pas être ternie par d'autres
préoccupations, sauf naturellement,
lorsqu'il s'agit des problèmes fonda-
mentaux de la morale.

Michel Rocard, au contraire, et de
manière très vive, excessive sans dou-
te, reproche à son Eglise de ne pas
s'être engagée à fond dans la vie so-
cio-p olitique du pays. Pour lui, il

voit son Eglise comme * une heureu-
se communauté d'anciens combattants
des guerres du désert... mais n'accep-
tant pas que l'on y pose des ques-
tions pas .convenables, qu'elles fouv ..*.
client l'argent, les relations du
couple, tout ce qui est tabou dans
nos sociétés. »

// n'est pas difficile de concilier
ces deux opinions apparemment ex-
trêmes. Toute Eglise devant avant
tout se ressourcer sans cesse et
apporter au monde le témoignage de
sa Foi au Christ-Sauveur, ce témoi-
gnage impliquant notre engagement
dans la voie royale de la vraie justice
et de la vraie paix.

Quant à l'avenir de l'Eglise réfor-
mée de France, et de toute l'Eglise,
il dépend de cette fidélité au message
central de l'Evangile à laquelle invite
l'ancien premier ministre. Il s'agit à
la fois de nous rassembler « en
Christ », de proclamer notre foi  en
Lui et de rayonner de son amour. '
Au fait , les questions posées à l'Egli-
se aujourd'hui , en vue de demain,
sont celles de sa relation avec Dieu
et avec nos frères , de sa vocation
chrétienne. \

lean-Pierre BARBIER

REMERCIEMENTS
Le Comité du Club « L'Echo du Vallon »
remercie chaleureusement toutes les
familles de Travers qui, à l'occasion de
sa soirée musicale du 25 octobre écou-
lé, ont aimablement donné l'hospitalité
aux exécutants accordéonistes du Club
Lédonien. Le comité.

Ce soir dès 20 h 15

Grande SALLE NOIRAIGUE

GRAND LOTO
dans la tradition des lotos de Noirai-
gue.
Merci de votre passage. La Fémina.

Café de la Place d'Armes
Fleurier
ce soir samedi dès 20 h 15

Match au Loto
des Cheminots du Val-de-Travers
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Galerie d'art - Travers
Place de l'Ours
du 8 au 16 novembre 1975

EXPOSITION
FERNAND YAUCHER

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

F^Z CHEZ FANAC
wRlbs— Saint-Sulpice
J^pk Tél. (038) 61 26 
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\Jl yfVKÊt hors-d'osuvre à gogo
'̂ ĴUMJ Entrée chaiJde

I KTjWV Viande, fromage,
"*""*¦ dessert.

Spécial 3me âge
Des vacances au soleil au môme prix
que la vie de tous les jours.

Séjour en Tunisie (Hammamet)
du 30 janvier au 13 février 1976. De Be-
sançon et de Pontarlier. Transport
(avion + autocar), hôtel et pension
complète : 1399 fr. français par person-
ne.
Attention : nombre de places limité.
Inscrivez-vous dès maintenant è
L'Est Voyages - Pontarlier,
50, rue de la République,
tél. 39 1529.
45 ans d'expérience dans l'organisation
et la vente des voyages.
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Deux logements
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par le feu à Couvet
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NOIRAIGUE

(sp) Le Conseil général de Noiraigue
siégera le 19 novembre prochain. Un
seul objet important figure à l'ordre des
délibérations l'examen du règlement
d'aménagement communal qui ne comp-
te pas moins de 139 articles.

Règlement
d'aménagement

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 17 h, Emerson,

Lake et Palmer (pictures at an exhi-
bition) ; 20 h 30, Le vieux fusil ;
23 h 15, Des filles qui hurlent à
l'amour (20 ans).

Môtiers, château : 17 h, vernissage de
l'exposition « Visages d'Appenzell » de
Marcel Imsand.

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Le vieux fusil ; 17 h, Emer-
son, Lake et Palmer (pictures at an
exhibition).

Travers, galerie d'art : dès 14 h, expo-
sition Fernand Vaucher.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

LES DEUX JOURS
Couvet, salle des spectacles : marché co-

vasson.
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h : Dr Paul Tkatch, pla-
ce de la Gare, Fleurier, tél. 6129 60.

Phrmacien de service de samedi 16 h
à lundi 8 h : Gilbert Bourquin , Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

Urgence dentaire : tél. 61 14 23.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu i tél. 61 12 04

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

De notre correspondant :

Le journal « Stig » No 6 du club
d'orientation « Cheneau » vient de sor-
tir de presse. Henri Cuche, rédacteur
en chef, rétabli dans sa santé, a écrit
l'éditorial dans lequel il relate le dé-
part pénible pour le camp d'entraîne-
ment du club qui s'est déroulé à Bien-
ne du 14 au 17 septembre. C'est de-
vant la misère des articles promis et
toujours pas arrivés dont il aurait le
plus grand besoin que l'auteur a dû
prendre sur lui de sortir un peu des
sentiers battus pour démontrer que
« tout est assez bon pour être publié
dans le « Stig ».

Pascal Junod brosse un tableau ori-
ginal des « cinq jours de Suisse » qui
se sont déroulés cet été à Kerns (Ob-
wald).

Denis Cuche, le frère d'Henri , « le
brouteur de sapins », parle ensuite en
première mondiale de « L'abandon »,
chronique satyrique. Il signale notam-
ment que < Stig » a dépassé et de loin
le cadre régional du club. 11 est, en
effet, lu à Berne, à Dijon , et il le sera
bientôt en Amérique ! Denis Cuche a
fait un sondage d'opinion approfondi
doublé d'une enquête rigoureu sement
scientifique dont les résultats peuvent
être, sans autre forme de procès, accep-
tés comme irréfutables. Denis se fait
un devoir de présenter aux lecteurs du
journal l'avant-première de son étude
dont la première est réservée à « la
feuille de choux à la crème d'asper-
ge », revue éminemment scientifique édi-

tée par les brouteurs de sapins asso-
ciés.

Denis Cuche a interviewé quelques
coureurs.

Les enquêtes modernes, écrit-il, ne se
basent plus comme auparavant sur la
moyenne arithmétique de l'opinion d'une
personne, mais sur celles — immense
progrès — de trois personnes au grand
maximum.

Et les conclusions sont celles-ci : en
moyenne abandonnent exactement 19,95
coureurs par course d'orientation. Puis-
que, dans notre pays ne s'organisent pas
moins de 201 courses par année, cela
donne exactement 4010 abandons au to-
tal. La statistique indique qu'il y a exac-
tement 4010 coureurs individuels en
Suisse. Cela donne — et ce n'est pas
un hasard ! — exactement un abandon
par coureur...

Dans un long et détaillé compte ren-
du , Henri Cuche relate les expériences
faites au camp du c Cocheneau » à
Bienne du 14 au 17 octobre 1975, con-
jointement avec d'autres de l'Associa-
tion cantonale des clubs d'orientation.

Pas moins de 20 jeunes gens et jeunes
filles ont participé à ce cours dont l'or-
ganisation a été exemplaire. Le journal
se termine par un article de Robert
Schaffer, de Cortaillod, qui retrace briè-
vement l'histoire des Jeux olympiques
en s'arrêtant cette fois-ci aux sources,
c'est-à-dire à l'Olympie.

L'entraînement des membres du club

« Cheneau » reprendra en janvier 1976.
Une séance hebdomadaire aura lieu au
Pâquier le jeudi en début de soirée.
Aujourd'hui se déroulera l'assemblée
d'automne dans le nouveau local du
club, à Dombresson. Cette assemblée
sera précédée d'une ultime course spé-
ciale. A. S.

«Stig» N° 6, le nouveau journal
du club d'orientation «Cheneau»

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 h
Valangin : culte des familles 9 h 45
Boudevilliers : culte à Valangin
Coffrane : culte de jeunesse, 9 h ; culte

de l'enfance 10 h
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50
Dombresson : culte des familles 10 h
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte des familles, 9 h
Les Hauts-Geneveys : culte des familles

10 h 15
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 9 h
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-

fance 10 h 15
Engollon : culte 9 h 15
Vilars : culte de l'enfance 9 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; diman-

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

Dombresson : messe lue et sermon,
8 h 45

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 heures.
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(c) Dans sa séance du 30 octobre, le
Conseil général de Fontaines a voté un
arrêté modifiant le système de percep-
tion de l'impôt communal. Ainsi sup-
primait-on le système proportionnel sur
les revenus (taux actuel : 2,7 %) et on
introduisait le système progressif avec
des taux échelonnés entre 3 et 9 %.

Immédiatement, un référendum fut
lancé contre cette décision et aujour-
d'hui, bien avant l'échéance du délai
légal, il a abouti. Soixante-neuf signa-
tures valables ont été recueillies et les
listes déposées au bureau communal. Les
citoyens et citoyennes seront donc
appelés à se prononcer en votation
populaire vraisemblablement au début de
décembre, en même temps que le scrutin
fédéral

Impôts : la demande
de référendum

a abouti

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines dès 16 heures.

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

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

Grenier, de 20 à 2 heures.
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des abonnés au téléphone du
canton de Neuchâtel. Prix très
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\Louez un utilitaire
pour vos petits

% transports et déménagements
Permis de voiture
Tél. (038) 36 14 55

' Quel que soit "
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL
OPEL Kadett 1200 S

1971, 4 portes, beige, 59.200 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

Y ; 1975, 3 portes, ocre , 22.530 km

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

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

OPEL Ascona 1600
Luxe

1973, 4 portes, blanche, 23.050 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes , beige , 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan

1972-12, 5 portes, rouge , 58.600

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

VAUXHALL Viva
1974, 4 portes, rouge-noire

24.000 km

FIAT 850 coupé
1971, 2 portes, bleue , 53.500 km
AUSTIN Maxi 1750

1973, 4 portes , blanche, 40.000 km I
Expertisées - Reprises

Financement GMAC
Service de vente ouvert

jusqu'à 17 heures M

fv \&\ Ja\a â^̂  I —"~ I m̂mwt *M
V/^ha^VNf^

pour vos CADEAUX :

GRAVURES sur cuivre
Travail main sur commande
d'après modèles (photos, etc).
Toutes dimensions.
Tél. 33 49 27.

Datsun 100 A
Cherry
47.0GO km. partait
état . 5900 fr.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Fiat 124
1974, 12.000 km.
Expertisée, 6700 fr.
avec radio.
Buonomo,
Bellevue 12,
2074 Marin.

Superbe occasion

Mini 1275
Gl
modèle 1974,
21.000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 6800 —

Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.

PP

Au tobianchi
A 111
1971, 71.000 km.
Fr. 3900 —
Datsun 120 Y
1974, 14.000 km,
Fr. 9200 —
Fiat 850 coupé
1969, 46.000 km,
Fr. 3500 —
Fiat 124 Spécial
1969, 68.000 km,
Fr. 3900.—
Mazda 1200
1970, 71.000 km,
Fr. 3000 —
Mazda 616
1971, Fr. 3500 —
Toyota 1600
1972, Fr. 5900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

Fiat 128
Rallye
1972, révisée,
parfait état , 5900 fr.
Tél. (038) 24 18 42.

Particulier vend
Citroën

Ami 8
Super, break,
1974, 35.000 km.
Expertisée.
Tél. 41 32 36 (repas).

A vendre

Suzuki
50 ce , 5 vitesses,
avec clignoteurs.
Parfait état.
Tél. 24 41 65.

OPEL RECORD
1972, 51.000 km

OPEL RECORD
1974, 45.000 km

OPEL ASCONA 165
1973, 50.000 km

OPEL ASCONA 16LS
1974 , 77.000 km

OPEL ASCONA
VOYAGE
1973, 55.000 km

OPEL KADETT 1,2 s
1973, 22.000 km

OPEL KADETT
Coupé SR
1974, 15.000 km

OPEL COMMODORE
GS-E
1973, 45.000 km

OPEL. GT
1973, 51.000 km

SAAB LE
1974, 45.000 km

DATSUN 1800
1972. 51.000 km

DAF Break
1970, 41.000 km

VAUXHALL VIVA
1972, 45.000 km

PEUGEOT 304,
1970, 92.'O0O km.

OPEL KADETT
1,2 sp.

' 1975, 5000 km.

ouvert
le dimanche
GARAGE RELAIS
LA CROIX
2022 BEVAIX .
Tél. 4613 96.

i

m Notre nouvelle gamme M

 ̂
continue d'avoir m

^a 
un grand succès ! g

m\ Nous sommes à même de vous offrir Àm
m\ un choix incomparable de voitures ^Êd'occasion

I ALFASUD 1974 13.500 I
I AUSTIN 1300 1972 38.000 I
I CITROEN GX 1972 20.500 I
I CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 I

: I DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 I
I DATSUN 120 Y 1974 20.000 I |
I DATSUN 140 J 1974 24.000 I
I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 I
I MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I
I MINI 1000 1973 30.000 I ".
I MINI 1000 1974 10.500 I
I MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
I MnnRls CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I

: I MORRIS MARINA 1972 24.000 I
I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
1 OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I

: I PEUGEOT 304 1970 65.000 I
! I PEUGEOT 304 1972 53.000 I-
^ 1  RENAULT 6 TL 1973 56.000 l" .1

1 RFNAULT 15 TL 1975 15.000 I
i l  SIMCA 1100 S 1974 21.000 I
I SIMCA 1501 S 1972 49.000 I
I TOYOTA CELICA GT 1973 50.000 I
I AUDI 60 L 1972 58.000 I .

lT| AUDI 80 L 1300 1974 28.000 tv .
I AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 \
I AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 I

, I AUDI 80 LS AUTOMAT. 1973 55.000 I "1
I AUDI 100 LS 1971 76.000 t

( ¦ I  GOLF L 1100 1975 25.000 I .
I GOLF LS 1500 1975 24.000 I

i l  PASSAT N 1300 1973 13.000 I }
i l  PASSAT N 1300 1973 42.000 \ >
i l  PASSAT L 1300 73/74 22.000 1 ï
V I PASSAT L 1300 1974 30.000 l '.- 'i
J VW 1300 1969 74.000 l.s '
I VW 1300 1972 55.000 l..y

! I VW 1300 1970 45.000 I "i
' . I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I H
I VW K70 90 L 1972 65.000 I tj

I ~ j Toutes les voitures avec garantie écrite WS
fl Echange possible - Crédit à conditions I

L intéressantes - Prix affichés Ë3
P§ EXPOSITION ACCESSIBLE ff
f ! de 6 h 30 à 23 h 30

B GARAGE HIRONDELLE %
g PIERRE SENN NEUCHÂTEL %
kW Tél. (038) 24 72 72 Â
^Ê Faites comme notre nombreuse clientèle ! 

^̂Êm Adressez-vous en toute confiance au spécia- 
^̂MW liste de la voiture d'occasion. WM.

A vendre

BUS VW
expertisé, pour
transport de
personnel et de
matériel , 5500 fr.

Tél. 42 18 04.

/GARAGE DU 1"-MARS S.A.
^1 BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ,

I SENSATIONNEL ! I
Occasions très peu roulé

SAAB 99 EMS 1974 7000 km |.
CHEVROLET Vega Station Wagon 1975 4000 km !"

! TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8000 km \- l
V TOYOTA COROLLA 4 portes 1974 13.500 km

NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES |É

%HTél. (038) 24 44 24BT

OCCASIONS
CITROEN GS, 1971, 52.000 km.
CITHUfcN AMI 8, 1971, 65.000 km.
OPEL KADETT automatique. 1971,
32.000 km. .
FIAT 128, 1971, 46.000 km.
AUSTIN 1300, 1969, 40.000 km.
Expertisées, garanties, facilités de
paiement.
GARAGE DU CHASSERON,
1400 YVERDON. Tél. (024) 24 22 88.

FIAT 127 1973, orange.
38.000 km Fr. 4900.—
PEUGEOT 204 BREAK 1973. rouge,
12.000 km, parfait état.
AMI 8 BREAK 1969, rouge Fr. 2500.—
CORTINA 1300 1968, blanche.
67.000 km Fr. 3200.—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
VW 1200 1967, jaune,
72.000 km Fr. 3400.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
LADA 1200 1973, bleue, 45.000 km,

Fr. 4800.—
SIMCA 1301 1970, blanche,
65.000 km Fr. 4200.—
2 CV 6 1973, beige, Fr. 4900.—
TOYOTA COPAIN 1975. 9000 km,
blanohe
FIAT RALLYE 1973,
rouge Fr. 5800.—
PEUGEOT 204 1969, beige,
67.000 km Fr. 4800.—
MINI 1000 1971, orange, 58.000 km,

Fr. 4200.—
HONDA CIVIC 1975. orange, 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5. modèle 1974, 1ro mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800 —
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900 —
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973. bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970. b'anche Fr. 4600.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—

J'achète
voitures
récentes ;' ., :

ub

paiement immédiat.

Tél. (038) 47 16 12
ou (032) 83 26 20.

Mazda 1000
1973, rouge,

26.000 km, 5300 fr.

tfàrà&e 'Bnutn

M. Schenker & Cie

2068 Hauterive.

TAI 44 - i l  AC

OCCASIONS

2 CV 6
bleue, 1973.
Expertisée.

Garage
de la ;.
station
2042 VALANGIN
Tél. 36 11 30.

A vendre

Peugeot
404
1966, moteur
révisé ; expertisée ;

Mini 1000
1971, 51.000 km ,
expertisée.
Tél. 25 95 05.

A vendre

Suzuki T20
(250 cm3) expertisée
moteur refait.
Factures à
dispositon.
Prix : 1400 fr.
Daniel Mlndel,
tél. (038) 25 46 98
(18 h 30- 19 h 30).

A vendre

fourgon
Ford Transit.
Année 1971.
40.000 km. Prix
5900 fr.
Tel (038) 24 61 20.

BERNARD-AUTOS
COLOMBIER
Tél. 41 15 14.
VW COCCINELLE
AUTOMATIC
VW COCCINELLE
1200, 1971
ALFA ROMEO 1750 B
MINI 850, 1600.—
MINI 850, 1900 —
RENAULT R4, 1971
RENAULT 8
Gordlnl

EXPERTISÉES-CRÉDIT
RECORD CARAVAN,
état actuel 500.—
BATEAU 40 CV
sur remorque route
Fr. 2500.—. 



Election de la Constituante fixée au 21 mars
On se demandait jusqu 'à maintenant

à quelle date la Constituante jurassienne
serait élue. Le Conseil exécutif avait de-
mandé à cet effet une suggestion aux
préfets des trois districts du nord et
à la députation au Grand conseil du

futur canton. Préfets et députés avaient
opté pour le 21 mars 1976.

Le rassemblement jurassien — qui
n'avait évidemment pas été consulté à
ce sujet... — avait émis le vœu de voir
la Constituante élue le plus rapidement

possible, soit dans la seconde quinzaine
de février, ce qui permettrait de gagner
plusieurs mois sur la mise en place dé-
finitive du nouveau canton.

Le gouvernement bernois vient de fai-
re savoir qu'il a retenu la date propo-
sée par les députés et les préfets, soit
le 21 mars prochain. C'est au Grand
conseil qu'il appartiendra de prendre
une décision définitive à ce sujet. Il ne
fait aucun doute que celui-ci suivra la
proposition gouvernementale. On peut
dès lors affirmer que la Constituante —
50 membres — sera bien élue le 21
mars.

La délégation du Conseil exécutif aux
affaires jurassiennes fait encore savoir
que le futur Etat n'étant pas encore
constitué , les dispositions concernant les
incompatibilités avec le mandat de dé-
puté au Grand conseil ne seront pas
applicables aux élus à la Constituante.
Fonctionnaires et ecclésiastiques seront
donc éligibles. Enfin le gouvernement
bernois entreprendra des démarches au-
près du Conseil fédéral afin qu 'il or-
donne les mesures nécessaires en vue
d'assurer le déroulement régulier de
l'élection.

Au Grand conseil

L'expression est péjorative trop sou-
vent. Les communes qui sont « tombées
à l'assistance publique », ne doivent
pourtant pas toujours leur désastreuse
situation financière à une gestion mala-
droite. Les négligences caractérisées sont
sans doute plutôt rares. Fréquemment,
de petites communes rurales ploient sous
la charge financière d'un aménagement
rpuéer. " Il n'en reste pas moins que
l'autonomie communale est un vain mot

; lorsque,-— et ce, n'est pas- rare — les- re-":
:. certes fiscales ' cominunales couvrent .j à'
-ï^ine j}es;,_iQitçrêts de Sujette . J^n,.,1963̂: :
Tut instituée une « aidé spéciale » de
l'Etat .. en faveur de ces communes.
Hier* le. Grand conseil fribourgeois a
adopté un projet de décret libérant un
crédit d'engagement de 2.750.000 fr.
pour cette assistance au cours des quatre
prochaines années. Mais ce n'est pas allé
tout seul...

CONDITIONS A REMPLIR
Rapporteur de la commission parle-

mentaire, M. Arthur Jaquier, puis le
commissaire du gouvernement, M. Rémi
Brodard, ont présenté le projet. Pour
bénéficier d'un subside d'assistance, une
commune doit se trouver en sixième et
dernière classe, avoir un compte
d'exploitation présentant un déficit réel
et, tout en fournissant l'effort fiscal
maximal, ne pas pouvoir supporter
entièrement le service de la dette à
contracter pour des travaux d'équipe-

ments indispensables. Bref , elles doivent
être dans l'ornière jusqu'au cou.

Parlant pour le groupe du PDC, M.
Alexis Gobet a noté que les lourdes
charges fiscales imposées à ces malheu-
reuses communes ne sont pas pour
encourager les contribuables à s'y fixer.
Mais il a déploré aussi que, par des
pratiques douteuses, certaines autorités
fassent de leurs communes des paradis
fiscaux, quitte à rendre le Conseil d'Etat
responsable de la ̂ déconfiture qu 'engen-
dre une telle conception des responsa-
bilités. 11 ajouta : «L'activité , au- witt'
d'un comité référendaire, de certains reŝ
ponsables communaux dont les métho-
des de gestion sont très discutables est, à
ce propos, assez édifiante ».

LE CAS DE FRANEX
M. Raymond Rime (rad), craint que la

« tutelle de l'Etat » ne tue l'esprit d'ini-
tiative. M. Maurice Colliard (PAI) note
lui aussi que les exigences fiscales ne
sont pas pour enrayer l'exode rural.
M. Albert Guinnard (PICS) pense au
contraire que les conditions sont plus
justes et strictes. Puis MM. Paul Mache-
rel (soc) et Othmar Schmutz (PDC) esti-
ment qu'une aide trop systématique va à
rencontre du redressement auquel pour-
raient contribuer des fusions de com-
munes. M, Marcel Bise (rad) cita le cas
de Franex (Broyé) : soixante habitants,
un million de dettes et qui , dans la nou-
velle classification, n'est plus en sixième,

mais en quatrième classe. M. Rémi Bro-
dard nota que de tels cas spéciaux se-
ront traités comme tels, puisqu'il sera
tenu compte de la situation antérieure.

Plusieurs amendements furent pré-
sentés, et tous balayés, tel celui de
M. André Ecoffey (soc) qui aurait voulu
ajouter, aux conditions d'octroi de l'aide
spéciale, une « investigation fiscale
soutenue ». C'est une question de rectitu-
de juridique que plaida naturellement
M. Rémi Brodard : « Ce;.;dè£Mit. >ne doit
pas -être un « ersatz » de la loi sur les
fusions^ dfe.cgmmunes ». On» sajt^que le
peuple 'avait refusé la loi sur les fusions.
Cet objectif n'est pas abandonné par le
Conseil d'Etat. Dans l'attente, un mûris-
sement des esprits doit s'accomplir. Le
projet de décret fut adopté par 80 voix
contre quatre et six abstentions.

HOPITAL CANTONAL
A BON COMPTE

Les députés ont pris acte du dernier
rapport sur la construction de l'hôpital
cantonal dont le coût s'établit à 93,7
millions. Au stade de l'avant-projet, en
1961, on avait avancé... 29 millions.
Beaucoup de choses ont évidemment
changé depuis lors. Il reste que, compa-
ré au coût d'autres hôpitaux construits
en même temps, celui de l'hôpital de
Fribourg est plutôt bon marché. C'est ce
qui compte, d'autant plus que l'instru-
ment rend les services qu'on en atten-
dait. Michel GREMAUD

Sort adouci des communes «tombées à 1 assistance»VAUD - VAUD - VAUD
¦̂ ¦¦ •¦•¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦ «̂èi*****.*.̂  ̂ ¦ ¦¦ I H é uwm m̂mmmmmmtm_1̂ ^û̂ d^̂ i t̂̂

Les CFF: un... penchant pour les techniques nouvelles!

On sait que les CFF ont présenté
avant-hier le système d'inclinaison de
caisses de voitures mis au pont par SIG
avec la collaboration , pour la partie
électronique, de la succursale allemande
d'Honeywell. La photo dans le titre
représente la rame de voitures III Ion
d'essais en Suisse alémanique (document
SIG-CFF). Les bogies « collent » à la
voie mais la caisse s'incline vers l'inté-
rieur de la courbe, ce qui ajoute au
confort des voyageurs et permet de
franchir la courbe à plus grande vitesse,
le dispositif minimisant les accélérations
latérales. Par rapport à la locomotive
que ses 80 et quelques tonnes plaquent à
la voie, on voit la position inclinée des
voitures.

Sur le croquis de SIG, le classique
élément de liaison avec la caisse a été
remplacé par une dispostif supportant
cette caisse : des vérins la « poussent » à
gauche ou à droite au gré des courbes,
vers l'intérieur de celles-ci.

Un vent nouveau souffle sur les CFF
depuis quelques années. Le parc de trac-
tion et le matériel roulant voyageurs se
métamorphosent avec bonheur. Au
service des horaires d'en faire autant et
d'apporter à la ligne du pied du Jura le
pain qui lui a si souvent été retiré de la

bouche. Enfin , il est regrettable que la
période de vaches maigres ne permette
pas encore de mettre au goût du jour le
parc marchandises par un apport de
sang nouveau, c'est-à-dire de longs
vagons à bogies UIC. Un espoir se

dessine cependant : la direction a décidé
de ne plus acheter aucun vagon à deux
essieux et les seules commandes qu'elle
passera concernant ce matériel ne con-
cernent que des pièces détachées
destinées à l'entretien.

Energique plaidoyer en faveur de « Heïease»
d'un responsable du département de la santé

Après la remise en cause d'une subvention

De notre correspondant :
Est-ce en fonction des « critères objec-

tifs » invoqués par son rapporteur,
M. Charles Pilloud, ou en guise de
représailles à la suite de la « fausse
note » du défilé militaire du 6 novem-
bre, que la commission d'économie pu-
blique (CEP) du Grand conseil a de-
mandé mardi de ne pas accorder à l'as-
sociation « Release » la subvention de
50.000 fr. inscrite au projet du budget de
l'Etat ? « Quand on veut noyer son
chien, on dit qu'il a la gale ». Or, c'était
le secret de polichinelle : tout le monde
savait que le soldat qui avait brandi un
calicot lors du défilé militaire est l'un
des animateurs du « Release », qui s'oc-
cupe notamment de j eunes drogués. Ce
fut la goutte qui fit déborder le vase. La
CEP, réunie lundi, proposa le lendemain
que la subvention prévue soit versée plu-
tôt à l'Office cantonal des mineurs. Or,
la suggestion fait bondir la commission
cantonale pour la lutte contre l'alcoo-
lisme et la toxicomanie (COLAT).

La COLAT, présidée par M. Bernard
Berst, chef de service au département de
la santé publique, a choisi un langage
très clair : « Supprimer les moyens
d'existence à une association dont l'acti-
vité peut être utile à l'avenir, n'est pas
une solution , même si certains de ses
membres ne brandissent pas le bon dra-
peau, précisément parce que les person-
nes dont ils ont à s'occuper ne suivent
pas nécessairement le même défilé »...

LE CANTON DÉMUNI
Créée en 1974, la COLAT est un

organe consultatif du département de la
santé publique. Connaissant son, avis, la
direction de la santé publique a proposé
l'octroi de la subvention de 50.000 fr. au
« Release ». Pourquoi ? Entre autres mo-
tifs, parce que le canton de Fribourg ne
dispose d'aucune institution spécifique
s'occupant des toxicomanes. Or, la loi
lui impose d'en créer, tout en lui per-
mettant de déléguer certaines tâches à

des organisations privées. Au « release »,
par exemple.

Or, les travaux de la COLAT ont
pour but , d'une part , de désigner le
service qui coordonnera les activités des
institutions « ad hoc » et, d'autre part,
de proposer au Conseil d'Etat un projet
d'arrêté d'application de la nouvelle loi
sur les stupéfiants , notamment.

PAS SI SIMPLE !
D'un trait de plume, la CEP voudrait

donc trancher les deux questions. L'Offi-
ce cantonal des mineurs serait chargé de
tous les problèmes relatifs à l'abus des
stupéfiants (information, prévention,
voire répression). La COLAT, dès lors,
serait superflue...

C'est oublier, note la COLAT, que
l'approche des toxicomanes est extrême-
ment délicate si l'on veut espérer quel-
que chance de succès : médecins, poli-
ciers et juges le savent bien. Une étude
globale est en cours. « On peut toutefois
d'ores et déjà affirmer que la collabora-
tion de toutes les institutions publiques
et privées et de toutes les volontés
ouvertes à ce problème sera nécessaire
pour tenter d'enrayer ce fléau (...) ».

RUMEURS ET RÉALITÉS
De son côté, « Release » nous a fait

parvenir hier un long communiqué sur
la réalité de son activité, poursuivie
depuis trois ans. 874 personnes ont fré-
quenté le centre de septembre 1974 à
septembre 1975, y faisant 5077 visites.
On avait parlé de 10 % de drogués lors
d'un rapport antérieur. La situation a
évolué. Mais surtout , les jeunes ont sou-
vent diverses difficultés imbriquées et
l'on constate que 75 % d'entre eux, sans
être toujours des drogués, ont des
problèmes qui touchent plus ou moins
régulièrement aux stupéfiants. Loin de
travailler isolément , « Release » a des
contacts fréquents avec maints autres
services et institutions en Suisse. La
subvention cantonale ne fera que lui

permettre une existence matérielle dé-
cente.

Quant au geste antimilitariste d'un des
travailleurs sociaux, il n'engage en rien
« Release ». Enfin, prétendre que le cen-
tre est aussi le secrétariat de la Ligue
marxiste-révolutionnaire procède de la
calomnie, dit le communiqué de l'asso-
ciation. M. G.

Le Centre
de Propagande
Anti - Tabac invite
5000 volontaires à
tester
G R A T U I T E M E N T
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centra de Propa-
gande de Anti-Tabac vous propose
aujourd'hui à vous, comme à 4999
autres fumeurs, d'essayer, sans qu'il
vous en coûte un franc, absolument
gratuitement, une dragée qui peut vous
débarrasser à jamais de votre besoin
de fumer. N'hésitez pas à faire
l'expérience. C'est une occasion
unique. Mais dépêchez-vous car seuls
les 5000 premiers volontaires recevront
la dragée-test gratuitement. L'unique
effort que vous ayez à faire est de dé-
couper cette annonce et de l'envoyer
dans une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv. 124 L) 80, rue de Lausan-
ne, 1211 Genève 2. Nous répétons :
cette offre est tout à fait gratuite.
Profitez-en !

¦'.WAttttW.U, -̂.U-.-......̂ ^

PRIBOiiKBI:

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

fusil » ; 17 h 30, « L'urlo di chen » ;
22 h 30, « Lady sing the blues ».

Capitole : 20 h 15, « La kermesse ero-
tique ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Rolls royce
baby ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Impossible... pas français »

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Je
m'appelle Trinita — La part des
lions ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « L'Europe
en flammes ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Pied plat
liquide tout » ; 17 h 45, « Cabaret ».

Scala : 14 h 30 et 20 h 15, «Le parrain
II » ; 17 h 30, « Un colpo all'ita-
liana ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Toutes les
filles pour un sexpert » ; 22 h 45,
« Filles de choix ».

THEATRES
Théâtre de poche : 17 h, « Chepooka » ;

21 h, cabaret « Joachim Rittmeyer
mit Stoeren-Friede ».

CONCERT
Ecole du Châtelet : 17 h, audition d'élè-

ves de la section de Bienne et des
environs de la Société suisse de pé-
dagogie musicale.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi,

jusqu 'au 15 novembre.
Ancienne Couronne : exposition des

collections géologiques du musée
Schwab, jusqu 'au 22 novembre.

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

Palais des Congrès, foyer de la maison
tour : œuvres de F. Heubi, Port, jus-
qu 'au 30 novembre.

Ecole fédérale de sport de Macolin i
œuvres de Dany Steinemann, jusqu'au
16 décembre.

PISCINE
Piscine couverte au Palais des Congres t

ouverte de 9 à 18 heures.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

Nidau 36 : tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
THEATRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Rettigs-

schwuemmer », d'Arnold et Bach.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.

La Municipalité d'Yverdon vient de
publier le communiqué suivant :,

« La Municipalité , dans sa séance de
jeudi , a pris acte d'un référendum'3ah-
cé contre la décision du Conseil com-
munal d'Yverdon, du 6 novembre "197:5,
relative à l'autorisation de démolir l'im-
meuble 126, rue du Valentin, et à l'oc-
troi d'un crédit de 25.000 fr. pour cette
démolition et celle de l'ancien rural de
la cité des bains.

» Elle précise qu'elle a pris, pour ce
qui la concerne, cette décision de dé-
molir sur préavis de son service des
bâtiments et de son office des gérances
(services sociaux).

» Elle rappelle que le Conseil com-
munal a admis sans opposition le rap-
port municipal y relatif , amendé, cela
sur préavis favorable de la commission
« ad hoc » à l'unanimité de ses membres
présents.

» Nous soulignons que la disparition
des bâtiments en question répond au

souci de procéder à l'assainissement d'un
quartier en pleine expansion et qu'elle
a été rendue jnéçessaire par l'élargisse»
ment de îa enausséé du Valentin avec
création de trottoirs ».
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Un référendum est lancé à Yverdon
contre la démolition d'un immeuble

Après le vol d'Yvonand i

(c) A la suite du vol à main armée -
d'Yvonand, quelle ne fut pas la
surprise des ouvriers de la halle aux
marchandises de petite vitesse
d'Yverdon en prenant leur travail à
4 b hier, de constater que le coffre- I
fort se trouvant à l'intérieur du local
s'était envolé. Le ou les voleurs ont
pu pénétrer assez facilement à
l'intérieur, la halle étant éloignée de
tout immeuble locatif. De plus, après
avoir brisé une fenêtre, fait tourner
l'espagnolette, ils enfoncèrent les
portes, arrachant même une serrure.
Ensuite, ils s'emparèrent du coffre
fixé au mur dans une armoire. Il
contenait environ 4000 francs. La
police de sûreté a ouvert une
enquête.

Un coffre-fort
contenant 4000 f r.

« s'envole »
cà Yverdon $jïj i

(c) C'est à 14 h aujourd'hui que s'ouvre
le 27me comptoir de Payerne, dans la
halle 5 de l'aérodrome militaire, en bor-
dure de la route de Grandcour. Durant
neuf jours, des milliers de personnes
viendront de toute la vallée de la Broyé
visiter cette exposition régionale, qui est
un intéressant reflet de l'économie
payernoise. Chaque soir, un concert sera
donné par une fanfare vaudoise ou fri-
bourgeoise et les visiteurs pourront
également déguster dans les pintes du
comptoir les spécialités du cru.

Ouverture du 27me
comptoir de Payerne

Le parti socialiste jurassien dénonce
les atteintes aux libertés publiques

Le parti socialiste jurassien vient de
publier le communiqué suivant :

« La tension monte dans le Jura. A la
violence « légale » de l'Etat s'oppose de
plus en plus la violence « illégale » de
quelques individus excédés par la par-
tialité flagrante de l'appareil judiciaire et
de sa police, tout au service, dans le sud
notamment , du pouvoir encore bernois.

» Le code de procédure pénal bernois
autorise notamment la mise au secret et
la détention injustifiée de citoyens
durant  plusieurs semaines sans aucune
possibilité de contacts ni avec un avocat,
ni avec leur famille. Ces dispositions
anachroniques et scandaleuses sont en
opposition avec la déclaration universel-
le des droits de l'homme. Les socialistes
exi gent leur abrogation. Elles ne
sauraient rester en vigueur, même provi-

soirement , dans le futur canton du Jura.
» Le PSJ estime que le gouvernement

bernois ne peut plus assurer dans le
Jura l'impartialité de la justice et de la
police. Les atteintes aux libertés publi-
ques sont évidentes. Une commission
parlementaire fédérale d'enquête récla-
mée déjà par d'autres mouvements doit
être mise rapidement sur pied.

» En outre, la Confédération devrait
dorénavant assurer directement la haute
surveillance sur la justice et la police
dans l'ensemble du Jura , jusqu 'à la mise
en place définitive du nouveau canton.

» Enfin , le PSJ constate que dans
notre société les citoyens sont manipulés
de telle sorte qu'ils sont plus prompts à
s'indigner des atteintes à la propriété
qu 'à protester contre celles touchant aux
droits élémentaires de la personne et
aux libertés publiques. »

Budget équilibré approuvé
Au Conseil général de Saint-Imier

D' un correspondant :
Le Conseil général de Saint-Imier a

siégé jeudi sous la présidence de M. Sil-
vio Galli. En ouvrant la séance, le pré-
sident a félicité le maire Francis Loet-
scher de son élection au Conseil na-
tional.

M. Roger Rubin a remplacé à la vice-
présidence du législatif M. Pierre Cham-
,pod , démissionnaire pour raison de
,santé.

L'on passa ensuite à l'examen du
budget 1976 rubrique par rubrique ce
qui donna lieu à de nombreuses inter-
ventions, la plupart animées par le souci
de pratiquer une politique d'austérité.

Le budget pour 1976 a été accepté
par 33 voix contre une opposition et
deux abstentions. Il comprend un cer-

tain nombre d'investissements et il est
basé sur une quotité de 2,4 ce qui de-
vrait rapporter environ 270.000 fr. de
plus à la caisse communale. Le budget
est équilibré puisque avec 9.371.957 fr.
aux charges et 9.368.480 fr. aux pro-
duits , il présente un déficit de 3.477
francs. Ce sera maintenant au corps
électarol à se prononcer.

Parmi les autres décisions importan-
tes, relevons que le législatif a donné
mandat au Conseil munici pal pour pour-
suivre les tractations en vue du rachat
de la propriété de l'hoiri e Savoye pour
un montant de 800.000 francs.

A relever encore que M. J.-J. Boillat
remplacera le curé Froidevaux qui quit-
te la localité au sein de la commission
de l'école primaire.
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Eh oui ! Il est bien là , cet automne ;
et il nous fait une de ces jaunisses ! Il y
ajoute même un amalgame de brumes,
de rouges, de bruns, de roux... de quoi
rendre jaloux le bel été qui a été chassé
à coups de parap luie, de grisaille, de
vent et de rhume. Ne parlons pas de sa
boulimie « feuillue ». Et il lui faut ses
lourds brouillards tenaces et mal-aimés
qui nous font rêver de paradis bleus et
de soleils. Il nous remet bien au chaud ,
à parier que les ramoneurs, eux, ne
souffriront pas de la récession. Il est
vrai qu 'il nous donne déjà une de ces
mines. La plupart des gens le cra ignent,
l'automne : il vient pâlir nos fleurs , leur
faire courber l'échiné, il nous met la
goutte au nez ef les pieds dans les fla-
ques d'eau. Il nous emmitoufle dans des
lainages qui irritent la peau et nous
obligen t à cacher notre beau bronzage
d'Adonis... Les maisons doivent remettre

leurs lunettes doubles, ce qui les rend
mystérieuses et sévères.

Mais il faut  aussi lui reconnaître ses
bienfaits : il nous apporte ces chaudes
soirées qui nous appellen t à la réflexion ,
aux « lectures au coin du feu », à la
bonne tisane et au bon café derrière une
vitre tremblante de pluie. Il nous
ramène également la saison théâtrale,
avec toutes ses promesses de sains diver-
tissements, il nous ramène des concerts
rivalisant de qualité et d' enchantement ,
il nous ramène des expositions, il
nous ramène de bons films, bref, de
quoi secouer les plus amorphes !

Il nous ramène aussi des forêts étour-
dissantes de couleurs, des paysages
inquiétants de beauté , les derniers sou-
bressauts rassurants d' une nature qui se
hissera bientôt submerger par l'hiver...

« Gid »

Impressions automnales à Bienne (c) Route principale à Chavanne, une
passante âgée a été renversée par un
automobiliste, hier vers 13 heures. Souf-
frant de diverses blessures, elle a été
transportée à l'hôpital régional de
Bienne.

Tôles froissées
(c) Hier vers 8 h 15, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de la
rue du Moulin et de la rue Gottstatt,
Les dégâts sont estimés à environ 4000
francs.

Une autre collision s'est produite
entre deux voitures au carrefour du
faubourg du Lac et de la rue du
Ruschli, vers 12 h 20. Les dégâts
s'élèvent à environ 900 francs.

Passante renversée

DELÉMONT

(c) Le Rassemblement jurassien a fait
savoir que, malgré la mise en liberté du
chef du groupe « Bélier » Jean-Claude
Montavon, il maintenait la manifestation
de protestation convoquée samedi après-
midi place de la Gare, Delémont.
M. Germain Donzé, président central du
RJ s'en est expliqué jeudi soir, lors de
la conférence de presse organisée après
la réception de M. Montavon.

« Les arrestations effectuées, a-t-il
déclaré, sont d'autant plus pénibles
qu'arbitraires. On a voulu frapper nôtre
mouvement à la tête, menacer, intimider.
Dès lors, nous maintenons la manifesta-
tion de samedi pour dénoncer les incar-
cérations arbitraires de Jean-Claude
Montavon et de deux qui sont encore en
prison. »

On s'attend à ce qu'une foule considé-
rable participe à la manifestation. Le
mouvement méridional « Unité jurassien-
ne » y assistera et s'y rendra en marche
de protestation à partir de Courrendlin,

Manifestation séparatiste
maintenue



LA BOUTIQUE DU CSP

LA BONNE PUCE
Mercerie 1, Lausanne.
Grand choix de meubles et bibe-
lots d'occasion.
Horaire des ventes :

le mardi de 12 à 18 h
le mercredi de 10 à 12 h
le jeudi de 14 à 18 h
le vendredi de 14 à 18 h
le samedi de 10 à 12 h

Tél. (021) 22 96 16.

SKIS 185 et 200 cm, 140 fr. la paire. Tél. 25 62 67.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses avec boyaux, état
neuf. Tél. 33 38 72.

FRIGOS, état de neuf. Tél. 42 39 57.

POUSSETTE + BERCEAU, état neuf. Tél. 31 63 28.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Austin
1300. Tél. 33 20 43.

QUADRIPHONIE, appareil permettant une écoute
quadriphonique à partir d'une chaîne stéréo.
Tél. (038) 33 40 12.

COMBINAISON DE SKI rouge N" 38. Tél. 33 15 96.

PATINS bottines blanches N°32, 30 fr.
Tél. 47 16 59.

SOULIERS SKI cuir, boucles N° 39 Kastinger, Rai-
chle 25 fr., Bally lacets N° 37, 20 fr., belles bottes
fourrées Bally N° 36. 25 fr. Tél. 33 25 30.

POUSSETTE BLEU marine, parfait état.
Tél. 24 10 28.

SOULIERS DE SKI Kastinger. gold, 8 72, 1 saison.
Tél. 41 11 51.

HARDTOP pour Triumph Spitfire, bleu, prix à dis-
cuter. Tél. 41 35 36.

UN LAVE-MAINS d'occasion. 35x25 cm.
Tél. 36 11 66.

PATINS BLANCS N° 32; chaussures ski de fond
N" 34, pour fille. Tél. 33 16 83, demander l'appar-
tement.

UN APPAREIL de massage avec ceinture, parfait
état. Tél. 31 55 65.

1 FRITEUSE FRIFRI Piccolo, employée 2 fois ,
220 fr. Tél. (038) 31 35 88.

2 PAIRES DE SKIS, une avec fixations de sécurité.
1 paire de bâtons, 1 paire de chaussures de ski en
cuir avec boucles. Tél. 42 11 72.

SKIS 150 cm avec bâtons en parfait état , pour en-
fa nt. Tél. 57 16 03.

SKIS KNEISSL, White-Star 200 cm; skis Head-
Standard pour piste et tourisme 180 cm.
Tél. 25 81 96, après 17 heures.

ROSSIGNOL STRATIX 205 cm. Nevadalook, Kas-
tinger, Sapporo hauts, excellent état, 300 fr.
(700 fr.). Tél. 25 98 42.

SOULIERS DE SKI Henke à boucles, 41, skis, bâ-
tons, veste et pantalons de ski. Tél. 31 55 65.

SOULIERS DE SKI homme Lange, pointure 40.
Tél. 33 32 80.

SKIS HEAD 208 et 210 cm ; Kneissl 190 cm ; bai-
gnoire assise Fr. 30- Tél. (038) 31 76 03.

FOX-TERRIERS, 18 mois, très beaux, avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05.

OCCASIONS : 4 pneus neige 175SR 14 tubeless,
2 pneus neige 165SR 14 tubeless, 2 pneus neige
165SR15 Michelin X, 4 pneus neige 155SR13 re-
gommés, 4 jantes 5J14 (Opel Record, Ascona,
Manta). 2 jantes 12" (Kadett). Tél. 66 13 55.

ÉTAT DE NEUF, beau tourne-disque, 100 fr. ; très
belle table roulante de télévision, 50 fr. ; antenne
télévision Suisse, 30 fr. ; housse voiture Ford Ca-
pri. Consul, etc., 100 fr., enjoliveurs Ford 20 fr. ;
deux rideaux japonais 100 fr., pouf à linge, 20 fr.
Tél. (038) 24 50 87. " ¦-

SOULIERS DE SKI à boucles Heierling bleus, dou-
blés mouton, N" 38, prix 90 fr. Tél. (038) 41 13 65.

ARMOIRE et divers meubles, vaisselle, prix très
avantageux. Tél. 33 19 13.

SALON DE LUXE état de neuf à céder prix réduit ;
buffet 4 portes massives sculptées. Tél. 38 42 01,
préférence heures repas.

COURS DE DESSIN ABC Paris. 4 volumes.
Tél. 51 32 13.

MACHINE À COUDRE Elna-Lotus spéciale, sous
garantie; état neuf, 500 fr. Tél. 53 14 75.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes 640-13 PR pour
Ford 17 M. Tél. 53 27 68.

LIT, armoire à glace, table de nuit, chaise, lampe,
pharmacie, 165 fr. Tél. 31 71 84.

1 CHAISE avec 1 parc, 1 baby-sitter, 1 barrière
pour portes, youpala, le tout 100 fr., ou séparé-
ment. Tél. 53 37 88.

2 PNEUS NEIGE sur jantes + 4 jantes Opel Kadett ;
1 moteur R4 + jantes R4. Tél. 51 28 21.

SOULIERS DE SKI Raichle, plastique, N° 39.
Tél. 36 13 95.

MANTEAU POUR HOMME, pure laine, beige,
taille 52, bon état. Tél. 24 24 63.

2 PNEUS D'HIVER avec jantes 175 SR 14, pour Re-
cord, ensemble 80 fr. Tél. 33 33 48.

FOURNEAUX A MAZOUT et bois, potagers avec
garantie. Tél. 42 18 04.

CHIOTS, superbes Colley Lassie, 4 mois, tricolore
et bleu merle, ainsi que Shetland : Parents beaux
pedigrees. Tél. 41 38 92.

MARKLIN HO, nombreux articles vendus au dé-
tail. Tél. 31 53 91.

SOULIERS SKI Caber Delta 100 spoiler, chausson
foam, pointure 42. 150 fr. Tél. 25 35 86.

PARABELLUM 1900-06 DWM, état de neuf,
1800 fr. Tél. (038) 25 47 68.

CALCULATEUR HP 45 état neuf, 500 fr. Tél. (038)
25 47 68.

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

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

BB irir B
« DIEU, EN VÉRITÉ, Se suffit à Lui-même, et II n'a
nul besoin de Ses créatures. » Baha'u'llah. Ren-
seignements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel ou tél. 25 12 82.

FUTURES MAMANS: PUÉRICULTURE, nouveau
cours, première leçon, mercredi 19 novembre
14 h 30-15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage.
Location de berceaux garnis. Tél. 25 42 36.

A DONNER CHATTE stérilisée, très propre.
Tél. (038) 33 26 05. 

DAME 40 ANS, excellente éducation, sachant par-
faitement conduire, servirait de chauffeur à toute
personne, courses en décembre. Forfait journa-
lier. Eventuellement avec propre voiture. Ferait
aussi livraisons. Tél. (039) 31 26 05. dès 19 heu-
res.

COMMERÇANT, divorcé sans torts, désire rencon-
trer gentille compagne. 44 à 48 ans. confiante, sé-
rieuse et honnête, pouvant lui aider au commerce
et au ménage, goûts simples ; mariage si entente.
Adresser offres écrites à NY6212 au bureau du
journal.

A DONNER, lit français complet. Tél. 31 65 84.

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

A REMETTRE BEL APPARTEMENT : 3 Vi pièces,
cuisine, agencée, salle de bains et toilette sépa-
rées, moquette, balcon, machine à laver + séchoir
et gaz compris. Possibilité place de parc.
Tél. 24 13 34, samedi jour entier, lundi jusqu'à
14 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fille, face
université. Tél. 25 09 25.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, quartier
université, prix modéré. Tél. 24 05 54.

AU CENTRE, immédiatement où à convenir,
chambre avec chauffage et bains. Tél. 24 19 57.

LA NEUVEVILLE, appartement 4 pièces (maison
ancienne) tout confort , dès le 1" février 1976.
Tél. (038) 51 22 44, dès 19 heures.

A NEUCHÂTEL , appartement 3 pièces, confort,
420 fr., charges comprises. Tél. 31 85 15.

MAGNIFIQUES STUDIOS MEUBLÉS, rue des
Chavannes 8, dès 24 décembre. Poutres apparen-
tes, surface environ 50m!, cuisine équipée, bains
et W.-C. Loyer mensuel 460 à 500 fr., charges
comprises. Visite et renseignements Home De-
sign, Chavannes 8. Tél. 24 47 00.

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

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT de 3 pièces, cui-
sine, sans confort , prix modéré. Tél. (038)
25 09 13, dès 18 heures.

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

À SAINT-BLAISE , libre immédiatement, 1 appar-
tement meublé de 2 V4 pièces, 350 fr. + charges.
Tél. 33 35 26.

NEUCHATEL, CÔTE 137, 1 chambre meublée,
2 lits, indépendante ; 2 chambres meublées ou
non. Prix avantageux. Tél. 31 15 14.

A BOUDRY, APPARTEMENT 3 PIÈCES, dernier
étage d'un petit immeuble, bien situé, grande
place de jeux. Libre le 1" janvier. Tél. 42 31 39.

4 PIÈCES SPACIEUSES, confort , date à convenir.
Tél. 31 78 89.

SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces, chauffage
central, pour le 1*' février 1976, avec jardin, 280 fr.,
avec charges; 4 pièces, chauffage central, jardin,
tout de suite ou à convenir, 400 fr., charges
comprises. Tél. (038) 41 22 41.

MONRUZ, APPARTEMENT de 2 pièces, chemi-
née, balcon, 420 fr., tout compris. Tél. 25 01 72,
entre 12 et 15 heures.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, pour le 24 janvier , à
Monruz, 425 fr„ charges comprises. Tél. 25 65 26.

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, douche, W.-C,
cuisinette agencée. Tél. 24 01 51.

A LA NEUVEVILLE, dans maison ancienne, appar-
tement 3 pièces -t- cuisine équipée, bains, mazout.
Tél. 51 34 31, entre 19 et 20 heures.

À BEVAIX, beau studio meublé, salle de bains -
douche, cuisinette, téléphone. Immédiatement ou
date à convenir. Tél. 46 16 57.

A WAVRE, STUDIO rez-de-chaussée , dans ferme
rénovée, cuisine, agencée, 280 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 33 16 50.

AU LANDERON, appartement 3 pièces, confort ,
tapis , libre immédiatement, décembre gratuit,
436 fr., charges comprises. Tél. 51 38 85.

LE LANDERON, APPARTEMENT 3 pièces, confort ,
pour 24 décembre ou à convenir , loyer modéré.
Tél. (038) 51 23 84.

LA COUDRE, APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort , tapis tendus, 515 fr., tout compris.
Tél. 33 53 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
part à la salle de bains. Tél. (038) 25 79 58.

AU CENTRE, POUR LE 1" JANVIER, appartement
meublé de 3 chambres, tout confort , complète-
ment équipé, avec charges 650 fr. Téléphoner dès
18 h au 24 31 88. 

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente. Tous programmes scolaires et conversa-
tion. Bas prix. Tél. 25 36 40.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ cherche place à res-
ponsabilités. Préférence plaquage - bijouterie - in-
dustriel. Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à DM 6202 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 18 ANS, cherche travail, soit : aide
de bureau, fille de buffet dans tea-room, ou ven-
deuse. Tél. 53 10 06; centre de ville.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, qui sortira de
l'école le printemps prochain cherche place dans
un ménage ou dans un magasin pour apprendre le
français. Thérèse Jenni, Schwanden, 3151 Hel-
gisried. Tél. (031)80 14 04.

TTFhHFK If* HVimnfF̂
FEMME DE MÉNAGE active, est demandée 8 à
10 h par semaine, le matin. Tél. 25 35 87, entre 18
et 20 heures.

BONNE CUISINIÈRE est demandée pour repas de
15 personnes le 25 décembre (soir). Tél. 25 35 87,
entre 18 h et 20 h.

MÉNAGE TRÈS SOIGNÉ de 2 personnes cherche
employée de maison de confiance, ayant l'initia-
tive. Bonne cuisinière. Logée ou non. Très bon sa-
laire. Adresser offres écrites à LW 6210 au bureau
du journal.

JEUNE HOLLANDAISE cherche place au pair.
S'adresser à Mm"Ch.-Ed. Dubois. Verger-
Rond 32.

SKIS DE FOND pour fillette 6 ans, éventuellement
équipement complet. Tél. 46 22 68.

PATINS À GLACE fillette N° 31. Tél. 24 10 28.

CADRE A BRODER pour tapisserie , avec pied.
Tél. 41 35 36.

TABLE RONDE prix maximum 500 fr.
Tél. 24 16 12, entre 11 et 12 heures.

ÉQUIPEMENT ski , descente et fond, garçons
6-8-10 ans. Tél. 31 46 79.

POUSSETTE DE POUPÉE en bon état.
Tél. 33 33 48.

PERDU PHOTOS, août 1975, 6 films négatifs cou-
leur Kodak. Récompense. Tél. 24 34 85.

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninormSA m 1013Lausanne 021/37 3712uninorm

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

¦J Si vous en avez assez de rouler dans la voiture %
.¦ de Monsieur tout lemonde .¦J pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia. "¦

¦" r-mmm——i ï:¦ mu l v¦ Lancia. Championne du monde des rall yes (marques) 1974. T|
Ç Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 1975. "L

ï GARAGE DES TROIS ROIS ^
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J.-P. et M. Nussbaumer mu
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

5

Michelin
l€ p am dhmmi Aw\mWk ^tmW O

complet
Que vous montiez des pneus d'hiver ou non dépend de
l'enneigement et du profil des routes que vous fréquentez.
Mais, si vous décidez d'en monter, choisissez le pneu
d'hiver complet.
Lors de l'achat, contrôlez bien les cinq points de la check-
list ci-dessous ! __
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Porcelaine « LANGENTHAL»
Le tout présenté dans un cadre moderne.

Une visite s'impose !

Tél. 31 12 43
Parcage en face des magasins

L J

J'ai trouvé
le moyen de fa ire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux , et à un prix
avantageux ,
chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Ha Eottstëerie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - <$ (037) 75 11 22

Profitez ! Dernière semaine !

NOS DÉLICIEUSES
spécialités de chasse !
Selle de chevreuil 2 pers. Fr. 40.—
magnifiquement garnie
Râble de lièvre 2 pers. Fr. 32.—

Cailles - Noisette - Civet *
* aussi sur assiette Fr. 9.—

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

COURSE SURPRISE
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS : Fr. 18— )

Renseignements - Inscriptions :r"

AUTOCARS FISCHER .
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

CERTES
EN COULEUR

L'ON N'ENTEND
PAS MIEUX

MAIS
POUR LES YEUX

C'EST
AUTRE CHOSE

Ruelle du Lac Àk. (~tim\\
2072 SAINT-BLAISE .̂fMMk.̂ -7"
Tél. 33 55 22 

AMmWÊmm.

AA Valais 1670 - 2900 m,
jglrWk 29 km au sud de Sierre ,

JH HH village authentique de
Çj ^̂ Ŵ i montagne au cœur des
r~rf&^J& J alpes valaisannes.
v3=k vjw RÉSIDENCES para - hôte-

màjrti afjil lières avec service hôtel ,
f El 63I restaurant , bar , piscine
™"" m)mm couverte 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète , téléphérique et téléskis ,
libre entrée à i'a piscine , soirée valaisanne
Fr. 480.— à Fr. 580.—.
Pension complète de Fr. 50.— à 80.—
Demi-pension de Fr. 43.— à 73.—.

Appartements de vacances 2 à 6 person-
nes, location dès Fr. 260.— pour 7 jours.

Janvier 20 % de réduction.

Renseignements : SET ZINAL S.A.,
2961 ZINAL.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 18 81, télex 38 298.



Distinctions du Conseil de l'Europe
à des communes suisses

Le point culminant de l'Année euro-
péenne du patrimoine architectural 1975
a été un congrès final de cinq jours or-
ganisé à Amsterdam par le Conseil de
l'Europe, sous la présidence de lord
Duncan Sandys et en présence de 1200
délégués d'une bonne trentaine de pays.
Le principal rapporteur du congrès, ou-
vert par le prince Claus des Pays-Bas,
était le professeur d'histoire de l'art et
président de la commission fédérale des
monuments historiques, M. Alfred A.
Schmid, de Fribourg.

Présidée par l'ancien conseiller fédéral
L. von Moos, la délégation suisse, dont
faisaient partie d'éminents représentants
de la Confédération, de la protection
des monuments, de l'histoire de l'art et
de la Ligue du patrimoine national, a
pris une part active aux travaux des
commissions. Une des plus importantes
d'entre elles, qui s'occupait de « La con-
servation du patrimoine architectural
dans le contexte de la planification ur-
baine et de l'aménagement du
territoire », était dirigée par le profes-
seur genevois Olivier Reverdin, conseil-
ler des états. Le professeur Schmid a
présenté la « Déclaration d'Amsterdam,
qui couronnait le congrès et fut adoptée
par l'assemblée à l'unanimité. Elle insiste
tout particulièrement sur les aspects so-
ciaux et humains d'une protection de

conception moderne du patrimoine ar-
chitectural. Elle ne doit pas rester la
préoccupation d'une élite, mais devenir
l'affaire de tous. D'autre part , il ne
s'agit pas seulement de monuments im-
portants, et pour cette raison même in-
contestés et nullement menacés, mais
beaucoup plus de la protection et de la
réanimation des ensembles, de ces cen-
tres historiques des villes et des villages
dont les éléments n'ont peut-être pas un
grand prestige, mais qui ont un cachet
irremplaçable, où il fait bon vivre et ha-
biter, et qui constituent un patrimoine
commun.

La délégation suisse a pris acte avec
une joie particulière des distinctions ac-
cordées par le Conseil de l'Europe à des
communes suisses. Sur les 18 travaux sé-
lectionnés par le jury suisse du concours
des communes, le jury européen en a
retenu 12 : Il s'agit, par ordre alphabéti-
que, des localités suivantes : Allschwil
(BL), Elm (GL), Gléresse (BE), Grand-
villard (FR), Lichtensteig (SG), Mollis
(GL), Rapperswil (SG), Rehinfelden
(AG), Saint-Gall, Sevgein (GR), Wiedlis-
bach (BE), Wil (SG).

La remise solennelle des distinctions
aura lieu en janvier dans une des loca-
lités récompensées, par les soins d'un
haut représentant du Conseil de l'Euro-
pe.

Réunion de la commission
consultative franco-suisse

Situation économique et marché du travail

BERNE, (ATS). — La commission
consultative mixte instituée par le traité
de travail entre la Suisse et la France
du 1er août 1946 s'est réunie jeudi à
Berne. Les deux délégations, indique un
communiqué publié vendredi matin , ont
procédé dans un esprit de mutuelle com-
préhension à un large échange de vues
sur la situation économique et sur la si-
tuation du marché du travail dans leurs
pays respectifs. Il a été procédé égale-
ment à un examen attentif de la situa-
tion particulière des frontaliers.

La délégation suisse était conduite par
M. lean-Pierre Bonny, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). La dé-
légation française était présidée par M.
Claude Chayer, ministre plénipotentiaire
directeur des conventions administratives
et des affaires consulaires au ministère
des affaires étrangères.,

Les délégations ont constaté avec sa-
tisfaction que des efforts sont faits de
part et d'autre en vue de trouver des
solutions aux conséquences de la
recession économique dans le domaine
de l'emploi, notamment pour ce qui est
des régions particulièrement touchées.

Un échange de vues approfondi a eu
lieu dans le domaine de la couverture
des risques de chômage. Dans ce cadre,
les améliorations au système existant et
les lignes générales d'une nouvelle con-
ception de l'assurance-chômage suisse
ont été Les deux délégations ont décidé
de procéder à des échanges réguliers
d'informations dans le domaine
économique et dans celui de l'emploi.

Elles sont convenues de se réunir à nou-
veau, le cas échéant dans le courant du
premier semestre de l'année prochaine.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) La police cantonale nidwaldienne a
lancé vendredi matin un appel désespéré
à la population. L'alcool au volant fait
toujours plus de ravages. Ces derniers
jours, de nombreux accidents de route,
dus à l'alcool, ont fait des morts et des
blessés. Tenant compte de ce bilan, la
police cantonale nidwaldienne a pris la
décision de faire de nombreux contrôles
nocturnes. D'un premier bilan, il ressort,
qu'entre cinq et dix automobilistes pris
de boisson, sont arrêtés chaque nuit sur
les routes nidwaldiennes. Pour la
première fois, la population a été priée
de participer à cette campagne.

y ; - - - - - •  ¦ ¦ ¦¦ ¦. . . . . . . ¦
.. •. -. ¦¦¦ ¦¦¦. ¦.¦ ¦ ¦. . ¦¦.¦¦¦. -

L'alcool au volant :
des ravages

en Suisse centrale
E2©> Enfant

Aucun des enfants n'a pu
communiquer quoi que ce soit sur la
disparition. Ses camarades tiennent
Markus pour un enfant timide, un peu
maladroit, rêveur et assez facilement dis-
trait.

M. Hans Hungerbuehler a indiqué que
la « National-Zeitung » avait reçu
vendredi matin un appel téléphonique
anonyme selon lequel Markus Zimmer-
mann se trouvait dans une maison deBirsfelden. Les journal istes ont déclaréque l'un des numéros d'immeublesn'existait pas et qu 'aux autres correspon-
daient des garages.

UN APPEL DU PÈRE
M. Juergen Zimmermann a lancé hiersur les ondes de la radio alémanique,au cours de l'émission « Rendez-vous

am mittag », un appel à l'éventuel ra-visseur, lui demandant de prendre con-
tact avec lui par l'intermédiaire du doc-
teur Walter Marti , de Muttenz.

L'appel lancé par le père de Markus
Zimmermann a la teneur suivante :
« J'adresse un pressant appel au ravis-
seur de notre enfant Markus afin qu'il
no lui fasse aucun mal et qu'il nous
le rende en bonne santé. Je propose au
ravisseur de s'adresser à un intermédiai-
re qui s'est aimablement déclaré prêt à
jouer ce rôle. Il s'agit du docteur .Wat
ter Marti, à Muttenz. M;. Maftî ,prr>-.
met expressément au ravisseur de s'en
tenir absolument au secret profession-
nel et de ne révéler à personne — pas
même à la police — un quelconque
renseignement concernant ses contacts
avec le ravisseur. Le numéro de télé-
phone de M. Marti se compose de la
manière suivante : (061) au cas où le
ravisseur téléphone de l'extérieur,
6133 00 et en dehors des heures de
travail , 61 33 04. Je répète le pressant
appel au ravisseur : annoncez-vous et ne
faites aucun mal à l'enfant ».

BERNE (ATS). — Si les Suisses épar-
gnent davantage pour pouvoir parer à
toute éventualité, l'épargne destinée à
de grosses acquisitions accuse un recul.
Globalement, il semble que l'épargne
privée volontaire ait tendance à dimi-
nuer sous l'empire de la récession. Telle
est la conclusion que l'on peut tirer d'un
sondage d'opinion opéré par le Crédit
suisse, l'été dernier.

Avant fin 1974, 41 % des personnes
Interrogées épargnaient pour leur sécu-
rité ou pour leurs vieux jours. Ce chif-
fre passait à 50 % au début de l'été
1975, évolution qui reflète l'insécurité
créée par la récession.

On trouve la contrepartie de ce mou-
vement dans un recul des économies
faitesw4*de$.-fins.précises : alors .qu'elles
recueillaient encore . 50 % des réponses
avant, . fin, 1974, ce chiffre tombait à
40 %" seulement au"' iïébut de l'été 1975,'
L'épargne en vue de l'achat d'une voi-
ture a baissé de moitié, passant de 6 %
à 3 %. De la même façon, l'épargne
destinée à l'achat d'une maison ou d'un
appartement, au lancement d'une affai-
re et, de manière plus surprenante, à
la formation, a sensiblement diminué
depuis la récession. En revanche, la pro-
portion des réponses portées sous la
rubrique «vacances» n'a pour ainsi dire
pas varié depuis fin 1974. Malgré le tas-
sement conjoncturel , les Suisses parais-

sent dans l'ensemble conserver le même
niveau de vie, tout en différant l'achat
de biens durables relativement coûteux,
comme maison ou voiture.

L'ÉPARGNE ET LA CRISE
L'enquête menée par le Crédit suisse

n'a pas confirmé l'opinion assez géné-
ralement répandue, selon laquelle la ré-
cession et l'insécurité économique qui
en résulte inciteraient la population à
épargner davantage. Il semble, au con-
traire, que l'épargne privée ait un peu
diminué. 23 % des personnes interrogées
épargnent moins aujourd'hui qu'avant le
début de la récession, alors que la pro-
portion de ceux qui épargnent davanta-
ge n'est que de 15 %. Ceci est sans
doute dû, en premier lieu, à la baisse
des revenus consécutive à la réduction
des horaires , de travail, à la quasi disf

j ^ritiqn , des heyres supplémentaires et
au chômage. La Baisse est particulière-
ment marquée en Suisse romande, où
seulement 7 % des personnes interro-
gées indiquent un taux d'épargne élevé.

Ceci est peut-être lié aux problèmes
structurels que connaissent quelques-unes
des branches qui se trouvent concen-
trées dans cette partie du pays, telle
que l'horlogerie. Ainsi, l'enquête portant
sur l'ampleur de l'épargne individuelle
indique elle aussi que l'épargne privée
est en recul.

Le point sur l'épargne en Suisse:
la sécurité passe avant la voiture

Un pavillon de recherches militaires
inauguré dans la demeure du général Guisan
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WAHEi - VAUD - MâiSS

PULLY, (VD), (ATS). — Afin de
marquer d'une façon durable son 150me
anniversaire, la Société vaudoise des of-
ficiers a inauguré vendredi après-midi le
« pavillon de recherches et de prospecti-
ve; militaires Général-Guisan », qu'elle a
ipstallédans l'ancienne demeure du com-
mandant^ "&e"-¦ 4'armée suisse, '¦ «-Verté-Ri-
ve», à Pully, au bord du Léman,
aujourd'hui propriété de la Confédéra-
tion.

C'est en août 1974 que les autorités
fédérales accordèrent à la Société vau-
doise des officiers l'autorisation d'utiliser
la dépendance ouest de la maison de
maître c Verte-Rive », qui abritait alors
des écuries et deux Chambres. Uno fon-

dation fut créée pour prendre en charge
les frais de transformation et d'aména-
gement du bâtiment, puis les dépenses
de recherche et d'enseignement et
l'administration du centre. Deux petites, t

S salles- de séminaires sont déjà ouvertesv- ¦-
Elles seront complétées par une grande ,

"salle de conférences¦ tV- d'expositions 'et '0'
par une bibliothèque.

Le but du pavillon de recherches Gé-
néral-Guisan est de maintenir vivante la
mémoire du commandant en chef de
l'armée suisse de 1939-1945, d'offrir aux
associations militaires un lieu propice à
la tenue de réunions, d'assurer l'essor
d'une pensée militaire par des travaux
de recherches historiques.

L'inauguration, qui s'est déroulée en
présence de nombreux invités civils et
militaires, a été marquée par des allocu-
tions de M. André Gavillet, président du
Conseil , d'Etat, ' '.' vaudois, ' de ' M. ;, .'H.-
R. Kut"̂  Sfieï; de "la, 'division inîofmatKJn ^du département militaire fédéral,! repié- T
sentant- le-Conseil • fédéral, du - division-
naire. André Huber, président de la l J sa- :
ciété vaudoise des officiers, du colonel
Reichel, chef de la bibliothèque militaire
fédérale, et de M. J. Perret, municipal
de Pully.

A cette occasion, la Société vaudoise
des officiers a présenté un ouvrage
qu'elle consacre, avec la collaboration
de l'association « semper fidelis », aux
« écrivains militaires vaudois ».

Dramatique naufrage sur le Léman:
deux hommes sauvés de justesse

VEVEY (ATS). — Une vedette de la
douane suisse a sombré dans le Léman
et ses deux occupants n'ont pu se sauver
que de justesse, dans la nuit de mercredi
à jeudi.

La vedette « Brienz », occupée par
deux douaniers de Villeneuve, patrouil-
lait au large de La Tour-de-Peilz, quand
elle fut prise dans un violent coup de
« vaudaire » (un vent qui peut être très
dangereux sur le lac), vers trois heures
du matin. Sous l'effet de vagues de près
de deux mètres de haut, la vedette prit
l'eau et finalement coula. L'un des

occupants sauta du pont, l'autre réussit à
se dégager alors que le batean était déjà
submergé. Dans l'eau très froide et dans
la nuit, les deux hommes nagèrent plus
d'une heure au large de Vevey, heureu-
sement portés par des gilets de sauveta-
ge. Leurs appels au secours furent
finalement entendus de la rive et c'est
complètement épuisés que les naufragés
furent repêchés, vers 4 h 30, par la poli-
ce du lac, et hospitalisés pour quelque
temps. Quant à la vedette, d'un poids de
dix tonnes, elle a coulé par plus de deux
cents mètres de fond.
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Ahurissant jugement au tribunul correctionnel
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Un jeune homme au casier judiciaire
chargé (ancien repris de justice donc)
s'en tire en tout et pour tout avec une
amende de 500 francs (même pas de
prison avec sursis...) pour avoir tué son
ex-fiancée d'une balle en pleine tête, en
manipulant une arme de gros calibre
que la jeune fille venait de lui offrir...
Françoise somnolait quand Patrick la
visa au front... et tira.

Les faits remontent à l'année dernière.
Ils sont encore dans toutes les
mémoires, à Genève. Rappelons-les
brièvement. Patrick B. un garçon de 26
ans avait conservé de bons rapports avec
son ex-fiancée, Françoise, 20 ans, une
jeune fille bien qui s'efforçait de le
ramener dans le droit chemin.

Un soir, Françoise accepta de venir à

Vernier, dans le logis qu'occupent les
parents de Patrick et où vivait ce
dernier. Les jeunes gens avaient mangé
ensemble au restaurant. Connaissant le
goût morbide de son ex-prétendant pour
les armes à feu, Françoise commit alors
l'erreur de lui offrir un cadeau vraiment
peu de circonstance : un revolver astra-
cadix, calibre P. 38, comme en utilisent
les cows-boys de cinéma.

Justement, il y avait un film de
violence à la télévision. Patrick fut tout
excité. Il empoigna son « feu », manipula
le chargeur, crut — en toute bonne foi ,
soulignons-le — que l'arme n'était pas
chargée.

Or une balle était restée dans le
canon. Et quand Patrick , stupidement ,
braque le P. 38 dans la direction du

visage de Françoise qui s'était assoupie
sur un canapé, et qu'il pressa la
gâchette, le projectile partit, vint frapper
la jeune fille en plein front. Elle fut
tuée net. Exécutée.

LES PARENTS DE FRANÇOISE
ONT PARDONNE...

La police fut avisée et arrêta le meur-
trier involontaire, qui fut inculpé d'avoir
administré la mort sans avoir l'intention
de la donner. Homicide par imprudence.

Patrick fut incarcéré jusqu'au
jugement. Devant la Cour correction-
nelle son avocat « jouait sur du
velours » en brandissant une lettre des
parents de la jeune morte. Ils ont
pardonné.

Mais que penser de la Cour correc-
tionnelle genevoise et du jury qui ont
positivement absous Patrick B., qui ne
lui ont infligé que 500 francs d'amende.
Pour un peu, ils l'auraient acquitté.

Un automobiliste qui blesse
grièvement un piéton ne s'en sort pas à
aussi bon compte... René TERRIER

BSD> Grime à Genève
Puis Juan, toujours aussi furieux,

enfonça encore la porte de la salle de
bain, dans laquelle, Maria-Luisa, folle de
peur s'était réfugiée, Juan s'acharna sur
elle jusqu 'à ce qu'elle gise inanimée.
Quand il partit , il avait sans doute la
certitude de la laisser pour morte.

Mais, Maria-Luisa, quoique cruel-
lement atteinte, vivait toujours. Elle eut
même la force de se traîner jusque sur
le palier du cinquième étage et d'appeler
à l'aide. Une voisine intervint et alerta
la police.

Maria-Luisa a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal , où son état a été jugé très

grave. Aux dernières nouvelles il semble
pourtant qu'elle pourra survivre.

ËCROUÊ
Il ne restait plus aux inspecteurs de la

sûreté qu'à se rendre au domicile de
Juan F. Ils l'y trouvèrent et purent
l'arrêter sans qu 'il oppose la moindre
résistance.

C'est un homme abattu , certes, mais
qui apparemment ne regrettait rien, qui
a été conduit à l'hôtel de police pour y
être interrogé et reconnaître les faits.

II a été inculpé d'homicide intention-
nel (en droit cela veut dire assassinat) et
écroué. R, T.
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LAUSANNE (ATS). — Jeudi matin,
un jeune homme a poignardé son amie,
dans le quartier de Venues, au nord de
Lausanne, puis a tenté de se donner la
mort, d'abord en se poignardant à son
tour, enfin en se jetant du deuxième
étage de son immeuble. Les deux jeunes
gens ont été hospitalisés dans un état
grave. Le jeune homme, qui a porté
deux coups de couteau à son amie, à la
poitrine, souffre lui-même d'un coup de
couteau dans la région du cœur et de
blessures subies dans sa chute. On se
trouve vraisemblablement devant nn
drame passionnel.

Drame passionnel
à Lausanne

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Supplément au budget financier des PTT
pour 1975: plus de 124 millions de francs

BERNE. — Dans un message publié
hier matin , le Conseil fédéral deman-
de aux Chambres d'approuver le sup-
plément II au budget de l'entreprise des
PTT. Il s'agit de crédits de paiements
s'élevant à 113.373.000 francs et de
crédits d'engagements et crédits addi-
tionnels pour une somme de 10.823.000
francs, destinés à des terrains et des
constructions. Enfi n, par la même oc-
casion, le gouvernement propose une
nouvelle répartition du crédit supplé-
mentaire de 20 millions ouvert en juin
dernier en vue de promouvoir les in-
vestissements.

Les crédits supplémentaires de paie-
ments (113.373.000 francs en tout) se
répartissent de la manière suivante :
89.503.000 francs au compte d'exploi-
tation et 23.870.000 francs au compte
des immobilisations et des participations ,
Dans ses explications, le Conseil fédéral
souligne qu 'en raison du ralentissement
économique aussi bien les produits de
la poste que ceux des télécommunica-
tions seront notablement inférieurs aux
prévisions budgétaires. Les PTT ont
pourtant fait des efforts puisque deux
campagnes spéciales pour comprimer les
dépenses ont permis de bloquer, sur le
plan intern e, 60 millions de francs de
crédits. Malgré cela, d'après les esti-
mations, il faut s'attendre à un déficit
d'entreprise de l'ordre de 100 millions.
Les crédits supplémentaires, limités à des
cas exceptionnels inévitables, sont né-
cessités surtout, dans le compte d'ex-
ploitation, par les intérêts de la dette

des PTT, l'achat d'appareils pour les
installations d'abonnés au téléphone,
l'augmentation des contributions AVS,
les indemnités de transport versées aux
CFF et le remplissage indispensable de
deux nouvelles citernes d'huile de chauf-
fage. Quant au compte des immobilisa-
tions, un crédit plus élevé est égale-
ment nécessaire pour les installations
d'abonnés au téléphone. Il faut cepen-
dant noter qu 'à la fin de l'exercice des
crédits considérables n'auront pas été
épuisés entièrement.

Il est proposé de répartir d'une nou-
velle manière le crédit de 20 millions

destiné à promouvoir les investissements
ouverts par l'arrêté fédéral du 17 juin
dernier , de manière à utiliser ce crédit
de manière optimale. Cette nouvelle ré-
partition se justifie par la baisse de la
demande de lignes souterraines (affai-
blissement de la construction de loge-
ments). Les sommes allouées pour le
matériel de lignes et les lignes d'abon-
nés seraient donc supprimées au profit
des appareils et des installations télé-
phoniques, le montant prévu pour les
équipements de téléphonie et d'amplifi-
cateurs étant quant à lui diminué pres-
que de moitié.

Malgré une forte détérioration du marché du travail

ZURICH (ATS). — Le tassement
conjoncturel se poursuit en Suisse. Pour
la première fois depuis 1958, le pro-
duit national brut de la Suisse devrait
enregistrer, en termes réels, une baisse
de 4 % par rapport à l'année passée.
Fin septembre, le chômage atteignait
avec 12.449 chômeurs un record plus
jamais atteint depuis 1956. En outre,
le nombre des demi-chômeurs et celui
des travailleurs étrangers renvoyés dans
leur pays est estimé à 120.000 person-
nes. Ainsi la proportion des travailleurs
touchés par la crise économique atteint
déjà entre 6 et 7 %, écrit le Crédit suis-

se dans le dernier numéro de son « bul-
letin ».

Toutefois le fléchissement conjonctu-
rel semble malgré tout se ralentir. Au
deuxième trimestre, l'indice de la pro-
duction industrielle s'est maintenu au
même niveau qu 'au premier trimestre,
soit à 137 points. Le recul massif des
chiffres d'affaires réels du commerce
de détail au deuxième trimestre s'est
fortement ralenti en juillet et en août.

Le recul des exportations, qui au
printemps menaçait de devenir specta-
culaire , s'est de nouveau ralenti. De
juin à septembre, les exportations n'ont

diminué que de 5,2 % en termes réels
par rapport à la période parallèle de
l'année dernière, contre 14,6 % au cours
des cinq premiers mois de l'année. Dans
l'industrie, les commandes en provenan-
ce de l'étranger sont de nouveau en
progression par rapport à l'année pas-
sée, notamment dans la branche textile
et dans l'industrie des machines.

L'activité en matière d'investissements
reste faible. Les constructions industriel-
les stagnent et dans le secteur de la
construction de logement, dans les 92
villes qui font l'objet de statistiques
régulières, le nombre des nouvelles cons-
tructions a diminué entre janvier et
août de 15 % et celui des autorisations
de construire de 30 %.

De l'avis du Crédit suisse, les mesu-
res que doit prendre le gouvernement
pour relancer l'économie de la Suisse
ne sont pas d'ordre fiscal , mais relèvent
d'une politique monétaire expansive. Si
le terrain s'est amélioré ces derniers
temps grâce à un ralentissement du ren-
chérissement, il doit être consolidé par
des revendications de salaires modérées,
afin de préserver la capacité concurren-
tielle de notre pays sur la scène inter-
nationale.

Le fléchissement conjoncturel semble se ralentir

Sous la présidence de M. Clovis
Riand , les députés valaisans ont voté
hier matin à l'unanimité une résolution
sur la Lex Furgler, résolution dont on
parlait au Grand conseil depuis deux
jours déjà à la suite de l'interpellation
d'urgence développée par le groupe
démocrate-chrétien dont M. Henri
Lamon, président de Lens, se fit le
porte-parole.

Les députés n'ont pas ménagé leurs
termes vitriolés à l'adresse des auteurs
de la loi Furgler et plus encore à
l'endroit de ceux qui sont responsables
de son application. Voici la teneur du
texte voté à l'unanimité vendredi :

« Au moment où la Suisse s'associe
aux organisations européennes de coopé-
ration visant à la libre circulation des
biens et des personnes, il est inadmis-
sible de restreindre le droit des intré-
ressés et tout particulièrement celui des
montagnards à disposer de leurs biens.

Il est inadmissible que les ventes de
logements touristiques soient soumises à
des restrictions touchant tout particu-
lièrement les moyens d'existence des
populations de la montagne, alors que
les ventes des biens commerciaux restent
libres.

Le Grand conseil valaisan, sérieuse-
ment préoccupé par les graves consé-
quences qu'entraîne, pour l'économie
cantonale, l'application de la « Lex
Furgler » invite le Conseil d'Etat à
intervenir auprès des instances fédérales
compétentes pour obtenir :
• Dans l'immédiat, la suppression des

discriminations régionales et sectorielles
ainsi que des allégements dans l'appli-
cation des mesures restrictives, spéciale-
ment pour les cas pendants.

# A terme, la non reconduction de
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 dont la
constitutionnalité est plus que
douteuse ».

La lecture de cette résolution fut faite

par le président de la haute assemblée et
son texte sera transmis aux autorités
fédérales.

Des autres objets qui occupèrent hier
le parlement, nous retiendrons surtout le
vote à l'unanimité d'un nouveau décret
qui va rendre l'assurance-chômage
obligatoire dans le canton dès janvier
prochain. L'urgence a été demandée et
ce décret va revenir devant le parlement
à nouveau sous peu pour un ultime
débat. Les changements apportés au
texte de la commission, et du Conseil
d'Etat furent purement techniques.

Hier enfin , le Grand conseil accepta
de naturaliser une quarantaine
d'étrangers dont une vingtaine d'Italiens.
Le dossier des recours en grâce enfin fut
passé au crible.

Avant de se séparer les députés accep-
tèrent de porter dès le mois de janvier
prochain à 70 francs par mois et par
enfant l'allocation familiale de tous les
salariés et à 45 francs celle des agricul-
teurs indépendants. M. F.

Résolution contre la «lex Furgler »

SION (ATS). — Le mauvais temps a
succédé brusquement dans tout le
secteur des Alpes à la féerie automnale
que l'on connaissait depuis des semaines,
en Valais surtout.

Vendred i de fortes pluies se sont
abattues sur le canton tandis que la
neige envahissait les sommets. Le
brusque retour de l'automne a occasion-
né en Valais une dizaine d'accidents
cette semaine faisant un mort et
plusieurs blessés. Une auto a sauté dans
le Rhône à Aproz. Une autre a foncé
contre un mur du côté de Grone faisant
deux blessés. Dans la région de
Martigny, plusieurs voitures dérapèrent
sur des feuilles ou du givre et se renver-
sèrent.

Vendredi , on apprenait le décès d'un
commerçant de Vétroz , M. André Roch,
33 ans, marié, père de famille, qui lui
aussi avait quitté la route avec sa
machine et succomba à ses blessures.

L'automne
et ses premiers accidents

(c) Des cambrioleurs ont pénétré ven-
dredi dans les bureaux d'une entreprise
sédunoise bien connue, l'entreprise Val-
bois, dans la banlieue de Sion. Utilisant
une forte charge de dynamite, ils ont
fait sauter un coffre-fort de deux tonnes
lequel vola en éclats. Ce coffre avait été
vidé de son contenu quelques heures
plut tôt et ne contenait que des docu-
ments lors de l'explosion. La déflagra-
tion a éventré le bureau, causant d'im-
portants dégâts au matériel dont une
machine électronique. Les dommages se
chiffrent en plusieurs dizaines de
milliers de francs.

C'est la quatrième fois en peu de
temps que Valbois reçoit la visite de
cambrioleurs , Pour comble, hier matin
le coffre-fort n'était même pas fermé. Le
patron, M. Marc Bovier, avait, la veille,
pris avec lui les milliers de francs qu'il
contenait et laissé la porte du coffre ou-
verte. Il semble que les cambrioleurs en
voulant l'ouvrir ont réussi à... le fermer
et durent dès lors recourir à la dynami-
te. La charge fut importante au dire des
experts. L'enquête se poursuit.

Cambriolage à
la dynamite

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.



Dominique Ménager
J'AI VÉCU DE VOUS ATTENDRE

Ed. Casterman
« J'en ai marre, marre , marre », chante

Aldine. On veut en faire une institu-
trice ; elle a surtout vocation de scan-
daliser. Mais au-delà de son cynisme os-
tentatoire, il y a encore une attente pré-
parée tout spécialement pour Laurence.

Adam Saint-Moore
ŒIL POUR ŒIL

Fleuve Noir
Un jeune truand enlève la fille d'un

ancien « caïd » corse. L'ex-juge « de
paix » du milieu marseillais réussira-t-il,
avec l'aide de ses amis, à relever le
défi ? Un récit mouvementé dans la tra-
dition de ce genre de roman.

André Besson
LES RANDONNÉES

Fleuve Noir
Les frères Borel sont des contreban-

diers vivant à la frontière franco-suisse
dans le Jura. Un beau jour ils se met-
tent au service d'une bande de trafi-quants internationaux et le drame éclate.

J.-P. Ferrière
FAITES CHANTER L'OGRESSE

Fleuve Noir
Chaque été, l'ogresse attend sa ration

de chair fraîche. Que se passe-t-il dans
cette luxueuse propriété près du Lavan-
dou ? Qui sont ces deux invités inat-
tendus : deux cadavres ?

Roger Faller
POST MORTEM

Fleuve Noir
Qui est Eric de Souzon ? Un génie

de l'espionnage ou un minable ? Un
idéaliste ou un insensé ? Comment ex-
pliquer sa double vie et sa fin tragique ?
Une histoire cruelle qui se déroule dans
le monde mystérieux des « barbouzes ».

Dominique Arlv
LES MOULINS DE LETEA

Fleuve Noir
Le policier en retraite Delmont re-

prend son bâton de pèlerin pour décou-
vrir où se trouve un peintre sans ta-
lent. Lors de son enquête il trouvera
sur son chemin des cadavres de femmes.
Le criminel serait-il l'étrange séducteur ?

Victor B. Miller
EXCALIBUR (KOJAK)

(Presses de la Cité)
L'inspecteur Kojak est devenu un per-

sonnage célèbre du petit écran. Sa tête
comme un œuf , son air faussement
bonasse, sa dureté de flic le rendent
malgré tout assez sympathique... Dans ce
récit, il est aux prises avec une bande
qui pratique le meurtre rituel. Sept
jeunes femmes, belles, célibataires et de
mœurs très libres, ont été assassinées en
l'espace de quelques jours par un fou
sadique, qui opère toujours de la même
manière. Kojak se jure de le démasquer,
quitte à plaquer la police s'il n'y arrive
pas.

Marc Revest
KERN A LA TORTUE

Fleuve Noir
Il s'en passe de drôles d'événements

à l'île de la Tortue. Kern et Kelly par-
tent en guerre pour le compte des ser-
vices secrets américains. Un roman d'es-
pionnage plein d'imprévu et dont la
conclusion surprendra le lecteur.

Robert Clauzel
ET LA NUIT GARDA SON SECRET

(Fleuve Noir - Anticipation)
Le long de la paroi verticale, une

ombre descend lentement. Comme une
sorte de plage ou de tache noire qui
atteint le sol, s'y coule, devenant alors
plan horizontal. D'autres taches baissent
au même endroit , glissent à leur tour et
avancent lentement , très lentement en
direction de Sylvie, figée par une peur
atroce. Comment va-t-elle s'en sortir,
toutes les issues se sont refermées au-
tour d'elle...

CES AÉROPLANES
QUI VOLENT ENCORE

Edita , Lausanne
Ce livre raconte comment les amou-

reux du passé ont retrouvé , restauré,
reconstruit ces « cages à poules » sur
lesquelles il nous paraît si hasardeux
qu 'ils puissent voler. Et pourtant , ils
volent encore ou de nouveau. Chaque
année, des meetings, des rallyes, des
concours voient se rencontrer ces fous
du ciel.

Dr Peter J. Steincrohn
COMMENT J'AI VAINCU

L'ANGOISSE
Ed. Elsevier

« L'angoisse, cette plaie de la vie mo-
derne , je l'ai vaincue ! » Ainsi s'expri-
me le docteur Peter J. Steincrohn , car-
diologue américain. 11 prouve que l'an-
goisse n'est pas incurable , en citant cent
cas de patients qui l'ont vaincue à leur
tour, grâce à ses conseils. Un livre vécu,
utile , encourageant et généreux.

M. Brchal
KERGAN NE S'ENDORT PAS

Fleuve Noir
On meurt en Afrique de la misère,

de la sécheresse, de la maladie. Mais
jusqu 'ici l'on n 'avait jamais vu encore
un être humain mourir avec envie dans
des souffrances atroces. Que se cachc-t-il
derrière ces sourires mortels ?

Jean CHAPELLE et Norbert FERSEN
Pour une poignée de lentilles

Ed. Naville & Cie S.A.
C'est l'aventure millénaire et toujou rs

recommencée des descendants d'Abra-
ham : le troc , par Jacob , d'un plat de
lentilles contre le déoit d'aînesse d'Esau ,
son frère. Coloré, volubile , parfois d'une
actualité merveilleusement comique,
voici un des grands épisodes de la
Genèse : la scène se passe au « premier
matin » de notre Histoire, au sein d'un
clan voué à une mission et à destin bien
singuliers.

VOILE A TOUT VENT
Ed. Arthaud

Tout le romantisme de la navigation
à voile. Un album contenant des pho-
tographies merveilleuses. Tout l'éventail
coloré du romantisme que des millions
d'enthousiastes cherchent et trouvent
dans le sport de la voile, se reflète dans
les images de cet album.

Hans Mauch et Konrad Lauber
CHAMPIGNONS
Petit Atlas Payot

Ce manuel d'un format très pratique
rendra de grands services à l'amateur
de champignons au cours de ses cueil-
lettes. Grâce aux photos en couleur et
aux notices, il apprendra à connaître
150 espèces.

René Philippe
SYLVIE (326-327)

(Marabout Mademoiselle)
Dans « Circonstances atténuantes »,

tout le monde sait que Jabert a tué le
policier Berthier , mais Gambier, lui ,
avec sa tête de mule , ne veut pas le
croire. 11 sent un mystère, il sent que
Jabert ne dit pas la vérité sur ce qui
s'est vraiment passé. Sylvie , elle , va très
vite le savoir. Dans « Le Pic de l'ami
Randol », c'est Granny qui a disparu
avec... le grand tapis du salon. L'ami
Randol prétend la retrouver avec son
pendule. Cette Granny, tout de même,
quelles surprises elle va réserver à sa
famille.

Frank Belknap Long
LE GNOME ROUGE

(Marabout - Science-fiction)
Neuf .récits d'un des maîtres du fan-

tastique américain des années trente. Des
récits où l'homme n'est plus que le jouet
d'odeurs, de voix, de vertiges, d'insectes,
de choses immondes et rampantes , sour-
noises aussi...

Elisabeth Lange
LE VIN DANS LA CUISINE

Ed. Rossel, Bruxelles
Le plus grand mérite d'Elisabeth Lan-

ge est incontestablement de savoir mettre
ses connaissances culinaires au service
de toutes les ménagères. Ses recettes
sont accessibles aux débutantes , mais el-
les retiennent aussi l'attention des plus
chevronnées d'entre elles.

A noter que la cuisine au vin est —
entre toutes les autres — une des spé-
cialités de l'auteur.

LES PAYS-BAS
Edition s Silva

La Hollande passe communément
pour être le pays des tulipes , des mou-
lins à vent et des sabots. Ce ne sont là
que des notions banales qu 'il convient
de compléter. Dans le nouveau Grand
livre Silva « Les Pays-Bas », le publi-
ciste suisse Pau! L. Walser , qui con-
naît bien la Hollande , et le photograph e
néerlandais Paul C. Pet , décrivent tout
ce que les Pays-Bas offrent d'étonnnat
et de fascinant.
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Combien de fois les «gens-de-
bêtes » qu'ils soient éleveurs vété-
rinaires ou dompteurs - enten-
dent-ils cette question naïve :
«Quel est donc, à vos yeux, l'ani-
mal le plus intelligent?»

Comment voulez-vous qu'on le
sache? Il faudrait d'abord définir
l'intelligence, ce qui n'est déjà pas
facile! Il faudrait ensuite pouvoir
interroger les animaux sur tel sujet
précis, dans des conditions iden-
tiques, solliciter leurs réactions
dans des circonstances sembla-
bles, aux mêmes heures, à la
même température, sans négliger
de tenir compte de l'âge, de l'ali-
mentation, du degré de domesti-
cation et surtout du degré d'in-
quiétude que peut inspirer au sujet
l'expérimentateur lui-même!...

Les psychologues animaliers
savent fort bien à quelles difficultés
se heurtent l'application du test le
plus élémentaire et la relativité des
réponses. Le reproche qu'on
pourrait paradoxalement leur faire,
malgré le très louable scrupule
qu'ils ont de s'entourer de mille
garanties, d'éviter les écueils de
l'anthromorphisme autant que la

| facilité du jugement analogique -
est qu'ils en arrivent, trop souvent,
à s'en tenir aux réponses de
l'animal, comme on peut s'en tenir

_ aux réactions de la machine.
Quel est le plus intelligent des

animaux?... Disons qu'il n'y a pas
d'espèce dont la valeur psychique
surclasse nettement celle de toutes
autres. Quelques expériences
élémentaires suffiraient à le dé-
montrer.

Des tests
très significatifs

S'agit-il de la possibilité de faire
un détour, de discerner à partir

d'une perception globale la solu-
tion la plus rapide pour atteindre,
une friandise par exemple? Nous
allons voir qu'un chien, une poule
ou un singe réagissent différem-
ment.

Placez un animal dans une en-
ceinte close par un treillage et ou-
verte d'un seul côté. Déposez la
friandise hors de l'enceinte du côté
opposé à l'ouverture. A la vue de
l'appât , la poule aussitôt se préci-
pite, longe plus ou moins vite le
grillage, mais ne fait rien d'intelli-
gent. S'il lui arrive de sortir , c'est
par hasard.

Le chien et le singe, eux, aper-
cevant le même appât inaccessible
à la seconde même, sortent sans
hésiter et font le détour normal qui
leur permettra de l'atteindre. On
donne à ce comportement le nom
de « détour de locomotion».

Le test du « détour de préhen-
sion» est plus intéressant encore.
On dépose, à l'extérieur d'une
cage, un appât directement inac-
cessible de l'intérieur de la cage,
mais qui est attaché à une ficelle
dont l'extrémité libre traîne à terre,
à peu de distance des barreaux. Un
chat aura tôt fait de passer sa patte
et de tirer sur la ficelle pour amener
à lui la friandise. Un rat, un singe,
un corbeau font de même... Pas le
chien ! Le chien est incapable d'uti-
liser cette facile liaison, même si la
ficelle se termine par une poignée
quelconque qu'il lui serait aisé
d'atteindre avec ses dents ou sa
patte pour l'amener à lui...

Cet intérêt de l'« intermédiaire
instrumental» est encore plus va-
riable chez les singes (qu'il s'agisse
d'une ficelle ou d'un bâton). Qu'on
mette à la disposition d'un singe
inférieur - macaque ou mandrill —
un bâton ou une baguette, l'idée ne
lui viendra pas une seule seconde
de s'en servir pour rapprocher de

Gorille-femme de 90 kg, «Achilla » serrant dans ses bras son
dernier-né, au zoo de Zurich. (Photo APP)

I
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lui la friandise. Un singe supérieur,
par contre - gorille, gibbon, orang
ou chimpanzé - utilisera aussitôt ¦
cet adjuvant dans les meilleures
conditions, il sera même parfai-
tement capable de mettre bout à
bout deux tronçons d'une canne à
pêche pour obtenir la longueur
suffisante permettant d'accéder à
l'objet convoité. Le chien en pareil I
cas, ne voit dans ces bâtons que
jouets sans rapport de liaison pos-
sible avec l'accès à la friandise en
question...

Est-ce à dire que l'intelligence du
singe l'emporte sur celle du chien?
L'opinion des amis du plus fidèle
compagnon de l'Homme est déjà 1
faite. Etre «intelligent» quand
nous parlons d'un animal, c'est en
effet être (ou non) capable de
comprendre en raison des possibi-
lités que notre égoïsme attend ou
exige de lui. Il est vrai que l'intelli- 1
gence que nous accordons à nos
semblables, n'a, bien souvent, pas
d'autre prix...

De la folie
à l'intelli gence

On hésite toujours à généraliser ,
par crainte de glisser dans l'an-
thropomorphisme. Mais ce n'est
pas écarter ce danger que de se
refuser à envisager une possibilité
de «pensée», de «raisonnement», ¦
dans le monde des bêtes, au cours
de circonstances très précises.

Oui ou non, les animaux sont-ils
capables d'actes intelligents, au
sens le plus précis du terme? Oui
ou non, l'histoire de cette mère
moineau dont le petit était tombé
du nid et que j'ai vue se livrer à
mille tentatives pour inviter son
maladroit rejeton à se hisser sur
elle, est-elle une vue de l'esprit ou
l'interprétation réelle d'un
comportement adapté? Après les
encouragements de quelques au- ¦
très oiseaux attirés par les cris de la
mère, l'enfant-moineau parvint à
prendre place en équilibre entre les
ailes maternelles, et la mère aus-
sitôt s'envola. Malheureusement la
charge devait être trop lou rde car le
fragile passager n'alla pas loin...

Quoi qu'il en soit, des observa-
tions de cet ordre ne manquent pas
de nous troubler. Certes, il existe, à
n'en pas douter, chez les animaux,
un comportement standard, très
particulier à l'espèce.

A s'en tenir simplement aux oi-
seaux, ils répondent à peu près
toujours de la même manière à des
sollicitations identiques et darrâ'1 I
des conditions bien définies. C'est
ce que les savants d'aujourd'hui
appellent des « séquences», des
séquences sur lesquelles on es-
saye d'établir des lois... Et puis
survient l'inattendu, l'anormal, le
surprenant et l'insolite qui peuvent
déclencher toute une série de
phénomènes d'adaptation et de
réponses extrêmement rapides
dont il est bien difficile de dire si
elle sont uniquement d'ordre « ins-
tinctif» ou «intelligent».

Quel est donc le psychologue
moderne qui a écrit : «L'homme,
au regard de la Science, est un
animal parfaitement fou»?...
donnant ici, évidemment, à cet ¦
adverbe, sa signification exacte de
plénitude, d'optimum dans
l'aboutissement de l'évolution.

Ne philosophons pas davantage.
Pourquoi les animaux, eux aussi,
ne deviendraient-ils pas «intelli-
gents » lorsque - pour des raisons
passionnelles où intervient la joie,
l'amour, la peur, la faim ou la dé-
tresse - il leur arrive, tout comme
aux humains, de se révéler supé-
rieurs, psychiquement, à la masse
de leurs congénères, parce qu'ils
sont précisément, à cette minute... ¦
un peu fous!

i 1

î Comment l'esprit vient aux bêtes !

Un satellite de communication
américain a permis de relier neuf
centres d'enseignement dissémi-
nés dans tout le Pacifique et de
constituer ainsi un vaste amphi-
théâtre sur les ondes. Grâce au
PEACESAT (Pan-Pacific Educa-
tional and Communications Expe-
riment Using Satellites), les étu-
diants de l'institut technique de
Wellington en Nouvelle-Zélande,
de l'institut de technologie de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée et de
l'Université d'Hawaii - qui repré-
sentent les points extrêmes de ce
réseau - peuvent suivre les cours
de n'importe quel professeur ap-

* ¦ partenant à ces centres universi-
taires et participer à des séminaires
sous leur direction, comme s'ils se
trouvaient dans la salle.

Il en est de même des étudiants
de l'Université du Pacifique Sud, à
Suva, dans les îles Fidji, du Centre
régional péri-universitaire de cette
même université à Tonga, du Cen-
tre d'éducation populaire de Maouï
et du Collège de Hilo, tous deux
situés dans les îles Hawaii, de
Saipan, dans les Mariannes et de
Pago Pago, dans la partie améri-

I
caine des îles Samoa. Mais le rôle
du PEACESAT ne s'arrête pas là. Il
permet également à des savants et
à des spécialistes fort éloignés les
uns des autres de se consulter di-
rectement, facilitant ainsi la re-
cherche.

Le nerf de cette entreprise est le
satellite de technologie appliquée

B
N° 1 (ATS-1), placé sur une orbite
synchrone à 37.000 kilomètres
d'altitude, exactement au-dessus
de l'Equateur. Ce satellite a été

B lancé par les Etats-Unis en dé-
cembre 1966 et, en 1970, la NASA a
permis qu'on l'utilise gratuitement
pour des projets expérimentaux
soumis à son approbation. Un
groupe de l'Université d'Hawaii,
dirigé par le ' proffsSèur John

I
W. Bystrom, a aussitôt vu tout le

• parti que l'on pouvait en tirer pour
l'enseignement dans le Pacifique
et a proposé la création du réseau
expérimental qui porte aujourd'hui
le nom de PEACESAT.

I
Au début de 1971, la NASA a

approuvé ce projet et autorisé l'uti-
lisation du satellite pour un an à

I 
raison de dix heures par semaine.
Depuis, l'autorisation a été régu-
lièrement renouvelée tous les ans.

La liaison radiophonique de
centres aussi dispersés que ceux
que nous avons cités ne peut se
faire que par le satellite ATS-1.
« C'est le seul moyen », a déclaré le
professeur néo-zélandais Alan Cu-
tting, qui dirige, à Suva, la station
de l'Université du Sud-Pacifique.
« Les transmissions radiophoni-
ques ordinaires, explique-t-il,
voyagent entièrement à travers
l'atmosphère et sont considéra-
blement affectées par les condi-
tions climatiques. Pour assurer une
bonne réception sur de longues
distances, il faut donc disposer
d'émetteurs puissants et ceux-ci
sont onéreux.»

En revanche, un signal que l'on
envoie au satellite et que celui-ci
retransmet ne passe que deux fois,
en oblique, à travers l'épaisseur de

I
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l'atmosphère, soit, au total, un
parcours de 300 km environ, quelle
que soit la distance entre les sta-
tions émettrice et réceptrice. On
peut donc dans ce cas utiliser un
émetteur de faible puissance
beaucoup moins coûteux.

Les deux stations de l'Université
du Pacifique Sud, qui sont subven-
tionnées par la Carnegie Corpora-
tion, sont des exemples des deux
types de stations existant au sein
du réseau PEACESAT. Avec ses
500 watts, le modeste émetteur de
Suva, qui n'a coûté que 5200 dol-
lars (environ 25.000 francs fran-
çais) est considéré comme une
station de «fo rte puissance». La
station de Tonga, qui dispose d'un
petit émetteur de 100 watts, n'a
coûté, elle, que 1500 dollars. Sans
pouvoir rivaliser avec une station
de «forte puissance» ses émis-
sions sont néanmoins «capables»
pendant 90 à 95% du temps
d'écoute.

Ce réseau exceptionnel permet
aux étudiants de cet amphithéâtfe
aux dimensions du Pacifique
«d'assister» régulièrement à des"'
séminaires interuniversitaires sur
la pédagogie, la poésie, les essais
nucléaires, l'environnement , la
pollution, etc. Un séminaire
consacré à la législation sur les
fonds marins, par exemple, a.fait
l'objet de six émissions.

En débordant le cadre de l'en-
seignement proprement dit, le ré-
seau PEACESAT permet égale-
ment aux spécialistes du service
agronomique des îles Fidji, du Mi-
nistère de l'agriculture néo-zé-
landais et du service de vulgarisa-
tion agricole de l'Université
d'Hawaij d'avoir des entretiens
mensuels, qui contribuent no-
tamment à aplanir certaines diffi-
cultés dans les échanges, comme,
par exemple, les problèmes
consécutifs aux mesures de qua-
rantaine sur les importations.

Le passage de l'ouragan Babe
sur l'atoll de Funafuti, dans les îles
Ellice, en octobre 1972, a fourni un
exemple frappant des services que
PEACESAT peut rendre à la re-
cherche et au secteur public. Qua-
tre savants appartenant à l'Uni-
versité du Pacifique Sud et à
l'Université d'Hawaii sont allés
examiner l'atoll. De retour dans
leurs universités, ils ont pu colla-

- ¦

borer de façon suivie par l'inter-
médiaire de PEACESAT et préparer
rapidement une étude sur les
conséquences du désastre.

L'Université du Pacifique Sud
apprécie tout particulièrement les
émissions de PEACESAT. Inaugu-
rée en 1968, cette institution ré-
gionale dessert des îles réparties à
travers l'océan sur une super-
ficie supérieure à celle de toute I
la péninsule indienne. Ses
880 étudiants sont originaires de
Tonga, de Nauru, de Nine, des îles
Samoa, Fidji, Salomon, Cook,
Gilbert et Ellice, des Nouvelles-
Hébrides et de Micronésie.

Un investissement
à bon compte

Huit nouveaux centres régio-
naux, en plus de ceux qui fonc-
tionnent déjà sur plusieurs îles,
dont Tonga, sont entrés en service
vers le milieu de 1974. A cette fin, '-
on a prévu une installation :'de 'I
« puissance moyenne » - 200 watts
- qui ne coûte que 2000 dollars
(environ 10.000 francs français).

Le financement de ces nouvelles
stations — « un investissement à ri-
diculement bon compte, étant
donné leur rentabilité sur le plan de g
l'enseignement», dit M. Cutting -
est assuré par la Carnegie Corpo- |
ration. M. Cutting espère obtenir
également des fonds de l'Unesco
et du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD). Le réseau va également
permettre de moderniser l'ensei-
gnement secondaire dans toute la
région. Depuis 1970, une équipe B
composée de dix experts de
l'Unesco met au point de nouveaux
programmes de sciences, de
mathématiques, et d'anglais.

Grâce à PEACESAT, les profes-
seurs appelés à appliquer ces
nouveaux programmes pourront
participer à des séances de forma-
tion pédagogique, sans entre-
prendre pour autant des voyages
longs et onéreux. Malheureuse-
ment, la vie du satellite ATS-1 est
limitée. Mais il est à souhaiter
qu'avec l'aide des nations indus-
trialisées, les pays et les territoires
du Pacifique lui trouveront un
successeur permanent.

INFORMATIONS UNESCO |
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! Grâce à un satellite, des universités du !
i Pacifique ont la possibilité d'organiser !
! des cours communs I
B |



FLEURIER: ne pas galvauder ses atouts
Î  hockey sur glace | Ligue B et première ligue : échéances difficiles pour les Neuchâtelois

L'exploit est venu de Fleurier : à Lan-
tenthal il s'est imposé là où seul Genève

ervette était parvenu à le faire, alors
qu'au soir de la première journée, Lau-
sanne partageait l'enjeu. Cette perfor-
mance démontre que la formation du duo
Jeannin - Mombelli n'est pas dénuée de
possibilités, qu'elle possède quelques res-
sources. Son inconstance lui vaut au-
jourd'hui encore de douter de sa partici-
pation au tour de promotion. Elle partage
néanmoins la cinquième place— à quatre
points de Langenthal - en compagnie de
Sion et Fribourg. Le coude à coude entre
ces trois équipes va être terrible, d'autant
plus qu'une seule confrontation directe
demeure: Fleurier - Fribourg à Belle-Ro-
che dans une semaine.

EN ÉVIDENCE

Mis à part l'exploit réalisé par les Val-
lonniers , sont à mettre en évidence les
succès de Sion dans le derby cantonal
l'opposant à Viège, de Zurich face à Da-
vos dont l'inconstance n'a d'égale que
celle de Fleurier, la défaite de Lugano à
Olten dont la reprise aura toutefois été
trop tardive ainsi que le succès étriqué de
Genève Servette. Néanmoins l'équipe de
Schneeberger reste seule invaincue.

Pour le reste, la dixième soirée fut
conforme aux prévisions : Uzwil n'a pas
*-ouvé grâce à Zoug, Bâle s'est fait étriller
i Arosa, Lausanne est sorti vainqueur
d'un derby vaudois où Forward l'a
longtemps fait trembler.

En fait, au terme de cette dixième des
quatorze journées de la phase initiale,
certaines positions sont acquises, d'autres
l'étant presque. Il est donc acquis que
Zoug et Genève Servette sont qualifiés,
leurs, respectivement, dix-sept et dix-
neuf points les mettant à l'abri de toute
surprise. Ils peuvent allègrement perdre
leurs quatre derniers matches... sans sou-
cis ! Dès lors, leur rôle va se borner à celui
d'arbitre dans la mesure où ils seront ap-
pelés à affronter des équipes en passe
d'assurer leur place dans ce tour de quali-
fication ou nourrissant encore quelques
espoirs d'y parvenir.

Dans le groupe des quasi-qualifiés,
Lausanne, Arosa, Zurich, Lugano et Lan-
genthal sont à un jet de pierre du but, leur
avance sur les formations classées au cin-
quième rang étant confortable: quatre
points (une marge de sécurité non négli-
geable). En fait , il s'agira surtout, lors des
confrontations directes avec leurs pour-
suivants, de ne point céder le moindre
bénéfice.

Et ces poursuivants, dans quelle me-
sure pourront-ils passer dans le haut du
tableau?

PROGRAMME
: 

¦ 
: Y .::

Dans le groupe est, seul Davos semble
concerné. Il devra se rendre à Zoug et
Lugano, mais recevra Uzwil et Olten. A
priori, il est assuré de la moitié des points.
Dès lors, il est condamné à réaliser un ex-
ploit à l'extérieur. Il devra néanmoins
spéculer sur quelques faux pas des équi-
pes composant le trio après lequel il
court.

Il guettera en particulier les résultats
des confrontations directes entre Arosa,
Lugano et Zurich. A ce sujet, le pro-
gramme de ces trois formations ne man-
que pas d'intérêt :
• AROSA : va à Lugano, puis à Uzwil et

reçoit Zoug et Olten.
• ZURICH : va à Uzwil, reçoit Zoug, se

rend à Olten et attend Lugano le der-
nier jour.

• LUGANO: va à Arosa, reçoit Bâle,
monte à Davos et se déplace à Zurich.
Dès lors, le rôle de Zoug, à défaut de

déterminant, sera important en cette fin
de championnat.

Ligue B (est)
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

5. Davos 10 3 2 5 46-38 8
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)
1. Gve Servette 10 9 1 — 68-26 19
2. Lausanne 10 7 2 1 45-26 16
3. Langenthal 10 5 2 3 57-38 12
4. Sion 10 3 2 5 40-40 8

5. Fleurier 10 3 2 5 39-51 8
6. Fribourg 10 3 2 5 29-45 8
7. Viège 10 2 1 7 29-64 5
8. For. Morges 10 1 2 6 32-49 4

A l'ouest la situation est différente
dans la mesure où l'attribution du qua-
trième fauteuil est encore en jeu, Fleu-
rier, Sion, Fribourg pouvant prétendre à
s'en emparer. Dès lors, comment se pré-
sente la fin de programme pour ces trois
équipes?
• FLEURIER : reçoit Forward, puis Fri-

bourg, se rend à Lausanne et accueille
Viège.

• FRIBOURG : reçoit Viège, va à Fleu-
rier puis à Langenthal avant d'affron-
ter Lausanne aux Augustins.

• SION : va à Lausanne, puis à Forward,
reçoit Genève Servette et se rend à
Langenthal.
Or le degré de difficulté réside, non

seulement dans la valeur des adversaires
à affronter—Genève Servette, par exem-
ple est seulement opposé à Sion - mais
encore par le déséquilibre des matches à

jouer à domicile ou à l'extérieur. Sur ce
chapitre, Fleurier (trois matches à Belle-
Roche dont celui à ne pas perdre contre
Fribourg) est avantagé alors que Sion sor-
tira trois fois du Valais. Quant à Fribourg,
il jouera deux fois aux Augustins, mais se
rendra à Langenthal et surtout à Fleurier.

Dès lors, au vu de ce programme,
l'équipe de Jeannin et Mombelli semble
tenir les meilleurs atouts : elle affronte ,
chez elle, un adversaire direct et deux
formations pratiquement condamnées au
tour de relégation. Elle se doit donc d'ob-
tenir un minimum de cinq points à
Belle-Roche. En respectant ce tableau de
marche, le tour de promotion lui ouvrira
ses portes. Pour Fribourg, la perspective
de se rendre à Fleurier et à Langenthal
puis de recevoir Lausanne n'engendre
certainement pas l'optimisme. Quant à

Sion, ses espoirs sont minces, très min-
ces... Lausanne et Langenthal dans leur
fief n'étant pas précisément une prome-
nade de santé !

RELATIVEMENT FACILE

Dès lors, il est plus que probable que
derrière Zoug et Genève Servette, Lau-
sanne (il est à une longueur du but),
Arosa, Zurich, Lugano, Langenthal et
Fleurier accéderont au tour de promo-
tion. En fait, la tâche de Fleurier paraît re-
lativement facile alors que celle de Davos
est presque impossible. Mais beaucoup
de données dépendront également du
comportement des équipes qualifiées au
fur et à mesure qu'elles auront obtenu la
certitude de leur participation au tour des
« grands »... P.-H. B.

(Défense sicilienne)
CLEVELAND 1975

Les notes sont de David Bronstein. El-
les sont adaptées de la revue britannique
CHESS.

1. é2-é4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3 , d7-d6 ; 3.
Ffl-b5+.

Nullement inférieur à l'habituel 3. d4.
Le coup du texte pose de sérieux problè-
mes positionnels aux Noirs.

3. ...Cb8-d7.
Un coup ancien qui revient à la mode.

La suite '3. ...Fd7 a été beaucoup analy-
sée. Elle n'apporterait , au mieux, que la
nullité aux l^Joirs .

4. d2:d4, Çg&rf6; 5. Çb,l-c|.: J ' :J ' "'
Sur S. é5, les Noirs auraient répondu

par 5. ...Da5+; 6. Cc3, cxd; 7. Dxd4,
dxé5 '; 8. Cxé5, a6.

5. ...c5xd4 ; 6. Dxd4, é7-é5.
Faibles ou forts, les pions doivent res-

ter actifs. La faiblesse d5 n'est pas si
grave, puisque actuellement seul le Cc3
peut l'occuper.

7. Dd4-d3, h7-h6.
Fg5 doit être empêché. Le Cf6 est une

pièce noire importante qui garde d5 et
surveille é4.

8. Fcl-é3, Ff8-é7 ; 9. a2-a4.
Sax a raison de critiquer ce coup. 9. Fc4

aurait été meilleur.
9. ...o-o ; 10. o-o, Cd7-b8.
Le plus je regarde ce coup, le plus j'en

suis satisfait. Les classiques fronceraient
les sourcils : les Noirs ont déjà un retard
de développement et ils ramènent sur sa
case de départ une pièce développée. Ils
ont également un pion arriéré sur une co-
lonne ouverte ! Pourtant il est important
que le Cavalier soit développé en c6.

Fischer avait usé d'une manœuvre si-
milaire dans sa partie contre Alvarez
(Mar del Plata 1960).

G. Sax D. Bronstein

Eric de Vlaeminck inculpe
ém' >- iMÈÈÊSMm Affaire de dopage

L'ancien champion du monde de cy-
clocross Eric de Vlaeminck, ainsi que
d'autres coureurs cyclistes professionnels
belges, et quelques personnes - dont
deux médecins— touchant de près le sport
cycliste ont comparu devant le tribunal
de Gand, à l'occasion de l'examen d'une
grave affaire de dopage. Parmi les cyclis-
tes inculpés, Noël Fore et Jean Ronsmans
sont les plus connus.

Le naufrage physique et moral d'Eric
de Vlaeminck, interné depuis le 28 sep-
tembre dernier, a fait démarrer une en-
quête dont l'aboutissement en justice a
provoqué douze inculpations.

Eric de Vlaeminck, qui n'avait réussi
aucune performance valable au cours de
la saison 1972-73 , s'était presque miracu-
leusement retrouvé à l'occasion des
championnats du monde de 1973 à Lon-
dres et s'était approprié le titre. Le
contrôle anti-dopage avait été négatif.

Les autorités judiciaires qui le surveil-
laient depuis un certain temps fouillèrent
ses bagages à son retour de Grande-Bre-
tagne et découvrirent un stock de pro-
duits toxiques.

Eric de Vlaeminck admit qu'il ne pou-
vait plus se passer de stimulants et dé-
nonça tous ceux (soigneurs, coureurs,
« supporters» et même deux médecins)
qui lui procuraient des drogues. L'un des
médecins, le docteur Marlier, très appré-
cié dans les milieux sportifs belges où il a
toujours mené campagne contre les pro-
duits dopants-, se défend d'avoir encou-
ragé la toxicomanie du coureur cycliste.
Il affirme avoir simplement aidé un ma-
lade à passer les caps difficiles au cours
d'une crise de manque.

L'examen de l'affaire devant la justice
gantoise prendra plusieurs audiences. La
prochaine a été fixée au 17 décembre.

diyers 1 Allemagne fédérale

Le budget ouest-allemand 1976 pré-
voit des subventions au sport de l'ordre
de 250 millions de dm pour l'année
olympique. Ce montant est sensiblement
égal à celui consacré à la promotion spor-
tive en 1975.

Les chapitres les plus importants sont
ceux des ministères de l'intérieur
(79,9 millions, en augmentation de
2,4 millions) et de la défense, avec une
soixantaine de millions au lieu de 72 mil-
lions en 1974. Le premier coiffe l'ensem-
ble du sport en RFA, tandis que le second
s'est attaché, depuis un an , à la promotion
des sportifs de compétition servant sous
les drapeaux, soit pour la durée légale,
soit comme engagés.

En ce qui concerne le ministère de l'in-
térieur, ce dernier consacrera 37,6 mil-
lions à la Confédération des sports , aux
Fédérations spécialisées et au Comité na-
tional olympique, soit 6,3 millions de
plus qu 'en 1975. Cette dépense sera pra-
tiquement compensée par la réduction

des fonds consacrés par ce département à
l'aménagement d'installations sportives.
Ils seront ramenés de 32 millions en 1975
à 26,8 millions en 1976.

De leur côté, les ministères des affaires
étrangères et de la coopération économi-
que disposeront ensemble de 9,8 millions
de dm, dont 6,5 millions pour le premier
nommé. Ils consacreront en commun
500.000 dm à la promotion du sport en
Afrique, en Asie et en Amérique latine,
mais les affaires étrangères ont l'inten-
tion d'affecter de surcroît 500.000 dm au
développement des relations sportives
avec la Chine et les pays du sud-est asia-

. tique.
Il convient enfin de noter que parmi les

budgets sportifs des divers ministères , ce-
lui qui accuse, en pourcentage, la pro-
gression la plus élevée est celui du dépar-
tement du travail et des affaires sociales.
Les sommes consacrées à la promotion du
sport pour les handicapés passeront de
7,6 à 10,6 millions de dm.

250 millions de dm pour le sport

Pregassona : un «os » pour Neuchâtel

ÇXr- basketba» | Championnat suisse

Une nouvelle fois , le Panespo sera , cet
après-midi, le lieu de rendez-vous des
nombreux «supporters » de Neuchâtel, à
l'occasion d'une importante rencontre de
championnat. Et, comme par habitude ,
les formations Tessinoises en déplace-
ment se présentent avec de nombreux
« tifosis », il est certain que l'ambiance de
la salle sera chaleureuse.

Avec la venue de Pregassona , ce sera la
découverte de deux nouveaux joueurs
américains de grande taille : Randall Noll
(206 cm), qui évolua pendant une saison
en Italie , et Léon Gobczynski (209 cm),
dont la réputation est flatteuse. A la tête
de cette formation , deux chevronnés
connus du public suisse: Fritz Haenger,
qu 'il n'est plus besoin de présenter, et le
Turc Nacaroglu , dont l'adresse à distance
se révèle souvent «meurtrière». En
championnat , la formation luganaise n'a
perdu que deux points en trois rencontres
et entend se maintenir à la pointe du
combat. Elle en a les moyens mais elle se
heurtera à une équipe Neuchâteloise qui
s'améliore chaque semaine et qui va ten-
ter l'impossible pour renouer avec une
victoire qui lui échappe de peu depuis

deux semaines.
Il faudra cependant veiller attentive-

ment à éviter un relâchement , aussi mi-
nime soit-il , car au niveau de l'engage-
ment total et du rythme élevé qui se ma-
nifestent en division supérieure, un écart
de quelques points peut se révéler défini-
tif. Les hommes de l'entraîneur Trobbe
sont conscients des malheurs passés mais
ils peuvent également être confiants en
leurs moyens.

Lugano va vivre ce soir une heure de
vérité avec la rencontre au sommet entre
Fédérale et Fribourg Olympic. Malgré
leur valeur incontestée, les Fribourgeois
sont en danger Outre-Gothard et il sera
intéressant de voir s'ils sont de taille à
bousculer le champion de Suisse qui vient
de réussir une brillante entrée sur la scène
européenne.

Stade Français, par contre ne peut rien
espérer de son déplacement contre
SP Lugano. En revanche, le duel des
Vaudois à Vevey promet d'intenses émo-
tions alors que Renens, dans sa salle est
capable du meilleur mais aussi du pire -
contre une formation tessinoise encore !

M.R.

Première ligue (gr 3)

SAINT-IMIER - ROTBLAU 6-10 (1-5 2-3
3-2).

MARQUEURS: (pour Saint-Imier) ,
Perret Raymond (deux) , Perret Pierre-
André, Widmer , Niklès, von Gunten.

NOTES : Patinoire de l'Erguel.
200 spectateurs . Pluie durant toute la
rencontre. Arbitres : MM. Ledermann et
Gross.

Pris à froid en début de match , Saint-
Imier fit jeu égal lors de la deuxième pé-
riode. Il domina même nettement durant
les vingt dernières minutes. Hélas ! la
chance n 'était pas du côté des Jurassiens
qui se créèrent davantage d'occasions de
but que leurs adversaires. Mais tandis que
les visiteurs réussissaient tout ce qu'ils
entreprenaient , la chance ne souriait
guère à Saint-Imier. La rencontre fut dis-
putée avec beaucoup d'acharnement de
part et d'autre , mais elle fut gâchée par un
très mauvais arbitrage. Le score est sé-
vère pour la jeune équipe erguélienne qui
au vu de sa prestation aurait mérité
mieux.

Rotblau efficace

QUADRI. - A ce jour, le gardien de Neuchâtel a réussi deux « blanchissa-
ges » et concédé... un but ! (Archives)

j RENCONTRE AU SOMMET À MONRUZ

| «Notre but n'est pas d'accéder, à
tout prix, à la ligue B en fin de saison,
mais bien de préparer l'avenir avec les

1 jeunes du club », rappelle Jean-Pierre
| Uebersax à quelques heures du pre-

mier « test » sérieux de Neuchâtel face
à un routinier de la première ligue,

1 Yverdon.
| Ce rappel de l'entraîneur neuchâte-
, lois a pour but de déterminer le
• contexte de ce match au sommet. Il

s'agit , en aucun cas, de se ménager
' une position de retrait si défaite il de-
| vait y avoir. Face à l'équipe nord-
i vaudoise, les Neuchâtelois vont tout

1 1 mettre en œuvre pour s'imposer. Et
i Uebersax de définir le climat qui a

', présidé à cette rencontre : « Jusqu'à ce
jour nous avons tiré trois équipes par-
ticulièrement faibles ; je ne parle pas
du derby tronqué contre Serrières. En
fait , nous avons encaissé un but... et
perdu un point lorsque nous avons

1 concédé le match nul (1-1) à la Val-
lée... » Et le patron des Neuchâtelois
de poursuivre: « Avec la venue
d'Yverdon nous entrons dans les cho-
ses sérieuses. Puis nous enchaînerons
avec Martigny et Serrières. C'est dire
qu'au soir du 25 novembre nous se-
rons fixés sur notre valeur...»

Le premier «test » a donc lieu ce
i soir. Yverdon c'est avant tout un habi-

tué de la première ligue ; une forma-
tion routinière, formée d'éléments
dont l'expérience n'estpas la moindre
de leurs qualités : le gardien Luthi , le
défenseur Perrier; les attaquants Ber-
ney (il joua une saison à Young Sprin-
ters) , Gilliéron , Aucoin sont tous
d'anciens jou eurs de ligue nationale.
Avec Pentraîneur-joueur Aucoin ,
Yverdon possède un atout non négli-
geable. Malin , rap ide, rusé, puissant le
Canadien , à lui seul, posera des pro-
blèmes aux Neuchâtelois.

Des Neuchâtelois qui «tourne-

ront » à trois défenseurs, Junod ]
(blessé aux côtes mardi) étant indis-
ponible. «En principe, j'alignerai, au
départ, la même équipe qu'au Locle»
précise Uebersax. Et d'ajouter: «On [
ne change pas une équipe qui gagne. »

Après deux succès faciles face à
Monthey (6-0) et Le Locle (7-0), un \sérieux avertissement à la Vallée,
Neuchâtel se présentera conscient des
réalités, des dangers qu'il court. Bat- '
tue à Martigny, la formation d'Aucoin
ne peut , en raison de ses aspirations à
participer au tour de promotion,
concéder deux nouveaux points. Elle
va donc tout mettre en œuvre pour
bousculer un Neuchâtel dont le point
fort , a priori, réside dans son compar-
timent défensif. Avec Quadri au but ,
Schmied et Divernois en défense Ue-
bersax dispose d'un trio devant « faire
la différence » dans les moments criti-
ques ou décisifs.

Et puis, son attaque ne manque pas
d'atouts : Bader et Marti , les deux
Chaux-de-Fonniers, Gygli, Steiner,
Zingg allient patinage et technique.

Finalement, cette rencontre va-t-
elle s'inscrire dans le contexte d'une
guerre tactique, les deux entraîneurs
se devant de neutraliser certains
points forts aptes à faire la différence ?
Dans cette optique, Berney et Aucoin
- les meilleurs marqueurs du groupe -
vont poser un certain nombre de prç>- ,,.
blêmes aux Neuchâtelois. Associés''̂
dans les premiers matches, le Cana-
dien ferïïBerney ont'joué dans-'deux W-& '¦[
gnes différentes vendredi passé
contre Saas Grund. Vont-ils reformer
ce terrible duo qui avait littéralement
cloué Le Locle ou, au contraire , vont-
ils évoluer chacun dans une ligne?

«En fait , il s'agit de mettre Ber- i
ney... Aucoin» conclut Uebersax sur
ce jeu de mots empreint de réalisme...

P.-H. BONVIN

Un «test» pour Neuchâtel

La Fédération suisse de ski
, ayant dévoilé les «salaires »

Lors du salon des sports d'hiver qui s'est tenu à Bâle, en oc-
tobre, la Fédération suisse de ski a publié les sommes qu 'elle a
décidé de verser aux skieurs des sélections nationales pour
compenser les pertes de salaire provoquées par leur engage-
ment (presque) annuel dans les camps d'entraînement ou les
compétitions. Elle entend certainement par là couper court aux
spéculations et étouffer les rumeurs qui circulent souvent au
sujet des gains des vedettes du ski alpin.

Les dirigeants du ski suisse ont pensé qu 'il était bon de met-
tre les choses au point en vue des Jeux olympiques. La clé de
répartition des compensations va de 500 francs - pour le
groupe 3 du ski de fond - à 34.000 francs - pour les meilleurs
parmi les membres du groupe 1 du ski alpin.

C'est garanti sur facture.
Ces sommes ont été définies en accord avec le COS en vertu

de l'interprétation évoluée qu 'on donne maintenant à la règle
26 de la charte olympique.

Sans entrer dans le détail , on remarque du premier coup
d'œil une grande différence entre les alp ins et les nordiques.
Alors que le groupe 1 des alpins a droit a des dédommage-
ments de 28.000 à 34.000 francs (12.000 à 28.000 francs pour
les filles) les skieurs de fond doivent se contenter de 2000 à
4000 francs. Et il s'agit bien de l'élite qui partici pe aux grandes
compétitions internationales. Pourtant , ils ont , eux aussi , des
stages d'entraînement en été, de longs déplacements, beau-
coup de compétitions. Ils reçoivent environ dix fois moins. Ils
sont mal payés. Les parents pauvres du ski. On les traite
comme des moines.

Même s'ils ne sont pas très sensibles aux questions d'argent ,
ces révélations pourraient bien faire naître en eux un sentiment

d'injustice. Car, s'ils ne font pas partie de la fine fleur interna-
tionale , ils n'en sont pas très éloignés.

D'ailleurs, pour les skieurs alpins aussi, on s'attendait à une
autre chute de métaux. A la lecture de ces chiffres, je me suis
dit : « Chiche! ce n'est vraiment plus la peine d'être amateur.
30.000 francs par année, c'est peu de chose par les temps qui
courent, surtout quand il faut encore payer ses impôts. Parce
qu 'il s'agit en réalité d'un salaire annuel , pour une occupation à
l'année» .

Quand on connait leur train de vie et la marque des voitures
qu 'ils conduisent sur les routes européennes, on se demande
par quels stratag èmes ils réussissent à joindre les deux bouts ?
En général, ils font moins pitié qu'envie aux gens qui les ren-
contrent.

Ceux qui sont forts en arithmétique, ne parviennent pas à
donner , à ce problème, une solution satisfaisante.

Je ne doute pas des déclarations de la Fédération. Elle dit
certainement la vérité. Mais , sait-elle réellement toute la vé-
rité? Au fond , pourquoi a-t-on publié ces chiffres? Ce que les
skieurs gagnent ne nous regarde pas. C'est leur affaire.

Mais, du moment que ça a été fait , on admet que dans ces
conditions, Joseph (Sepp) Odermatt a bien fait de partir pour
les Etats-Unis. Les sélectionneurs suisses l'ayant jugé insuffi-
sant pour le maintenir en équi pe nationale, il a fait ses valises et
il est allé se mêler à la tournée professionnelle, avec son ami
Alois Fuchs. Bilan de sa première saison: 80.000 francs et la
conviction d'avoir réussi à mener à bien une aventure péril-
leuse. C'est clair. C'est net. Ça ne va pas quatre chemins.
Odermatt a trouvé sa voie et il n'a pas besoin de jouer sur les
mots ou avec les paragraphes pour compter son argent.

Il peut faire l'addition sur la table. Personne ne lui demande
de s'arrêter à 30.000... Guy CURDY

Comment les Suisses font-ils
pour joindre les deux bouts?

Qualité et production difficilement conciliâmes
*mWs. éche" I MOTRF RUBRIQU E HEBDOMADAIRE

Les organisateurs du tournoi de grands
maîtres de Cleveland (G.-B.) furent mal
récompensés de leurs efforts : 70% des
parties se terminèrent par la nullité, et la
moitié des parties nulles le furent en
moins de vingt coups, pour le plus grand
dépit des spectateurs britanniques. C'est
sans doute l'excès de compétition auquel
sont soumis les grands maîtres qui est la
cause de ce manque de combativité. On
estime généralement qu 'un joueur pro-
fessionnel ne peut guère jouer plus de
quatre-vingts parties « sérieuses » par an ,
mais certains champions jouent près de
deux cents fois par an !

Dans le domaine des échecs aussi , qua-
lité et production en série sont difficile-
ment conciliables.

11. Fb5-c4, Cb8-c6.
Se gardant la possibilité de développer

le Fou en g4.
12. h2-h3, Fc8-é6 ; 13. Fc4xé6.
Il me semble que Dé2 aurait été meil-

leur.
13. ...f7xé6.
Sax pensait que les pions noirs seraient

faibles à cause de leur manque de mobi-
lité. Au contraire, il me semble que doré-
navant ce sont les Blancs qui manquent
de liberté de manœuvre : ils doivent em-
pêcher la poussée d5.

14. Tal-dl , Ta8-c8 ; 15. Dd3-b5.
Une excellente idée ! La Dame est en

route pour b3 afin de faire pression sur
é6.

15. ...Dd8-c7 ; 16. Db5-b3, Dc7-d7 ;
17. Cc3-b5.

Sax voulait d'abord jouer 17. Fxa7,
Cxa7 ; 18. Cxé5, Dé8 ; 19. Dxé6+ , Rh7;
20. Cc4, Tc6. Le coup choisi est plus sûr
mais certainement moins bon.

17. ...b7-b6 ; 18. Cb5-c3, Tf8-d8 ; 19.
Tdl-d3, Fé7-f8 ; 20. Tfl-dl, Dd7-f7 ; 21.
Cf3-h2, Cc6-a5 ; 22. Db3-a2, Ca5-c4 ; 23.
Ch2-g4, Cf6xg4; 24. h3xg4, Df7-g6.

Je rejetai la suite «naturelle » 24.
...Cxe3 ; 25. Txé3, Dg6. Le C qui a mis sur
la touche la Dame blanche est trop puis-
sant pour être échangé.

25. Fé3-cl.
La suite 25. f3 ne va pas à cause de 25.

...cxé3 ; 26. Txé3, d5! menaçant Fc5.

D'autre part , 25. ...Dxg4 ; 26. Tg3 donne
du jeu aux Blancs.

25. ... a7-a6 ; 26. b2-b3, Cc4-a5 ; 27.
Fcl-é3, Ca5-c6 ; 28. Da2-b2.

Si 28. Fxb6, Cg4 ; 29. Dbl, Cxé3 ; 30.
Fxd8, Cxf2 !

28. ...Cc6-b4 ; 29. Td3-d2, Tc8-c6 ; 30.
f2-f3 , Td8-c8 ; 31. Cc3-a2, d6-d5 !

J'ai renoncé au gain du pion par Txc2,
car le pion en plus serait doublé, donc
sans grande valeur en finale.

32. Ca2xb4.
A 32. éxd j'aurais répondu par 32.

...Cxd5!
32. ...Ff8xb4 ; 33. Td2-é2, d5-d4.
Sax pense que dxé aurait été meilleur,

mais je préfère chasser une pièce active.
34. Fé3-f2 , Fb4-é7.
Avec l'idée de continuer par Fg5 para-

lysant tout à fait les pièces blanches. Sax
ne disposait plus que de 2 minutes pour
les 6 coups suivants.

35. Tdl-d3, b6-b5.
Il pourrait être utile d'avoir une co-

lonne ouverte «de réserve».
36. a4xb5, a6xb5; 37. f3-f4.
Sacrifice destiné à affaiblir le dange-

reux d4.
37. ...Dg6xg4;38. Td3-f3.
Espérant encore 39.fxé suivi de

40.Fxd4.
38. ...Tc6-c3. Les Blancs abandonnent.
Les Noirs menacent Txf3. Si les Blancs

jouent 39. Txc3, ils perdent une Tour
après 39. ...d4xc3. R. F.
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 5741

M Fiati274portes* g
g La plus économique g
# de sa catégorie. g

B A 100 km/h , elle ne consomme que 6,6 1 aux 100 km. B
B Pourtant son moteur de 903 cm3 lui permet d'atteindre B
B 140 km/h. Cette traction avant de 3,59 m de long est une B
B des 4 portes les plus spacieuses à l'intérieur et des plus B
B économiques à entretenir. B
B Nous vous attendons pour l'essayer. BB Fiat 127 4 portes Fr. 9700 - B

B + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison. ÊiïBBBLWBBB

m̂x Mwnme! OFFICES DU TOURISME
Ç-SK Cl llll a" tél. (027) 41 21 32

ifV» m. télex 38173\4=w monionG ,éi- <°27 > 413 ° 41
•)̂ î&a> mmwmwmmmmmmm mm\ télex 38 203

"*J*̂  * 1500/3000 m ai La terrasse ensoleillée »
70 hôtels (ouverts jusqu'à Pâques). Nombreux appartements et chalets de va-
cances. Instituts et homes d'enfants. Ski, ski de fond, skibob, 31 remontées mé-
caniques (débit horaire 17.000 personnes) Patinage, curling, hockey, 3 patinoires
dont 2 artificielles. Piscines couvertes, manège.
3 routes d'accès (ouvertes tout l'hiver), funiculaire et autobus Sierre - Montana -
Crans.
Du 6 au 13 et du 13 au 20 décembre 1975 COURS DE SKI ALPIN : OK TECHNIQUE

COURS DE SKI DE FOND : SAFARI-NEIGE
du 6 au 20 décembre 1975 - 3 janvier au 1er février 1976 - 28 février au
11 avril 1976. Semaines SKI-SOLEIL dès Fr. 390.—, hôtel en VJ pension, abonne-
ment remontées mécaniques, cours de ski. 

¦̂ —Aujourd 'hui, dans DOlKllICt le P'us Brnnd concours de l'année, 4 TV couleurs à gagner !

& SOCIÉTÉS,
GROUPEMENTS,

CONTEMPORAINS :
1EUNESSES. MUSIQUES, etc

Où que vous désiriez aller, ne décidez rien
sans demander une offre gratuite et tans enga-
gement au vrai technicien du voyage en
groupes.
30 ans d'expérience I

A L'OCCASION DE NOTRE
JUBILE 1946-1976

de nombreux avantages seront consentis è
chaque groupe.

" Carouge — lancy-Onex — Martigny |

i Prêts
tk sans caution
M de Fr. 500.-à 10.000.-
m\ Formalités simplt»
SL L , il .̂ fiées. Rapidité.
;jje£5 ^̂ m̂mmmTf  ̂ Discrétion
jjfctaT] _(araw.'^JÏgrïaTBft absolue.

fjrST gj .¦:, feipj ¦;

Envoyai-moi documentation sans engagement
Nom
Rua
Localité FAN

I SANDOZ a Cie
¦' Ses vins fins de franco
| PESEUX - Tél. 31 51 77

A vendre jeune

cocker
mâle, 4 mois, gold,
pedigree.
Tél. (038) 42 2429,
de 12 * 14 heures.

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

!

' Etendez-vous sous un bananier... ^
Histoire d'échapper aux morsures de l'hiver!

Hotelplan connaît le climat de prédilection des bananiers, un climat qui vous
sera d'autant plus cher, en songeant à l'agrément d'un vol aussi

rapide pour partir en vacances à si bon compte.
î ŝ î̂ û (îles Canaries) gat, JJBX ^g&v

1 semaine, dès /T>. ÊÊmmmmlmtiÊSÈfr/ /ÉÊêfo

A Ténériffe, vous côtoierez des gens du monde entier. que Fr. 530-, y compris l'avion et les prestations
Notamment à Puerto de la Cruz. Pourquoi là plutôt typiquement Hotelplan.
qu'ailleurs? Peut-être à cause des plaisirs balnéaires
envisageables en hiver comme en été. Peut-être à Des formules de séjour aux .les Canaries, la brochure
cause des distractions. Peut-être à cause de la beauté Hotelplan en couleur «Hiver 75/76» vous en propose
du site-au débouché du val d'Orotava, toujours si 24~ toutes ensoleillées à souhait. Rien qu'en feuille-
verdoyant. Et peut-être à cause de ces dizaines de mil- tent cette brochure, vous pourrez faire le tour du
liers de bananiers qui poussent sans se faire prier tout monde- c'est dire Sl elle est complète!
au long de la côte et dans les vallées. ,, . . . . ... .. . . .Voyage proche ou lointain, hôtel tout simple ou prin-
De plus, nos prix sont si attrayants que l'expérience cier... Hotelplan s'ingénie toujours à vous procurer ce
vécue offerte en contrepartie nous vaudra - nous l'es- que vous cherchez aux meilleures conditions.
pérons-votre sympathie. L'arrangement minimum
Hotelplan, soit 8 jours à la Residencia Guacimara La succursale Hotelplan la plus proche ou votre agence
(Puerto de la Cruz), en chambres à 2 lits, avec bain, de voyages habituelle vous enverront volontiers la
douche, WC, balcon et le petit déjeuner, ne vous coûte brochure et vous renseigneront de manière individuelle.

•••'" '«-«.o—- l||H|l)
2000 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, tél. (038) 25 0303 \»SS W///1700 Fribourg, 31, boulevard de Pcrolles . tél. (037) 22 07 07 

Ê̂ÊÊ^̂ %W/l 1754 AVRY-SUR-MATRAN, Avry-Centre, tél. (037) 3016 66. Sj SŜS^
&W? 
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S Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz ¦

¦ pour le championnat de î8 ligue S
Interrompue au cours du match du 1er novembre contre Serrières,

l'activité officielle de Neuchâtel-Sports HC a repris mardi seulement,
au Locle. Ne se ressentant heureusement pas trop du manque de

¦ 
compétition, les « poulains» d'Uebersax ont remporté une victoire
nette.

¦ 
Face è un adversaire assez faible, est vrai, les « orange et noir» ont

pu roder leur équipe qui, ce soir, sera mise à rude épreuve. Le visiteur du
jour, Yverdon, figure en effet au rang des favoris du groupe. Le fait qu'il
ait dû s'incliner à Martigny ne le rendra que plus agressif et redoutable.
Neuchâtel, pour sa part, doit aussi vaincre s'il veut atteindre son objec-

B
ttf final. Il ne ménagera donc ni ses forces, ni son talent afin d'imposer
sa loi aux Luthi, Berney, Aucoin, Perrier et autres Gilliéron, loueurs ex-
périmentés s'il en est. Une nouvelle fois, les encouragements du public
seront un précieux atout pour Chevalley et ses coéquipiers. Vous êtes
donc attendus nombreux — et avec de la voix ! — autour de la piste de
Monruz, ce soir.

Avec le Fan's-club
I Young Sprinters
,, Dès cesoir, leFAN'S-CLUB YOUNG
d SPRINTERS met en vente ses échar-

¦ 
pes orange et noir au prix de
15 francs pour ses membres et de

! 18 francs pour les non-membres.
A CHÀTEAU-D'ŒX

' J En outre, le prochain déplacement
de Neuchâtel-Sports HC ayant lieu à

Château-d'Œx, le samedi 29 novem-
bre, le FAN'S-CLUB prévoit la réser-
vation d'un autocar. Le prix du
voyage sera de 23 francs pour les
membres, de 27 francs pour les
non-membres et de 21 francs pour
les étudiants et apprentis.

Dernier délai pour les inscriptions :

le jeudi 27 novembre, au tél. 24 14 63
ou à la case postale 563, 200 1 Neu-
châtel. CCp 20- 1435.

| • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées
Eisa ¦¦¦¦BBIBHIHHBaliBBBBBBDDBBBaïalDIlai

¦ 
Suchard SA; Bière Mùller; ENSA;

R. Wettstein ing. ; G. Béguin avocat ;
r-l E. Gans-Ruedin tapis; FAN/L'EX-

1 PRESS; Hildenbrand & Cie sanitai-
! res; Imprimerie Moser SA; Laiterie

„ R. Oebrot ; Meubles Meyer; Minex
ïa SA eaux minérales ; Entreprise

¦ 
S. Facchinetti SA; A.Amann vins;
R. Huguenin Clairvue; M. Chai landes

H ing.; C. Gueissaz commerçant ; res-
z[ taurant Au Martin Pêcheur; Alle-
[g mand/Jeanneret/Schmid SA ing. ;

¦ 
S. Piana menuisier; restaurant du Lit-
toral; bar à café Au Galop; J.-P. Be-

ll sancet physiothérapeute ; P. Schei-
degger commerçant; BCN; pharma-

i 'j cie-droguerie F. Tripet ; Haefliger &
Kaeser SA; J.-V. Degoumois indus-

¦ triel ; H. Berner ing.; pharmacie

¦ 
J.-CI. Bornand; chaussures J. Kurth
SA, M. Morax ; restaurant La Grappe ;

M D' G. Praz ; D' P. Girardet ; café-res-
_ taurant des Chavannes ; quincaillerie
> .--_ Baillod SA; station-service de Pré-

B 
barreau; Fabriques de tabac réunies
SA; D'A. Porchet ; Neuchâtel-Sports

boules ; F. Uhler avocat; R. Bae-
riswyl; Bauermeister&C1" ; Imprime-
rie Seiler ; entreprise Petitpierre et
Grisel ; garage M. Facchinetti, tous à
Neuchâtel. (A su jvre)

S La liste des membres du «Puck d'or»

Voici les premiers dons effectués au livre
d'or du cinquantenaire de la fondation de
Young Sprinters :

MM. J.-V. Degoumois, Neuchâtel,
1000 fr. ; M. Petitpierre Neuchâtel, 200 fr. ;
F. Wavre Neuchâtel, 5 fr. ; E. Feuz, Haute-
rive, 20fr. ; C Weber, Peseux, 10fr. ; Boc-
calino Saint-Biaise, 200fr. ; Dr C Perrin
Neuchâtel, 100 fr. ; D. Blaser Neuchâtel,
50 fr. ; R. Grandjean Neuchâtel, 100 fr. ; Dr
Y. Bozin Neuchâtel, 10 fr.

Un grand merci à ces généreux dona-
teurs. Notre livre d'or reste ouvert.

Adresse pour les dons: Neuchâtel-
Sports HC, cep 20-1166. Nous avons be-
soin de votre aide pour assurer la survie
des «orange et noir». Merci d'avance I

Livre d'or du
cinquantenaire
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VOYAGES TRANSPORTS
Tél. 25 82 82

¦ | ô^| \ Cercle National
ĥ irir —I Pl' Pury' Tél ' 038 24 08 22

T trtti<*!
 ̂

' ËRri» Tous les midis, grand choix de menus sur
P?-jjJ§îïV f îît*^Mf ; assiette préparés par le patron.

' JllIillJl! ) Jiiiraf Service rapide à prix raisonnables dans
'j ifflS Si.fe (SUS un cadre agréable.

I
] [ vn\ H B fljl_f ijîito Menus spéciaux pour noces, repas de

famille, etc. Consultez-nous.

B CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés
"¦ 

NEUCHâTEL recommande, famille J. Zeliani.n 

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 | U

c5fe ¦
Tout pour le hockey

Chavannes 15 Neuchâtel n
Tél. 25 44 52 "
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Neuchâtel ^ Ĥ^
Tél. (038) 25 30 23  ̂ |

—^VOULOIR,
C'EST POUVOIR

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.

^ J

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



L'Italie tient la Suisse en échec
t. // —

f f f̂e, hockey sur glace Début de la saison internationale à Herisau

SUISSE - ITALIE 2-2 (0-1 2-1 0-0)
MARQUEURS : Darin 16me ; Waeger

21me ; T. Neininger 27me ; Savaris
35me.

SUISSE : Molina ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Giroud (41 me Henzen), Kramer ;
Meyer, Lohrcr ; Toni Neininger, Duerst,
Bernhard Neininger ; Dubois (8me
Tschiemer) ; Waeger, Mattli ; Mathieu,
Wyssen, Widmer.

ITALIE : Tigliani ; Bernard!, Kostner ;
Brugnoli , Frisch ; Gas.ser, Pasqualotto ;
Savaris ; Da Rin, Mastcl ; Pollonis,
Rudatis ; Lacedclli ; Ramoser, Bcnvenuti,
Insani.

ARBITRES : MM. Prazak et Bâta
(Tchécoslovaquie).

NOTES : patinoire d'Hérisau. 2600
spectateurs. A la 7me minute, Dubois a
été blessé à la tête et il a dû céder sa
place à Tschiemer. Pénalités : 4 fois 2
minutes contre la Suisse et 3 fois 2 con-
tre l'Italie.

Bien que le championnat suisse batte
son plein, la saison n'a débuté que hier
soir pour l'équipe nationale de Suisse. A

Hérisau, devant 2600 spectateurs, elle af-
frontait en effet l'Italie dans ce premier
volet de sa préparation hivernale.

Et cela s'est senti, Indéniablement. La
formation helvétique a peiné face a ce
modeste rival qui fut relégué dans le
groupe C en mars dernier, à Sapporo.
De plus, le championnat n'a pas encore
recommencé en Italie. C'est dire que
l'on aurait pu attendre de la Suisse
qu'elle traduise sa supériorité tant physi-
que que technique.

TEST
Il faut se garder de prononcer un

jugement définitif sur ce double affron-
tement — le deuxième match se joue ce
soir à Langnau — Suisse - Italie. Il
constitue avant tout un test pour
l'entraîneur Rudolf Killias, qui passera
en revue la bagatelle de 27 joueurs.

Pourtant, quelques enseignements se
sont déjà dégagés à Hérisau. Et même si
l'équipe suisse n'a réussi qu'un « petit
match nul » (2-2), il y a paradoxalement
de quoi être rassuré.

Malgré un cadre profondément
remanié, la continuité est assurée. Bien
sûr, les automotismes font encore défaut.
Mais on a retrouvé cette rigueur défen-
sive qui a permis à l'équipe de Suisse de
réussir une remarquable saison l'an pas-
sé. Les deux fois où Molina a dû s'incli-
ner (6me minute devant Darin et 35me
minute face à Savaris) les Suisses
jouaient en infériorité numérique.

PERFECTIBLES
Sur le plan offensif par contre, ce fut

beaucoup moins brillant. Mais les trois
triplettes allignées à Hérisau étaient iné-
dites, c'est-à-dire perfectibles.

Pour le reste, on retiendra de ce
match quelques éclairs, comme l'exploit
de Waeger sur le premier but suisse
(21me minute) où la passe admirable de
Durst pour Toni Neininger sur le deu-
xième but (27me minute). Mais cette
rencontre a rarement été enthousias-
mante et il pouvait difficilement en être
autrement d'ailleurs. Pierre PRALONG

TROP COURTE APPARITION. — Le Cbaux-de-Fonnier Dubois (au centre) n'a malheureusement pu jouer que quelques
minutes avec la Suisse contre l'Italie. Rapidement blessé à la tête, il dut céder sa place à Tschiemer. (Photo Pierre Michel)

JgMï football j Les Neuchâtelois de 1ère ligue en déplucement

Après être descendus sur les bords du
lac de Neuchâtel, dimanche dernier,
pour y récolter un point bienvenu, les
Loclois entreprendront, ces deux
prochains dimanches, des voyages plus
longs qui les conduiront à chaque fois
sur les bords du Lac Léman. En effet,
sans avoir bouclé le premier tour du
championnat, les Neuchâtelois de la
Montagne entameront demain dimanche
la série des matches retour.

ACCORD
Meyrin étant disponible, les deux

clubs se sont mis d'accord pour jouer
cette rencontre prévue pour la semaine
suivante. Puis, les Loclois se rendront
encore à Nyon pour le dernier match du
premier tour, avant de recevoir, si les
conditions sont favorables, Fétigny.

Face à Audax, les protégés de Roland
Guillod ont manqué leur chance en
première mi-temps principalement. Avec
un peu de chance (voir le tir de
Ziircher qui percuta la transversale du
but de Décastel), ils pouvaient faire la
différence et empocher un point supplé-
mentaire.

Le point récolté est tout de même
précieux, en attendant mieux !

PLUS D'UN BUT ?
i ^Demain après-midi, dans la campagne
genevoise, les Loclois se trouveront en

face d'une équipe qui a aussi passable-
ment de peine à s'affirmer. Trouveront-
ils les ressources nécessaires pour enfin
marquer plus d'un but et remporter un
succès qui mettrait un peu de baume sur
leurs dernières déceptions.

L'entraîneur Guillod disposera en
principe de son contingent habituel. Lui-
même est légèrement blessé et n'est pas
certain d'évoluer avec ses camarades.
D'autre part Cano, qui se ressent d'une
ancienne blessure, restera au repos jus-
qu'à la reprise, le printemps prochain.
Les conditions d'entraînement étant
encore bonnes dans le Jura, l'équipe Lo-
cloise a préparé cette rencontre comme
d'habitude et espère provoquer une sur-
prise dans la Cité satellite. P. M.

Le Locle : concentration et volonté

Qj^ voHeyball Coupe d'Europe des clubs champions

Pas de matches de championnat en
cette fin de semaine qui est réservée à la
coupe d'Europe des clubs champions,
ainsi qu 'à l'équipe nationale féminine.

TACHE ARDUE
Dans les coupes européennes, seul

Bienne est engagé au premier tour. Les
Seelandais, qui se sont déplacés samedi
dernier à Munich, ont fait un bon
match, malgré la défaite de 3 à 1 due
avant tout à la taille et à la puissance
des Allemands qui peuvent compter sur

plusieu rs internationaux , et sur un réfu-
gié roumain , depuis les JO de 1972. Les
Biennois vont tout de même essayer, de-
vant leur public , d'emporter le match en
3 sets et se qualifier pour le tour sui-
vant. Signalons que pour la première
fois à Bienne, les joueurs locaux bénéfi-
cieront d'une salle aux dimensions res-
pectables, située à Nidau.

Aucune équipe féminine ne jouant ce
week-end, les dirigeants de la Fédération
ont accepté une invitation de Munster,

champion d'Allemagne, pour affronter
aujourd'hui l'équipe locale et demain ma
tin , l'équipe nationale qui voudra
prendre sa revanche sur les 2 victoires
remportée par notre équipe à fin juin.
Tâche difficile pour nos représentantes à
court de compétition, face aux Alle-
mandes qui reviennent des championnats
d'Europe où elles se sont bien compor-
tées. Ces rencontres sont inscrites dans
le programme de préparation du tournoi
pré-olympique du mois de jan vier et de
la Spring-cup qui aura lieu au mois
d'avril à Neuchâtel.

GROUPE PRÉOLYMPIQUES
Pour le tournoi pré-olympique qui

aura lieu à Heidelberg, la répartition des
équipes a eu lieu. Voici la composition
des 2 groupes : 1. Allemagne fédérale -
Etats-Unis - Bulgarie - Italie - Indonésie
et Yougoslavie. 2 : République
démocratique allemande - Pologne -
Brésil - Hollande et Suisse. Si le Brésil
sort champion de l'Amérique du sud ,

^ 
et

de ce fait se qualifie pour Montréal,
l'Indonésie et la Yougoslavie passent
dans le groupe 2, et la Suisse passe dans
le groupe 1.

Composition de la délégation pour
'Munster : V. Joray, U. Mùller , N.
Liengme (Bienne) ; V. Ulrich (Spada) ;
B. von Bidder , S. Graf , M. Roduner , E.
Kubli (Uni-Bâle) ; R. Schwander
(Basler) ; J. Perotti (Lausanne Uni).
Entraîneurs : R. Miserez (Neuchâtel) et
E. Kessler (Bâle). Chef de délégation : S.
Luthy (Bâle) RMi

RESUL TA TS DU CHAMPIONNA T
. RÉGIONAL

Hommes. — Ire ligue : Neuchâtel-
Sports II - Marin I 0-3. Saint-Aubin -
Val-de-Ruz I 1-3. 2me ligue : Val-de-
Travers I - Val-de-Ruz II 3-0. Val-de-
Travers II - Marin II 0-3. Boudry -
Suchard 3-1. Cortaillod - Val-de-Travers
I 0-3.

Dames. — Ire ligue : Neuchâtel-Sports
H - La Chaux-de-Fonds 1-3. Uni-
Neuchâtel - Boudry 3-1.
Juniors : Sokol - Uni-Neuchâtel 1-3. Be-
vaix - Le Locle 2-3. Cressier - La
Chaux-de-Fonds 3-1.

Faible espoir de qualification pour Bienne

Aujourd'hui, Boudry s'en va jouer
son dernier match du premier tour
au Stade de Vidy pour y rencontrer
Stade Lausanne, nouveau promu dans
cette catégorie de je u.

Pour les Boudrysans, ce dépla-
cement s'annonce difficile. Les hom-
mes de Richard Durr développent un
excellent football. Jean Wenger,
président du club, est satisfait du
comportement de son équipe contre
Nyon. « Une certaine évolution s'est
faite. Nous avons retrouvé un certain
Boudry, un Boudry qui parvient à
dominer dans le dernier quart
d'heure, alors que jusqu'à présent
nous nous faisions dominer. Espérons
que ce renouveau se prolonge. De
toute façon, je fais confiance à nos
joueurs, et je suis certain qu 'ils
reviendrons de la capitale vaudoise
avec la totalité de l'enjeu » poursuit
le Président

Pour cette rencontre, Léo Eich-
mann se déplacera avec un contin-
gent de 15 joueu rs. L'équipe devrait
être sensiblement la même que contre
Nyon. Seul Castek est incertain. ' Il
s'est légèrement blessé à l'entraî-
nement. F. S.

ATTENTIF. — Le gardien de Bou-
dry, Hirschi, devra faire étalage de
toute sa classe pour s'opposer aux as-
sauts des attaquants de Stade Lausan-
ne. (Avipress Baillod)

Espoir
à Boudry

Record du monde
de l'heure

Le Danois Olle Ritter s'attaquera au
record du monde de l'heure sur piste
couverte, le 26 janvier 1976 à Copenha-
gue au cours d'une réunion de demi-
fond. Sur sa lancée , Ritter participera ,
du 29 janvier au 4 févirer , aux Six jours
de Copenhague.

Le Danois, qui réside depuis de nom-
breuses années en Italie , défendra l'an
prochain sur la route les couleurs du
nouveau groupe sportif « Sanson » avec
Francesco Moser.

Au tour de Ritter !

@ rugby

Le comité directeur de la Fédération
suisse de rugby (FSR) a procédé à
Bussigny au tirage au sort des quarts de
finale de la coupe de Suisse et de la
coupe de la Fédération (épreuve de con-
solation). Ces matches auront lieu les 14
et 15 février 1976.

L'ord re des rencontres est le
suivant :

Coupe de Suisse. — CERN Meyrin
(ligue A) - RC Nyon (ligue B), Zurich
(B) - Stade Lausanne (A), Albaladejo
Lausanne (B) - International Genève (A-
détenteur), RC Genève (A) - Hermance
(A).

Coupe de la Fédération. — Riviera
Vevey (B) - Monthey (B), Bâle (B) -
Yverdon (B), Neuchâtel (A) - Uni Lau-
sanne (B), Ticino (B) - Berne (B).

Coupe de Suisse
Tirage au sort

e^̂ -~=^^S5̂  "' ' I * .

Les sauteurs suisses sont arrivés à
Saint-Mori tz pour poursuivre leur entraî-
nement. Leur premier travail a été la
préparation du tremplin olympique. Ils
s'y sont attelés en compagnie du person-
nel de la station et des techniciens d'une
entreprise qui fabri que des « canons à
neige ».

Les alpins continuent pour leur part
leur entraînement de descente à Cervinia
où ils vont être rejoints par les membres
de l'équipe féminine.

Les sauteurs
à Saint-Moritz

Championnats du monde
1982

Heavenly Valley, station de ski cali-
fornienne , posera sa candidature à l'or-
ganisation des championnats du monde
de ski alpin 1982. Cette candidature a
été retenue par la Fédération des Etats-
Unis, de préférence à celles d'Aspen, de
Vail , de Sugar Loaf et de Jackson Hole.

Les Etats-Unis ont déjà obtenu l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver
1980, qui auront lieu pour la deuxième
fois à Lake Placid.

Candidature
américaine

WW^|J oiympisme

Jeux dinnsbruck

La tempête à emporté, à Innsbruck , la
toiture . amovible de la patinoire qui
servira pour les figures imposées de
patinage artistique aux Jeux olymp iques.

Un défaut du matériel peut être rendu
responsable de cet incident qui , sans
retarder les préparatifs des Jeux , impose-
ra une dépense supplémentaire aux orga-
nisateurs.

Toit arraché

Le Suédois Conny Torstensson , dont
le contrat avec Bayern Munich se ter-
minait hier , continuera à jouer avec le
club bavarois au moins jusqu 'au 13 dé-
cembre, un accord financier provisoire
ayant été trouvé.

Torstensson avait envisagé de quitter
Bayern dès vendredi après avoir refusé
de signer une prolongation de son con-
trat comportant une réduction sur le
plan financier et il avait laissé enten-
dre qu 'il viendrait probablement jouer en
Suisse.

Torstensson
reste à Munich

Match amical

Neuchâtel Xamax remplacera l'absen-
ce de compétition due, ce week-end, à
son élimination de la coupe, par un
match amical. C'est ainsi que Martigny
(ligue B) sera l'hôte, cet après-midi, des
« rouge et noir ».

Gilbert Gress et Tonio Merlo n'en-
tendent pas faire de cette rencontre une
partie amicale comme les autres. Ils
l'entrevoient comme un match de cham-
pionnat , sans quoi ... elle n'aurait évi-
demment aucun sens. C'est dire que,
dans leur état d'esprit comme dans leur
attitude générale , les Neuchâtelois feront
tout pour gagner et même pour vaincre
aussi nettement que la différence de
ligue devrait logiquement leur permettre
de le faire. A une semaine d'un difficile
déplacement (à Lugano), lequel sera
suivi d'une mission non moins délicate
(voyage à Chênois) , il est normal que
les « rouge et noir » se maintiennent
dans leur meilleure forme. Logique-
ment , ils devraient « gratifier » le public
d'un bon spectacle.

L'équipe sera probablement celle qui a
entamé le match contre Bienne, à moins
que Bonny, grippé, ne soit pas de la
partie. F. P.

Neuchâtel Xamax
accueille
Martigny

Audax à Bulle ! Un déplacement qui
n'est pas une partie de plaisir, l'équipe
fribourgeoise étant solidement accrochée
à la première place du classement. Et ce
n'est pas sur son terrain qu'elle sera
prête à céder. Voilà donc l'équipe de
Bertschi placée devant une tâche diffi-
cile. « 11 n'est toutefois pas exclu" que
nous nous imposions » relève Ardia, « ce
d'autant plus que D'Amico et Sermet
devraient retrouver leur place... »

Le retour du « latéral » droit et du
« stopper » va permettre à Widmer de
retrouver sa place de prédilection au
milieu du terrain. Ce milieu de terrain
qu'Audax abandonna aux Loclois
dimanche passé. A Bulle, l'équipe
neuchâteloise peut créer la surprise.
N'avait-elle pas « effacé » le chef de file
d'alors, lorsqu'elle € balaya » Fétigny ?

P.-H. B.

Audax à Bulle :
pas facile !

L'ancien international irlandais George
Best jouera peut-être aux Etats-Unis en
1976. Des pourparlers avancés sont ac-
tuellement en cours pour son transfert
dans l'équipe des « Seattle Sounders »,
club professionnel qui participe au
championnat nord-américain. L'ancienne
vedette de Manchester United joue ac-
tuellement en quatrième division avec
Stockport County.

Sélection française
A vingt-quatre heures du match Fran-

ce-Belgique, prévu cet après-midi au
Parc des Princes, Stefan Kovacs a com-
muniqué la composition de l'équipe tri-
colore :

Baratelli (Nice) ; Domenech (Lyon),
Orlanducci (Bastia), Trésor . (Marseille),
Bracci (Marseille) ; Michel (Nantes),
Guillou (Nice), Huck (Nice) ; Rocheteau
(Saint-Etienne) , Coste (Lille), Emon
(Marseille).

George Best
aux Etats-Unis?

Q-3-T basketball En battant Cossonay

Le week-end dernier n'a pas apporté
de surprises, si ce n'est l'ampleur de
certains résultats et l'apparition d'Améri-
cains dans certaines équipes , notamment
McCall à Vernier. A signaler également
que les deux équipes neuchâteloises en
lice ont gagné leur rencontre.

VERNIER IMPRESSIONNAN T
Dans le groupe 1, le derby genevois

entre Vernier et Meyrin a permis au
premier nommé de réaliser un « carton »
avec la complicité du nouvel Américain
McCall. Par une nouvelle victoire sur
Chêne-Genève, Rosay Lausanne talonne
le chef de file genevois, alors qu'Aigle
signe de façon surprenante sa quatrième
victoire , cette fois-ci aux dépens de soit
voisin Monthey. Quant à Yverdon , il a
bien rempli son contrat en battant lar-
gement Lausanne Ville.

Résultats : Rosay Lausanne - Chêne
Genève 87-71 ; Yverdon - Lausane
Ville 94-41 ; Monthey - Aigle 68-83 ;
Vernier - Meyrin 104-51.

Dans le groupe 2, face à de fortes
équipes vaudoises, Auvernier fait
honneur au basket neuchâtelois par son
comportement exemplaire. Les Perchet-
tes n'ont pas encore connu la défaite et

remportent leur troisième victoire en
battant Cossonay de deux petits points.
Ils partagent ainsi la première place
avec Saint-Paul Lausanne, facile vain-
queur de Bienne. En dép lacement à
Berne, les Universitaires lausannois se
sont présentés à cinq sur le terrain , les
autres étant restés en panne de voiture.
Dans ces conditions , ils ne pouvaient
guère prétendre à une première victoire.

Résultats : Saint-Paul Lausanne
Bienne 95-74 ; City Berne - Université
Lausanne 50-41 ; Auvernier - Cossonay
72-70.

BONNE SANTÉ
Après un départ pénible, Union

Neuchâtel- a montré dans le groupe 3;
face à Rapid Bienne ce dont il était
capable. Avec des hommes comme Wit-
schi, Ribaux ou le junior Wettstein ,
l'équipe dispose d'éléments de valeur
capables de faire capituler les meilleures
défenses.

En pays fribourgeois, Marly a, comme
prévu , pris largement la mesure de
Riehen.

Résultats : Union Neuchâtel - Rapid
Bienne 93-69 ; Marly - Riehen 105-66 ;
Bellinzone - Saint-Olmar Saint-Gall
112-49 ; Lucerne - Murallese 57-66.

A. Be.

Auvernier signe son troisième succès

[ffi boxe Championnat du monde des surwelters

Le Bahaméen Elisha O'Bed (23 ans)
est devenu champion du monde des
poids surwelters (version conseil
mondial de la boxe). Au nouvel hippo-
drome de la Porte Pantin à Paris, O'Bed
a en effet battu le tenant du titre , le
Brésilien Miguel de Oliveira (27 ans) par
abandon à l'appel de la onzième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds. De
Oliveira a renoncé après avoir été
expédié au tapis à deux reprises au
cours du dixième round. C'était la
première fois qu 'il mettait en jeu une
couronne conquise en mai dernier aux
dépens de l'Espagnol José Duran.

Ce combat, qui s'est déroulé devant
trois mille spectateurs, entre deux
boxeurs réputés pour leur punch , fut
âpre tout au long des dix reprises,
chacun des deux hommes prenant tour à
tour l'avantage.

PALMARES ÉLOQUENT
O'Bed était quasiment inconnu en

Europe lorsqu 'il fut désigné comme
« challenger » du Brésilien. Ce jeune
boxeur — de son vrai nom Evenett
Oswald Ferguson — très grand pour un

homme de sa catégorie (il mesure lm 79
pour 69 kg) compte déjà huit années de
professionnalisme. Il débuta en effet à
l'âge de 15 ans et son palmarès est
éloquent puisque , invaincu après 64
combats, il totalise 63 victoires , dont 42
avant la limite et un match nul.

C'est le type même du puncheur et le
succès qu'il a obtenu le place parm i les
meilleurs boxeurs du monde. D'ailleurs,
il est dirigé par Mac Dundee, qui est le
neveu d'Angelo Dundee , l'un des « ma-
nagers » de Mohamed Ali et de chris
Dundee, l'organisateur. L'autre portion
du titre (WBA) appartient au Coréen du
Sud Yuh Jae Do.

L'EMBARRAS DU CHOIX
Elisha O'Bed n'a déjà que l'embarras

du choix pour son prochain combat. On
l'invite en effet à défendre son titre en
Allemagne, au Japon , en Italie, aux
Etats-Unis et à Paris qu 'il a découvert
avec ravissement jeudi soir.

« Elisha est encore très perfectible. En
dépit de ses 64 combats — tous vic-
torieux sauf un nul , je vous le rappelle
— il est encore jeune dans le métier. Je

ETOILE MONTANTE — Le boxeur des Bahamas Elisha O'Bed (à gauche) a fait
une entrée « fracassante » dans le concert mondial en ravissant le titre de
champion du monde au Brownien de Oliveira. (Téléphoto AP)

voudrais notamment améliorer sa vitesse
de bras. Il est un peu lent, je le
voudrais également un peu plus souple
de jambes et de tronc », révélait Mike
Dundee qui concluait en pointant du
doigt une corbeille pleine de télégram-
mes. « Il y en a beaucoup de Nassau qui
va faire un accueil triomphal à Elisha,
mais il y en a aussi pour le « busi-
ness ».

Presque inconnu, 0' Bed s'empare du titre

L'EBU a attribué a Milan l'organisa-
tion du championnat d'Europe des poids
mouche entre Franco Udella et Fritz
Chervet. L'offre de l'organisateur mila-
nais (72.000 francs) était nettement supé-
rieure à celle de l'ABC Berne (46.000
francs). Le combat devra avoir lieu dans
un délai de soixante jours.

Réunion à Colombier
Lors de la rencontre de boxe de hier

soir à Colombier, 200 spectateurs ont
suivi les combats suivants :

Coq : Gross (Berne) bat Domenico
(Neuchâtel) , au points ; welters juniors :
Appich (Morges) bat Patalardo (La
Chaux-de-Fonds) aux points ; Wutrich
(Berne) bat Goumaz (Neuchâtel) par
abandon ; welters : Giorganni (Fri-
bourg) bat Hurn y (Berne) par K.-O. ;
Haymoz (La Chaux-de-Fonds) bat Allc-
mann (Berne) ; T. Strub (Colombier) bat
Colomb (Neuchâtel) aux points ; mi-
lourds : Sapin (Colombier) bat Hayo
(Fribourg) aux points ; moyens : Buch-
mann (Colombier) bat Bloech (Berne)
aux points ; Maillard (Morges) bat San-
sonnens (Neuchâtel) aux points ; légers :
Hodel (Neuchâtel) bat Tuffer (Granges)
aux points ; surwelters : di Luccia (La
Chaux-de-Fonds) et Guerinreau (Berne)
match nul ; mi-lourds : G. Strub (Co-«
lombier) bat Steiner (Granges), aux
points.

Match-exhibition
pour Foreman

George Foreman, ancien champion du
monde des poids lourds, remettra les
gants le 26 novembre après huit mois
d'inactivité. Il rencontrera Johnny
Ballard dans un match-exhibition qui
aura lieu à l'Hôtel Concord, à Kiamesha
Lake.

Udella - Chervet
à Milan
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La grlppe-sou La favorite des foules La milleminicentième La porte-faix La championne La flèche d'or
(V/lini 850 Mini 1000 Mini Clubman 1100 Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocenti Cooper 1300

Fr. 6995.— Fr- 7610.— Fr. 8220.— Fr. 9240.— Fr. 9640.— Fr. 11.740.—

R. WASER - Garage de la Côte - Peseux 55™"'™"'''

FENÊTRES EN RÉSINE
SYNTHÉTIQUE (PVC)

COMMUNIQUÉ
Nous cherchons des firmes qualifiées en vue de
leur fournir nos profilés en PVC pour la fabrication
de fenêtres brevetées , avec exclusivité de zone.

NOUS OFFRONS
aux intéressés :
— assistance technique pour l'achat des machines

nécessaires
— assistance technique pour commencer la pro-

duction
— formation du personnel dans nos ateliers.

Pour renseignements, écrire à :
Casella « PUBBLIMAN » 213
24100 BERGAMO (Italie).

JfL RÉSULTATS
*** DU CONCOURS

aux Comptoirs de la Rotonde et à Peseux
Question N° 1 : la photo A représente le nouveau termi-

nus du Clos-de-Serrières.
Question N° 2: photo B, les TN possèdent 3 voitures

automotrices de la série 80.
Question N° 3 : le réseau TN compte au total 12 lignes.
Question N° 4 : la photo C a été prise rue de l'Hôtel-de-

Ville.
Question N° 5: la couleur orange est préconisée par

l'Union des entreprises suisses de
transport public.

Question N° 6 : le trajet de Marin à Colombier revient à
Fr. 1.40 (taxe maximum), donc touche
orange au distributeur.

Gagnants des abonnements gratuits:
M. Michel BARRAS, Neuchâtel
M. Gil BEURET, Peseux
Mme Anita STUDLE, Auvernier
Mme2 Esmeralda LEITE, Neuchâtel
M. Charles ROULET, Peseux

Prix spéciaux pour les meilleurs slogans:
M. Pierre von Allmen, Neuchâtel :
«Qui respecte l'environnement prend les TN évi-
demment».
M. Jacques Liengme, Fontainemelon:
a Les transports publics résolvent ce que l'auto
complique».
Merci à tous les concurrents de leur participation, et
bonne route sur toutes nos lignes.

»i S ' I Le grand événement dans le petit crédit:

¦U Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
s prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

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

Banque Rohner SA
L 1211 Genève 1.31, Rue du Rhône

ftk Téléphone 022 28 07 55 M

mm—^ mW^\ Nous cherchons P°ur notre ray°n de

f f DISQUES
CHEF DE HAYON

ayant fait l'apprentissage dans la
branche et ayant quelques années de
pratique.
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Bonne ambiance de travail. Avantages
sociaux d'une grande maison dont :
assurance maladie et perte de sa-
laire, assurance accidents, caisse de
pension, participation aux bénéfices,
rabais sur les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

S* présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64 
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affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Une chance pour votre bonheur
ARLETTE est une charmante jeune femme de 29 ans, gaie, douce et pleine de gen-
tillesse, aimant les promenades dans la nature, la musique, le théâtre, la lecture et
les travaux manuels. Elle serait heureuse de connaître le vrai bonheur auprès d'un
compagnon fidèle et loyal. W 8226029 D/54.

JEUNE VEUVE DE 36 ANS, maman d'un garçon de 9 ans, personne sensible, intel-
ligente et pleine de délicatesse, souhaiterait refaire sa vie avec un compagnon sé-
rieux et courtois. C'est une femme d'intérieur appréciable dont les loisirs sont
nombreux et variés. W 8202135 D/54.

La vie n'a pas gâté cette DAME DE 49 ANS, à laquelle elle a réservé de nombreux
déboires jusqu'à présent. Aussi a-t-elle mis toutes ses espérances en l'avenir qui
lui apportera peut-être le bonheur auquel elle aspire. C'est une personne charman-
te, ouverte et sociable, bien physiquement et ne portant pas son âge. Quel mon-
sieur gai et sensible aimerait faire plus ample connaissance avec elle ?
W 8206848 D/54.

Souffrant de la solitude, cette VEUVE DE 60 ANS restée jeune physiquement et
moralement, excellente présentation, loin de paraître son âge, dont la situation fi-
nancière est très confortable, serait heureuse de connaître en vue de mariage, un
monsieur d'âge en rapport. Elle est de nature assez sportive et apprécie également
la lecture, le théâtre et les voyages. W 8151059 D/54.

Sans amour, la vie d une VEUVE ENCORE FORT ATTRAYANTE DANS LA SOIXAN-
TAINE se révèle être bien triste et insipide. En effet , elle estime qu'il ne faut pas
passer le soir de sa vie dans la solitude. C'est une dame cultivée, sans snobisme,
aussi bien intra- qu'extravertie, accessible à toutes les belles choses de la vie et
pratiquant beaucoup de sport. Son plus vif désir est de pouvoir entourer jusqu'à la
fin de ses jours un partenaire d'âge en rapport. W 8184660 D/54.

Bien que jeune encore, FRANCIS est un charmant garçon de 23 printemps, déjà
mûr et réfléchi pour son âge. Consciencieux et travailleur, il occupe une place sta-
ble et très bien rémunérée. Ses distractions favorites sont le sport, la lecture, la
danse, les promenades dans la nature et les voyages dans des pays lointains. Une
jeune fille gaie et vivante aimerait-elle partager ses peines et ses joies ?
W 8234523 H/54.

JEUNE INGÉNIEUR SPORTIF (36 ans), excellente présentation, situation matérielle
très saine, intelligent, cultivé et dynamique, une personnalité harmonieuse, ce qui
fait que le résultat l'est aussi , serait heureux de connaître un amour partagé, fait
pour durer. Celle qu'il choisira trouvera en lui un compagnon sur lequel s'appuyer
une vie entière. Le bonheur lui sourira-t-il ? W 8259336 H/54.

La vie a déjà douloureusement éprouvé ce SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 46 ANS
exerçant le métier de mécanicien, et désireux de refonder un foyer harmonieux.
Disposant d'une fortune non négligeable et d'un revenu élevé, il se demande de
plus en plus fréquemment à quoi peuvent .bien servir les plaisirs et l'argent, s'il n'y
a pas possibilité de les partager avec un être cher. C'est avant tout un homme
d'intérieur qui aime particulièrement le sport et la nature. W 8221146 H/54.

QUINQUAGÉNAIRE SANS ATTACHE, de goûts simples, travailleur, compréhensif et
foncièrement loyal, souhaiterait connaître, en vue de mariage, une gentille dame
compréhensive et cordiale. Il apprécie les soirées et discussions entre amis, ainsi
que la vie d'intérieur, et est prêt à faire de gros efforts pour rendre sa compagne
heureuse. (Bon revenu et maison.) W 8225155 H/54.

MONSIEUR DISTINGUÉ D'AGE MUR, physique et allure jeunes, de très bonne
éducation, ouvert et bon vivant, consacrant ses loisirs au théâtre, à la musique,
aux arts, aux antiquités, aux fleurs, à la nature, aux promenades et à la pêche, se-
rait heureux de recréer un foyer parfaitement heureux avec une dame ayant des
goûts identiques aux siens. (Fortune, épargnes et bon revenu.) W 8267563 H/54.

Prière d'écrire à

l'INSTiTUT POUR LE CHOIX DU PARTENAIRE IRIS S.A.
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales ,

8212 Neuhausen, Schaffhauserstr. 16
Tél. (053) 2 5016.

Jeune fille de 17 ans

cherche une place
pour environs 5 mois dans une
crèche ou un hôpital à Neuchâtel
ou aux environs en vue de
compléter ses connaissances en
français.
Entrée 1er mai 1976.
Renseignements par
tél. (034) 2213 03, ou bureau
(034) 22 50 66.

Sommelière
(Suissesse allemande) cherche
emploi identique, avec possibilité
d'amener ses deux chiens. De
préférence, hors de la ville de
Neuchâtel.

Soumettre offres sous chiffres
41-301.207 à Publicitas,
8401 Winterthour.

Mécanicien de précision
4 ans d'expérience des méthodes,
cherche place dans bureau ou
atelier.
Adresser offres écrites à HR 6206
au bureau du journal.

Cafetier- restaurateur
avec patente, disposant de temps
libre, cherche

remplacement
dans la branche.
Faire offres sous chiffres LT 6185
au bureau du journal.

Je cherche

dame
(logée et nourrie) sachant tenir
un ménage et cuisiner. Aménage-
ment moderne, à disposition.
Congés réguliers.

Faire offres écrites sous chiffres
FO 6204 au bureau du journal.

AUBERGE DU MONT-GELÉ

1914 ISÉRABLES (VALAIS) cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir,

une sommelière
Congé 1 'A jour par semaine et 1
dimanche par mois. Salaire
garanti. Nourrie, logée.
Tél. (027) 86 26 88.

Entreprise suisse de bonne re-
nommée, dans la branche de la
mécanique de précision, région
Fribourg,

cherche

rectifieur qualifié
avec plusieurs années d'expérien-
ce. Place stable.

Faire offres sous chiffres
AS 81-18 F aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 1701 Fribourg.

sans caution Jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel ,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

une nichée de

cockers
avec pedigree,

vaccinés 400 fr.

une nichée de

caniches
vaccinés, Fr. 280-
Expédition sur
demande.

Tél. (032) 97 54 38.
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• A vendre •
S points S
: suva :
• Mondo, Avanti. •
• Prix
1 avantageux. J>
0 Ecrire à : 

*
O case postale 0
• 433, •
• 1401 Yverdon. •

Capitaux
à placer pour
faciliter transactions
d'achat et revente.

Faire offres sous
chiffres CL 6201 au
bureau du journal.

HOTEL DAUPHIN

cherche

sommelière
pour le 29
novembre.

Tél. 33 53 10.

BAR EF!PïVE|îÇï$
DANCING GVf aMff lri f̂ ¦ a

 ̂ fc-iï^-'̂ awtdfltfLjCLSiAain

cherche, pour date à convenir,

UNE BARMAID
Salaire garanti. Nous exigeons une
bonne présentation.

Faire offres ou se présenter dès
17 h : ruelle du Port, Neuchâtel.
Tél. 25 55 57.

B

BAR - DANCING
DISCOTHÈQUE

Chavannes 19
NEUCHATEL

cherche pour le 1er décembre

serveuse
très sympathique, connaissant les
deux services (bar et salle).
Chambre à disposition.
Service dès 17 heures.
Tél. (038) 3614 64 (dès 13 heures).

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, dame ou demoiselle
ayant une parfaite connaissance
de la langue française, pour
occuper un poste à mi-temps
(matin ou après-midi) de

secrétaire
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffres
FN 6192 au bureau du Journal.

Nous cherchons pour région Neu-
châtel

vigneron
Surface exploitée environ 28.000
m2.
les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs of-
fres sous chiffres PG 902928, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Agence générale d'assurances of-
fre un poste de

secrétaire
Nous demandons :
Connaissance sténo. Si possible
quelques années de pratique.
Nous offrons :
Place stable. Activité variée au
sein d'une petite équipe. Avanta-
ges sociaux usuels.
Faire offres sous chiffres 28-
900326, à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

CHEFS BOUCHERS
dans divers Centres Coop de La Chaux-
de-Fonds et des Franches-Montagnes.

Nous offrons une situation stable et une
rémunération élevée à des candidats
capables, ayant quelques années de
pratique, et aptes à diriger et animer
une petite équipe.

Faire offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96, 2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél. (039) 23 2612. 

A remettre dans la région de
Neuchâtel

magasin d'horlogerie
bijouterie

dans centre commercial moderne,
très bien agencé, avec outillage
complet pour le rhabillage.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 200.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-041 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2001 Neuchâtel.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

RAVISSANTE JEUNE FEMME, 35 ANS,

déjà veuve et maman d' un enlant de 12
ans . souffre de se retrouver seule et souhai-
terait connaître une fois encore la sérénité
affective d' un foyer uni. E'Ie est matérielle-
ment indépendante , active et gaie, parfaite
maîtresse de maison, dont les distractions
préférées sont la musique, la danse , la lec-
ture , les travaux manuels , les promenades
dans 'a nature ainsi que le ski et la nata-
tion.
Ecrire sous chiffres W 4123735 F/54 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

INFIRMIÈRE PLEINE DE CHARME,
44 ANS,

célibataire , très bonne présentation , de lan-
gue materne 'le anglaise , mais parlant cou-
ramment le français et l'allemand, espère
trouver dans le mariage un bonheur inalté-
rable. Pour des raisons indépendantes de sa
volonté , elle n'a malheureusement pas
encore rencontré l'homme de sa vie. C'est
une personne douce, patiente et dévouée ,
de nature souriante et adaptable, qui saura
rendre heureux un monsieur d'âge en rap-
port. Ecrire sous chiffres W 4123944 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN
8, 4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

SYMPATHIQUE VEUF D'AGE MUR

possédant capital important et bon revenu,
encore vif et agile, ne portant pas son âge.
avant tout homme d'intérieur , plein de gen-
tillesse , bon vivant et accessible à toutes
les belles choses de la vie, souhaiterait fai-
re la connaissance d' une gentille dame gaie
et ouverte, en vue de mariage. Ecrire sous
chiffres W 4121467 M/54 à CONTACT-SER-
VICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Jeune homme
23 ans

mécanicien
sur autos
avec certificat
off. trp. rép. cherche
pour le début 1976
place dans garage
(Opel préféré).
Prière de faire
offres à :
Andréas Hirzel,
mécanicien,
4438 Langenbruck.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune fille
étudiante , 18 ans,
cherche famille
pour vivre à
Neuchâtel , contre
participation aux
travaux du ménage.

Offre sous chiffres
E 03-356098, à
Publicitas,
4001 Bâle.

J'achète
col lections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 NeuchStel.

On cherche tout de suite ou pour date à convenir :

tôlier-chaudronnier
pratique de la soudure aluminium « argon exigé »,

serrurier en construction
avec connaissance du tournage.

Rémunération en rapport avec les capacités.
Eventuellement logements intéressants à disposition.

Faire offres sous chiffres AJ 6199 au bureau du
journal.



j SUISSg ROMANDE ~~]
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

15™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Michel Strogoff
d'après Jules Verne
3me épisode

I W:-MO-j
12.15 Réponse à tout
13.00 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or'

20.00 IT 1 journal
20.30 Qui de quoi?

Jeu de Pierre Sabbagh

21.20 Ces années-là
Ce soir: «1950»

22.20 De vive voix
Magazine littéraire

23.20 IT 1 dernière

Raimund Harmstorf dans le rôle de
Michel Strogoff. (Photo TVR)

Tandis que Strogoff et Nadia
s 'élancent à travers la Sibérie, Ivan
Ogareff et Sangarre parviennent à
leur tour à la frontière. Sangarre,
avec un sang-froid extraordinaire,
arrive à tromper la vigilance des
gardes-frontière lors d'une ren-
contre imprévue avec ceux-ci.
Voilà Ogareff enfin libre de ses
mouvements. Une voiture rapide
l'attend à la prochaine étape afin
qu'il puisse rejoindre au plus vite
les tribus révoltées.

Pour les voyageurs, aussi bien
Strogoff qu 'Ogareff et les journa-
listes qui, chacun de leur côté,
poursuiven t leur route, la possibi-
lité de se procurer des chevaux
frais pose bientôt un problème dif-
ficile à résoudre dans ces contrées
complètement désorganisées.

Hélas ! le courrier du tsar et sa
compagne ne tardent pas à tom-
ber aux mains des Tartares au
cours d'une embuscade lors de la
traversée du fleuve Irtich, aux por-
tes d'Omsk, ville natale de Stro-
goff. Celui-ci, blessé, est sauvé de
la noyade par un pêcheur, mais
Nadia est emmenée par les Tarta-
res jusqu 'à Omsk, qu'Ogareff vient
de prendre, à la tête de ses trou-
pes. Strogoff, remis de ses blessu-
res, prend le risque de pénétrer
dans la ville où il espère trouver un
cheval.

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

8. Train spécial
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Mata, peintre de notre temps
18.00 (C) Collection, collectionneur
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y' a un truc...
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

(C) Dossiers de l'écran
Armand Jammot propose:

20.30 Le vieil homme
et l'enfant
Film de Claude Berry
avec Michel Simon
Débat
La France et les Juifs

23.15 (C) Antenne 2 dernière

[~FRÂWCJ~BEGION I"
12.15 (C) Relais de TF 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

20.30 (C) La loi
de la prairie
western de Robert Wise

22.05 (C) FR 3 dernière
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18 NOVEMBRE

Michel Strogoff
Suisse romande: 20 h 20

Lorenza Guernen dans le rôle de la tempé-
tueuse Nadia. (Photo TVR)

21.15 (C) Ouvertures
Vivre ensemble
en grand ensemble
2mo partie :
travail des animateurs
et rôle des associations
d'habitants

22.30 (C) Jazz panorama
Grands moments du Festival
de Montreux 75

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÉl}
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Dans les glaces

de l'Antarctique
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55" (C) Point de vue régional
19.05 (C) Neues aus dem Weltraum
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
21.10 nZ' wilt Mandji »
20.20 (C) Magazine politique

21.20 (C) Derrick
série policière

22.20 (C) Téléjournal

VIII

Ouvertures
Suisse romande: 21 h 15

Lors d'unpremiervolet, le T4 oc-
tobre dernier, cette émission avait
retracé l'origine et la spécificité
des cités-satellites. Des habitants,
animateurs sociaux et architectes,
ont également essayé de définir
s 'il était nécessaire et souhaitable
de prolonger l'habitat par des
équipements communautaires et
des espaces favorisant le déve-
loppement d'une nouvelle forme
de vie sociale.

Ce second volet traitera plus
particulièrement du travail et de la
fonction des animateurs, ainsi que
du rôle que peu vent ou doivent
jouer les associations d'habitants.

| SUISSE ROMANDE |
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
Magazine suisse

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

d'après René Floriot
16mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Mosaïque
Emission de variétés
avec divers artistes
dont Billv Swan,
Vedette américaine
En vedette : Rika Zaraï

21.20 (C) Face au sport
La femme et le sport en Suisse

9.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.15 A la bonne heure
18.50 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

9me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Le silence
des armes
d'après Bernard Clavel
mise en scène de Jean Prat

22.00 Médicale
- La responsabilité médicale

23.00 I T 1 dernière

Une très jolie «Mosaïque» que la voix
de Rika Zaraï. (Photo TVR)

Rika Zaraï sera entourée ce soir
de nombreux jeunes artistes.

Une émission qui s 'annonce
gaie, dynamique et « dans le
vent»!

Mosaïque offrira aux téléspecta-
teurs un invité d'honneur. En effet,
Billy Swan, en tournée en Europe,
a bien voulu s 'arrêter quelques
heures à Genève, le temps de par-
ticiper à l'émission. Cet Américain
de 32 ans chante et compose de-
puis une quinzaine d'années. C'est
dire que le vedettariat se paie
peut-être encore plus cher aux
Etats-Unis qu'en Europe.

Rika Zaraï sera la vedette de
cette émission et elle en profitera
pour nous faire la primeur de deux
nouvelles chansons.

Face au sport
Suisse romande: 21 h 20

Le huitième «Face au sport»
réalisé depuis que cette émission
est lancée se propose d'effectuer
un survol de la situation- de la
femme dans le contexte sportif
suisse. Un sujet tout à fait justifi é
dans un pays qui parle d'électorat
féminin, mais qui interdit encore
l'accès de certaines compétitions
au beau sexe, un pays connu in-
ternationalement pour les perfor-
mances de ses skieuses, mais
dans lequel le plus important club
de montagne reste encore au-
jourd'hui fermé aux femmes.

Le réalisateur Jean Bovon et
Jean-Jacques Tillmann se sont
donc mis en route, sans parti pris
aucun, si ce n'est celui de rester
dans le contexte contemporain :
point d'images d'archives, point
d'élégantes 1900 maniant la ra-
quette, mais une sélection de thè-
mes résolument actuels comme -
par exemple - le football féminin,
le sport dans le couple, l'ouverture
(ou non) de certaines disciplines
aux deux sexes, les limites imagi-

i
naires ou réelles du corps féminin
dans la performance sportive, etc.

IX

Les dames très sportives de I an 1869 : en vé-
locipèdes. (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAJWSOE |
17.00 (C) Les Gammas !
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mânndli

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Z'wilt Mandji
d'après une vieille tradition

21.35 (C) Magazine mensuel
22.20 (C) Téléjournal

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

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

10. Le cénotaphe
16.20 (C) Un sur cinq

Variétés, reportages, aventures
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Va un truc...
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix

12. La course dans la nuit
avec Mike Connors (Mannix)
et Gail Fisher

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

f FRANCE REGION S
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes

Trois contre X :
un jeu d'activité

19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre

Front des jeunes progressistes
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) L'incendie
de Chicago
Film de Henry King (1938) avec
Tyrone Power et Alice Faye

22.15 (C) F R 3 dernière

y MERCREDI
19 NOVEMBRE

Mosaïque
Suisse romande : 20 h 20
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3H VQV^Oaa3H O QVUr NO 13313Smm* m̂m V W t̂aa  ̂ w W W ô»m̂  "-mm* m̂m mmm » m m̂m* w ~mmw -m ¦̂•> W m̂ m̂w Mmmmm y  ̂ m* mmm w mmm "-*+*"

1 ;  suisse RPWANPE 1
18.00 (C) Télèjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

Format : les parures
18.30 (C) Courrier romand

en Pays valaisan
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

17m» épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information
21.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après M. de Balzac
5me épisode
avec Georges Géret (Vautrin),
Bruno Garcin (de Rubempré)
Réalisé par Maurice Cazeneuve
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Corinne La Poulain joue magnifiquement le
rôle d'Esther dans ce feuilleton.

(Photo TVR)

22.25 (C) L'antenne
est à vous
La Société suisse
des sous-officiers
expose ses convictions
profondes

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEWANIQUJI
15.30 (C) Oa Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Télèjournal

20.20 (C) Les paysans
de Mahembe
d'après une idée
de Hanspeter Dur

21.20 Hallelujah, l'm a tramp
film américain de 1933

22.30 (C) Téléjournal

X

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35.Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.50 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

10mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Shaft
2m* épisode

21.40 60 minutes pour convaincre
22.40 Allons au cinéma

avec André Halimi
23.10 IT 1 dernière

illL .:!.Am'>̂ »wE rg 
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

9. Le coup de filet
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur-
Insolite de l'actualité

18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc...
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (Ç) Un changement
de saison
scénario de Jacques Krier
avec Marie Dubois,

21.15 (C) Vous avez dit., bizarre
avec Michel Lancelot

22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FHANCE REGION g
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Escalier
interdit
film de Robert Mulligan

22.35 (C) F R 3 dernière

|jjl: • JEUDI
20 NOVEMBRE ,

Un changement
de saison
Antenne 2: 20 h 30

« C'est en travaillant, il y a trois
ans, pour l'émission « Les femmes
aussi u, que nous avons eu, Marcel
Tri liât et moi-même, l'idée de cette
dramatique — raconte Jacques
Krier. A l'époque nous faisions une
enquête sur les femmes qui vi-
vaient le changement de saison -
les femmes de 40 ans. Très vite, il
nous est apparu qu'il était impos-
sible d'aller jusqu'au bout. En ef-
fet, la formule du reportage ne
permettait pas de saisir dans leurs
nuances très fines les problèmes
psychologiques, affectifs , qui se
posaient aux femmes, aux cou-
ples. Nous avons décidé de nous
limitera un reportage économique
et de préparer, par la suite, une
dramatique beaucoup plus subtile
et plus complète».

Escalier interdit
F R 3: 20 h 30

Sandy Denis joue le rôle de Sylvia dans
ce film da Robert Mulligan.

(Photo F R 3)

La jeune Sylvia Barrett arrive au
collège Calvin Coolidge pour y ef-
fectuer sa première année de pro-
fessorat. Certes, elle sait que cette
école est située dans l'un des quar-
tiers les plus tristes et les plus mal
fréquentés de la ville mais cela
n'abat pas l'immense -foi qui
l'anime. Accueillie par le vacarme
étourdissant des cloches qui son-
nent la rentrée et des haut-
parleurs qui diffusent des consi-
gnes contradictoires, elle est frap-
pée par le désordre qui règne au
collège. Pourtant, on lui affirme
qu'avant l'arrivée de l'assistant
administratif J.J. Me Habe, c'était
bien pire. Ayant fait connaissance
avec sa classe et ses collègues,
Sylvia découvre peu à peu que son
problème numéro 1 à elle, c'est
Joe Ferone, élève parfois brillant
mais très indiscipliné et qui a l'ha-
bitude de disparaître fréquem-
ment du collège. Comprenant mal
la nature de l'intérêt que lui porte
la jeune professeur, Ferone es-
saiera en vain de la courtiser.

llJlMSiROMANOlll
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Un avenir pour notre passé

5. Rivière de béton
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

14"" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Archives
Dix ans déjà :
- La sécession rhodésienne
- (N) Destins du siècle :
l'Amérique
de Wilson à Roosevelt

21.40 (C) La voix
au chapitre
Emission consacrée au roman
à l'occasion de l'attribution
des Prix Goncourt et Renaudot

Joëlle Fleutiau présente son roman «His-
toire d'une chauve-souris». (Photo TVR)

22.10 (C) Sous la loupe
Gymnastique :
Suisse-Allemagne

22.35 (C) Téléjournal

StiISSE ALEMANIQtffil
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverieih Pistulla

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Nous...
et les collectionneurs
d'étiquettes de fromage

21.10 (C) De première main
2Z10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Jazz-Scène

lill ill ilil MIlli lllllilll
10.30 TV scolaire
12.10 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.40 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac

5. Rencontre à St-Péterbourg
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard è l'anneau d'or

7m* épisode
20.00 IT 1 journal

La caméra du lundi
André Halimi propose :

20.35 Les motards
film de Jean Laviron
Rions avec...
Roger-Pierre
et Jean-Marc Thibault
IT 1 dernière

ANTEfllMfe 2
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

7. Train spécial
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur-

Michèle Perrin, écrivain
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.50 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La tête
et les jambes

21.45 (C) Le solennel M. Philippe
de Champaigne
Documentaire de Paul Seban

23.25 (C) Antenne 2 dernière

liiiii iiiilil ii liii liill
12.15 (C) Relais de TF 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Rue
des prairies

22.00 (C) FR 3 dernière

Marie-José Nat at Jean Gabin dans co
film da Denys da La Patellière

(Photo F R 3)

Fait prisonnier en 1940, Henri
Neveux, est rapatrié en 1942, à la
mort de sa femme. Elle est décé-
dée en mettant au monde un bébé
dont il n'est évidemment pas le
père. Neveux met pourtant un
point d'honneur à l'élever aussi
bien, mieux même, que ses deux
vrais enfants, Odette et Louis.
Dix-sept ans plus tard, Louis qui
est devenu champion cycliste, et
Odette, qui est la maîtresse d'un
homme riche, le quittent Mais le
plus grave est que Fernand, qui
préférerait travailler comme un
grand, ne s 'intéresse guère aux
études que son «père» veut lui
faire suivre. Il se fait renvoyer de
l'école, et Neveux le met en pen-
sion. Fernand ne peut s'y faire et
s'enfuit. La police le retrouve dans
le lit d'une prostituée. Il risque la
maison de correction et, pour la lui
éviter, Louis et Odette chargent
leur père; Fernand est une
malheureuse victime de sa nais-
sance illégitime.

VII

17 NOVEMBRE

Les motards
T F 1: 20 h 35

Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
bault donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans ce film dont ils ont
d'ailleurs écrit les dialogues. A no-
ter, la désopilante composition du
regretté Francis Blanche dans le
rôle de l'ambassadeur.

Principaux interprètes des Mo-
tards, Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault évoquent avec André Ha-
limi leurs souvenirs de tournage.
En effet les Motards ont fait date
dans leur carrière. Ils le considè-
rent comme un de leurs meilleurs
films et déplorent que par la suite,
les films comiques aient été faits
n'importe comment, sans dialo-
gues, ni scénarios.

«On engageait, disent-ils, des
acteurs comiques sur leur nom et
on comptait sur eux pour improvi-
ser.»

Rue des Prairies
F R 3: 20 h 30
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1 par le docteur Fernand MER Y

(T) François f, dont la virile ardeur passe pour établie,
 ̂avait la salamandre pour emblème, et l'on peut voir

encore, de nos jours, la symbolique image de ce « batra-
cien urodèle», sculptée dans les châteaux qui-de Blois à
Fontainebleau - abritèrent les amours ardentes du mo-
narque: « Nutrisco et extinguo» (je l'entretiens et je
l'éteins), disait, du feu, la royale devise. A l'exemple de
bien des savants de son temps, en effet, François I" attri-
buait à la salamandre terrestre les vertus que l'on sait : vi-
vre à l'aise au milieu des flammes. Qu'en faut-il penser au-
jourd'hui?

(j$) Plus prudent, Ambroise Paré ne parle que de « vertu
 ̂chaude et corrosive » ; mais en 1667, le docte «Jour-

nal des Savants » conte certaine expérience qui, par trop
de détails, dépassera son but: A Rome, une salamandre
des Indes, placée sur des charbons ardents, n'avait cessé
de les éteindre, encore qu'on les renouvelât sans arrêt
pendant deux heures... Fable bien sûr, dont Cuvier nous
donnera plus tard l'explication plausible: de chaque côté
de son corps, la salamandre porte en effet des tubercules
d'où s'écoule, quand elle a peur, une liqueur laiteuse...
Mais pareille liqueur est-elle suffisante pour apaiser un
feu?

©C 'est vraisemblablement Aristote qui, le premier, ht
mention de ce pouvoir étrange de la salamandre :

« Capable, disait-il, de marcher sur le feu et, au besoin, de
s'en nourrir.» Pareille assertion se transmettra pendant
longtemps. Des esprits cultivés (comme Elien, en Grèce)
affirmaient au III' siècle : « Quand les forgerons voient leur
braise baisser, ils cherchent dans le feu la salamandre, s'en
emparent, la tuent, et le foyer repart. » Reprenant ces mê-
mes récits, le Moyen Age renchérira encore et, au X* siècle,
le roman d'Alexandre affirmera que le venin de la sala-
mandre « brûle les fruits et tue les gens ! ».

VI

(7\ Et nous en arrivons à la vérité vraie. Non seulement la
*~* salamandre ne saurait être pyrophile, mais tout en
elle plaiderait pour un comportement contraire : la sala-
mandre est noctambule, elle ne se plait qu'aux endroits
humides, n'apparaît que les soirs de pluie, et un bain de so-
leil la tue... Alors? Que faut-il retenir du fameux privilège
de ce bel amphibien noir et or que l'on trouve partout en
France? Tout simplement que les légendes ont la vie dure,
et - à propos du roi François et de ses brûlantes étreintes -
qu'un monarque lui-même ne saurait, sans danger, jouer
avec le feu ! ••
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Ces grappes
de ma vigne
Antenne 2: 20 h 30

Rachel Cathoud, une ravissante actrice
suisse qui réussit bien è Paris.

(Photo TVR)

Nous avions tout pour être heu-
reux - écrivait Auguste Fauberge
dans son livre de raison.

Cétait un si beau pays le Lan-
guedoc! Et la vigne y poussait si
bien I Presque toute seule... Mais
la mauvaise bête est venue. La
mauvaise bête c'est le phylloxéra,
puceron arrivé des Amériques
pour ruiner le vignoble français.
Pour lutter contre lui, il faudrait
que les vignerons se serrent les
coudes... Au lieu de cela... Per-
sonne ne veut se sacrifier pour ar-
racher les vignes malades. Les
«gros» essaient de s'en sortir tous
seuls, laissant les «petits» à leur
misère. Le phylloxéra, lui, ne fait
pas de différence.

Cest alors qu'Auguste Fau-
berge fait revenir son fils Philippe
de cette école en Champagne où il
est allé apprendre les nouvelles
manières de cultiver la vigne.

Peut-être pourra-t-il lutter contre
le fléau ? Et Philippe se met au tra-
vail. Dans l'incompréhension gé-
nérale. Seul l'instituteur croit en
lui. Comme il' faut tout essayer tou-
jours, Philippe invente de nouvel-
les greffes dans le secret de son
jardin, ou replante des arbres in-
considérément abattus.

Bien du temps et de l'argent
gaspillés pense le père...

Les filles du pays tournent au-
tour du beau garçon qui a voyagé,
vu des choses.

Auguste Fauberge qui ne pense
qu'à «s 'élever» rêve déjà mariage.
Mais Cécile sa femme n'est pas
d'accord. Chaque chose et chaque
personne à sa place... Arrivent les

I 

vendanges. Le grand moment de
Tannée. La fête. Une fête bien
triste pour la première fois. Car
que réserve l'avenir?
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Pour savoir répondez par OUI ou par NON à cha-
cune de ces dix questions.

1. Faites-vous régulièrement des
mots croisés? OUI NON
2. Lors de vos loisirs, avez-vous

perpétuellement l'impression de vous
ennuyer? OUI NON
3. Lisez-vous plus d'un livre par

mois? OUI NON
5. En vacances, lorsqu'il pleut vous

ennuyez-vous? OUI NON
6. Les enfants se plaisent-ils en votre

compagnie? OUI NON
7. Aux cartes, connaissez-vous au

moins cinq réussites différentes? OUI NON
8. Pratiquez-vous un sport qui oc-

cupe une large partie de votre temps? OUI NON
9. Ecrivez-vous votre journal in-

time? OUI NON
10. Etes-vous collectionneur? OUI NON
XII

Faites le total de vos points

Attribuez-vous un point chaque fois que vous
avez répondu OUI à l'une des questions suivantes :
1,3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10.

Un point également pour NON à : 2, 5.

/ ; \ 1 
¦ • ;

Interprétation

Plus de sept points : Bravo, vous ne vous ennuyez
jamais et vous savez occuper vos loisirs.

Entre trois et six points : Vous n'aimez guère le
désœuvrement mais de temps en temps, vous vous
laissez aller à un peu de rêverie ... et vous avez bien
raison.

Moins de trois points : Il est urgent que vous ap-
preniez à occuper vos loisirs, le complet désœu-
vrement n'a rien de bon. Faites du sport par exem-
ple. N

«tli»«IMII«IMai>ilMM»M .«aaittgaMaMIÉ^  ̂ iMIBaiMBBIBtBta*aa«aaaaaMaaMa«aaaailii---ai l i aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—m~~mw-m*

SAVEZ-VOUS PASSER LE TEMPS?

ill lijii il lii jWiiill
10.00 (C) Messe

en l'église de St-Martin (VS)
11.00 (C) Télèjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Quel avenir
pour la construction?

12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Horizons
13.30 (C) Georg Solti

Un grand chef d'orchestre
14.30 Le tombeur de ces dames

film de Jerry Lewis
16.00 (C) Bon dimanche Mmo X.
17.00 (C) Dessins animés
17.10 (C) TV jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Sport
18.55 (C) Au feu!
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Télèjournal

19.55 Le procès
de Vérone
film de Carlo Lizzani ' .

21.50 (C) Un homme
comme un autre
Georges Simenon (2)

22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE .
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser Luege - Meh Gseh
12.30 (C) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Télèjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Il balcun tort
15.10 (C) Sa Majesté ,

le roi des animaux
16.00 (C) D'«Engadiner Landler-

frûndaspielad uf »
16.50 Die Chrânzlitochter

von Dûdingen
reportage

17.00 (C) Maya
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Le jardin
des méchants
film de Henry Hathaway , ,

21.55 (C) Télèjournal
22.10 (C) Vor 2100 Jahren :

ein Grabfund aus China

Y Y / YYY : Y : Y Y Y : Y :Y :YY ::::„SH|TF 1
t r

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 IT 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une

Handball et football
Le dernier jour
film de Vincent Mac Eveety

18.45 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de marguerites
19.45 I T 1 journal

20.35 Un drôle de colonel
film de Jean Girault

21.50 La TV soviétique .
2. Télé-Tallin

22.35 I T 1 dernière

hv; p itiminm%?,'':<y
9.30 (C) R T. S.

12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.45 (C) L'album .

de Sophie Desmaret
14.05 (C) Monsieur Cinéma
15.00 (C) Hec Ramsey
16.30 (C) Le tiercé

16.40 (C) Vivre libre
5. Les mangeurs d'hommes
du Muti

17.20 (C) Sports flash
17.30 (C) Pièces à conviction
18.30 (C) Antenne 2 sport
19.20 (C) Il y a dix ans,

le Palmarès (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Il y a dix ans,

le Palmarès (2)
22.30 (C) Nouvelles aventures

de Vidocq
4. Les chevaliers de la nuit

23.25 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3
12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) La cloche thibètaine
19.55 (C) F R 3 actualités

20.05 (C) Secrets
de la mer Rouge
11. Course contre la mort

20.30 (C) Marie Tudor
21.40 (C) F R 3 dernière

miiïiiiig
16 NOVEMBRE

Le procès
de Vérone
Suisse romande : 19 h 55

j*apnaBBBBaBBBBBB aaaaaBBBlM -¦ 

La belle Sllvana Mangano joue le rôlo
d'Edda Ciano dans ce film do Carlo
Lizzani. (Photo TVR)

Fin juillet 1943: le front italo-al-
lemand est en train de s'effondrer
sous la poussée des troupes al-
liées. Au Grand Conseil du Fas-
cisme, le comte Ciano, gendre de
Mussolini, souhaite voir l'Italie
dégagée de l'influence allemande
et, pour ce faire, vote contre le
Duce, qui sera arrêté par le roi.
Edda Ciano, fille de Mussolini, re-
proche vivement à son mari son
attitude, mais accepte quand
même de s'enfuir avec lui en Es-
pagne. Entre-temps, cependant,
Mussolini est libéré par les Alle-
mands et fait arrêter tous ceux qui
ont participé au complot ayant
provoqué sa chute. 

ALLEMAGNE I
10.45, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de TARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune interna-
tionale des journal istes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
13.45, Mikado, débat. 14.30. Pour les
petits. 15.00, Pan Tau, série pour en-
fants. 15.30, Eléphant Boy, série. 16.55,
Les paysans, série polonaise. 17.45,
Impressions romaines, série. 18.30, Té-
léjournal et télés ports. 19.20, Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal. 20.15, Am-
bassadeurs de la mode: Hermès et
Pierre Balmain. 21.00, Après le divorce,
télépièce de P. Stripp.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30. « Jedermann » ou la mort du ri-
che, pièce de Hugo von Hofmannsthal.
12.00, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Kim & Cie, série. 14.40,
Pueblo Tlaxcala, recherches au Mexi-
que. 15.10, Téléjournal. 15.15, En fa-
veur de l'enfance déshéritée. 15.20, Vu
et entendu pour vous. 16.00, Contre-
point en musique. 17.00, Téléjournal et
télésports. 18.00, Journal catholique.
18.15, Les Walton, série. 19.00, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Les
Temples de Paestum, film de B. An-
dréa. 20.00, La lampe à pétrole, film de
Juraj Herz. 21.40, Téléjournal. Sports.
21.55, Concert Chostakovitch. 22.55,
Téléjournal.
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DONALD DUCK
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Avec le succès des « Galettes de Pont-Aven », Joël Séria vient de se tailler un beau
succès. Alors qu 'il s'apprête à tourner «Marie-Poupée», il exp lique ici comment il a
réalisé «Le galettes... ».

- Vous avez été, pendant deux ans,
comédien... Etait-ce une expérience posi -
tive ?
- Oui , dans la mesure où je peux pré-

tendre aujourd'hui connaître les acteurs.
Lorsque je tourne un film , je prends
vraiment en considération leurs problè-

mes. Ce sont des être extrêmement sen-
sibles. Il faut , sans arrêt , les mettre en
confiance. Je suis en contact direct avec
eux. Disons que je m'attache davantage à
l'homme qui se cache sous les défroques
du comédien qu 'à l'acteur proprement
dit.

Joël Séria, ancien comédien qui est passé derrière la caméra.

il faut mettre les acteurs en confiance
- Dans Les galettes de Pont-Aven ,

Jean-Pierre Marielle explose. Sa création
dans le rôle du peintre-représentant en
parapluies est époustouflante...

- Il est évident que l'on ne dirige pas
Marielle. On le guide. Il a construit son
rôle comme au théâtre. Par chance, nous
avons pu filmer en continuité. Je dois
ajouter que je connaissais Jean-Pierre
Marielle depuis Charlie et ses deux né-
nettes et que j'avais écrit le rôle de Serin
dans Les galettes pour lui.
- Une part autobiographique en-

tre-t-elle dans Les galettes de Pont-
Aven?
- J'ai été représentant de commerce.

J'aurais pu le demeurer et vivre en An-
jou. Je suis né à Angers. Le scénario des
Galettes est peut-être l'histoire de ce qui
aurait pu m'arriver.

BRETON

- Vous semblez bien connaître la Bre-
tagne...
- Mes grands-parents étaient Bretons,

du Morbihan. Ma grand-mère portait la
coiffe. J'ai passé toutes mes vacances
dans ce pays et je connaissais par cœur
l'œuvre de Théodore Botrel... Je connais-
sais aussi très bien l'Ecole de Pont-Aven,
la vie des peintres tels que Paul Gauguin ,
Emile Bernard , Séruzier , Laval... Je
connaissais le Christ Jaune de la chapelle

de Trémalo. Malheureusement nous
n'avons pas eu l'autorisation d'y tourner.
Ce n'est pas grave, on a tout de même
volé un plan de ce Christ immortalisé par
Gauguin.
- Comment vous est venue l'idée de

tourner Les galettes, d'écrire le scénario,
de faire vivre tous les personnages qui
entourent le héros principal?
- Les galettes de Pont-Aven est un

scénario prétexte. J'ai voulu avant tout ,
peindre un personnage apparemment or-
dinaire et qui sort de l'ordinaire, suivre
l'itinéraire sentimental et personnel d'un
homme qui est mal dans sa peau , et qui se
cherche, se trouve peu à peu au hasard de
rencontres d'autres hommes et aussi de
femmes. Car les femmes jouent un rôle
essentiel dans les étapes de sa libération
et de sa lutte pour le bonheur.

UNE FILLE FOLLE

- Avez-vous voulu, Joël Séria, tracer
le portrait d'une petite garce en écrivant
le rôle de la jeune Canadienne, incarnée
par Dolorès Mac Donough ?
- J'ai voulu tracer là le portrait d'une

belle fille , superbe , folle de son corps et
même folle tout court . Cette fille permet-
tra d'ailleurs au représentant en para-
pluies de devenir fou à son tour, sexuel-
lement, artistiquement, car entraîné par
sa passion , il peindra comme un enragé.

STUDIO
La grande bouffe

Avec son film «La grande bouffe », Marco
Ferreri s'attaque sur le ton du sermon apoca-
lyptique à notre malheureuse société de
consommation. Sa parabole est magistrale-
ment conduite. Nos quatre notables , réunis
pour un séminaire gastronomique, sont bien-
tôt victimes de leurs excès. L'ange de la mort
est aussi au rendez-vous. Un film qui ne
s'adresse vraiment qu 'aux adultes .

LES ARCADES
L'incorrigible

Lancé dans une suite d'exploits aussi farfe-
lus que trépidants, Jean-Paul Belmondo ac-
complit "dans «L'incorrigible» une brillante
performance. Tour à tour homme d'affaires à
moustache escamotable, jardinier abruti , mari
d'un moment, officier , chauffeur et même fille
de mauvaise vie, jamais il n'a été meilleur ni
plus en verve que dans ce rôle de Frégoli du
baratin.

Joe la Limonade
Primé dans plusieurs festivals, le film d'Ol-

drich Lipsky, d'origine tchécoslovaque, est
une admirable parodie sur la Far-West. Fait
d'une multitude de détails piquants et savou-
reux , il amuse également beaucoup par son
atmosphère délirante et le ton enjoué de ses
personnages. (Sélection).

APOLLO
Le Parrain 2mo partie

Plus fort que «LE PARRAIN » : la suite du
«PARRAIN» . Francis Ford Coppola a réussi
le plus beau doublé du cinéma américain. Au
lieu du superbe jeu de massacre original, Cop-
pola a analysé, sondé et décrypté ce jeu
d'échecs qu'est la Mafia. Et... vous n'avez pas
vu «LE PARRAIN» si vous n'avez pas vu...
« LE PARRAIN 2mc PARTIE » avec Al Pacino
et Robert de Niro. 3 h de spectacle, donc tous
à... 14 h 30 et 20 h précises.

JOËL SERIA :

Belmondo: L'INCORRIGIBLE (Arcades).
La comédie irrévérencieuse : LA GRANDE BOUFFE (Studio).
Delon et Trintignant : FLIC STORY (Rex).
L'horreur mêlée de rire: FRANKENSTEIN JUNIOR (Bio).
Le divertissement: DIS-MOI QUE TU M'AIMES (Palace).
Les grandes productions américaines: LE PARRAIN (deuxième partie,

Apollo).

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL

BASKETBALL AU PANESPO
Cet après-midi à 16 h 30
Championnat suisse de ligue nationale A

Entrée libre aux membres du «5 de Base» et membres supporters
sur présentation de leur carte de membre.

Prix des places : assis Fr. 8.— || Q
debout Fr. 5.— il ̂

BUVETTE enfants et étudiants Fr. 3.— I ^

Décidément le public neuchâte-
lois est privilégié! Pour la deu-
xième fois en peu de temps, il re-
trouvera une formation tessi-
noise. Et, à nouveau, cette
équipe est composée de «vedet-
tes» que les spectateurs du Pa-
nespo auront le plaisir de dé-
couvrir ou de revoir. Deux Amé-
ricains de grande taille, Noll et
Gobczynski forment, avec le
Turc Nacaroglu et Kulcsar, la
partie étrangère de l'équipe. Le
dernier nommé, réfugié hon-
grois, avait commencé son en-
traînement avec Neuchâtel, en
août dernier, mais a finalement
trouvé outre-Gothard, des par-
tenaires plus à sa convenance.

Fritz Haenger, Marchèsi et Sala {|| "^
complètent cette formation qui I M)
demeure en position favorable I —^
au classement. pj ™
Côté Neuchâtel, deux défaites I «§^
récentes n'ont pas ébranlé le fén —^
moral des hommes de l'entrai- pi
neur Trobbe. Au contraire, il se I M)
révèle qu'il ne manque que peu ?M —^
de choses pour parvenir à vain- I ™
cre et, devant son public, la for- ! O)
mation du Panespo se doit de ga --_
gagner. La tâche sera difficile I ^
mais non insurmontable. C'est j A
ce qu'il faudra prouver cet j|3 _
après-midi sur le terrain des |'| ™
Jeunes Rives. I A

j Neuchâtel-Sports
; — PREGASSONA
il H é̂S ~

Chavannes 15 2000 NEUCHATEL
•9 I 0 25 44 52

[j Mu lier jj

ŜL\\ "Au Confort
tw  Ménager»
Ç̂| LE PLUS GRAND CHOIX

dans les APPAREILS MÉNAGERS

Machines à laver - Machines
à repasser - Cuisinières

Frigos - Congélateurs
Friteuses - Aspirateurs, etc.

Votre magasin préféré
• I UN CHÂSSIS

• I ALU 5T,lto

• H CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil
ménager , adressez-
vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront <*P I:

#

x 

:

ES9J;Vend qui veut - Répare qui peut
Promenade-Noire 10

Neuchâtel Tél. 24 57 87
¦—a—aaaaaaaaaaaa.aa.a-— aaaaaaaaaaa———aaa.aa.aaaa. a. —aaa——aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa-^aaaaaaaaaaaaaaaai

Kipling vu par John Huston
• John Huston, depuis plus de

vingt-cinq ans, rêvait de porter Ki-
pling à l'écran. Cette fois c'est fait. Il
tourne «L'homme qui voulait être
roi» où il aura pour interprètes Sean
Connery et Michael Caine.

Le nouveau Cacoyannis
• Cacoyannis qui a commencé

avec « Zorba le Grec» avant de réali-
ser «Le jour où les poissons... » et
« Les Troyennes », termine son film de

l'année: «Attila 74 ». Il ne s'agit pas
d'une bande historique, mais d'un do-
cumentaire long métrage sur les évé-
nements de Chypre; une sorte de re-
portage (engagé) dont les bénéfices
seront intégralement versés aux réfu-
giés et sinistrés cypriotes.

Les 80 ans de Groucho Marx
• Groucho Marx, qui vient de fêter

ses quatre-vingts ans, est en plene
forme. Il a donné une party gigantes-
que réunissant quelque deux cents in-
vités dont Lisa Minnelli, Jack Lem-
mon, Bob Hop e, Elliot Gould, Peter
Setters.

Le monde de Prune
• Il y a deux ans, elle était sacrée

«Mademoiselle Age tendre ». Du
coup, elle abandonnait Perpignan, sa
ville natale, pour monter à Paris où
elle ne connaissait personne. Très
vite, elle y trouva un emploi de man-
nequin et un prénom: Prune.

Maintenant, elle s'appelle Nathalie
Roussel, «avoue» ses dix-huit ans et
est devenue la vedette de « Parlez-
moi d'amour» de Michel Drach avec
qui elle avait débuté dans « Les vio-
lons du bal». Mais M"e Prune sera
aussi l'une des interprètes de « Ma-
demoiselle de Paris» un feuilleton té-
lévisé.

Woody Allen
contre le maccartisme

• Woody Allen vient de signer un
nouveau contrat: Usera la vedette et
le réalisateur de «The Front », une
histoire qui en rappelle bien d'autres,
puisqu 'il s'agit d'un écrivain des an-
nées 50 victime du maccartisme.
Woody cependant donnera sa chance
à une débutante, Andréa Marcovicci.
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Tourne-disques SL-1300 ' SA-5350 i
Tourne-disques automatique Hi-fi Nouveau dans le design de t . ,
à entraînement direct. Avec Technics. 2x37  watt sinus. B;"'/. - PP
système de répétition automatique, Sensibilité OUC 1.8 LIV || X Wt" ' iiiiiiiiii iiiiiMiTiiriiiiiiiiiiirrilir" '-''
arrêt et retour du bras automatiques. pour 30 dB. OUC et I H||
Bras en forme de S suspendu à la cardan ondes moyennes. B.v^
et équilibré statiquement, avec support i,-S* '''.-
de tête Universel. Dispositif antiskating. strobos- 111111
cope incorporé, réglage de précision 10%. Ill iil
(SL-1500. même modèle que le SL-1300 mais sans MÈ | "
pose ni répétition, ni arrêt automatiques). *v£^;"
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Un nouveau concours du cipi. Centre d'information pour la prévention des incendies.
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Dimanche soir à 18 h. 55,
WALTER RODERER jouera une fois

encore avec le feu dans
le nouveau CONCOURS-TV du CIPI.

Un concours d'une brûlante actualité.
Afin 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 dési-
rez participer, découpez le coupon ci-dessous, munissez-vous
d'un crayon et installez-vous devant votre petit écran dimanche
soir à 18 h. 55.
PS: si vous avez déjà pris part à notre concours, vous pourrez vérifier si
vous avez bien décelé tous les risques d'incendie.

De beaux prix attendent les meilleurs œmpêcheurs de brûler):
1er prix: 1 mini 1000 rouge-pompier
2e/3e prix: 1 vélomoteur Ciao rouge-pompier
4e prix: 1 vélo de course rouge-pompier
5e prix: 1 téléviseur n/b rouge-pompier - .., ., ,

^.6e
^

50eprM , 10 înctéur^
main 

33*È?,i«

p Nous avons réparti 30 risques d'incendie en groupes de 3. Une situation de *j
I chacun de ces 10 groupes de trois est montrée dans le concours-tv. Donc, 11
II pour peu que vous surveilliez attentivement les faits et gestes de Walter i
5 Roderer, vous n'aurez aucun mal à trouver les 10 risques d'incendie corrects :
I et à les marquer d'une croix sur le coupon de participation. Nous vous souhai- [;'
i tons beaucoup de plaisir avec Walter Roderer et notre nouveau <jeu avec i
- lefeu). » ï

m t *  Coupon de participation |

I

fi D laissé branché le fer à repasser
D radiateur électrique trop près des papiers peints
D mépris du panneau <défense de fumer>

2

° D vapeurs d'essence fenêtre fermée
D jeté mégot allumé par la fenêtre
D feu directement sous un arbre

p D calorifère trop près du groupe rembourré
* O D allumettes traînant à la portée des enfants ¦

I O ? versé des cendres encore chaudes dans un carton
S D objets inflammables au-dessus du fourneau allumé I

4 D  installé un appareil avec un câble défectueux ¦
D fumé au lit

= D posé une cigarette allumée sur la nappe ¦

k C D meublestropprèsdelacheminéenongardée etsanspare-feu |
3 w D utilisation de pétrole pour allumer le feu

6

1 D bouteille de gaz butane mal raccordée
? 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
? posé la lampe trop près du rideau

8

D laissé sans surveillance la friteuse
D 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 l
D fumé bien que travaillant avec un adhésif inflammable
D fait ramollir de l'encaustique sur le fourneau chaud E

° D travaillé à la lampe à souder à côté d'articles inflammables
1 1f| D bois stocké trop près du poêle
g IV D suspendu la lampe à pétrole trop près du plafond

a Nom: I

q Adresse: .—. .

| FAN ,-

• Envoyer jusqu'au 10 décembre è: Télévision Suisse, tau feu i, case postale, 1211 Genève
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SKIS d'enfants
Tosalli sports est très bien placé
tant au point de vue PRIX que
qualité.

Des skis Impeccables dès Fr. 50.—
Chaussures Intersport 28-35, légè-
res et chaudes Fr. 79.—

Vos enfants se souviennent de

Colombier - Tél. 41 23 12.

H»ÉROTiSME
11 ĴL> '* tout nouveau catalogua 75
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[Gros rabais)!
sur tous nos

chapeaux.

Les clientes sont priées de .,
retirer leurs transformations. L

Modes 8
Marguerite

. Grand-Rue 1, Neuchâtel. I

W t ^  ______ _te_Brl

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

à liquider
(pour manque de
place) avec

50%
de rabais
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique
Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 97 60.



I POUR MADAME"!
Flamique picarde
(Pour 6 personnes.)
Ingrédients : une dizaine de blancs de poi-
reaux, 100 g de beurre, 200 g de farine,
5 œufs, 125 g de crème, du sel, du poivre,
de la muscade.
Lavez les blancs de poireaux et coupez-les
en tronçons. Faites-les cuire à petit feu
dans une casserole contenant 50 g de
beurre. Salez, poivrez et ajoutez une pointe
de muscade. Remuez fréquemment. Pré-
parez une pâte avec la farine, 50 g de
beurre, une pincée de sel, 3 œufs et
2 blancs d'œufs. Pétrissez à la main. Lais-
sez-la reposer quelques minutes. Eten-
dez-la au rouleau sur une planche à pâtis-
serie. Partagez la pâte en deux et foncez
une tourtière avec l'une des moitiés. Dis-
posez les poireaux dans le fond et couvrez-
les avec la crème mélangée avec deux jau-
nes d'œufs. Posez le restant de pâte des-
sus. Dorez et pratiquez quelques dessins
avec la pointe d'un couteau. Faites cuire au
four moyen 40 minutes. Servez chaud.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 1 heure dix environ.

HORIZONTALEMENT
1. Propre à guérir une blessure. 2. Petite bête

emplumée. 3. Longue épreuve d'endurance. —
Note. - Pronom. 4. Qui l'aime n'hésite pas à le
siffler. - On y produit l'armagnac. 5. Les serfs y

étaient attachés. - Dans les tirelires de la Belle
époque. 6. Article arabe. - Femme d'Athamas. -
Certaine. 7. Aux antipodes de la France. 8. At-
taché et semblant faire corps. -Cheville de métal.
9. Soudards. - Incité. 10. Face du dé. - Leurs
graines donnent de l'huile.

VERTICALEMENT
1. Changement de conduite. - Jolie bête em-

plumée. 2. Chapons arrosés d'huile d'olive. 3.
Ses châteaux sont très visités. - Simple et égal. 4.
Habitation. - Pigeons sauvages. 5. Sur un titre
universitaire. - Race. - Ile. 6. Injure du temps qui
passe. - Bouts de bois. 7. En ce cas-là. - Dans le
nom d'une résine nauséabonde. 8. Pronom. -Qui
ont trop levé le coude. 9. Les cœurs ont le leur. -
Adjectif numéral ordinal. 10. Menacée de sub-
mersion. - Coutumes ancestrales.

Solution du N° 371
HORIZONTALEMENT: 1. Vigilantes. 2. Rancu-

nier. 3. Oie.-Dons. 4. lon.-Ta.-Sec. 5. En.-Etui.
- El. 6. Antenne. 7. Agée. - Anier. 8. Brisai. - Duo.
9. Reg. - Légers. 10. Isère. - Orée.

VERTICALEMENT: 1. Vraie. - Abri. 2. IA. -
Onagres. 3. Gnon. - Neige. 4. Ici. - Etés. 5. Luette.
- Aie. 6. An. - Aunaie. 7. Nid. - Inn. GO. 8. Téos. -
Eider. 9. Ernée. - Eure. 10. Sclérose.

MOTS CROISES

"NOTRE F È UTLLËTON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

43 ÉDITIONS FLAMMARION

Je regrette que cela ait tellement bouleversé Moïra et que la
fête soit renvoyée ; ce n 'est pourtant pas une raison pour ne
pas dîner. Passons à table , voulez-vous?

11 offrit le bras à Elisabeth. Philip, s'appuyant sur une canne,
les suivit en clopinant. Les jeunes filles les rejoignirent , mais
Serena ne se montra pas. Le repas fut morne et pénible et,
avant dix heures Elisabeth se leva , annonçant qu 'elle devait
revoir un de ses malades. Grant lui offrit de la conduire à l'hô-
pital et ils partirent ensemble.

Pour tenter d'égayer un peu l'atmosphère tendue, Jill de-
manda soudain :
- Me permettez-vous de faire un peu de musique ?
Philip haussa les épaules d'un air indifférent; Moïra s'ef-

força de sourire à sa sœur , qui fit glisser un disque sur le pla-
teau du gTamophone. Pendant que s'élevait dans le silence un
air de Cavaleria Rusticana , Moïra s'efforça de suivre dans la
nuit le ronronnement de la voiture qui s'éloignait. Elle savait
que ses oreilles, fermées au chant tout proche, guetteraient en-
suite passionément le retour de l'auto qui ramènerait Grant.
Philip s'était levé et avai t péniblement gagné un fauteuil à côté
de la cheminée. Distraitement , il tisonnait les grosses bûches
qui laissaient jaillir de temps en temps des gerbes d'étincelles.
Le changeur automati que faisait se succéder les disques. Il
semblait bien que personne n 'écoutait vraiment , mais cette

musique rendait superflu l'effort d'une conversation dont on
ne se souciait pas.

Et soudain Philip bondit sur ses pieds, frappa le parquet de
sa canne et cria sauvagement :
- Arrêtez l'appareil!... Tout de suite ! Je ne veux plus en-

tendre cet air , jamais!...
Il montrait un visage ravagé par la souffrance. Jill se préci-

pita et tourna l'interrupteur , puis elle balbutia quelques mots ;
tandis que le jeune homme la regardait d'un air furieux, elle
baissa la tête , prête à pleurer. Puis elle se mit à courir jusqu 'à la
porte et disparut.

Moïra s'approcha lentement de Philip et , avec les gestes
précis de l'infirmière , l'obligea à se rasseoir. Elle ne s'expli-
quait pas cet accès de colère, mais ses réflexes l'entraînaient :
un malade doit être soigné, d'abord . Jill , elle aussi , l'avait
compris ; au lieu de protester et de se justifier , elle avait sup-
primé le risque d'une dispute en se retirant.

Il fallut plusieurs minutes pour que Philip reprît son sang-
froid. Il s'excusa d'un air navré :
- Je suis vraiment désolé... Je me suis conduit comme une

brute... Jill ne pouvait pas savoir que ce disque était dans la
pile ; et même si elle l'avait vu , jamais elle n'aurait pu deviner
ce qu 'il signifi e pour moi. Mais ça m'a fait tellement mal , de
l'entendre tout à coup : cette chanson est si étroitement liée au
souvenir d'une morte...

Moïra devina ; c'était facile. Depuis un moment, elle croyait
sentir autour d'eux ce fantôme glacé qui revient si souvent
glisser entre les vivants le rappel d'un terrible passé... Kerry
rôde dans cette chambre, jalouse et avide ; elle n'accepte pas
de perdre l'amour qui lui appartient.

Parce que Phili p semblait véritablement incapable de sup-
porter seul le poids de sa douleur , Moïra lui proposa:
- Si vous me parliez un peu de Kerry, cela ne vous soulage-

rait-il pas ? 11 ne faut pas garder tant de regrets dans le fond de

votre cœur ; on a besoin parfois de s'épancher, de confier sa
peine...

Il leva la tête vers elle et, dans ses yeux reconnaissants, elle
vit renaître l'espoir d'un apaisement. Il lui prit la main, la serra
fiévreusement et avoua :
- Oh ! pouvoir parler de ce drame, enfin ! Me libérer de ce

remords, quel soulagement ce serait... Mais c'est une bien vi-
laine histoire... et ce n'est pas à vous que je devrais la raconter.
- Au contraire... je puis l'entendre ; j'en ai même le droit

comme j'ai le devoir de vous aider à surmonter cette épreuve.
Il faut que vous me disiez ce qui s'est passé; déjà , plusieurs
personnes m'en ont parlé , mais elles l'ont fait sans connaître la
vérité ; n'est-il pas préférable que je l'apprenne par vous? Les
racontars et les médisances ne peuvent que faire du mal.

Le jeune homme luttait encore contre son désir d'ouvrir son
cœur. Mais il s'abandonna enfin et soupira :
- C est Kerry qui a brise ma vie. Mais si j avais ete vraiment

un homme, je n'aurais pas sombré ainsi... Elle seule est respon-
sable de tout, et j'ai voulu accuser Grant. Je dis bien : «j'ai
voulu », parce que l'idée qu'il ma'aurait volé ma fiancée était
la plus stupide invention qu'un fou pouvait imaginer... et ja-
mais je n'ai vraiment cru ce que je lui reprochais. Il m'a élevé, il
me considère comme son enfant, il se sacrifierait sans hésiter
pour moi. Tout au fond de moi-même, j'étais convaincu qu'il
n'était pas coupable, mais j'avais absolument besoin de char-
ger quelqu 'un du poids de ma faute pour que la mort de ma
fiancée ne retombât pas sur moi. Le subconscient , souvent , se
sert de ce déplacement, et sans doute est-ce grâce à cela que je
n'ai pas succombé à la folie : je n 'aurais pu supporter à la fois la
douleur de perdre mon amour et le remords d'avoir causé la
mort de Kerry. « Grant l'a certainement senti ; il a assumé le
fardeau que je refusais, il a accepté ma haine pour ne pas me
priver d'une dernière raison de vivre. Mais tout cela , je ne l'ai
compris que bien plus tard... et j' avais eu le temps de faire
beaucoup de mal déjà ! Grant est si noble et si bon ou'on ne

croit pas que cela soit possible; il se sacrifie pour ceux qu'il
aime... Il vous ressemble, Moïra, et naturellement vous le
comprenez bien mieux que quiconque.

La jeune fille soupira tristement... Saura-t-elle jamais ce que
Grant désire? Même pour elle, il reste un mystère.

Philip s'était replongé dans ses souvenirs et Moïra ne voulut
pas insister. Si le besoin de continuer sa confidence le repre-
nait, elle était prête à l'écouter. A présent qu 'il avait découvert
des motifs de ce qu 'il avait fait , le plus difficile était accompli.

Tout à coup il parla , comme s'il laissait des souvenirs tomber
dans le silence. Il s'adressait au passé bien plus qu'à Moïra :
- Kerry n'avait rien que sa beauté ; c'était un simple man-

nequin, mais elle était si jolie que j'en tombai désespérément
amoureux. Qu'elle eût accepté de m 'épouser me semblait mi-
raculeux. J'avais si peu à lui offrir... si peu de ce qui pouvait in-
téresser une fille comme elle, convaincue que sa beauté lui
donnait le droit d'exiger de la vie la fortune et la renommée et
décidée à les lui arracher... par n'importe quel moyen. Ah!
vous n'imagineriez pas à quel degré elle s'était libérée de toute
contrainte ! Elle possédait un cynisme effrayant et moi , comme
un jeune fou , j'admirais cette volonté farouche de vivre plei-
nement sa vie, de la happer et de la déchirer à grands coups de
dents, sans aucun souci des conséquences que cela aurait pour
autrui. Cet égoïsme forcené, cet appétit féroce me paraissaient
alors le plus sûr moyen de conquérir le bonheur.

«Quand elle vint ici , notre vieille demeure l'impressionna
vraiment ; elle ne s'était pas attendue à cela, mais elle décida
que le domaine lui appartiendrait... L'idée de régner sur le
Prieuré la rendait à moitié folle de joie. Je ne puis dire que cela
m'a coûté son amour, puisqu'elle ne m'a jamais vraiment
aimé ; mais cela l'amena à changer ses plans : je suis le cadet ; la
maison et la fortune appartiendraient à la femme de Grant , pas
à la mienne... Cela explique tout le comportement de Kerry,
qui s'appliqua immédiatement à faire la conquête de mon
frère. (A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal , M'"Favez.
Collégiale : 10 h, M. R. Ariège (assemblée géné-

rale de quartier : les 700 ans de la Collégiale) ;
9 h 15, culte de jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. P. Barthel (garderie
d'enfants); 9h 15, culte de jeunesse ; lOh 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J. Bovet ; 9 h.culte de jeu-
nesse; 10 h 15, culte des enfants, au foyer.

Maladière : 9 h 45, M. R. de Pury, sainte cène;
9 h 45, culte de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. D. Michel; 9 h, culte des en-
fants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte des familles, cène, dîner

paroissial , M. O. Perregaux; 20 h, culte du
soir; 10 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
l'enfance; 10 h, garderie.

Les Charmettes: 10 h, culte, midi, repas men-
suel; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, présidé par M. R. Bill, mis-
sionnaire en Afrique du Sud, collecte en faveur
de la mission ; 9 h, culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. M. Hauser,
participation du chœur paroissial (M. J. Ban-
delier) et musiciens

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi. 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Mare, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.
ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Soint-Jean-Baptiste, me Emer-de-Vattel :
messe è 18 h 30.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Kleine Wanderung in den
Jura (Treffpunkt Stami : 14 h) ;  Gottesdienst
20 h 15. Dienstag und Donnerstag. 20 h 15.
Jugendabende; Bibelstunde 15 h. Freitag.
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsmeinschaft ; 9 h, Gottes-
dienst. Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h, service divin. Mercredi, 20 h, service di-
vin.

Première Eglise du Christ, Seientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir , Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12 ; études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 :cultesà9 h 30 et 20 h; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bibli-
que et prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(italien) ; à l'église, messe à 9 h 45 ET 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Eglise ca-
tholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9h30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h, réunion,
avec Ron et Claudine Aldridge d'Opération
Mobilisation en Belgique. Mercredi : 20 h,
adieux de David Craig et réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
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Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h le journal du
matin et à 6 h, 7 h et 8 h, Editions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30. mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, dise-informations.
14.35, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec Sonja Stenham-
mer, soprano, Antony Morf, clarinette, Gregory
Cass, cor, Jôrg Eichenberger, piano. 18 h. le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, in-
formations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, les mordus de l'accordéon.
20.05, la grande affiche. 22.05, Entrez dans la
danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your English (29). 9.20, loi-

sirs-musique. 10 h, l'art choral . 11 h, votre maga-
zine. Monsieur . 12 h, midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, contrastes. 16 h, les grands clas-
siques : Le songe d'une nuit d'été, de W. Shakes-
peare, adaptation R. Schmid. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, lever
de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais radio-
phonique présente: Rendez-vous, de G. Jolliet.
21.30, pages musicales. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaï que touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, théâtre.
21.30. sport. 22.05, chansons. 23.05, musique
pour vous. 24 h -1  h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h.
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde et les vingt virtuoses rou-
mains en pleine maturité. 14.35, le chef vous pro-
pose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30. le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.
8.45, messe. 10 h, culte protestant 11 h,
concert-promenade et valses, polkas & de.
11.30, les grands solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, le dimanche d'Arlequin, L'ins-
pecteur aime le whisky (2). 15 h, musique de tou-
tes les couleurs et vient de paraître. 15.45, da
capo. 16 h, laquelle préférez-vous. 16.30, la joie
de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pour vous. 19 h, compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, court métrage : Le
lien et l'anneau, de L. Milkerte. 20.30, à l'opéra et
le concours lyrique d'Ami Châtelain. 20.45, en
avant-première de ta parution sur disque : La Fe-

deltaPremiata. deJ. Haydn, livret d'après G. Bat-
tista Lorenzi. 23.55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05.
plaisir de la nature. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, ouverture espagnole
N° 1, Glinka; Procession du sardar, Ippolitov-
Ivanov ; Roméo et Juliette, Tchaïkovski;
Concerto pour violon et orchestre, Glazounov ;
Danse slave, Dvorak;; Quadrille, Johann Strauss;
Marche, Berlioz ; Le bal martiniquais, Milhaud.
14 h, tubes d'hier succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, chant et fanfare.
19.10, charme de l'opérette. 20.05, la tendance à
la misère. 21.15, musique légère. 22.10, sport.
22.30-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

Samedi
NEUCHATEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Récital de
chansons françaises.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Exposition L Grounauer,
peintures.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
Galerie-Club: Rose-Marie Mayor, peintre sur

porcelaine.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, Dis-moi que

tu m'aimes. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.

2™ semaine. 17 h 15, Joe la limonade (Sélec-
tion).

Rex : 15h, 17 h30, 20 h45 et 23h. Flic story.
16 ans.

Studio: 17 h 30 et 23 h 15, Rapport sur la vie
sexuelle des ménagères. 18 ans. 21 h, La
grande bouffa 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Frankenstein junior.
20 ans. 17 h et 23 h 15, Les nièces de Charly.
20 ans.

Apollo : 14h30 et 20h. Le parrain. 16ans.
2™ partie. 17 h 30, Shanghai Joe. 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 : F. Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res. Von Gunten, peintures; Cruchet, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens: Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX° siècle.
Grande salle: Exposition « Vieux Bevaix u.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Mr Majestik.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertberg,

peintres viennois.
Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Confession d'une
prostituée mineure. 20 h 30, Au service secret
de Sa Majesté.

Dimanche
NEUCHATEL

Collégiale: 16 h 30, 2me concert.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-

ramiques suisses. Exposition L. Grounauer,
peintures.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.

Galerie-Club: Rose-Marie Mayor, peintre sur
porcelaine.

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 30, Dis-moi que
tu m'aimes. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
2"" semaine. 17 h 15, Joe la limonade (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Flic story. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h, La grande bouffe. 18ans.

17 h 30, Rapport sur la vie sexuelle des ména-
gères. 18 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Frankenstein junior.
16ans;-17:h, Les nièces de Charly;50 ans.

Apollo: 14 h 30 et 20 h. Le parrain. 16 ans.
2"" partie. 17 h 30, Shanghai Joe. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

CARNET DU JOUR

La journée sera placée sous d'excellentes
configurations. La soirée incitera aux plai-
sirs et à l'indolence.

NAISSANCES: Les enfants de ce jou r se-
ront Imaginatifs, méthodiques et optimis-
tes, mais très impulsifs et coléreux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Prenez un repas plus léger le soir.
Amour: Des personnes manifesteront leur
sympathie. Affaires : Faites preuve d'esprit
de coopération.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : La viande n'est pas conseillée ac-
tuellement. Amour: Ne construisez pas de
château en Espagne. Affaires : Ne vous en-
gagez pas à la légère.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Tendance aux ballonnements d'es-
tomac. Amour: Sachez tenir vos promes-
ses. Affaires: Vos collègues approuveront
vos idées.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vos gencives sont très fragiles.
Amour: Soyez très prudent dans vos pro-
pos. Affaires : Ne perdez pas votre temps
en discussions.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Prenez le matin à jeun un jus de
fruits frais. Amour: Soyez discret sur vos
succès sentimentaux. Affaires : Vos efforts
seront plus fructueux.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Santé : Bonne, cependant, ménagez-vous.

Amour: Consolidez vos liens d'amitié. Af-
faires : Efforcez-vous de stabiliser votre
emploi.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : De multiples accidents vous guet-
tent. Amour: Soyez compréhensif envers
les enfants. Affaires: Améliorez vos mé-
thodes de travail.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Recherchez la cause de vos migrai-
nes. Amour: Risque de tension en famille.
Affaires : Un échec ne doit pas vous abattre
ainsi.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous mangez beaucoup trop rapi-
dement. Amour : Evitez les discussions. Af-
faires : Ne lâchez pas la proie pour l'ombre.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Menez une vie plus seine. Amour:
Ne vous repliez pas sur vous-même. Affai-
res : Changez vos méthodes de travail.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous constaterez une nette amélio-
ration. Amour: Bouleversement dans vo-
tre vie privée. Affaires : Sachez vous mon-
trer perspicace.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Attention au surmenage. Amour:
L'être aimé est sincère, soyez plus confiant.
Affaires : Ne vous laissez pas abattre par
les événements.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res. Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculptu-
res.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX" siècle.
Grande salle: Exposition a Vieux Bevaix».

BOUDRY
Musée de l'Areuse: Fermé jusqu'au

31 mars 1976.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Un chef de rayon explosif
(12 ans). 20 h 30, Un chef de rayon explosif.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertberg,

peintres viennois.
Centre-Art : Ashford, dessins et gouaches.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Au service secret de
Sa Majesté. 17 h 30 et 20 h 30, Confession
d'une prostituée mineure.

LE LIVRE D'OR DE LA PISTE

Sutter n'a pas l'intention d'attendre un problématique retour du
beau temps pour traverser le fleuve avec la caravane. Il inspecte
soigneusement la rive sur plusieurs kilomètres, sonde lui-
même le lit du fleuve en entrant dans la boue jusqu'aux aisselles
et en s'assurant, avec un long pieu, de la solidité du fond. Puis il
appelle ses hommes, leur montre l'endroit qu'il a choisi et leur
demande de charrier de grosses pierres afin d'y aménager un
gué artificiel.

« Ensuite, explique-t-il , nous abattrons quelques arbres. Nous
les arrimerons solidement et ferons passer les chariots sur ce
pont improvisé. » Tout le monde se met à l'ouvrage et, le len-
demain, la caravane franchit la rivière sans encombre. De l'au-
tre côté de l'Arkansas, on aborde une contrée déshéritée. Pen-
dant plusieurs jours défilent à l'infini des étendues d'une plati-
tude désespérante, dont le seul relief réside en quelques cactus
qui jalonnent le sol rocailleux.

RÉSUMÉ: Grâce à l'esprit de décision de Sutter, le chariot de
Ted est arraché aux boues mouvantes de l'Arkansas.

Un beau matin enfin, un rocher se dresse à l'horizon, rompant la
fastidieuse monotonie du paysage. «Voilà Pawnee Rock!
s'écrient les vieux habitués de la piste qui ont reconnu sa
silhouette familière. Capitaine, il vous faudra sacrifier à la tradi-
tion ! » Au fur et à mesure que la caravane s'en rapproche, le pi-
ton s'allonge démesurément, dominant le désert de la masse
imposante de ses cent mètres de hauteur. Lorsque les chariots
s'arrêtent près de Pawnee Rock tout I e monde se groupe au pied
du rocher.

En sa qualité de vétéran du convoi , le vieux Ted prend la parole.
Pour une fois, il n'a pas la langue empâtée par le whisky. « Ca-
pitaine, ici sont gravés dans le roc des noms célèbres : Zebulon
M. Pike, 1807... William Becknell, 1821... Vous avez surmonté
avec succès de grandes difficultés : la rébellion de Carter, l'at-
taque des brigands et... risqué votre vie pour un vieil imbécile,
dit-il, très ému. Vous avez bien mérité d'ajouter à ce Livre d'or
de la piste de Santa-Fe : Cap. J.-A. Sutter, 1836. Je pense que
personne ici ne dira le contraire ! » <

Lundi : Joie délirante 
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BKf/ PropriStsiro: Georges Roccarino ô|̂
M [ Pour vos sorties |ï
• de fin d'année et
m vos repas d'affai-
§m res»

une seule adresse :

I CHEZ ROCCA I
= " ¦ Spécialités italiennes §

ï' - . - Demandez nos •
; menus M
%M II est préférable de réserver ï"

B  ̂ JM

Société
des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs

I à*

___
m Truffes blanches
m du Piémont g
fz-'A Plus que pour une semaine Vf
gOT environ... gs

ga Saint-Biaise . i
Tél. 33 36 80. fl

(AiOYAGESDEFITEl
FEHPAUT LES FETES
De rentrain.de l'ambiance etbeaucoup de bonne humeur.- .nos
uQHBfôdefintfanncc

en confortable CarMarti
Vacances à Benidorm
Vacances à Massio

26 déc. -2 janv., 8 jours Fr. 495. -

lschia,ïîle. ensoleillée
!' 26 déc. -4 janv'., 10 jours Fr. 1000. -

Tegernsee-Ptunich-
êarmisch

30 déc. -2 janv.,  4 jours Fr. 415. -

SUÂdesheJm
30 déc. -2 janv., 4 jours Fr. 410. -

St-Sflvestre auHolidaylnn
dt f tegensdorf

31 déc. -ler janv. «T 2  jours Fr. 180. -

jMr\oyages d&Worj et nos
âa ŷautrei voyag ea de

JÊr  ̂ Nouvel-An , • tffl SfeKCj flr«mandei leprog ramme^
1̂ ^^^',1

«¦à votre agence de voya ges ^K
5^  ̂ou directement a- ® M\mmmJ
1 2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

' Y; Tél. (038) 25 80 44,

H ainsi que : Berne - Bùmpliz - Bienne
6a La Chaux-de-Fonds - Kallnach .
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| GALERIE-CLUB |
i|S exposition |5

ROSE-MARIE MAYOR
|| peintre sur porcelaine g

fH du 15 novembre au 29 novembre 1975 p|

P fi Ouverture : tous les jours, y compris le dimanche, £f|
Ê j de 14 h à 20 h Ë|

GALERIE-CLUB, 7, rire de l'Hôpital (1er étage) g
U; Neuchâtel M \

1 ENTRÉE LIBRE H ;
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. . .  .. î ïŴ Ê^ 'iJr̂ nl^mmĵ
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16 ans EBKÎX^MUUI Î ...

- LE FILM AUX 6 OSCARS -

F̂ M''nB̂ ffm i Samedi, dimanche, lundi, mercredi : matinée à 15 h " atlS ¦

Jean-Paul Belmondo l
2me semsine irrésistible et brillant dans 2ni8 semaine "

L'INCORRIGIBLE
! AVEC DES FEMMES, DES FEMMES, DES FEMMES
È LE FILM AUX EXPLOITS LES PLUS TRÉPIDANTS Faveurs suspendues J
jBfSTrjnPryî^̂ ryrRl 

AUX 
ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 J.

.uBS^̂ J^ f̂lP^LJJ Î AU STUDIO : dès lundi et jusqu 'à vendredi à 18 h 45
H La merveilleuse parodie tchèque du Far-West ^

I JOE LA LIMONADE
'é Un film d'OIdrich LIPSKY a i
j] UN FILM ÉBLOUISSANT ET D'UN COMIQUE SAVOUREUX ¦

\* I AVIS: Le film allemand «EFFI BRIEST» annoncé pour cette I ¦
M | date est renvoyé I ¦

ifl ï̂ rtJ?^ «tlTous 
les 

soirs à 21 h Nnrtiirnnc B
aBB»lE>J*Jl2SDimanche, mercredi : IIUUIUIIIBO ¦
Mp4^̂ ŷ ^| 

matinée 
à 15 h 

anj Vendredi et samedi à 23 h 15 ¦
!' mmmmmma ^m et samedi et dimanche à 17 h 30 a

D'EXCELLENTS COMÉDIENS Des révélations incroyablesP dans
i le gros succès de Marco FERRERI RAPPORT SUR LA VIE
: LA GRANDE BOUFFE SEXUELLE DES MÉNAGÈRES :
Ç Un sabbat de voluptés Vraiment surprenant ! ¦

et de folles turpitudes 18 ans révolus a

fl 11 ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ 11 ¦ I ¦ I ¦ B I ¦ ¦ I B ¦ H I B B I U B M I ¦ ¦ ¦ il 1 i BTf

^̂ ^BmmmmW mlJÊÊÊÊ È̂ ̂  M 55 5 5 ¦E2KJE
Wi m xa BBS ****Êm\ dém a Tous les so,rs 20h45 16 ans I

f ê S n B U  •mm&W mmmmy B̂LmWk k̂ matinées
MUm liiMiM'jfe'tfii'iVI IM ¦BBBBUM SAMEDI-DIMANCHE 15 h-17 h 30 [ 

*
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v| f̂lBT Tous les soirs 20 h 45 1re VISION
" i "̂̂  ^̂  ̂

Tous les jours 18 h 40 en français
SdS  ̂Il A% Wm matinées :

j 3 - >ViS-i «H f^Bsamedi, dimanche, mercredi 15h 16 ANS

I2 7

. faubourg du Lac LK f|0 1 } < i Rîn£téléphone 25 88 88 aâaM *¦ * ¦»** «¦«¦¦•¦

le merveilleux film de MEL BROOKS

FRANKENSTEIN JUNIOR
Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée (r. IL — 1re vision - 20 ans

sa. 17 h LES NIÈCES DE CHARLY
Lundi lOn oes situations cocasses - une comédie erotique

0Ê> làWMÈÏ 5fe
S UNE JOURNEE A M

NE PAS MANQUER

a 

JEUDI 1er JANVIER 1976 
ĵ

 ̂ COURSE SURPRISE Jf
AU PROGRAMME :

t 

belle promenade en car . .
repas gastronomique f̂jorchestre de 5 musiciens _.

danse, ambiance ^Bcotillons , gaieté Ŝ
J POUR LE PRIX DE Fr. 62.— Sf!
Wj Programmes - Inscriptions : Mi

V O Y A G E S

"yifiTTWER.
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 45 25 82 82 kftfCouvet St-Gervais 1 43 63 27 37 Sj|•4s a»is «BP

I ISRAËL
Bible en main

« Action chrétienne pour Israël » a le plaisir d'annoncer qu'elle orga-
nise un 4me pèlerinage biblique

du 25 décembre 1975 au 5 janvier 1976
Le pasteur Claude DUVERNOY, de Jérusalem, accompagnera ce pèle-
rinage.
Des séjours de 3 à 4 jours sont prévus à Jérusalem, en Galilée, à
Eilat sur la rive de la mer Rouge. Ils vous permettront de découvrir
tout le pays d'Israël. Vous pressentirez vous-même le mûrissement
messianique de notre temps et la proximité du retour du Christ.

Fr.s. 1800.—
Une excursion à Sharm-el-Sheik, à la pointe sud du Sinaî, est compri-
se dans le prix.
Renseignements auprès de l'agence Top Tours S.A.,
Albisstrasse 26, 8038 Zurich. Tél. (01) 43 82 82/3.

Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Restaurant &€$HK TT t̂^
| i J.-M. Balmein, propr. - Neuchâtel - TéL 240151

Tous les jours : Fondue chinoise à gogo 13.—
Tous les lundis : Fondue bourguignonne

à gogo 16.—
Tous les mardis : Filets mignons 10.—
Tous les mercredis: Entrecôte au poivre vert

Frites, salade 10.—
I Demain notre assiette du jour

Filets de palée, sauce neuchâteloise. 7.50

\\9 GASTRONOMIE
AUmR

^
e ^̂ \ CHASSE

v-'CJ f̂iSîMr̂ a Selle de chevreuil
GRÀMb PIM \$pV /  

Médaillons de che-

PCSddX ^^T^y 
Civet 

de chevreuil'~ C2-A-" ràble de lièvre, etc.
—» et toujours notre grande carte et notre service

®
sur assiette
Salles pour banquets et sociétés

"""¦" Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT Spécialités d'automne
SlUtJ t nUIinil 1 _ civet de chevreuM chasseur

^̂  ̂ -̂  - Civet de lièvre forestière
y \̂ ^>3| _ Médaillons de chevreuil MIRZA
fo>Jir_ ^rf-<ni - Solle de chevreuil belle fruitière
^̂ 15123  ̂ (2 pers -»

"̂IrlMëi <il""̂  - Ràble de lièvre Baden-Baden
NEUCHATEL (2 pers.)

Tél. (038) 259595 ^™"¦
- Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne
- Moules marinière
- Moules sauce poulette

£* BRTSSER E LA ROSIèRE
^k| Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
"̂ W (

^ 
Michel Chargé - Chef de cuisine

f̂ CIVET DE CHEVREUIL
sans os

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
Tripes neuchâteloises
Choucroute garnie

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR 7.—

Uïtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

Spécialités autrichiennes
du 11 au 29 novembre

RESTAURANT RES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :
MENU SUR ASSIETTE

NOTRE SPÉCIALITÉ
TOURNEDOS CHASSEUR

Se recommande: famillle J.-P. Gorgerat
Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

i

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :

CT̂ ^̂r «-• FILETS DE PERCHES
j/vy au beurre sur assiette

|B
^
fjt â>v. 7.— samedi à midi

•̂ 11 | fc>. ENTRECÔTE CAMARGUE
Sanr'll.E r (cheva "mmm m ~  ̂¦ Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et Mmo A. Quadranti Tél. 42 14 38

Hôtel >çr̂ VRestaurant ^&£U-̂ Ev
R. Balmelli, propr. V̂jfftjmtPnjpiâMarin (NE) "OIAV*Z® JV j
Tél. 33 30 31 wOP \&S %

FONDUE BOURGUIGNONNE 15.50 •

Le mardi i gogo sans supplément de prix

FONDUE au FROMAGE : 8. 
Tous les jours assiette à 7.— S

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
LE «JÛRAN» F lets de perches
fcfc ••«•¦¦»*¦¦ Entrecote aux morilles

SERRIÈRES Filets mignons à la crème
Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT une assiette...
/)  §ttÇ3 U° menu...

zK Û K)  ^ne spécialité...

| Famiî A-ex Rilsen chez le professionnel
30 ans au fourneau

¦ 

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL

CHASSEUR Fr. 14.—
MÉDAILLON DE CERF

GRAND VENEUR Fr. 16.—
SELLE DE CHEVREUIL

SAINT-HUBERT Fr. 18.—
et toujours :
Moules, Soupe de poissons,'j Bouillabaisse, Homard, etc. + La

j  carte traditionnelle.

1 G5000©90©«0090»000©000®0«CfflO «*

S \u.™.\——*<- AUBERGE DE 3
Q «w * \o *cti''a"s°"1 lilUNItfclLLuN #
• ~3ffl -ŷ ' Tél. 31 48 98- •

*%SL~*r7r?(\ 1 11 ¦  1 1 1 1  lixSs» Fermé le lundi !;"'
S—yly l N ' I I f 1 1 1  | \ NT Prière de réser- •
U -^rn 

" ' "c ' ' v ¦> ver sa table

• NOS SPÉCIALITÉS •
O T°us les mercredis ( Tous les jeudis soir Tous les vendredis #
0 soir 0
• JAMBON A L'OS PIEDS DE PORC TRIPES à discré-J
; CHAUD sauce madère tion ®

sauce vinaigrette 5
S haricots verts au sauce tomate S
m beurre pommes purée pommes « ron-^
 ̂

rôstis - salade salade assortie des» 
Q

S 11.50 9.50 12.— 8
2»ooooooc©oeoooooo©©©oe«©9cooS

"-* 'i ¦  . • ¦ ¦¦ ' •* • . . . . - -. .rr" : ~ i" ? flÉL I NOVOTEL - Neuchâtel - Est
1 hjnOUOtfll 2075 THIELLE - Route de Berne
¦̂¦^̂̂ Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Œuf à la russe

Pièce de bœuf aux chanterelles
Carottes étuvées au beurre

Pommes Dauphine
Coupe Novotel

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

HOTEL-RESTAURANT DU ^M .̂NEUCHÂTEL Cfll Cil "̂ T ° ° iSlSalle à manger au 1er étage uULCIL m^L >gr 
^^

Les médaillons de chevreuil «Cerisette» '*'
Les filets de palées « Neuchâteloise »

Les cuisses de grenouilles « provençale» E. Droz-Morard
• Tél. (038) 25 25 30

Restaurant 9cla froppe NOS SPÉCIALITÉS
4 LrouDfe ITALIENNES de saison:

j llturl\afcl

— Dès vendredi prochain :y"'", (®) GRANDE QUINZAINE
| " GASTRONOMIQUE |

RBARE Le Provençal I
ET DE U POSTE Festiva|
B. Mathieu _ _
Place de la Gare fie 13 ITier
LA CHAUX-DE-FONDS Veuillez réserver votre table s.v.p.

NOUVEL-AN A NICE
COTE-D'AZUR

EN S JOURS
du 30 décembre au 3 janvier

2 nuits à l'hôtel ASTON (1re catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Progranyntes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21



(c) Un piéton, Mme Edwige Girardet, 66
ans, domiciliée à Lausanne, qui traver-
sait l'avenue de Béthusy, jeudi vers
17 h 45 a été mortellement blessée par
une voiture qui montait l'artère, peu
avant le carrefour de Béthusy. La police
de Lausanne lance un appel aux témoins
(Tél. 20 17 11).

Piéton tué
à Lausanne
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Approvisionnement en électricité:
bonnes perspectives pour cet hiver
ZURICH (l'ATS). — On peut envisa-

ger sereinement la venue de l'hiver sur
le plan de notre approvisionnement en
électricité : les lacs d'accumulation al-
pins ont atteint leur niveau maximum,
le débit des cours d'eau et le fonction-
nement de nos installations de produc-
tion — les trois centrales nucléaires en
particulier — sont très satisfaisante de-
puis plusieurs mois.

Ainsi que le souligne l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS) dans
un communiqué qu 'elle vient de publier,
la récession économique entraîne des
répercussions dans la demande en éner-
gie. « Alors que les chiffres actuelle-
ment connus montrent un certain flé-
chissement pour les produits pétroliers,
le secteur de l'électricité, lui , connaît
une pause dans son expansion ». Si la
consommation ménagère a bien conti-
nué de s'accroître de 4 % par an envi-
ron, l'USC relève que certaines bran-
ches industrielles accusent en revanche

une nette diminution. Les statistiques dé-
finitives de la production et de la con-
sommation d'électricité pour l'année hy-
drologique 1974-1975 ne seront con-
nues qu 'en décembre prochain.

Dans les dernières décennies, l'USC
estime que les péripéties qui ont ca-
ractérisé l'économie se sont révélées
d'importance très inégale et ont entraî-
né des variations dans la demande de
courant électrique.

Deux faits toutefois, selon l'UCS, de-
meurent incontestables: indépendamment
de la situation économique momentanée
que nous connaissons, « la part de l'élec-
tricité dans notre approvisionnement
énergétique doit absolument augmenter,
de manière à diminuer notre dépendan-
ce envers le pétrole. Ensuite, la cons-
truction de nouvelles centrales exige un
délai très long, de sorte qu 'il n'y a
pas de raison de modifier le program-
me de construction à long terme, tel
qu 'il existe aujourd'hui ».

La commission des Etats approuve
l'acquisition de 72 avions « Tiger »
BERNE (ATS). — La commission mi-

litaire du Conseil des Etats, qui siégeait
à Berne sous la présidence de M. Hof-
mann (PDC, Saint-Gall), a approuvé
l'acquisition de 72 avions de combat
« Tiger ». Le crédit d'engagement néces-
saire de 1170 millions a été approuvé
à l'unanimité. Les 66 monoplaces du
type f-5e et les 6 biplaces du type f-5f
devront être livrés par la maison amé-
ricaine Northrop entre 1979 et 1981.
Le montage final sera fait en Suisse
par la fabrique fédérale d'avions d'Em-
men. En outre, l'industrie suisse aura la
possibilité d'obtenir des commandes
compensatoires aux Etats-Unis, pour un
montant représentant au moins 30 % du
prix global. Le Conseil des Etats trai-
tera cet objet en décembre et l'autre
Chambre en mars prochain.

La commission a décidé d'ajouter un
alinéa 3 à l'article 2 de l'arrêté fédéral

demandant que le Conseil fédéral fasse
rapport au moins tous les deux ans
sur l'application de l'accord relatif aux
commandes compensatoires. A l'issue de
la séance, le conseiller aux Etats Hof-
mann a révélé que les commissaires ont
entendu des exposés du conseiller fédé-
ral Gnaegi, des commandants de corps
Vischer et Bolliger et du chef de l'ar-
mement Grossenbacher. Les orateurs ont
présenté un « portrait technique » de
l'appareil montrant ses qualités et ses
défauts, mais faisant ressortir que le
« Tiger » est réellement le mieux ap-
proprié pour les besoins de notre ar-
mée, tels qu 'ils ressortent de la concep-
tion de notre défense nationale. Enfin ,
M. Hofmann a fait remarquer que la
Suisse ne disposait d'aucun moyen juri-
dique pour faire respecter l'accord sur
les commandes compensatoires. La com-
mission est toute d'avis qu'il faut faire
confiance aux Américains.

Le commerce extérieur suisse en octobre
BERNE (ATS). — Selon un commu-

niqué de la direction générale des doua-
nes, la valeur du commerce extérieur
de la Suisse a connu une nouvelle ré-
gression en octobre dernier. Comme du-
rant ces derniers mois, les importations
(—21,7 %) ont été touchées plus for-
tement que les exportations (—4 %). Il
ressort de l'indice des valeurs moyen-
nes que les prix ont baissé de 5,3 % à
l'entrée et augmenté de 2,2 % à la sor-
tie, de sorte que le recul réel se monte
respectivement à 16,8 et à 6,4 %. L'im-
portation a OMnTîn*êT''Sfe'~847 millions' en "
comparaison d'octobre 1974, pour se
fixer à 3061,4 "millions de francs, ¦ et
l'exportation de 131,6 millions, pour se
chiffrer à 3160,2 millions de francs.
Par conséquent, la balance commerciale
boucle avec un solde actif de 98,8 mil-
lions de francs, après avoir accusé un
déficit de 616,6 millions de francs dans
le mois correspondant de l'année der-
nière. Le taux de couverture des im-
portations par les exportations s'est amé-
lioré, passant de 84,2 % à 103,2 %.

Durant les dix premiers mois de l'an-
née en cours, les achats suisses se sont
élevés à 28.869,8 millions de francs et
les ventes à 27.355,4 millions. Par rap-
port à la période correspondante de
1974, ces chiffres signifient une réduc-
tion de 7535,1 millions ou de 20,7 %
à l'entrée et de 1976,5 millions ou de
6,7 % à la sortie (janvier-octobre 1974 :

respectivement-)- 21,3 et + 20,8 %).
Compte tenu de la baisse des prix de
2,9 % à l'importation et du renché-
rissement de 3,7 % à l'exportation, il
s'ensuit une contraction réelle de 17,8
et de 10,1 % (+ 0,3 et + 6,9 %). Le
passif de la balance commerciale a fai-
bli de 5558,6 millions ou de 78,6 %
pour s'établir à 1514,4 millions de
francs. ,

RflSP iyïys?¦~—PI ci v ÏM t 
- Nominations ,̂*"àJ

(c) Le Conseil exécutif du canton a dé-
claré élus plusieurs juges aux tribunaux
de district. Il' s'agit notamment de Mme
Erika Kutter et M. Samuel Aeschlimann
comme juges au tribunal de district de
Bienne et de M. Roland Burri comme
juge au tribunal de district d'Aarberg.
Une seule candidature ayant été présen-
tée pour chaque poste à pourvoir, les
juges susmentionnés ont été élus tacite-
ment. C'est pourquoi le scrutin qui avait
été fixé au 7 décembre 1975 n'aura pas
lieu.

M. Marcel Kohler, directeur de l'Eco-
le d'agriculture du Seeland à Anet, a été
nommé membre de la commission can-
tonale pour la formation professionnelle
agricole en remplacement de M. Emil
Waelchli.

Kissinger assigné en justice
WASHINGTON (AP). — La commis-

sion du renseignement de la Chambre
des représentants a décidé vendredi , par
10 voix contre deux, d'assigner en jus-
tice M. Kissinger pour outrage au
Congrès en raison de son refus de com-
muniquer des documents portant huit
opérations de renseignement.

Cette proposition sera soumise aux
représentants en séance plénière. Si ces
derniers confirment le vote, elle sera
transmise à un procureur qui engagera
les poursuites.

S'il est reconnu coupable, le secrétaire
d'Etat américain est passible, aux termes
de la loi , d'une peine maximale d'un an
de prison et d'une amende d'un millier
de dollars.

Le conseiller juridique de la Maison-
Blanche, M. Philippe Buchen , a laissé
entendre, pour sa part, que le président
Ford invoquerait le privilège de
l'exécutif pour justifier la décision de M.
Kissinger.

Seul un tribunal peut décider si le
privilège de l'exécutif peut être invoqué
pour le refus de communiquer les
documents sur les huit opérations
accomplies sous les présidences
Kennedy, Johnson , voire Richard Nixon.

Mardi dernier déjà, une sous-commis-
sion de la Chambre avait décidé de
poursuivre devant les tribunaux le

secrétaire au commerce, M. Morton, à la
suite de son refus de communiquer les
noms des sociétés sollicitées par les pays
arabes de participer au boycottage
d'Israël.
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Un ultimatum
à Mme Peron

BUENOS-AIRES (AP). — Les leaders
du Sénat ont adressé un ultimatum à la
présidente Isabelle Pérou lui enjoignant
dans un délai de six jours de quitter sa
charge ou de subir un examen médical
impartial destiné à montrer si elle est à
même de remplir ses fonctions , ont
annoncé des parlementaires de l'oppo-
sition.

Cet ultimatum aurait été décidé après
une entrevue jeudi soir avec le ministre
de l'intérieur, M. Robledo, au moment
où Mme Peron quittait l'hôpital à la
suite d'une affection de la vésicule
biliaire.

Selon les sénateurs, en cas d'examen
médical défavorable, la veuve du général
Juan Peron devrait être remplacée à la
tête de l'Argentine par son successeur
constitutionnel , M. Italo Luder, actuel
président du Sénat

AUTOUR DU MONDE EN flUEtOBES tlEHES
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PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing
a décidé de faire élaborer un projet de
loi destiné à permettre à certains travail-
leurs manuels de prendre leur retraite
au taux plein dès l'âge de 60 ans et de
faire adopter ce projet de façon à ce
que son application puisse partiellement
débuter le 1er juillet 1976.

Il s'agit d'une part , des travailleurs
manuels salariés relevant du régime
général de sécurité sociale et ayant
accompli pendant une partie d'une vie
professionnelle longue les travaux
suivants : travail en continu ou en semi-

continu, travail à la chaîne, travail au
four et travail exposé aux intempéries
sur les chantiers.

Il s'agit aussi des mères de familles
ayant eu au moins trois enfants et ayant
exercé en tant que salariées un travail
manuel ouvrier pendant une partie de
leur vie professionnelle.

Le gouvernement souhaite que ces
travailleurs puissent demander à
bénéficier de la retraite à 60 ans dès le
1er juillet 1976 pour une part , et pour
une autre part au 1er juillet 1977.

Giscard et la retraite à 60 ans

BERNE (ATS). — Les mères céliba-
taires — elles sont environ 35.000 en
Susse — sont toujours considérées par
la société comme un groupe marginal,
divorcées ou simplement célibataires, les
mères sans partenaire continuent d'être
consciemment ou non couvertes d'oppro-
bre, sans parler des lourdes charges
matérielles qu'elles ont à supporter.
Plusieurs réunions de travail de la
Fédération suisse « Pro Familia » ont
abordé ce problème qui était le thème
annuel choisi par la fédération. Les
résultats de leurs études ont été
présentés à la presse jeudi à Berne.

Il en ressort que nombre de mères
seules souffrent de l'isolation sociale.
Tandis que les mères veuves ont
tendance à se retrancher du monde, les
mères célibataires sont dans la plupart
des cas « bannies » par la société
souvent même par leur propre famille.
On leur dénie en plus les capacités
éducatives et souvent les préjugés de la
société leur ferment tout débouché sur
le plan professionnel. Un des problèmes
qui se présentent à elles le plus fré-
quemment est de se procurer des appar-
tements.

Les remèdes à cette situation proposés
par Pro Familia consistent tout d'abord
en une sensibilisation de l'opinion à
travers les « mass média » afin d'abolir
les préjugés. Pro Familia préconise par
ailleurs une législation mieux adaptée à
la famille « incomplète ».

Refoulés à la douane
suisse

BERNE, (ATS). — Le corps des gar-
des-frontières a refoulé 6648 personnes à
la frontière en octobre dernier. Motif :
interdiction d'entrée ou pièces d'identité
manquantes ou insuffisantes. Elles
étaient au nombre de 6936 un an aupa-
ravant. Parmi les personnes refoulées
cette année 320 (386 en octobre 1974)
ont été remises à la police parce qu'elles
étaient signalées ou qu'elles tentaient
d'entrer illégalement dans notre pays. La
direction générale des douanes ajoute
que le corps des gardes-frontières a, en
outre, annoncé à la police 620 (528)
contraventions à la loi sur la circulation
routière et a découvert 28 (17) cas de
contrebande de stupéfiants. .._ '- •

Les mères célibataires
sont encore discriminées
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Hier vers 19 h 20, M. Jacot, un ha-
bitant du quartier du Bourgeau, à
Couvet, donnait l'alerte. Le quartier est
situé sur la route menant à Plancemont,
après le viaduc des CFF. M. Jacot
venait de s'apercevoir qu'un incendie
s'était déclaré dans un immeuble appar-
tenant à Mme Cavallaro-Covoni.

Le Centre de secours de Couvet, com-
mandé par le capitaine Niederhauser, fut
rapidement sur place avec le camion
tonne-pompe. En raison de la fumée
compacte qui se répandait dans la
maison, les sapeurs ne purent pénétrer
qu'équipés d'appareils à air comprimé.

Le feu s'était déjà propagé du rez-de-
chaussée au premier étage par le tuyau
d'aération et les pompiers arrivèrent
juste à temps pour que le sinistre ne se
propage pas à une grange attenante.

Deux appartements loués par MM.
Guyot et Perrin ont été entièrement
¦ j i . . m .1 —Ml

ravagés par le feu. Les meubles, les
portes, les parois ont été brûlés ainsi
que tout le matériel d'une agence de
reportage photographique. Le second
étage qui a pu être préservé était loué
par la famille Gerber. Les dégâts sont
de l'ordre de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Au moment où le
sinistre se déclara personne ne se
trouvait dans le bâtiment. Deux heures
après l'intervention des sapeurs, ceux-ci
purent être libérés à l'exception de deux
hommes qui sont restés de piquet tonte
la nuit.

Il est probable que le fen couvait

depuis un certain temps déjà. Le caporal
de gendarmerie Demierre, de Couvet, a
procédé aux premières constatations,
mais au moment où nous mettons sous
presse, il était impossible de dire quelles
sont les origines exactes de ce sinistre.

G. D.

A Couvet, deux appartements du quartier
du Bougeau sont détruits par le feu

JURA

MOUTIER (ATS). — Un violent in-
cendie a dévasté hier soir vers 23 h 30,
la ferme de la famille Minikus, à la
Montagne-de-Moutier. Vers minuit, les
pompiers de Moutier tentaient de maîtri-
ser le sinistre dont la lueur éclairait la
montagne. La maison d'habitation est
située à quelque 200 mètres. On ignore
encore les causes du sinistre.

Ferme en feu
près de Moutier

PORRENTRUY

(c) Lors d'eune brève séance — une
heure et quart — le Conseil de ville de
Porrentruy a accepté jeudi soir le budget
communal de 1976, qui présente
11.818.000 fr. de dépenses et 11.771.800
francs dé recettes. Le déficit présumé
s'élève donc à 47.000 fr., ce qui n'a
effrayé personne. Ce budget est basé sur
une quotité d'impôts inchangée de 2,7 et
sur une taxe immobilière de 1,5 %. La
rentrée des impôts a été estimée à 9,4
millions.

Le Conseil de ville, lors de la même
séance, a encore voté trois crédits : le
premier de 150.000 fr. pour des travaux
de finition effectués dans le cadre de
l'aménagement du passage sur voies
Saint-Germain, le second de 40.000 fr.
permettra de verser au propriétaire du
restaurant Gambrinus une indemnité
pour suppression de la terrasse de cet
établissement. La troisième enfin , de
45.000 fr., servira à l'achat d'un véhicule
pour le corps de sapeurs-pompiers.

Budget accepté
par le Conseil de ville

ROSSEMAISON

(c) Dans la nuit de jeudi a vendredi,
deux maisons ont été l'objet de cambrio-
lages à Rossemaison. Une somme de 700
francs dans un cas et une montre-brace-
let dans l'autre cas ont été dérobées. Les
cambrioleurs se sont introduits par la
porte d'entrée principale non fermée à
clé et, dans le deuxième cas, par une
porte-fenêtre. La police cantonale enquê-
te.

Deux cambriolages

VALANGIN
.... ; : J

Hier, vers 6 h 30, M. F. C, de
Valangin, circulait de Valangin en direc-
tion de Pierre-à-Bot.

En serrant trop à droite, sa voiture
toucha le mur et se retourna sur la
chaussée en heurtant la voiture de
M. K. S., d'Hauterive, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Une voiture se retourne
sur la chaussée

GENEVE
GENÈVE (ATS). — Trois paquets

ont été volés jeudi matin dans un
fourgon postal, au centre de Genève.
L'un, a-t-on appris vendredi, destiné à
une banque contenait 405.000 francs
français et 200.000 pesetas, et les deux
autres étaient destinés à des bijoutiers :
dans l'un de ces paquets se trouvaient
des clips. C'est après avoir passé d'un
arrêt à l'autre, vers 7 h 30, que le
facteur constata soudain que la portière
du véhicule avait été forcée. Aussitôt il
fit le décompte des paquets et constata
la disparition de trois d'entre eux.

Chantier occupé
GENÈVE (ATS-AFP). — Cent soi-

xante salariés de deux entreprises oc-
cupent depuis hier le chantier de cons-
truction du Centre européen de recher-
che nucléaire (CERN), à cheval sur la
frontière franco-helvétique, près de
Genève, a annoncé leur syndicat dans
un communiqué.

Gros vol

1 FRIBOURG I
SCHIFFENEN

(c) Hier vers 5 h, un automobiliste
de Neuchâtel circulait de Guin en di-
rection de son domicile. A Schiffenen,
il heurta une vache qui se trouvait sur
la route. Le bovin retomba sur le ca-
pot de l'auto et fut tué. Les deux oc-
cupants de l'auto neuchâteloise furent
légèrement blessés. Dégâts estimés à
6000 francs, vache non comprise.
... . .u. ii. i. i i UIJ.J Y,..„j ijY.jM'.w^imi.imM.MlM̂

Vache tuée
par une auto

neuchâteloise :
deux blessés

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. François Meylan a con-
damné F. S. pour vols à la peine de
45 jours de prison moins 9 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais se montant à 690 fr. environ.
Le coupable avait commis des vols de
cassettes, radio, hauts-parleurs, etc...

Voleur condamné

GRANDSON

(c) Au cours de la semaine, le château de
Grandson a accueilli dans le cadre des
fêtes du 5me centenaire de la bataille de
Grandson, 60.000 et 60.001mes visiteurs
depuis le début de l'année. Un résultat
semblable n'avait jamais été enregistré
jusqu'à ce jour. A cette occasion M. et
Mme Léon Haeberly de Lyss ont reçu
un vase aux armoiries des seigneurs de
Grandson et un abonnement à vie
gratuit pour l'entrée au château.

60.000 visiteurs
au château !



Le sommet économique de Rambouillet :
six pays en quête d'un éventuel accord

PARIS (AP). — Sous la protection de
3000 policiers, les dirigeants des six pays
industrialisés comptant parmi les plus
importants du monde occidental vont se
réunir pendant trois jours à partir de
samedi au château de Rambouillet pour
tenter d'harmoniser leurs politi ques
économiques, dont la récession mondiale
a souligné l'interdépendance, et pour
chercher ensemble les moyens d'une
relance.

Ce sont en effet quelque 10 millions
de chômeurs que représentent à cette
conférence les présidents Giscard d'Es-
taing et Gérald Ford, et les premiers
ministres Wilson (Grande-Bretagne),
Schmidt (Allemagne), Miki (Japon) et
Moro (Italie).

L'objectif principal des Six est la re-
lance des activités économiques dans un
cadre ordonné, mais les divergences

apparaissent à ce point, car certains diri-
geants, comme M. Giscard d'Estaing,
estiment que le problème crucial dont
dépend la santé de l'économie est de
nature monétaire, tandis que d'autres,
M. Ford en tête, sont convaincus que
tout rétablissement de l'économie repose
notamment sur une saine politique com-
merciale de la part des intéressés.

UN COMPROMIS
L'espoir de tous les participants réunis

pour la première fois depuis que la crise
a débuté en 1973, est de parvenir à un
compromis entre les diverses thèses en
présence et, si possible, d'élaborer les
grandes lignes d'une politique commune
qui permettraient de resserrer les rangs
entre les puissances occidentales.

Aux yeux de M. Giscard d'Estaing,
qui a pris l'initiative de cette rencontre,
il s'agit non pas d'une conférence for-

melle débouchant sur des décisions pré-
cises — qui demanderaient plus de trois
jours à élaborer — mais d'une réunion
ayant pour but de permettre aux parti-
cipants de prendre conscience des
problèmes qui se posent aux économies
occidentales.

Ces problèmes seront évoqués par les
chefs de délégation, qui se sont en quel-
que , sorte partagé la tâche. M. Ford
parlera de l'énergie, M. Schmidt des
perspectives économiques, M. Wilson des
relations avec les pays en voie de déve-
loppement, M. Miki du commerce occi-
dental et M. Moro des rapports com-
merciaux Est-Ouest, tandis que M. Gis-
card d'Estaing exposera une idée qui lui
est chère la recherc:he d'un nouvel or-
dre monétaire, condition indispensable à
la santé de l'économie, étant donné que
toute fluctuation sauvage des parités et

avant tout du dollar qui « bouge » selon
les besoins des Etats-Unis, empêche la
programmation des échanges.

La préparation de cette réunion de
Rambouillet n'a pas satisfait tous les
pays occidentaux. D'une part, le Canada
aurait voulu y participer, appuyé en cela
par les Etats-Unis, en affirmant que son
poids, économique justifiait sa présence.
La France s'y est opposée, sous le
prétexte qu'il aurait fallu inviter d'autres
nations et que la rencontre aurait risqué
de devenir une conférence formelle très
élargie. En fait, ce que M. Giscard d'Es-
taing voulait être une discussion « au
coin du feu » a déjà attiré quelque 300
experts officiels.

D'autre part, les pays de la Com-
munauté européenne non invités, comme
ceux du Bénélux, auraient souhaité dire
leur mot. L'Italie, officiellement invitée
à titre de présidente en exercice du Con-
seil de la communauté, a fait savoir
qu'elle participera à la réunion en tant
qu'entité nationale, et qu'elle n'avait
d'ailleurs reçu aucun mandat pour
s'exprimer au nom de ses partenaires du
Marché commun.

L'entrée de ce château où un peu de l'avenir du monde occidental va se Jouer
(Téléphoto AP)

Nouvelle défaite du gouvernement portugais
LISBONNE (AFP). — Dans les bruits

d'avertisseurs et les cris de « victoire »,
les ouvriers du bâtiment ont défilé
vendredi matin dans les rues endormies
de Lisbonne, après avoir obtenu satisfac-
tion et levé le « siège » du palais de Sao-
Bento.

Banderoles déployées, précédé
^ 

d'une
jeep de la police militaire décor.?.? d'un
immense drapeau portugais) le cortège
est 'descendu d'avenue de la Liberté, vers

la place du Commerce, au bord du Tage,
où , dimanche , avait eu lieu la manifes-
tation PS-PPD d'appui au gouvernement.
C'était un symbole.

Portés par l'enthousiasme, acclamant
!a police militaire qui les avait soutenus,
les ouvriers scandaient : « Ceci est le
peuple » et chantaient , la voix cassée par
quarante heures de .slogans, « Vençere-
mos » (nous vaincrons).
A C'était le défilé de la victoire, parti

spontanément des marches du palais de
Sao-Bento, alors que la commission de
négociation venait d'annoncer que
l'amiral Azevedo avait finalement signé
un accord. i.

Le premier ministre a accepté l'échelle
des salaires proposée par les syndicats,
ainsi que la nomination d'une commis-
sion d'enquête sur l'attitude du ministère
âii 'WËVàïi:' tèfle'-ei sera présidée' par le
commandant de la police militaire.

«LE PEUPLE »
En apprenant la nouvelle, les milliers

d'ouvriers qui patientaient .depuis des
heures dans le froid de la nuit se sont
brusquement réveillés : « Le peuple uni
ne sra jamais vaincu, nous allons tous
travailler », disaient-ils.

La grève, commencée lundi, est ter-
minée. Le siège de l'Assemblée cons-
tituante et de la résidence du premier
ministre, commencé mercredi après-midi,
se terminait sans le moindre incident
comme on aurait pu le craindre après
les moments de tension.

Cependant à Porto, dans le nord du
Portugal, 12 personnes ont été blessées
par des coups de feu au cours d'une
vague d'attaques contre des installations
communistes.
. Criant des slogans tels que : « Cinhal
en Sibérie », « Il n'y a qu'un gouverne-
ment , le sixième et aucun autre », « en
avant Azevedo et sans peur », les mani-
festants se sont rassemblés devant le
quartier général de la région militaire
du nord où le général Veloso, comman-
dant la région, s'est adressé à la foule.
« La volonté de la majorité doit : être
respectée coûte que coûte ». a notamment
déclaré le général Veloso. ,

Beyrouth sous la terreur
BEYROUTH (AP). — Les enlève-

ments de chrétiens et de musulmans à
des barrages routiers volants se sont
poursuivis vendredi, mettant en danger
le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis
une semaine à Beyrouth.

Le premier ministre Karamé a repro-
ché à l'armée et aux forces de sécurité
de ne pas obéir à ses instructions et il
aurait accusé le président Frangié et le
ministre de l'intérieur Chamoun de con-
tre-carrer ses ordres.

Une trentaine de personnes ont été
enlevées vendredi matin en moins de
deux heures par des hommes armés des
deux bords.

Plusieurs centaines de personnes ont
été ainsi enlevées des deux côtés depuis
une semaine, et on demeure sans nou-
velle de 75 d'entre elles.

Le speaker de Radio-Beyrouth , M.
Akhaoui , a vivement critiqué les diri-
geants politiques dont les milices privées
terrorisent la ville. « Ils ont donné la
ferme assurance à la table de négocia-
tion de mettre fin aux enlèvements mais
dès qu 'ils ont quitté la table, ils ont
violé leurs propres promesses. C'est
ridicule », a-t-il dit.

PARTITION
« Les forces de sécurité elles-mêmes

bornent leur action à faire état de l'exis-
tence de barrages volants et à compter
le nombre des disparus au lieu d'empê-
cher les enlèvements ».

Symptôme de la peur qui s'abat de
nouveau sur Beyrouth, les banques du
quartier des affaires ont brusquement
fermé après deux rafales d'armes
automatiques vendredi matin. Toute
circulation automobile a aussitôt cessé
dans le quartier.

Le premier ministre se pose des ques-
tions sur les raisons qui poussent les
milices privées à entretenir le conflit.

« Si cela cache un désir de partition ,
pourquoi ceux qui veulent la partition
ne s'avancent-ils pas pour nous dire
franchement ce qu 'il veulent ? » a-t-il
demandé. « Nous épargnerions alors au
pays davantage de victimes et de des-
tructions ev nous ouvririous un dialogue
avec eux ».

Par ailleurs, le cardial Bertoli , envoyé
spécial de Paul VI au Liban , a rencon-
tré vendredi le chef de l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP) Yasser
Arafat dans le parloir de l'église Saint-
François des capucins de Beyrouth .

La conversation , qui a duré de 13 h
locales à 15 h 30 locales (11 h à 13 h 30
gmt), a porté croit-on savoir, de source
informée sur le point de vue palestinien
à propos de la crise libanaise, sur l'ac-
tion des fedayins au Liban et sur la
coordination entre les autorités libanai-
ses et la résistance palestinienne. Aucune
déclaration n'a cependant été faite par
les deux interlocuteurs.

Le lieu de la rencontre, tenu secret,
jusqu 'au dernier moment, était sévère-
ment gardé par des membres des forces
de sécurité intérieures libanaises et par
des fedayins. Le cardinal Bertoli et M.
Arafat se sont donné l'accolade et Te
chef palestinien a offert au prélat un
bois sculpté provenant de Jérusalem.

Le cardinal Bertoli, rappelle-t-on, est
en mission de conciliation au Liban où
il rencontre diverses personnalités tant
religieuses que politiques.

Le vol de la banque Rothschild
PARIS (AFP). — L'affaire de la ban-

que Rothschild à Paris, où un audacieux
« Arsène Lupin » avait dérobé sans
effraction quelque trois millions de
francs suisses, de bijoux et de billets,
connaît un nouveau rebondissement.

Après avoir identifié l'auteur du vol,
contre lequel un mandat d'arrêt inter-
national a été délivré, la police a réussi
à établir la complicité du caissier de la
banque, Augustin Valentini. Un mandat
d'amener a été délivré contre lui, mais il
nie toute participation au cambriolage.

L'affaire avait éclaté au cours de l'été
1974 lorsqu'on s'aperçut qu'une
vingtaine de coffres-forts d'une agence

de la banque Rotschild à Paris avaient
été vidés de leur contenu, sans que la
mondre trace d'effraction n'ait été
relevée. On ne devait découvrir que plus
tard que c'était un nouveau client de la
banque qui avait réussi l'opération à
l'aide de fausses clés.

L'enquête permettait rapidement aux
policiers de démasquer le mystérieux
« Arsène Lupin », Gérard Malavialle,
tenancier d'un bar parisien. Mais,
nouveau mystère : le commerçant avait
été c enlevé » à la mi-novembre par trois
hommes qui s'étaient fait passer pour
des policiers. Depuis, personne ne devait
plus avoir de nouvelles de Gérard
Malavialle.

Û22> Kissinger : démission prochaine?
L'autre inquiétude de M. Kissinger est

de voir sa politique étrangère mise en
pièces à l'occasion des élections prési-
dentielles l'année prochaine.

M. Ronald Reagan et tous les autres
dirigeants conservateurs du parti républi-
cain entendent se livrer à une critique
en règle de la politique d-e détente avec
l'Union soviétique.

Le mot « détente » a pris une signifi-
cation tellement explosive ces derniers
temps aux Etats-Unis que M. Kissinger
préfère employer le terme « coexistence »
ou quelque autre synonyme.

DE FIL EN AIGUILLE
La détérioration récente des contacts

avac les Soviétiques — report de la visi-
te de M. Brejnev aux Etats-Unis,
l'impasse dans les négociations SALT, le
durcissement soviétique en Europe —
risque de rendre difficile la tâche du
secrétaire d'Etat.

En outre, le secrétaire d'Etat a regret-
té les conditions dans lesquelles M. Nel-

son Rockefeller s'est vu empêcher de de-
venir le colistier de M. Ford en 1976.

«Je regrette profondément cette déci-
sion », a déclaré M. Kissinger, pourtant
peu enclin à manifester publiquement ses
émotions.

Lorsqu'on l'interroge directement sur
ses projets à terme, M. Kissinger répond
par des formules elliptiques. Manifeste-
ment, le cœur n'y est plus, mais il ne
veut pas révéler ses projets.

LE REFUGE
Une chose est certaine : il refusera de

collaborer avec un gouvernement
démocrate dans le cas d'une victoire de
l'adversaire de M. Ford.

Le secrétaire d'Etat a cependant avoué
qu'il compte s'établir à New-York et re-
prendre ses fonctions d'enseignant, pro-
bablement à l'Université de Columbia.

M. Kissinger n'a pas encore écrit sa
propre épitaphe politique, mais le temps
approche.

Très vive émotion à Jérusalem uprès l'uttentat
JÉRUSALEM (AP). — La police a

poursuivi vendredi l'interrogatoire des
suspects après l'attentat meurtrier qui a
coûté la vie à six jeunes gens israéliens

i jeudi soir.
Pendant toute la nuit , les médecins se

sont efforcés d'identifier les corps muti-
lés. L'attentat a fait également 42 bles-
sés.

Deux organisations palestiniennes au
Liban ont revendiqué cet attentat com-
mis le jour anniversai re de l'intervention
de M. Yasser Arafat, aux Nations unies.

Jusqu'à présent, les Israéliens n'ont
pas réagi. Il n'est pas exclu cependant
qu'ils préparent une opération militaire
au Liban.

La bombe avait été dissimulée dans
une charrette à bras. Elle a explosé à
quelques mètres d'un glacier-pâtissier,
près de la place de Sion. Dans le même
quartier, un attentat, en juillet , avait fait
15 morts et 70 blessés.

Aussitôt après le drame, 200 suspects
ont été appréhendés.

Israël connaît une recrudescence de
la violence depuis l'été dernier. Vingt-
deux Palestiniens qui s'étaient infiltrés
en Israël ont été tués.

Par ailleurs, de sévères mesures de
sécurité sont appliquées. Des patrouilles
renforcées circulent dans les rues pour
empêcher notamment, des heurts entre
juifs et Arabes. L'atmosphère de la ville

est survoltée, non seulement à la suite
de l'attentat , mais à cause également
du vote de l'ONU assimilant le sionisme
au racisme. Ce vote a été accueilli avec
indignation par les Israéliens et avec une
vive satisfaction par les Arabes.

La place Sion , où a eu lieu l'attentat
est difficile à surveiller. De nombreux
autres attentats y ont été commis. La
coïncidence entre le nom de cette pla-
ce et le vote de l'assemblée de l'ONU a
frappé les esprits. Et c'est pourquoi les
journaux israéliens attribuent vendredi
en premier lieu aux Nations unies la
responsabilité de cet attentat. L'ONU
disent-ils, a en quelque sorte « donné un
blanc-seing aux terroristes ».

Les six victimes de l'attentat ont été
identifiées. Il s'agit de six adolescents de
15 à 17 ans, trois jeunes filles et trois
garçons, tous habitant Jérusalem. Ils se
trouaient dans un snack-bar près duquel
la charge explosive de dix kilos avait été
posée.

DANS LE SINAI
Les troupes israéliennes se sont reti-

rées vendredi des champs pétrolifères de
Ras-soudar, dans le Sinaï, qui ont été
placés sous l'autorité de la force d'ur-
gence des Nations unies avant d'être
restituées à l'Egypte.

II s'agit du premier retrait militaire
israélien prévu par l'accord de désenga-
gement conclu en septembre.

La police examine les lieux après l'attentat (Téléphoto AP)

Des techniciens égyptiens arriveront
dimanche dans la zone des puits de Ras-
soudar, dont la production atteint 3000
barils par jour.

L'Espagne se retirera du Sahara en 1976
MADRID (Reuter) . — L'Espagne se

retirera du Sahara occidental au début
de 1976, plaçant le territoire sous admi-
nistration provisoire, déclare-t-on de
source gouvernementale à Madrid.

De son côté, Pétat-major espagnol à
El-Aioun a précisé ces derniers jours
que la plupart des équipements militaires
non essentiels avaient été embarqués
pour être expédiés vers l'Espagne.

Aucune indication n'a toutefois été
donnée sur la date du rapatriement des
25.000 soldats espagnols qui se trouvent
encore dans le territoire.

On reconnaît toutefois de même sour-
ce que l'entente hispano-maroco-maurita-
nienne risque de susciter une très vive
opposition de la part de l'Algérie qui
s'est prononcée en faveur de l'autodéter-
mination des populations sahraouies.

Enfin , on indique encore que le gou-
vernement espagnol a expressément
demandé aux deux pays de « consulter »
les populations autochtones dès que les
représentants de l'Espagne auront quitté
le territoire.

D'ici au 28 février 1976 et dès le vote
de la loi sur la décolonisation aux Cor-
tès, une administration tripartite espa-
gnole, mauritanienne et marocaine, sera
mise en place qui décidera du mode de

consultation de la population sahraouis
pour décider de son avenir.

Le gouvernement espagnol, ajoute-t-on
de source informée, aurait considéré
que, devant l'inaction des Nations unies,

inaction confirmée récemment encore,
selon Madrid, lors de la «marche verte»,
l'Espagne devait dans son propre intérêt,
en venir à la conclusion d'un accord
direct avec les parties intéressées.

Les marcheurs marocains reviendront. (Téléphoto AP)

Londres : baisse du taux d'escompte
LONDRES (AP). — La Banque

d'Angleterre a ramené vendredi son taux
d'escompte de 12 à 11 % %. Le taux
avait été porté de 11 à 12% le 3
octobre dernier et cette baisse apparaît
destinée à encourager les investissements
dans le secteur industriel.

Mme Sakharov et le KGB
OSLO (Reuter). — Dans une inter-

view publiée par le journal norvégien
« Dagbladet », Mme Yelena Sakharov,
femme du prix Nobel de la paix , affirme
que le KGB — la police secrète sovié-
tique — l'a empêchée de communiquer
par téléphone avec son mari à Moscou.

Piémont : 5 personnes assassinées
VERCEIL (Piémont) (AFP). — Cinq

personnes d'une même famille ont été
assassinées à Verceii (Piémont) . 11 s'agit
de M. Graneris, vulcanisateur , de ses
parents , de sa femme et de son fils de
13 ans. Les cadavres des victimes, toutes
assassinées d'un coup de revolver à la
nuque, ont été découverts vendredi ma-
tin.

Pour 100 millions de lires
CAGLIARI (AFP). — M. Bullitta, un

éleveur sarde de 72 ans, enlevé le 16
octobre dernier, a été remis en liberté
par ses ravisseurs près de Nuoro (Sar-
daigne), contre le versement d'une
rançon supérieure à cent millions de
lires.

700.000 dollars pour 6 pêcheurs
MANILLE (AFP). — Les rebelles

musulmans, auteurs de l'enlèvement ven-
dredi dernier de six pêcheurs japonais,
réclament pour leur libération une
rançon de cinq millions de pesos
(666.600 dollars), a déclaré le comman-
dant de la région militaire de Minda-
nao, dans le sud-ouest des Philippines.

Une partie du Liban à la Syrie ?
BEYROUTH (AFP). — C'est dans le

rattachement du Liban à la Syrie que le
secrétaire du parti libanais Baath (pro-
syrien), M. Kanso, voit la seule possi-
bilité de sortir le pays de la guerre
civile. Le politicien ajoute également,
dans l'interview qu'il a accordée à l'heb-
domadaire libanais « Magazine », que,
depuis le début des affrontements ,
quelque 200.000 Libanais, dont 80.000
chrétiens, ont déjà fui en Syrie.

Ford aurait un colistier noir
DURHAM (Caroline du nord) (AP).

— Le président Gérald Ford a donné à
entendre vendredi qu'il pourrait choisir
un colistier noir dans les élections pré-
sidentielles de 1976. « Certainement, le
sénateur Ed Brooke, compte tenu de son
activité, est une personne qui doit être
envisagée », a-t-il dit.

Le sort de New-York
NEW-YORK (AP). — Les principales

banques de New-York ont annoncé ven-
dredi qu'elles consentiraient probable-
ment un moratoire à la municipalité de
New-York pour l'aider à sauver la ville
de la banqueroute.

La Municipalité devait assurer le paie-
ment d'une somme très importante
d'obligations.

En Angola
LUANDA (AP). — Un porte-parole du

Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA) a déclaré que
si des mercenaires blancs sont capturés,
ils seront abattus.
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Feu rouge
C'est moins que rien. Un récif

sans importance. Perdu dans
l'océan Indien. Carte d'identité :
Diego-Garcia, 25 km carrés. Des km
hors de prix : 650.000 livres sterling.
C'est le montant de la facture pré-
sentée par Londres à Washington.
Facture payée « cash ». Le Pentago-
ne estime que Diego-Garcia en vaut
la peine.

On se sourit. On s'invite. On se
dit mille choses tendres. Les Etats-
Unis ont tout de même acheté Die-
go-Garcia. Car, ce rocher inconnu a
une qualité essentielle, une vertu à
nulle autre pareille. Diego-Garcia
est situé à égale distance de Suez
et de Vladivostok. Nous retrouvons
nos escales. Nos points chauds. Et
le même sujet. Personne ne peut
plus aborder à Diego-Garcia. Car,
ce bout de terre est maintenant une
oreille. Une des plus attentives de
la défense américaine. Diego-Garcia
est devenu le lieu de rendez-vous
des sous-marins nucléaires équipés
deyusées ..Pojarls. , II . , faut bien
surveiller les 2"0 bâtiments soviéti-
ques se promenant de l'Arabie
Saoudite à l'Inde. Il faut bien que
les Américains fassent quelque cho-
se, puisque les Russes ont des
ports en Irak, au Yémen du Sud et
en Somalie. - Puisque, en cas de
malheur, aucun navire ne pourrait
plus passer de la mer Rouge à
l'océan Indien.

Sans l'accord des Russes. C'est
un des aspects de la coexistence.
Elle ne chemine pas sur le même
trottoir que l'Egypte. Que l'Egypte et
ses illusions. Voici quelques jours,
quand fut venu le moment d'échan-
ger des signatures, Fahmi, devant
tant de documents rassemblés , fit
cette réflexion : « Pourquoi tant de
papiers ? Les promesses de Kissin-
ger nous suffisent. Puisque nous
avons la même politique, tous ces
textes sont fastidieux ». L'adjectif
était inexact. Ce qui s'était passé
entre Ford, Kissinger et Sadate n'é-
tait pas fastidieux, mais compromet-
tant. Pour Sadate. Le raïs s'est com-
promis devant l'opinion arabe et
musulmane. Sadate a joué gros. Au
quitte ou double. Espérant un
banco. Il n'est plus tout à fait cer-
tain qu'il réussisse à sauver toutes
ses mises. Après avoir dit : je suis
le pilote. Laissez-moi gouverner le
navire. Ce sera le voyage de la re-
naissance et même de la victoire.
Grâce à l'amitié et à la puissance
des Etats-Unis. Sadate s'est trompé.

On I a trompé. Ou il a trompé. Le
reste est littérature. La preuve, nous
la trouvons dans un extrait d'un
journal du Caire : « Seule une pres-
sion énergique de la part de
Washington pourrait amener les
Israéliens à la raison ». Sadate avait
oublié qu'une autre pression pouvait
s'exercer. Emanant celle-ci des pays
frères. Et contre laquelle il ne pour-
rait rien. Sous peine d'être exclu de
la communauté musulmane. Sous
peine d'être rejeté par la majorité
de son peuple. Même en édifiant
une « Sadate city » grâce à l'argent
de la Gulf Oil. Lors du voyage à
Washington, un des adjoints de Sa-
date déclara : « Nous pourrons faire
tout ce que nous voudrons, mais le
vrai problème est de savoir ce que
feront la Syrie et les autres ».

Maintenant, le diplomate égyptien
ne se pose plus la question. Il sait
ce que veulent les « autres ». Rentré
en Egypte, Sadate médite peut-être
sur ce que vient de dire Farouk el-
Kaddouni qui dirige à l'ONU la
délégation de l'OLP. Deux phrases
suffiront : « Nous devenons plus
puissants chaque jour ». Et puis,
l'autre phrase, par laquelle
Kaddouni rejetait le plan Sadate
concernant la bande de Gaza et la
rive-ouest du Jourdain. Car, ajoutait-
il « nous refuserons d'avance toute
parcelle de territoire qui n'aurait
pas été gagnée par notre peuple ».
C'est cela qu'ont voté les pays ara-
bes l'autre nuit à l'ONU.

Tout cela n'empêche pas une
« mystérieuse » compagnie française
de livrer à l'URSS le grain améri-
cain refusé par le Congrès. Ni le
Japon de lancer 848 millions de dol-
lars dans l'économie irakienne. Un
pays du Front du refus.

L. GRANGER
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