
L'instant du couronnement
Voici miss Porto-Rico, Wilnelia Merced 18 ans, recevant de miss Afrique du

Sud la couronne attestant qu'elle fu t  la plus belle au cours de la compétition qui
s'est déroulée à Londres. Près d'elle : ses dauphin es. De gauche à droite miss
Grande-Bretagne et miss Cuba (Téléphoto AP)

Avant I enterrement demain du général Franco

MADRID (AFP). — A midi, vendredi c'est une file de près de cinq kilomètres de long, sur deux ou trois rangs, qui atten-
dait déjà pour rendre un dernier hommage au général Franco. Depuis 7 h quinze mille personnes avaient déjà salué la
dépouille mortelle du chef de l'Etat exposé dans l'uniforme de gala de capitaine général au palais d'Orient.

La foule disciplinée et émue serpentait à
travers les rues du vieux Madrid, descendait
jusqu'à la Puerta-dcl-Sol puis remontait le long
de la « calle Mayor » jusqu'à la Plaza Mayor, le
plus beau joyau de l'architecture de la capitale.

Les premières personnes admises dans le
palais, pour s'incliner devant la dépouille
mortelle du caudillo, ont été une veuve
madrilène âgée et sa fille, qui attendaient depuis
plusieurs heures.

Sur la place d'Orient, où le primat d'Espagne
célébrera la messe solennelle des funérailles
dimanche les ouvriers terminaient l'estrade où
sera placé l'autel géant.

Parallèlement aux préparatifs des obsèques, les
dernières tentures ont été mises en place au
palais des Cortès, le parlement espagnol, où le
prince Juan Carlos prêtera serment à 12 heures
samedi pour devenir le roi Juan Carlos 1er.

(Lire la suite en dernière page).

Une femme prie à genoux à même la chaussée. (Téléphoto AP)

Madrid rend
[hommage du
suprême adieu

TOUJOURS LA « LUMIERE DIVINE »
WINTERTHOUR (ATS). — La poli-

ce cantonale zuricoise a opéré vendredi
peu avant 5 heures une troisième des-
cente au siège principal du centre de
la « Lumière divine », à Winterthour.
L'opération, à laquelle ont participé un
grand nombre d'agents accompagnés de
chiens policiers, a duré jusque vers
8 heures.

Cette descente de police est en rela-
tion avec les attentats à la bombe per-
pétrés contre le conseiller d'Etat Stucki
et l'avocat Hauser. On sait que la
Française Martine Hochedez est tou-
jours recherchée.

Dans un communiqué diffusé d'enten-
te avec le ministère public du district
de Winterthour, la police cantonale zu-

ricoise indique que la descente opérée
vendredi matin au centre de la « Lu-
mière divine » avait pour but d'arrêter
des personnes inculpées et de saisir de
nouvelles pièces à conviction. Elle a
permis l'arrestation d'un ressortissant
allemand âgé de 16 ans. , .

DU SOLEIL
Du bon, du bon, du beau temps.

Que faut-il de plus pour être heureux.
Le temps d'un week-end. Ce n'est pas
qu'il fera très chaud, mais le soleil
mettra, c'est promis, son costume des
jours de fête. Le tout sur un petf t;.,*fr
de bise !

Quand Reagan à son tour...
MIAMI (AFP). — Le jeune homme qui a attaqué jeudi après-midi

M. Ronald Reagan à Miami, interrogé par les agents • du service de
sécurité, a déclaré s'appeler Michael Lance Carvin. Il est âgé de vingt
ans et est originaire de Pompano (Floride). De son côté, l'ancien gouver-
neur de Californie, qui n'a pas été blessé, a déclaré à la presse que
malgré cet incident , « Il continuerait d'apparaître en public au cours de
sa campagne électorale et de serrer les mains de ses admirateurs ».

Les hommes du service secret maîtrisant l'agresseur. (Téléphoto AP)

Une arrestation opérée dans
l'affaire Markus Zimn_erm.ann

L'auteur du coup de téléphone activement recherché
BALE (ATS). — Comme la police

criminelle de Bâle l'a indiqué vendredi
après-midi on a procédé à une arresta-
tion dans l'affaire Markus Zimmermann.
Dans l'intérêt de l'enquête, cependant,
aucun détail ne peut être encore publié.

Les investigations, précise le
communique, se poursuivent et toutes les
personnes soupçonnées sont contrôlées.
L'enquête conduite parallèlement en vue
de découvrir l'auteur du coup de
téléphone anonyme à la famille Zimmer-
mann, dans le dessein d'extorquer une
rançon, et dont la voix a été diffusée
jeudi à la radio, n'a pas encore apporté
de résultat.

La police s'emploie actuellement à
examiner les noinbeux renseignements
fournis par la population.

La récompense pour la découverte de
l'assassin s'élève maintenant à 25.000
francs, un particulier ayant offert une
somme de 5000 francs à quiconque
fournirait les renseignements voulus.

L'AFFAIRE
Espérons que les enquêteurs se

trouvent désormais à la sortie du tunnel
et que toute la lumière va être rapide-
ment faite sur cette horrible affaire dont

il n'est pas inutile de rappeler les cir-
constances.

C'est le mercredi 12 novembre que le
petit Markus Zimmermann, âgé de 8
ans, disparaissait à la sortie de son
cours de judo à Allschwil. C'est le
même jour que les parents de l'enfant
recevaient par téléphone une demande
de rançon de 500.000 francs.

L'enquête semblait piétiner quand le
corps du jeune Markus fut retrouvé
dimanche dernier près de Pratteln (BL)
à une douzaine de km de l'endroit d'où
il avait disparu. Dès les premiers
instants des constatations, il devint
évident que l'on était en présence d'un
crime et c'est la recherche du coupable
qui devint l'objectif prioritaire des
enquêteurs.

On apprenait d'ailleurs le 19 et un de
nos correspondants bâlois s'en était fait
l'écho, que l'enfant avait été probable-
ment tué le jour même de son enlè-
vement. On notait également que les
objets que l'enfant portait avaient
disparu. Les heures qui viennent nous

apporteront souhaitons-le, tous les
renseignements indispensables de même
que toute la lumière sur ce crime sans
nom.

La petite victime. (Archives Keystone]

LA POSTE ET LE NOËL CANADIEN
OTTAWA (AP). — La grève des

postes qui entre dans son deuxième mois
pourrait priver de courrier de nombreux
Canadiens à Noël.

Les négociations sont actuellement
dans l'impasse alors que le gouverne-
ment offre une augmentation horaire de
7,48 f.f. sur 30 mois. Les syndicats de
leur côté demandent 12 f.f. supplémen-
taires par heure. La police municipale
de Toronto se plaint du retard apporté à
la justice par cet arrêt de travail. Plus
de 45.000 citations à comparaître ont été
lancées depuis le début du mouvement
de grève le 21 octobre. La plupart
d'entre elles s'entassent dans les com-
missariats de police.

Quant à la police d'Ottawa, elle fait
déposer les assignations par courrier
privé, ce qui, d'après un officier, « coûte
beaucoup d'argent ».

Les facteurs, qui ne sont pas en grève,
distribuent les chèques de retraite qui
ont été triés par des cadres et par les
rares employés des postes qui parvien-
nent à franchir les piquets de grève.

La semaine prochaine devraient être
distribuées les refaites d'anciens com-
battants et les allocations familiales.

Les ventes de cartes de vœux sont en
baisse de 50 %.

La grève perturbe gravement les acti-
vités industrielles et commerciales du

pays. Certains milieux d'affaires ont
décidé d'envoyer des télégrammes de
protestation au gouvernement fédéral
pour le prier de mettre fin au mouve-
ment, au besoin par le biais d'une légis-
lation contraignante pour les grévistes.

Grâce au système « D », certains chefs
d'entreprise s'efforcent de pallier la
grève des postes.

Une annonce est même parue dans la
presse affirmant qu'en raison des 16
mouvements de grève des postes ces
dernières 10 années, le Canada commen-
ce à bénéficier, aux yeux de ses voisins,
d'une image de « République bananiè-
re ».

Ajar, démasqué, refuse un Concourt
qui cependant lui demeure attribué

PARIS (AP). — Le mystère qui
entourait Emile Ajar, le lauréat
du prix Concourt, n'est plus, et, du
même coup l'auteur de *La vie
devant soi » a annoncé son refus du
prix ainsi que nous l'annoncions
vendredi matin.

Emile Ajar s'appelle en réalité
Paul Pavlovitch. Après des études
secondaires au lycée Gambetta de
Cahors, et des études supérieures à
Toulouse, il s'est installé, il y a
quatre ans, dans une ferm e de
Cagnac-du-Causse, dans le Lot, et
c'est là qu'il a écrit ses deux œuvres,
c Gros câlin » et « La vie devant
soi», en passe de deven ir des chefs-
d' œuvre.

Ce n'est pas par souci publicitaire
qu 'Emile Ajar-Paul Pavlovitch refuse
le Concourt et se cache. Il semble
avoir pour souci, au contraire, de
préserver sa vie privée et de disposer
comme il l'entend de son temps,
conditions qui lui semblent indispen-

sables pour travailler et même tout
simplement pour vivre.

Qui pourrait l'en blâmer parmi
ceux qui ont lu ses livres et leur ont
réservé le succès qu 'ils méritent ?

Quand bien même son refus du
prix Concourt signifie que la célèbre
bande rouge n'enveloppera pas son
livre dans les librairies, cela
cliangera-t-il quelque chose ? « La vie
devant soi » était déjà bien connue
des amateurs de littérature contempo-
raine avant même qu'il soit question
de sa sélection pour le Concourt.

Certes Emile Ajar avait été averti
que le Concourt — ou à défaut l'un
des autres grands prix littéraires de
la saison — lui serait attribué. Mais
il semble avoir été surpris par
l'ampleur de l'empiétement sur sa vie
privée qu 'entraîne le fait d'être
couronné par les Concourt.

POUR LES BONNES OEUVRES
Ce n'est pas la première fois que

le Concourt est refusé par son

lauréat. Julien Gracq en avait fait
tout autant en 1951. Neuf ans plus
tard, ce fu t  le tour de Vintilia Horia ,
couronné pour « Dieu est né en
exil » mais que son attitude pendant
la guerre disqualifiait. Il refuse le
prix que les Concourt annulèrent.

« Le prix Concourt ne peut ni
s'accepter ni se refuser, pas plus que
la naissance ou la mort », a déclaré,
un peu piqué , Hervé Bazin, le prési-
dent de l'Académie Concourt. M.
Ajar reste couronné ».

« Toutefois, le prix Concourt
fournissant à son auteur une
audience considérable, et le refus de
ce prix , une publicité supplémentaire ,
l'Académie, se rappelant , par ailleurs,
que les deux lauréats précédents qui
ont refusé le prix Concourt ont tout
de même encaissé les droits d'auteur ,
conseille à M.  Ajar de refuser aussi
les bénéfices et de les consigner, par
exemple, à la Société des gens de
lettres pour ses bonnes œuvres », a
ajouté Hervé Bazin .

Chez les socialistes
allemands

LES IDÉES ET LES FAITS

Le chancelier Helmut Schmidt a tout
lieu d'être personnellement satisfait du
congrès que son parti vient de tenir à
Mannheim. En 1973, à Hanovre, il avait
été réélu à la vice-présidence par 286
voix seulement alors que Willy Brandt,
président, en obtenait 404. Cette année
les deux hommes retrouvent leurs pos-
tes avec un nombre de suffrages
identique, soit 407. La raison de ce
revirement est simple : il y a deux ans
les « Jusos » (jeunesses socialistes)
n'avaient pas donné leurs voix à
Helmut Schmidt, qu'ils trouvaient « trop
bourgeois ». Ils ont cette année voté
pour lui, non par sympathie réelle mais
parce que le parti tenait à démontrer
sa cohésion, à moins d'un an des élec-
tions fédérales, face à une opposition
plus divisée que jamais par des dis-
sensions internes.

Cet « armistice » entre l'aile gauche
et l'aiie droite du parti n'a d'ailleurs
été obtenue qu'au prix de concessions
réciproques. L'aile droite a admis que
l'interdiction de toute exportation
d'armes vers les zones de conflit soit
maintenue, l'aile gauche a renoncé à
livrer bataille contre la politique écono-
mique du gouvernement. En outre un
tiers des sièges du comité directeur du
parti a été abandonné aux « Jusos » et
autres éléments extrémistes.

Reste le programme, axé tout entier
sur les élections générales d'octobre
1976 : sur le plan intérieur, confirma-
tion de la coalition avec le parti libé-
ral, ce qui revient à dire compromis
sur l'instauration de la cogestion pari-
taire dans les entreprises et hostilité à
toute mesure susceptible de méconten-
ter l'Indispensable allié libéral. Violen-
tes attaques, en revanche, contre
l'opposition démo-chrétienne, accusée
de ne présenter aucune alternative
constructive à la politique gouverne-
mentale.

En politique étrangère, le SPD
s'efforcera de développer ses relations
avec tous les partis considérés par lui
comme « progressistes », à commencer
par l'Europe et le Proche-Orient. C'est
ainsi qu'on notait la présence au con-
grès du ministre Israélien des affaires
étrangères, M. Yigal Allon, de représen-
tants de cinq pays arabes et... d'un
dirigeant de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) I On dit à ce
propos que Willy Brandt ne demande-
rait pas mieux que de substituer à
l'Internationale socialiste, frappée de
léthargie, une mixture informelle de
partis sociaux-démocrates, socialistes
et progressistes.

Tout cela paraît d'assez bonne
guerre... si l'évolution de la situation
économique ne vient pas bouleverser
cette belle stratégie. Le chancelier
Schmidt, reprenant une formule lancée
Il y a quelques mois par son collègue
français Jacques Chirac, a certes
annoncé «qu'il apercevait déjà la
lumière au bout du tunnel ». En est-il
aussi certain qu'il veut bien le dire ?
On ne demanderait qu'à le croire, bien
que la plupart des experts allemands
continuent à tabler sur une moyenne
d'un million de chômeurs en 1976, ce
qui pourrait renverser bien des prévi-
sions et refroidir bien des optimismes !

Léon LATOUR
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*m  ̂ Dimanche 23 novembre
I__J3 de 14 à 18 heures
•̂̂  A LA ROTONDE

LOTO
du parti socialiste

Jambons, lapins , caisses de vin ,
chocolats, filets garnis.
Abonnement Fr. 20.—.

1er tour gratuit.
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PAGE 9 : 'I

Comme pour d'autres communes,
la régionalisation est une
nécessité qui fait son chemin à
Saint-lmier. Un vœu : que la
région devienne une zone-pilote
pour les trains-navettes.

Saint-lmier et !
la régionalisation !

1 La nouvelle semble se confir- (
1 mer : « Verrerie SA» de Moutier '
• qui emploie 78 personnes fermera '
• probablement ses portes en '
• décembre. Par contre « Verres '
> industriels SA » ne sont pas i
I touchés. i

; Moutier :
! vers une fermeture ;



Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heuret I
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Dimanche 23 novembre
de 14 à 18 heures
A LA ROTONDE

LOTO
du parti socialiste

Jambons, lapins, caisses de vin ,
chocolats, filets garnis.
Abonnement Fr. 20.—.

1er tour gratuit

Réception daa ordre» : Jusqu'à 22 heure»

Madame et Monsieur Henri Ducom-
mun-Béguin, à Peseux, leurs enfants et
petites-filles, à Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Wyss-
Jaggi et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Monique Jaggi et son fils , à
Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Béguin-
Gretillat, à Bôle, leurs enfants et petils-
enfants, à Rochefort et à Bôle ;

Madame Hélène Imhof , à Peseux, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Achille Béguin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gaspard Arrigo-
Béguin,

les familles Nicole, Imhof, Renaud,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Augustin BÉGUIN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 98me année.

Les Grattes-sur-Rochefort,
le 20 novembre 1975.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
22 novembre.

Culte au temple de Rochefort , à 14 h.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : Henri Du-

commun-Béguin, Clos 29, 2034 Peseux.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles-CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mwmmmmWEammmmmmmmmmmmmmm»

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

Ce soir à la Rotonde
Portes : 19 h 30 - rideau : 20 h 15

SOIRÉE
DES AMIS-GYMNASTES
dès 23 heues GRAND BAL

avec l'orchestre KUUI i Kfcl

________________________________________i______________________¦__________________¦___________________________ 
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Réception dM ordre» : jusqu'à 22 heure» I

Madame et Monsieur Paul Hirschi et
leurs enfants à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jacques Cuche
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur Charles Bula, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants à
Saint-Biaise et Boudry ;

Madame Henriette Dubois-Bula, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Alexis Bula à
Cadaujac (France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Bula,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Laure BULA
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 69me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

2072 Saint-Biaise,
le 21 novembre 1975. '
(Rue des Moulins 21).

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

• Fils de l'homme viendra.
Mat. 25 : 13.

JU'entprrçm^nt. aura îeu à Saint-Biaise
lundi 24 novembre.

Culte au temple à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Willy Perrinjaquet-Frutiger,
à Peseux ;

Monsieur Roland Perrinjaquet, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur René Rosselet-
Perrinjaquet, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Renaud-
Perrinjaquet, à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Polybe Perrin-
jaquet-Gurtner, et leurs enfants, à
Peseux, Lausanne et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Perrinja-
quet-Kaech, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-
jaquet-Sperghi, leurs enfants et petite-
fille, à Menziken (AG) ;

Monsieur et Madame Pierre Perrin-
jaquet-Zaugg, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux, Marin et Berne ;

Monsieur Charles Perrinjaquet, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Georges Simon-
Perrinjaquet, leurs enfants et petit-fils , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-
jaquet-Crivelli, et leur fille, au Lande-
ron ;

Monsieur Willy Kurz-Perrinjaquet, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier,
Neuchâtel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy PERRINJAQUET
leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, à Abano,
Italie, dans sa 67me année.

2034 Peseux, le 20 novembre 1975.
(rue de Neuchâtel 36)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le

Seigneur viendra.

La date de l'incinération sera indiquée
ultérieurement.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMOR1A M

Daniel-Henri RENAUD
1955 - 22 novembre - 1975

Vingt ans ont passé mais n'ont pas ef-
facé le tendre et affectueux souvenir que
nous gardons de toi. Du haut du ciel ,
où maman t'a rejoint , continue à veiller
sur nous.

Tes enfants et petits-enfants.
2035 Corcelles , 1, rue Chapelle.

^̂
 ̂

L- Wasserfallen sa
Hfe)__m Pompes funèbre»

|>̂ ^%_\ Rue du Seyon 24 a
W I m 2000 Neuchâtel

à ^̂ __r j  transports en tous lieux
Î J __T I toutes formalités

\ggr | téléphone 038/251108

La famille de

Monsieur )ean WENGER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie toutes
les personnes qui y ont pris part par
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle leur exprime sa recon-
naissance et sa gratitude.

Fontainemelon, novembre 1975.

Les employés de la maison Fischer
moulage plastique, à Boudry, ont la
tristesse de faire part du décès de leur
ancien patron,

Monsieur Werner FISCHER
père de Monsieur Pierre Fischer.

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

t
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Madame Pierre Ruedin-Thuler, à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Georges
Hânni-Ruedin et leur fille Christelle, à
Cernier ;

Madame et Monsieur Michel Humair-
Ruedin et leur fils Jérôme, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur J ean-Claude
Vauthier-Ruedin et leurs enfants
François et Sophie, à Peseux ;

Madame Dina Ruedin-Perdrizat , à '
Neuchâtel , ses enfants et petite-fille, à
Genève et Berthoud ;

Monsieur et Madame Marcel Ruedin-
Froidevaux et leur fille , à Saint-Sulpice
(Vaud),;

Monsieur et Madame Otto Joder-Rue-
din, à Moutier, leurs enfants et petits-en-"
fants, à Saint-lmier et Moutier ;

Monsieur et Madame Ernest Gut-
knecht-Ruedin, leurs enfants et petit-fils,
à Neuchâtel ;

Madame Thérèse Ruedin, à Lausanne,
les familles Ruedin, Guidon, Thiiler,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Pierre RUEDIN
leur bien-aimé époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une pénible maladie,
vaillamment supportée, dans sa 56me an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

2068 Hauterive, le 21 novembre 1975.
(Rouges-Terres 22).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise , lundi
24 novembre, à 13 h 30, suivie de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©

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

Eric et Francine
OSWALD-DENNIS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Jenny
- 19 novembre 1975

Clinique Saint-Joseph
Bundestrasse 1 Davidsbodenstr. 5
4054 Bâle ' 4056 Râle

. . Ml êSîtMlldO IilOÎUfi BU!> 5>b . 'U I

Véronique et Michel QUARTIER
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Christophe
] le 20 novembre 1975

Maternité Pourtalès, Neuchâtel

Eric et Michèle
AEBERLI-JAHAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Sébastien
le 21 novembre 1975

Maternité Combes 12
Landeyeux 2034 Peseux

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

Yann-Alain
le 20 novembre 1975

! Monsieur et Madame Roland
ALTERMATH-JEANBOURQUIN

Maternité Caselle 3
Landeyeux 2006 Neuchâtel

______¦____.»¦____________

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

MATCH AU LOTO
Ce soir, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL
Quines du tonnerre • Abonnements

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

__•••¦-___—______________________________

Hôtel Vsr v̂¦ Restaurant ^̂ S5Ï£Î55>_
R. Balmelli , propr. Ml f_ hwjkf> fSlV^

: Marin (NE) * OI_X _®A/Tél. 33 30 31 k̂mm %S
Ce soir, dès 20 h 30 f

J A Z Z
avec « THE JAZZ VAGABONDS »

de Neuchâtel
j Assiette de circonstance : Fr. 9.50.

Entrée libre
Pas de majoration de prix

Ouvert jusqu'à 2 heures

Où irons-nous ce soir, pour passer
une bonne soirée ?
à CORNAUX, au

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes

wuôufluferÂ df superbes 8Pin f̂&c_.i.. .y gner. Cantine ouverte. . . . • , ,  . - .. , .;',_
\.ij Se recommande : la société. ;..av

Francine de Chambrier
et

Barbara Sorensen
exposent

leurs huiles et aquarelles
du 22 au 30 novembre

au LYCEUM, ÉCLUSE 40
Mardi à dimanche 15-18 h - 20-21 h 30

Dimanche 23 novembre à 16 h 30
COLLÉGIALE

3me concert
André WACHSMUTH-LOEW,
violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

FUTURES MAMANS
à la boutique

MMÙ
ARRIVAGE DE ROBES, PANTALONS,

CASAQUES DE GROSSESSES
MODE JEUNE ET FUTURE MAMAN

TERREAUX 5 NEUCHATEL
Tél. 24 16 96

Ce soir à 20 h,
au CERCLE DE SERRIÈRES

LOTO
du F.-C. Serrières.

Abonnement : 22 tours Fr. 20.—.

r _ - -  ,
! Tout nouvel abonné à j
j FAN-L'EXPRESS j
i recevra le journal i
! GRATUITEMENT !
1 j usqu'à fin décembre 1975 '

i j

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
j Réception des ordree;J_M|U'à 22 heur» |

mq
musical A tvth& H

! 

Hôtel de ville,
salle du Conseil général . '::

Brigitte BUXTORF, flûte £j
Catherine EISENHOFFER, harpe I

Billets à l'entrée ¦

Grande salle COLOMBIER
samedi 22 novembre dès 20 h,

soirée et bal
avec La Chanson neuchâteloise
et l'orchestre « The Jackson ».

Grande salle - BEVAIX
Ce soir dès 20 h,

L O T O
organisé par :
Course des aînés,
Société des samaritains.
Abonnements : Fr. 14.—.

EXPOSITION

R. COLLIARD-
huiles

C. GUYE.
aquarelles
Salle de l'ancien D.S.R.,
av. de la Gare 1, à COLOMBIER
du 14 au 30 novembre,
de 18 à 22 heures.
Samedi et dimanche dès 14 heures.

PORRET E.N.,
brigadiers
seront dimanche 23, à 20 h, à

l'Armée du Salut
Invitation cordiale.

FR0SSARD
Peintures et tapisseries

Galerie Média
Moulins 29, Neuchâtel .
Ouvert de 14 h à 18 h 50

Grande Salle, COLOMBIER
Dimanche 23 novembre 1975

LOTO
Pétanque « La Bricole »
Chœur d'hommes « Union »
Non-stop de 15 à 21 h environ.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
NEUCHATEL

Réouverture
Dimanche 23 novembre,
à 16 heures,
Salle de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

MESSE EN SI MINEUR
de J.-S. Bach ; solistes :
Pierrette PÉQUEGNAT, soprano
Claudine PERRET, contralto
Andréas REBER, ténor
Charles OSSOLA, basse
Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds
Chœur Bach de Berne
Direction : Théo LOOSLI
Location : La Tabatière,
tél. (039) 22 53 53.

Boum !
A FONTAINES
avec la soirée de la SFG.
Dès 23 heures

B A L
avec les Rythm-Melodys.

Société philatéliqne
« LA COLOMBE »
Saint-Blaiso et environs

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche 23 novembre 1975,
dès 9 heures
collège de la Rive-de-l'Herbe ,
Saint-Biaise. 7 . '-

r; I il «fil.. • . ;.: . iU"'3i; iu.

Halle de gymnastique de
CORCELLES
Samedi 22 novembre, à 20 h,

grand match au LOTO
de la SFG Corcelles.
Abonnement : 20 fr. pour 50 tours

Ce soir, 20 h, LA ROSIÈRE

MATCH AU LOTO
«LA BAGUETTE»

Superbes quines.
- , v Abonnement : 20 fr.

Dimanche 23 novembre dès 15 heures
au restaurant du FAUBOURG

L O T O
de la Cécilienne

Premier tour gratuit _ T

¦>>>>>/^/J__I________________________I______________^

B L 'EXPRESS Il

DE M 'ABONNE DÈS CE UOUR
* jusqu'à fin mars 1976 pour Fr. 28.—
* jusqu'à fin juin 1976 pour Fr. 54.—
* jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 104.—

:•:&:£:$ (* souligner ce qui convient) :%...:;..:
Ne pas payer d'avance, nous vous enverront une carte de

;:;_ ;r;_5;*;i;.;i versement :::::::::::i::::.
:::::::::::::::::: Nom : Sï-ivSS

Prénom : ¦:¥:•:•:¦:¦••?
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affranchie de 15 centimes, à :::;i;:;:;:;:;:;i:
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NAISSANCE. — 19 novembre. Fus-
tinoni, Cecilia, fille de Gioachine, chef
d'équipe, Hauterive, et de Giulia, née
Gelmini.

NAISSANCE. — 20 novembre, Per-
roud, Irène-Patricia, fille de Jean-
Claude, ingénieur, Neuchâtel, et de
Margrit, née Gerber.

DÉCÈS. — 19 novembre, Saurer née
Muster, Lina-Ida, née en 1890, ménagè-
re, Neuchâtel ,.veuve de Saurer, Alfred-
Alexandre ; Fischer, Ernst-Werner, né en
1912, ancien industriel, Bôle, époux de
Margrit, née Gasser ; 20. Béguin, Louis-
Augustin, né en 1878, ancien agriculteur,
Rochefort , en résidence à Peseux, veuf
de Martha-Marguerite , née Imhof.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 21 nov.
Température : moyenne : 2,6 ; min. : 0,6 ;
max. : 5,5. Baromètre : moyenne : 723,6.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré à assez fort jusqu'à 15
heures, ensuite nord-nord-est, faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac 21 novembre 429,14
Température de l'eau 9,5 °

Prévisions météorologiques. — Dans
toute la Suisse, temps ensoleillé. Possi-
bilité de quelques bancs de stratus
matinaux sur le Plateau. Température :
— 3 à + 2 degrés la nuit, + 2 à + 7
degrés l'après-midi, voisine de + 10
degrés en Valais et au sud des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Au nord, stratus en plaine ne se dissi-
pant que localement l'après-midi. Enso-
leillé dans les autres régions du pays.

Observations météorologiques
Soins à domicile :

ce qu'il faut savoir
A propos de l'article paru dans

l'édition de la FAN du 13 octobre
« Service de soins à domicile > , la
Fédération cantonale des sociétés de
secours mutuels met l'accent sur certains
points.

Par la voix de son président, M.
Roger Duvoisin présent à la séance
constitutive du Conseil social , « la
FCNM a déclaré ne pas pouvoir alors
s'engager parce que toutes les œuvres, et
principalement la section neuchâteloise
de l'Association suisse des infirmières et
infirmiers diplômés (ASID) n'étaient pas
d'accord d'entrer dans le jeu. Or, les
seuls partenaires légaux des caisses-
maladies dans ce domaine, sont les
infirmières et infirmiers indépendants.

Sans une intégration de toutes les
institutions sociales, il ne sera pas
possible aux caisses-maladies de
rembourser les soins à domicile, sous la
forme d'un forfait, (...) Le montant du
forfait, dès le moment où toutes les
institutions voudront bien tirer à la
même corde, sera calculé sur la base des
dépenses actuelles des caisses-maladies
pour les soins infirmiers. Il est impen-
sable que, dans une période financière-
ment difficile, alors que le Conseil
fédéral réduit de 10 % ses subsides, les
caisses-maladies puissent s'engager à de
nouvelles dépenses sortant du cadre de
leurs obligations légales ».

NEUCHATEL



Pour préserver le cachet de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :, ¦¦

La récente séance du législatif de Cor-
celles-Cormondrèche a révélé un souci
dominant des conseillers : préserver le
caractère des vieux villages notamment
en conservant une vue suffisante SûT
ceux-ci en réservant, à leurs alentours,
des zones de constructions qui ne soient,
pas trop hautes. Le cachet de ces ancien-
nes localités ne réside en effet pas seule-
ment dans le charme harmonieux de la
Grand-Rue, mais aussi dans la vue. de
l'extérieur du village, de ses vieux toits.
Il fallait dès lors intégrer l'environne-
ment immédiat des deux communes en
vue de leur mise en valeur. C'est , en
accordant une attention lucide au projet
du plan de zonage que cette sauvegarde
peut être réalisée. Ce projet de plan de
zonage a été élaboré par une commis-
sion ad hoc aidée d'un architecte
urbaniste , M. J.-F. Bouvier.

Selon l'urbaniste et la commission,
l'inventaire de l'état actuel conduit aux
constatations suivantes :
• les deux villages de Corcelles-Cor-

mondrèche présentent des ensembles re-
marquablement conservés ;
• le développement des constructions

s'est .fait d'une manière très dispersée.
Cette dispersion a largement débordé le
périmètre de localité de 1961 notamment
les Nods, sur le Creux, La Pistoule ;
• il existe de vastes secteurs non bâ-

tis et non équipés à l'intérieur du tissu
urbain ;
• un certain divorce apparaît entre

les possibilités offertes par le plan
d'aménagement de 1961 et les construc-
tions effectivement réalisées ;
• le plan d'alignement est à revoir.

Le tracé projeté de certaines rues est à
réétudier. Les distances prévues entre
alignement sont partout insuffisantes.

OPTIONS FONDAMENTALES
La "commission a fait une série de

choix fondamentaux en confirmant la
vocation résidentielle de Corcelles-Cor-
mondrèche dans l'ensemble régional de
l'agglomération neuchâteloise. Il faut
éviter que la commune ne devienne une
cité dortoir anonyme. Corcelles-Cor-

mondrèche doit au contraire conserver
sa personnalité historique et sa qualité
de vie. Un équilibre entre les habitations
collectives et individuelles est à mainte-
nir et les anciens villages constituant le
patrimoine historique de la commune
doivent être protégés au même titre que
leur environnement, les sites naturels
intéressants , les vignes, les espaces verts,
les bois, etc..

Dès lors, le nouveau projet de plan
d'aménagement agrandit le périmètre du
plan de 1961 en y incorporant notam-
ment les régions en construction à
l'ouest de la commune.

Tel qu'il est présenté , le nouveau plan
d'aménagement a une capacité théorique
de 6725 habitants. C'est dire qu'un jour
les terrains mis en zone à bâtir seront
construits , et que la commune aura dou-
blé sa population. Elle devra alors pou-
voir disposer des équipements publics
nécessaires à cette population nouvelle.
C'est aujourd'hui déjà que la commune
doit réserver ces terrains alors que ceux-
ci ne sont pas encore bâtis.

Par rapport à la population actuelle

de 3320 habitants, le nouveau plan
d'aménagement permet donc le double-
ment de la population. En appliquant les
mêmes critères de calcul , le plan et le
règlement de 1961 étaient prévus pour
11.900 habitants . L'arrêté communal de
1974, en abaissant les densités de cons-
truction , a ramené ce chiffre à 8218
habitants. Le nouveau plan d'aménage-
ment le réduit donc encore à 6725 habi-
tants pour que les deux villages gardent
leur caractère tout en assurant un déve-
loppement raisonnable et harmonieux.

Le nouveau plan n'a pas encore été
adopté par le Conseil général. L'examen
auquel le législatif a procédé récemment
était consultatif et avait pour but de
susciter des suggestions et d'apporter des
améliorations. Le projet définitif sera
présenté ultérieurement.

Vente annuelle
de la paroisse

catholique
La vente annuelle de la paroisse

catholique ' "de la ville, communauté
« Notre-Dame » a eu lieu au cours de ce
week-end au casino de la Rotonde. De
nombreux paroissiens et amis se sont
pressés autour des divers stands et des
jeux qui les sollicitaient. Les nombreux
articles de tricots, préparés de longue
date par des dames bénévoles, ont eu
beaucoup de succès. Les jeux, et particu-
lièrement « La noce à Thomas » qui a
permis à de nombreux visiteurs de se
défouler, ont été sans cesse en activité.
Le samedi soir et le dimanche à midi ,
beaucoup de gens ont profité des succu-
lents repas qui étaient offerts à des prix
défiant toute concurrencé. Un bal,
conduit par l'orchestre « Errijeans » a
entraîné de nombreux danseurs jusqu 'à
une heure avancée de la nuit. Le
dimanche après-midi la polonaise des
enfants a remporté un très grand succès.
La « Bandelle Ticinese » et l'orchestre
« Petit Jean » ont agrémenté le dimanche
après-midi.

En bref , cette vente a eu un énorme
succès, et les organisateurs sont très
satisfaits des résultats obtenus. Le
bénéfice qui sera réalisé servira à
l'entretien de la cure et de l'église
paroissiale qui ont besoin de soins
constants.

Evolution des mœurs, parcage : moins de monde
dans les magasins de Neuchâtel le samedi après-midi

Amère constatation : les magasins de
la « Boucle » sont de moins en moins
fréquentés le samedi après-midi. Où en
chercher les causes ? Certes, depuis
que la récession a timidement puis
brutalement poussé la porte de nom-
breux étrangers ont dû regagner leur
pays.

Et Italiens, Espagnols, Turcs,
Africains du Nord et Grecs étaient des
consommateurs à ne pas négliger : On
s'en aperçoit un peu tardivement. Il
semble pourtant que le commerce
neuchâtelois souffre d'un mal beaucoup
plus profond et moins facilement
décelable.

L'ÉVOLUTION DES MOEURS
En effet, Neuchâtel est une ville

Idéale : les magasins se « touchent »
quasiment tous et on y trouve presque
toutes les nouveautés lancées sur le
marché à des prix compétitifs. Alors ?
Pourquoi le nombre des acheteurs
diminue-t-il constamment tandis qu'à
l'autre bout du lac, à Yverdon pour être
plus précis, aucun commerçant
n'avance un tel grief ? Les mœurs
auraient-elles tellement évolué pour
qu'il ne soit plus de bon ton de faire
des emplettes le samedi après-midi ?

— C'est possible, explique un bou-
langer. Maintenant que tout le monde
est motorisé, les travailleurs souhaitent
être débarrassés de la corvée des com-
missions le samedi matin afin d'aller
se promener avant la tombée de la
nuit.

AUTRE EXPLICATION
Les commerçants indépendants ont

une autre explication pour expliquer ce
« creux » des fins de semaine ; les
magasins sont trop éloignés des places
de stationnement. Lorsqu'on a tenté
l'expérience du bouclage de la ville le
samedi aux automobiles, on a immédia-
tement pensé à l'aspect écologique du

problème, à la reconnaissance une fois
pour toutes des droits élémentaires ,du
piéton. Et tout le monde à crié bravo.
Les commerçants également. Pourquoi
ce revirement ?

La formule du bus reliant le centre
de la ville aux Jeunes Rives a fait pas
mal d'adeptes tant que le service était
gratuit. Mais dès que les usagers ont
dû payer leur course, la fréquentation a
nettement diminué. D'autre part, et
c'est là un fait indéniable et cruelle-
ment ressenti par les commerçants, en
cas de mauvais temps, bien des
automobilistes hésitent à aller garer
leur véhicule sur les Jeunes Rives
gorgées d'eau et « où les femmes se
tordent fréquemment les pieds sur les
gros cailloux ».

Goudronner enfin la place tout
entière serait-il un élément capable
d'apporter au commerce local ce
second souffle dont il aurait besoin ?
C'est possible sans être certain...

OU PARQUER ?
Pourtant il y a plus grave. Le samedi,

en raison justement du bouclage, les
acheteurs venant de l'est du canton
n'ont quasiment aucune chance de
parquer leurs véhicules ailleurs que sur
les Jeunes Rives ou la place Alexis-
Marie Piaget. Et encore, trouver une
case libre sur cette place encombrée
jour et nuit relève souvent de l'utopie...

En effet, en raison de l'impossibilité
qui leur est faite de pouvoir emprunter
la rue du Bassin, ou de tourner autour
de la place Pury, les automobilistes
venant de l'Est n'ont guère "l'occasion
de trouver une place de stationnement
aux parcomètres, presque tous situés
au sud de la N5 ! Il ne leur reste, pour
trouver ce refuge de trois heures de
répit âprement recherché, qu'à aller
tourner autour de la place des Halles
pour revenir ensuite sur le chemin
qu'ils viennent de parcourir I

— Il n'est pas rare, précisait hier le

responsable d'un magasin d'alimenta-
tion, de voir des automobilistes ne
connaissant pas bien la ville, poursui-
vre leur route jusqu'à Serrières pour
revenir ensuite à Neuchâtel en
espérant trouver une case libre I

CASSE-TÊTE
Dans ces conditions, quelles mesures

préconiser ? C'est un véritable casse-
tête chinois I L'interdiction de la ville
aux véhicules automobiles le samedi
avait donné pleine satisfaction jusqu'à
présent. Actuellement on découvre des
inconvénients à cette formule. Pourtant
ceux-ci ont toujours existé.

La construction d'un « parking »
couvert à grande capacité à l'intersec-
tion des rues du Seyon et des Bercles
résoudra-t-elle à elle seule le
problème ? Ou au contraire, la fluidité
du trafic — surchargé à cet endroit —
en souffrira-t-elle d'autant plus ? C'est
là de la musique d'avenir.

L'UTILE A L'AGREABLE
Mais, quoi qu'il en soit, il ne faut

pas perdre de vue qu'en une seule
décennie, les mœurs ont aussi considé-
rablement évolué. Si, maintenant,
certains Neuchâtelois vont aussi faire
leurs courses le samedi dans certains
grands centres situés hors du canton,
c'est tout simplement parce qu'ils
joignent l'utile à l'agréable.

Les automobilistes se rendent avec
leur famille sur place le matin déjà. Ils
mangent là-bas et rentrent le soir, leurs
paniers remplis. Leur besoin d'évasion
après une semaine harrassante de
travail est ainsi comblé...

Lorsque, il y a cinq ans, un
promoteur avait projeté de construire
un super-centre commercial sur la
plaine de Perreux, cela avait entraîné
un « tollé » général. Pourtant,
aujourd'hui, de tels centres, situés en
pleine campagne, font recette en fin de
semaine. J. N.

Crédit voté et règlements acceptés
par le Conseil général de Bevaix

De notre correspondant :
Le Conseil ' général de Bevaix a siégé

à la grande salle sous la présidence de
M. Paul Borioli fils. En remplacement
de M. Bernard Rod est nommé à la
commission d'urbanisme M. P.-A.
Bohnenstengel et à la commission finan-
cière M. Serge Zimmermann.,

Le règlement général de la commune
qui n 'avait pas été modifié depuis 1920 est
l'objet de nouvelles dispositions basées
sur le règlement-type de l'Etat. Trois
articles sont modifiés : ceux ayant trait
au montant des dépenses accordées au
Conseil communal et l'article concernant
le vote au bulletin secret. Ce règlement
a été adopté. Un nouveau règlement
concernant l'entretien des drainages n'a
pas été discuté et adopté sans opposi-
tion. Il en alla de même pour un arrêté
permettant à l'exécutif de procéder à
différentes opérations immobilières dans
le quartier « Vivier - Les Epinettes ».

Une demande de crédit de 355.000 fr.
a été accordée, pour la construction de
canalisation d'eau et d'égouts ainsi que
pour le raccordement des sources de
M. Alex de Chambrier aux rues de la
Gare et du Collège. Une réserve est

faite concernant la construction de- trot-
toirs qui devait être prévue dans le ça-'dre d'un élargissement futur de ces rues.

Dans les divers, différents points ont
été soulevés qui seront examinés par le
conseil communal. Il a été donné lecture
de deux lettres, la première ayant trait à
l'aide au tiers monde dans le cadre
d'une annuité communale budgetée et la
seconde sur une mise au point concer-
nant I nstallation d'un médecin à Bevaix.

Grand Conseil: le vin de la station est tiré, il faut le boire...
• RAISINS VERTS... — La discus-

sion du budget du département de l'agri-
culture avait un goût de bouchon. Les
gens de la vigne attendent que sorte
enfin la loi sur la viticulture. Elle se fai-
sait attendre mais montre enfin le bout
du nez : l'avant-projet , qui a été soumis
aux organisations professionnelles et aux
communes intéressées, devrait sortir à la
mi-décembre. En l'attendant , M. André
Ruedin (lib) a versé un pleur sur la sta-
tion d'essais d'Auvernier dont la part au
budget a été singulièrement rognée. Bien
sûr, des viticulteurs qui rêvaient pour
elle d'un plus brillant avenir se prennent
quelque fois à déchanter. Au cœur d'une
région viticole, Auvernier aurait pu
devenir sous-station fédérale, s'occuper
plus qu'elle ne peut le fevre de recherche
et coiffer les vignobles du lac de Bienne,
de Neuchâtel , du Vully et du Nord vau-
dois.

Hélas, ce n'est pas le cas. Pour un
peu, M. Ruedin parlerait presque d'aban-
don. Le conseiller d'Etat Béguin voit les
choses autrement. Depuis 1971, les
comptes de la station ont toujours été
supérieurs à la subvention qui figurait
au budget. Auvernier assure la vinifica-
tion du raisin de la République. Cela lui
apporte de l'argent, la station tourne et
voilà pourquoi on a limé son budget

• ... ET GRÊLE. — Cette année, les
dégâts causés par la grêle se chiffrent
pour la Suisse à cent millions de francs
dont 80 % ont pu être indemnisés. Si on
ne peut éviter la grêle, on devrait pou-
voir limiter les dégâts. Dans le bassin
lémanique, les vignerons se sont groupés
et frètent un avion pour tenter de neu-
traliser les nuages de grêle. Rien de
semblable ici. La base aérienne de
Payerne étant à quelques tours d'hélice
du vignoble neuchâtelois M. Jean-Geor-
ges Vacher (rad) souh '.'.e. qu 'un avion et
un pilote militaires puissent être mis à
la disposition des vignerons de la région.

Lorsqu'il était président du Grand
conseil , M. Vacher en avait touché un
mot à des officiers supérieurs qui
avaient tous approuvé son idée. Mais
voilà... Au canton de faire les démarches
nécessaires. Le conseiller d'Etat Jeanne-
ret, auquel M. Jacques Béguin avait
tendu la perche, a annoncé que la re-
quête de M. Vacher avait été transmise
au département fédéral de l'agriculture.
On espère que de porte en porte, le dos-
sier trouvera .enfin la bonne avant le
prochain orage de grêle et que l'avion
ne se perdra pas dans les cumulo-nim-
bus de l'administration.

• HOPITAUX — Pour en terminer
avec l'armée, M. André Buhler (soc) a
évoqué l'expérience concluante du cours
de répétition du groupe hôpital territo-
rial qui, en 1969, avait vu ses officiers,
sous-officiers et soldats être répartis
dans les établissements hospitaliers du
canton. Us ont effectué leur cours en se
rendant utiles, chacun selon leurs
connaissances. Les soldats ont beaucoup
appris au contact de vrais malades et les
résultats ont été positifs tant au point de
vue civil qu'au stade militaire , l'exercice
se déroulant à îa s„:lj faction générale.

Appréciant le fait que « des citoyens-
soldats se sentent utiles et soient ainsi
motivés, qu 'ils se forment à ce qui est
leur fonction militaire en rendant service
à la collectivité », ajoutant que les hôpi-
taux avaient pu profiter de cet appoint
pour accorder son congé annuel à une
partie du personnel , M. Buhler deman-
dait donc au Conseil d'Etat d'user de son
influence pour que des expériences de ce
genre soient renouvelées. C'est aussi
l'avis du directeur du département mili-
taire, M. François Jeanneret , et de l'an-
cien commandant des troupes territoria-
les. On pourrait envisager qu'à l'avenir
un cours de répétition sur deux ait lieu

en milieu hospitalier. Le com-nandant de
zone sera rendu attentif à ce fait.

9) GROSSESSE. — A la demande de
M. J.-P. Dubois (pop), qui avait attaché
le grelot, le conseiller d'Etat Béguin est
revenu sur l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral , arrê t qui déclare illégal la clau-
se de domiciliat ion de l'arrêté cantonal
sur l'interruption de grossesse. L'exécutif
a reçu communication d. cette décision
mais avant de statuer , il attend les
considérants de l'arrêt et refuse d'agir
dans la précipitation. Dès que la déci-
sion fut connue, le médecin cantonal a
reçu l'ord re d'en tenir compte et d'en
faire part aux praticiens. L'arrêté reste
en vigueur exception faite de la clause
de domiciliation.

Le chef du département de l'intérieur
a promis d'informer les députés des sui-
tes de cette affaire. Avec deux clauses
nulles — la domiciliation et les limites
d'honoraires — cet arrêté, semble bien
malade. Et comme il n 'aurait jamais été
publié, ni au recueil des lois ni dans la
Feuille officielle de l'Etat, existe-t-il
légalement ? Cl.-P. Ch.

(A suivre)

A Cressier, la fontaine
est restaurée

Jeudi matin, le Conseil communal
de Cressier a assisté à la pose du
fût et de la statue de la fontaine
restaurée rue des Saints-Martin, à
l'ouest de la Maison Vallier.

Cette restauration, entreprise sous
la direction de M. Roger Vionnet,
conservateur cantonal des monu-
ments et des sites, consistait à
réparer les bassins — qui portent la
date de 1578 avec les armes de
Cressier, et de 1640 — et à faire
une copie exacte du fût de pierre
datant de 1671 et de la sculpture de
1584 avec l'écu.

C'est le sculpteur chaux-de-fon-
nier Martin Hirschy qui habite La
Maison-Monsieur. au bord du

Doubs, qui fut chargé de réaliser
cette copie et l'on a profité de cette
restauration pour rendre à l'écu sa
polychromie d'antan.

Pour sa sculpture, M. Hirschy a
utilisé la pierre jaune de Metz,
moins difficile à travailler que la
pierre d'Hauterive que ses veines
rendent friable. Quant au fût, il est
resté en pierre d'Hauterive. Les bas-
sins ont également subi la répara-
tion des outrages que les hommes,
les intempéries et la pollution lui
avaient causés.

Le fût et la sculpture d'époque
seront déposés au château de Cres-
sier.

Claude Frossard à la galerie Media
• LE peintre neuchâtelois Claude

Frossard expose en ce moment à la
galerie Media. Frossard essaie de tra-
duire dans ses tableaux (crayon et
cire-peinture sur alu) la dynamique
de la mécanique. Celle-ci est du reste
nullement considérée sous l'angle de
la fonction qu 'elle occupe, mais plu-
tôt sous celui de l'énergie esthétique
qu 'elle dégage.

Frossard est étonnant lorsqu'il sai-
sit ou happe au passage le rythme,
la vibration des couleurs, la dyna-
mique de la forme. Les figures géo-
métriques s'étalent , s'élargissent, dé-
passent le cadre trop étroit rectangu-
laire et traditionnel du tableau. Il
s'en dégage ainsi une force et un
mouvement étonnants que soutiennen t
en mineur les vibrations colorées.

Mais les tableaux, par le maté-
riau même qu'ils offrent , ne peu-
vent épouser la dynamique aussi bien
que les tap isseries. Et Frossard excel-

le dans l'art de la tapisserie. Le ma-
tériau utilisé, la laine, s'y prête d'ail-
leurs à merveille. Elle lui permet en
effet un type d'expression plastique
particulier. Comme elle est élastique,
agile, plus docile au mouvement que
le créateur veut bien lui imprimer,
Frossard peut s'en donner à cœur
joie. La laine se gonfle comme une
voile, se tord, se superpose ou au
contraire s'étale, se fixe, immobile
et rigide. La variété et la richesse
de mouvements qu'en obtient Fros-
sard sont ainsi infinies ou presque.

Frossard transpose une morne réa-
lité au niveau de la création artis-
tique. Il en dégage une étonnante
beauté. Les titres mêmes qu'il a don-
nés à ses tableaux sont révélateurs :
« Songe mécanique » ou « Imagina-
tions rouges ». Ils dévoilent le rap-
port que le créateur entretient avec
la réalité qu'il transperce d'un regard
trntishirîde. R Wé
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Inattention
• AU volant d'un trolleybus, M.

P.-A. S., de Neuch âtel, circulait hier
vers 7 h 50, Clos-de-Serrières en di-
rection ouest. A la hauteur de l'arrêt
du Clos-de-Serrières, il bifurqua à
gauche et son véhicule entra en col-
lision avec la voiture conduite par
M. A. W., de Neuchâtel , qui se trou-
vait à l'arrêt à cheval sur la route et
le trottoir nord . Dégâts.

Marche arrière
imprudente

• VERS 12 h 15, hier, M. B. E.,
de Neuchâtel , faisait une marche ar-
rière à la sortie du parc de la fa-
brique Precei, rue de Vy-d'Etra. Sa
voiture coupa ainsi la route à celle
conduite par M. J .R., de Neuchâtel ,
qui descendait la rue précitée. Colli-
sion et dégâts.

La perspective
européenne

dans l'enseignement
de l'histoire

• La semaine dernière, plusieurs
enseignants neuchâtelois ont partici-
pé à Crêt-Bérard (Vaud) à un
séminaire organisé par la commission
romande d'éducation civique euro-
péenne, au sein de laquelle le canton
est représenté par M. Pierre Kernen,
sous-directeur de Cescole. Ce sémi-
naire de cinq jours a porté sur un
thème précis : « Comment insérer la
perspective européenne dans l'ensei-
gnement de l'histoire ? ». Outre des
présentations de montages audio-
visuels, des exposés ont été pronon-
cés par MM. Jean Starobinski, pro-
fesseur à l'université de Genève ;
Jean-Claude Frachebourg, secrétaire
adjoint du département de l'instruc-
tion publique du canton de Genève ;
Dusan Sidjanski, professeur à l'uni-
versité de Genève l'abbé F. O.
Dubuis, archéologue cantonal du Va-
lais ; Jean Reymond, juriste à la
Commission européenne des droits de
l'homme à Strasbourg, et Philippe
Schwed, maître au collège Clapa-
rède, à Genève.

A cette occasion , le dossier du
CNDP consacré au patrimoine ar-
chitectural de la ville de Neuchâtel a
été distribué à tous les participants.

LA COUDRE

(c) Dernièrement, les jardiniers de la
ville ont installé, à l'entrée du préau de
la nouvelle école du Crêt-du-Chêne,
deux vasques contenant des fleurs. Ces
deux éléments rempliront désormais
deux buts bien précis. Premièrement, ils
complètent parfaitement la décoration
du bâtiment. De cette façon , cet ensem-
ble de métal et de béton un peu sévère
sera réchauffé de beaucoup de verdure .
Deuxièmement , ils interdisent l'accès du

préau aux automobilistes. Il faut dire, mal
heureusement, que plus d'une fois, des
automobilistes avaient pri s ce préau
comme place de parc, cela malgré un
disque^ d'interdiction de circuler. Du res-
te, avec l'aménagement actuel, il existe
aux alentours de nombreuses places de
stationnement

Nouvelle décoration
à l'école du Crêt-du-Chêne

(c) La traditionnel dîner de la paroisse
réformée à eu lieu dimanche dernier.
Comme en 1974, les convives furent re-
çus dans le hall d'entrée du collège du
Crêt-du-Chêne. Comme l'an dernier
aussi, une succulente choucroute avait
été mijotée par des cuisiniers bénévoles
dans de grandes chaudières pendant la
matinée. Les participants à ce repas fu-
rent plus nombreux que l'an passé et
c'est environ 250 couverts qui furent ser-
vis. Au reste, il n'aurait pas fallu qu'il y
ait davantage de personnes car il n'y
avait plus rien à servir à la fin du repas.

Le chœur mixte paroissial participa
activement au culte qui précéda cette a-
gape. Sous la direction de M. M. Sunier,
et accompagné à l'orgue par M. P. Ter-
rier, il chanta trois airs tirés du Magni-
ficat de Vivaldi qui furent justement
appréciés par les nombreux fidèles.

Dîner paroissial

Troisième concert d'abonnement au Temple du bas

Sensationnel ! Sans doute l'ensemble le
plus parfait que nous ayons jamais
entendu à Neuchâtel , depuis la venue il
y a quelque dix ans du Quatuor Ama-
deus. Même sensibilité, même tempéra-
ment chez ces quatre musiciens qui sans
effort apparent , atteignent à un équili-
bre, à une discipline d'ensemble excep-
tionnels. Nous trouvons ici, au suprême
degré, cette « égalité en dignité des ins-
truments récitants » que préconisait V.
d'indy. Et quelle sonorité ! Admirable
de finesse et de transparence, avec ce
violoncelle étonnant de souplesse et de
légèreté ; avec ces chaleureuses interven-
tions de l'alto et du second violon ;
surtout avec ce jeu lumineux de Veda
Reynolds, l'âme du groupe, dont la maî-
trise d'archet, la vivacité rythmique, les
ressources en matière de couleur et
d'expression laissent rêveur.

¦ y 'i

INTERPRETA TIONS
ÉBLOUISSANTES

A en juger par le concert de jeudi , le
Quatuor de Philadelphie, dont le réper-
toire s'étend des classiques aux œuvres
les plus modernes, excelle dans tous les
genres. Le magnifique programme
proposé par la Société de musique,
désireuse de commémorer le centenaire
de la naissance de Ravel et le 30me

que celle du Quatuor de Philadelphie :
saisissante de vigueur et de relief, et en
même temps d'une clarté exemplaire,
malgré la densité de l'écriture et les
scabreuses difficultés d' exécution.

A elle seule, la prodigieuse interp ré-
tation du Quatuor de Ravel valait le
déplacement. Dès les premières mesures
nous étions transportés dans ce «jardin
féerique » cher au compositeur, où la
pure beauté des thèmes, la poésie des
sonorités évoquent les fleurs les plus
rares, les plus parfumées... Quel con-
traste après Bartok !

Et avec quel extraordinaire raffi-
nement les musiciens de Philadelphie
ont su rendre le charme un peu noncha-
lant de la première partie, les fameux
« pi zzicati » du Scherzo, les sonorités
envoûtan tes de ce mouvement lent où le
timbre chaud et voilé de l'alto joue un
rôle essentiel ! Surtout, quelle merveil-
leuse façon de concilier rigueur formelle
et sensibilité. Par le seul jeu de la
couleur et de l'accent !

En bis, une étincelante exécution du
Final du Quatuor en f a  de Dvorak. La
verve primesautière de la musique thcè-
que semble aussi familière au Phila-
delphia String Quartet que la poésie de
Ravel ou l'âpreté bartokienne...

L. de Mv.

anniversaire de la mort de Bartok, nous
a valu en effet des interprétations si
éblouissantes que nous serions bien en
peine de fixer notre choix.

Pour commencer, l'un des nombreux
quators de Haydn : celui en do majeur
op. 33. Pas trace de sécheresse dans
cette exécution très fine certes, mais
d'une couleur remarquable, qui mettait
en valeur aussi bien le lyrism e du
premier Allegro que le climat
mystérieux du mouvement lent ou l'exu-
bérance du Final , enlevé à une allu re
qui eût sans doute sidéré les musiciens
de l'époque...

Des six quatuors de Bartok, le
troisième (1927) avec ses quatre
mouvements enchaînés est non seulement
le:plus bref, mais le plus âpre, voire le
plus agressif. Du fait d'un langage con-
centré à l'extrême — comme dans les
derniers quatuors de Beethoven — et
qui frappe d'emblée par la concision des
thèmes, les heurts harmoniques et
rythmiques, le constant recours aux
divers artifices techniques des cordes :
glissandi, jeu sur la touche ou le che-
valet, ou encore avec le bois de l'archet.
Nous ne pensons pas qu'on puisse
donner ici une version plus convaincante

Sensationnel ! Le Philadelphia String Quartet

MARIN-EPAGNIER

(c) Pour sa réunion de novembre, le
Club du jeudi a fait appel à Mme
Brenzikofer, de Marin, qui à l'aide de
diapos a fait faire à son auditoire, une
promenade captivante à travers les
Grisons. Des clichés pris il y a une
dizaine d'années ont fait apparaître les
changements apportés à la nature par
certains travaux. A cette occasion, la
présidente, Mme Buttikofer, a annoncé
qu 'un restaurant de la place est disposé
à organiser un service de cantine pour
les .personnes du troisième âge.

Au Club du jeudi

COLOMBIER

te; Aujourd'hui samedi se déroulera le
ramassage de papier en faveur des classes
primaires. Les organisateurs souhaitent
la participation de nombreux parents et
enfants et .tous se retrouveront samedi
matin à l'école des Vernes.

Ramassage

(CJ lous les élèves concernés et fréquen-
tant les classes primaires ont reçu jeu di
dernier un rappel de vaccin contre lapoliomyélite. Cette campagne étaitdirigée par le médecin scolaire, le Dr.Turberg, assisté de l'infi rmière scolaire.

Vaccination



COMMUNE DE BROC

Location de l'Hôtel de Ville

La Commune de BROC (Gruyère) offre à louer, par voie de soumission, son
Hôtel de Ville.

Entrée en jouissance le plus rapidement possible.

L'établissement d'excellente renommée, doté d'un agencement moderne,
(construit en 1967-1968), comprend : café - brasserie, restaurant, grande
salle, appartement pour le tenancier, 4 chambres pour le personnel, 12 lits
d'hôtes, jeux de quilles, carnotzet, foyer, etc.

L'établissement est situé en plein centre de la localité, sur la place principale,
et offre à un tenancier sérieux des possibilités intéressantes.

Les soumissions devront être adressées sous pli fermé, portant la mention
«Soumission location Hôtel de Ville», au Conseil communal de 1636 BROC,
jusqu'au 15 décembre 1975, à 17 heures, au plus tard.

LE CONSEIL COMMUNAL

A louer à Saint-Martin,
dans immeubles neufs,

1 APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Tél. 31 45 01.

A louer à Ogens,
au village

2 pièces
au rez-de-chaussée ;
Confort.
Conviendrait pour
personnes retraitées :
1 dame ou un couple.
Fr. 250.— par mois.

Tél. (021) 81 81 32.

CORNAUX
Vente d'immeuble

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

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

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

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

r **¦* — L. _./\r-n-.j_> 

Cherche à acheter entre Colombier et Saint-Biaise,

maison familiale
avec jardin

(minimum 2000 m2) ou terrain bien situé.
Il ne sera répondu qu'aux offres écrites détaillées (prix,
surface, etc.), adressées à Etude Biétry et Loup,
1*' Mars 18, 2000 Neuchâtel.
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Le meilleur placement :
une maison Winckler.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de'
votre maison, une valeur sûre! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- nn___T_ir_ i n i "-—« i
lité: isolation particulièrement bien _. —. . . FNétudiée. Prenez contact avec nous, : /sf l A/sans engagement. Vous serez si U w # W 8202
bien dans votre maison... (A adresser à:

^
jfe

 ̂
Winckler SA 1701 Fribourg)

 ̂
_ ̂ y pour D documentation

Winckler W »»..« 
Winckler SA, 1701 Fribourg ..

VTél. 037/4645 71 No' raa ~ 
ïtummwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm NP. localité: _

A COLOMBIER
A louer magnifiques locaux
bien situés,

pour BUREAUX
OU PETITE INDUSTRIE

non bruyante.
200 m2 à 90 fr. le m2 par an.
Division possible à discuter.

S'adresser à :
E. Maye, rue des Vernes 18,
2013 Colombier.
Tél. 31 38 21.

Gorgier
A louer dès le 1°' janvier 1976, dans
maison familiale, magnifique

appartement de 5 pièces
surface 160 m2, tout confort, avec
buanderie, terrasse, garage.
Situation tranquille et dominante,
5000 m2 de dégagement, vue pano-
ramique.
Loyer 1150 fr., tout compris.
Tél. 55 16 76 (interne 14)
ou 55 15 44.

A louer tout de suite, à la place Pury,

bureau¦ . _ ." haut standing,

cabinet médical
E. Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer à Boudry,

appartement 3 pièces
dernier étage d'un petit immeuble
bien situé. Grande place de jeux.
Libre 1" janvier ou à convenir.

Tél. 42 31 39.

A louer tout de suite

logement de 2 pièces
dans villa avec jardin privé.
Cuisine agencée, salle de bains,
cave.
Vue étendue sur te lac et les Alpes.

Tél. (038) 25 75 22, interne 63,
heures de travail.

IH |Pf Office des faillites de Neuchâtel

1 11 Enchères publiques d'immeuble
-̂  ̂ P.P.E. à Saint-Biaise

Le mardi 9 décembre 1975, à 15 heures, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
Grand-Rue 18, à Saint-Biaise, l'office soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble dépendant de la masse en faillite Veuve Claude, à
Saint-Biaise, à savoir :
Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle 3472 N, plan fol. 15, propriété par étage (P.P.E.), copropriétaire de
l'article 2976 pour 41/1000, avec droits spéciaux les locaux suivants :
Bâtiment 2 (Nord), Rez : Appartement est de 4 pièces, une cuisine, une salle
de bains, un W.-C., un vestibule. Surface indicative 82 m2, plus le local an-
nexe suivant : Sous-sol: Annexe N° 1, cave, surface indicative 7 m2. Situa-
tion : chemin des Perrières 4b, Saint-Biaise.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert conte-
nant un plan de la P.P.E.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la P.P.E. et docu-
ments ci-dessus, seront déposés à l'office, à la disposition des intéressés dès
le 24 novembre 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus atten-
tifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965, instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'appartement pourra être visité lundi 8 décembre 1975,de14 h 30à15 h 30.

Office des faillites Neuchâtel

MISE À BAN
Aveq l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, PAPETE-
RIES DE SERRIÈRES S.A., à Neuchâtel-Ser-
rières, met à ban ses terrains en nature de
places, limités en ouest par la rue des Usi-
nes et en est par ses propres bâtiments.
Il s'agit de l'article 8027 et de parties des ar-
ticles 6724 et 6725 du cadastre de Neuchâ-
tel.
Les terrains mis à ban sont signalés.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur
ces biens-fonds sans autorisation préalable
et écrite, d'y déposer des déchets, d'y jouer,
d'y laisser vaguer des chiens et autres ani-
maux, d'y entreposer des véhicules avec ou
sans moteur.
Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 11 novembre 1975

Pour PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
(Signé) Albert Brauen, notaire

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 11 novembre 1975
La présidente III du Tribunal
(Signé) G. FIALA L.S.

A vendre, A vendre
aux environs de
La Chaux-de-Fonds, f__k d__| __[ _____)4

AB«- _ IA€ 
WldlBI

!¦ SI211 Kl en voie de finition,
VIIIIIVI aux Prises de Gorgier.
de week-end mitoyen, _.. .„_..._
à terminer. Tel. 46 21 15.

Adresser offres B_UX à loVGfécrites à BF 6267 UaU* ° Wf«
au bureau du journal. au bureau du Journal

De particulier, à vendre à Boudry,

appartement spacieux
de 4 pièces

situation tranquille.. _ _
Prix exceptionnel FR.104;0.)Ô.—

';'" " ' Renseignements, tél. (071) 59 17 20!

Le Landeron - A vendre

IMMEUBLE
avec atelier et 2 appartements
de 5 et 4 chambres.

Vous recevrez toutes informations
en écrivant sous chiffres 79-1404 à
Annonces Suisses S.A.
case postale, 3001 Berne.

IW ĴM GENERAI, i
rjÈSy BAUTEC-E i
£̂J£gg_J 3250 Lyss Tél. 032/844255 H

. APERÇU DU M
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS H
avec SO créations proposées 3j

Comme toujours construction H
massive, avantageuse, à tous les pris, i. a
& partir de Fr. 110000.-. .'i

_Oemandeznotredocumentationgralulte. \\

A vendre à Gorgier

maison
de 2 appartements

de 2 pièces et 5 pièces.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Construction 1972.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 87-043
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Colombier
à vendre

maison familiale ttout confort, 5 pièces ttont séjour
avec cheminée ; jardin (1000 m2); si-
tuation tranquille.
Adresser offres écrites à JM 6260 au
bureau du journal.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre à Boudry (NE),

2 immeubles
avec 26 et 27 appartements.

Financement avantageux
et bonne rentabilité.
Prix total de vente

Fr. 4 Mio.
Capital nécessaire

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

blicitas, 3001 Berne.

On cherche à acheter

immeubles anciens
à rénover

Toutes grandeurs.

Nous offrons de bons prix.

Renseignements :
tél. (037) 71 53 77 - 71 53 16.

lip Commune de Savagnier

Par suite de démission honorable de la titu-
laire qui prendra sa retraite au 30 juin 1976,
le Conseil communal de Savagnier met au
concours le poste

d'administrateur communal
avec entrée en fonction au printemps 1976,
date à convenir.
Traitement : base échelle de l'Etat, classe
selon formation et expérience.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au Conseil
communal, 2065 Savagnier, jusqu'au sa-
medi 6 décembre 1975, avec la mention
«soumission».
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au Bureau communal.
Savagnier, le 14 novembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL

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

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

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

appartement
de 2 Vz pièces

de 75 m2, 440 f F. plus charges.

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

A louer
rue Champréveyres 9,

grand studio
moderne,
355 fr. par mois,
tout compris.

Pour visiter :
M™ Delley,
tél. (038) 25 29 72.

A louer à Peseux,
libres immédiatement
ou pour date à convenir, des

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

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

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel,

cases de
congélation
Tél. (038) 2511 31.

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

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

appartement de 2V_ pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 557.—, charges comprises ;

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

"****.,_*-. ., -Mgarages
Prix de location : Fr. 65.—
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter : M. Bettex . concierge, tél. (038) 24 32 73 (à midi ou
le soir).

? 

Transplan AG
°j
P"" l̂ Langgassstrasse 54, 3009 Berne
_____ Téléphone (031) 23 57 65.

Gorgier
A louer tout de
suite, dans maison ,
familiale. ' _ :

appartement
1 pièce

¦. cuisiné, > i \ t „ ,
salfè b. bains, < ¦ ' tt *
balcon,
situation
exceptionnelle.
Loyer 200 fr.,
charges comprises.

Tél. 55 16 76
(interne 14)
ou 55 15 44.

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.

Le Landeron,
à louer dans la région du lac,

1 appartement de 2 pièces
315fr., charges comprises;

1 appartement de 3 pièces
440 fr., charges comprises, grand sa-
lon 25 m2, cuisine équipée; chauf-
fage central avec eau chaude.

Pour visiter, s'adresser à
M. André Cramatte, rue du Lac 44,
Tél. (038) 51 26 85.

Appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bains, grand
hall, cave, galets,
libre tout de suite,
à Cormondrèche.

Loyer mensuel 360 fr.

Pour renseignements
et visite,
tél. (038) 31 53 62.

A louer

4 pièces
meublées
grand jardin,
vue sur le lac,
à AUVERNIER
3 à 5 mois, dès le
1" janvier 1976.
Tél. (061)78 20 72.

GORGIER
à louer

appartement
2 pièces
cuisine,
salle de bains,
350 fr., par mois,
charges comprises.

S'adresser à
Béroche S. A.,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 16 76
(interne 14).

Bureaux à louer
à Boudry

5 bureaux d'une surface totale
de 83.50 m2.
Téléphone et réception
à disposition.
Pour tous renseignements
s'adresser à :

Pierre Pizzera S. A.
2017 Boudry.
Tél. heures de bureau 42 17 17.
en dehors
des heures de bureau 42 13 90.

A louer au Landeron,

appartement spacieux
de 5 pièces, living de 40 m2 avec
cheminée, salle de bains, W.-C. sé-
parés avec douche. Grande terrasse
couverte. Situation : plein sud, face
au lac de Bienne, distant d'environ
120 m.

Loyer sans charges 875 fr.
P. AMEZ-DROZ - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 18 22 ou 51 13 65.

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

On cherche pour entrée à conve-
nir

ouvrier boucher
Faire offres ou téléphoner à
C.-A. Fankhauser, boucherie-char-
cuterie, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5711 05.

Urgent
Je cherche

sommelière
nourrie, logée, et
bon salaire.

Tél. (038) 61 34 62.

cherche, pour fin novembre ou
date à convenir, une

SECRÉTAIRE-GOUVERNANTE
Langues souhaitées : allemand et
français.
Se présenter ou faire offres à M.
Monbaron, me des Terreaux 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 88.

RESIDENCIM^AGUR--^^

COSTA BRAVA • ESPâNA/^"^S

Habitez tout de suite votre villa
avec: Fr. 20.000.—

1e' versement au comptant, 3 chambres à coucher, salle
à manger, living avec cheminée, cuisine aménagée, salle
de bains, terrasse, terrain compris. ;

A 70 km de la frontière française, au cœur d'une merveil-
leuse pinède, avec piscine, tennis, restaurant.

Voyage remboursé à chaque acheteur.
Facilités de paiement, jusqu'à 10 ans.
Service de location à disposition.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à :
Case postale 196, 2002 Neuchâtel.

Nnm - Prpnnm:

Rue : Tél.
Localité: _

FAN

: I Exceptionnellement avantageux 1

logements spacieux |
ffgj i ' h i f9 __¦

f SÉ!j !j!j état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas, i|!|^|
|S iil !] place de parc. Situation tranquille. 1 1|| \jti
ï I 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— jj j O,
; _ .;' ;¦;! ;j l 3 pièces Fr. 400.— + charge Fr. 70.— ____

& llllllil 9ara9e Fr. 60.— ,i j j p if
||»li!|il ' Chambres meublées, bas prix. ( t ":

M Tél. (038) 47 18 33. |TÏ

1 ï- . ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, pour ie compte de M. William Loup, antiquaire à
Neuchâtel, • "—

LE JEUDI, 27 novembre 1975, dès 14 heures
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
meubles et objets suivants :
Meubles d'époque, anciens et de style
salon Louis XIV doré, 7 pièces; commode Louis XIV bernoise;
poudreuse Louis XV; vitrine Louis XV bernoise; paire de chevets
Louis XVI ; secrétaire à abattant Louis XVI; commode-secrétaire
Louis XVI ; table à écrire Louis XVI ; grand meuble de service Re-
gency; sièges, petits meubles Louis-Philippe; commodes, meu-
bles Napoléon III ; bureau plat ; bibliothèques ; vaisselier, grande
table rustique; bahuts ; armoires; tables: ronde, ovale, rectangu-
laire à rallonges, demi-lune, etc.
Curiosités et objets divers
piano mécanique ; boîte à musique 12 airs ; phonographe à pavil-
lon; bronzes signés J. Carnier et Candrea ; huiles, aquarelles de
Paul Bouvier, Octave Matt_iey, Theynet et diverses; pendules neu-
châteloises anciennes.; pendules anciennes diverses; tapis; mi-
roirs ; gravures ; bibelots, etc.
Exposition: le jour de la vente, dès 13 heures.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées - pièces mi-

ses en vente en un ordre déterminé, selon listes à dis-
position des intéressés. Greffe du tribunal

tfjf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 novembre 1975, dès 14 heures, à la rue
du Trésor 9, 4"?* étage gauche, ouest, à Neuchâtel, les biens ci-
après désignés': ,

2 tables style Louis XIII ; 7 chaises style Louis XIII ; 1 fauteuil style
Louis XII; 1 fauteuil style espagnol; 1 bahut espagnol; 2 bureaux
avec tables en L; 6 bureaux 1 et 2 corps; 4 bibliothèques ; 1 ca-
napé, 1 fauteuil skai ; 6 chaises ; 1 coffre-fort ; 1 chaise. 1 fauteuil
de bureau; 1 table ronde; 1 pendule; 1 miroir; 1 porte-manteau;
1 lampadaire, 1 lustre, 3 appliques; 1 layette; 3 meubles divers;
1 tapis; 1 cireuse; 14gravures sous-verre copie; 1 gravure an-
cienne; 2 actes notariés anciens ; 1 peinture; 1 lot recueil lois fédé-
rales;

machines de bureau
1 machine à photocopier; 1 installation interphone 4 stations;
1 machine à écrire portative ; 1 machine à écrire électrique ; 1 ma-
chine comptable; 1 dictaphone.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

Les locaux seront ouverts dès 13 h 30, le jour des enchères.

Jf'-tr Office des poursuites
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A la portée

de toutes les bourses !
TV couleur Pal-Secam
dès Fr. 85.— par mois

. . * >
'
¦ ¦

Les matches en couleur, FORMIDABLE, TERRIBLE..

• ï I

Q -̂. JfjLX mm. Ruelle du Lac
UPÎIÏEI >9___9PPil_ 2072 SAINT-BLAISE
7=- j A i^sB^mUii^ Tél - 33 55 22

.______ ?____ _. _V£Je m'intéresse à un essai couleur gratuit : ^*
Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 
Tél. Heure de préférence 

^
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Porcelaine « LANGENTHAL»
Le tout présenté dans un cadre moderne.

Une visite s'impose !

Tél. 311243
Parcage en face des magasins

L- Z_ J

GRANDE EXPOSITION 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. 1037) 7116 56

Une chance pour votre bonheur
SIMONE est une ravissante jeune femme de 22 ans, naturelle et spontanée, digne
de confiance, appréciant particulièrement la danse, le chant, la musique classique
et moderne ainsi que les voyages. Ses rêves d'un bonheur à deux sans nuage se
réaliseront-ils ? W 8269122 D/54.

JEUNE INSTITUTRICE ENFANTINE, 35 ANS, fort sympathique, intelligente et rai-
sonnable adorant les enfants et la vie d'intérieur, mais aimant aussi le sport, la na-
ture, les travaux manuels et la musique souhaiterait faire la connaissance d'un
compagnon pour la vie à l'esprit ouvert et sur lequel elle puisse compter en toute
circonstance. W 8183634 D/54.

DAME ATTIRANTE DANS LA QUARANTAINE, une personne douce, féminine, socia-
ble et communicative, une parfaite maîtresse de maison, non liée à son domicile,
souhaiterait recréer un foyer basé sur un échange confiant dans tous les
domaines. Beaucoup de tendresse, de compréhension et de bonne volonté
attendent celui qui partagera ses peines et ses joies. W 8146740 D/54.

Chacun étant l'artisan de son bonheur, une CHARMANTE QUINQUAGÉNAIRE em-
prunte cette voie, afin de réaliser ses plus secrètes espérances. C'est une person-
nalité harmonieuse et équilibrée, cultivée, accessible à tout ce qui est beau et
sensé, très jeune d'allure et souhaitant rencontrer un partenaire entreprenant et
cultivé en vue d'une entente profonde et durable. W 8194056 D/54.

SYMPATHIQUE DAME D'AGE MUR se demande parfois à quoi peuvent bien servir
les plaisirs et l'argent, s'il n'y a pas possibilité de les partager. Aussi souhaite-t-
eIle faire la connaissance d'un gentil monsieur compréhensif et bon vivant en vue
de mariage si entente. C'est une personne pleine de vitalité, plutôt raisonnable,
d'un naturel gai et enjoué, appréciant une vie calme et sereine. W 8256861 D/54.

Ce JEUNE EXPERT-COMPTABLE, 27 ANS, sportif, enthousiaste et naturel, caresse
l'espoir de rencontrer bientôt l'âme sœur, afin de fonder avec elle un bonheur que
plus rien n'altérera. Il a une situation brillante, n'est pas lié au domicile et porte
un intérêt très vif à tout ce qui est enrichissant. W 8216626 H/54.

Après l'échec d'un premier mariage, ce SYMPATHIQUE ARTISAN DE 33 ANS de
goûts simples mais ayant de grandes qualités de cœur, bon caractère et doué
d'une sensibilité juste et profonde, désirerait reconstruire un foyer harmonieux
avec une partenaire fidèle et compréhensive aimant la nature et la vie d'intérieur.
W 8218233 H/54.

Une dame pleine de gentillesse et de compréhension désirerait-elle faire plus am-
ple connaissance avec un SYMPATHIQUE MONSIEUR DE 50 ANS, père de famille,
très bonne présentation, travailleur, loyal et conciliant ? Après une vie passable-
ment tourmentée, il mériterait de connaître le vrai- bonheur. (Belle villa, épargnes
et bon revenu.) W 8190249 H/54.

VEUF DE 66 ANS, bien physiquement, gai, sociable et plein de vitalité, que la na-
tation, la montagne, la marche et la nature enthousiasment, jouissant d'une situa-
tion matérielle confortable, souhaiterait connaître en vue de mariage une dame
ayant les mêmes affinités. (Propriété, fortune, épargnes et bon revenu)
W 8270366 H/54.

MONSIEUR D'AGE MUR, VEUF, un personnage intelligent, encore très actif pour
son âge, vigoureux et bien-portant, bien physiquement, serait heureux de rencon-
trer une personne sincère et affectueuse, afin de fonder avec elle une union par-
faitement heureuse. W 8267170 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, Schaffhauserstrasse 16
Tél. (053) 2 5016

¦¦^¦̂ H_MBM_______________ M__a___________ a_H_M______^_____H_MMMI
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Louez un utilitaire

pour vos petits
transports et déménagements

Permis de voiture
Tél. (038) 3614 55

I —¦..,¦¦_.¦¦.>¦#

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois d'étren-
nes, il vous faut des timbres et des car-
tes... pourquoi pas ceux de Pro Juventu-
te qui joignent l'utile à l'agréable, en
apportant de la joie dans bien des fa-
milles, où des enfants ont besoin de no-
tre aide.
Durant le mois de décembre, vous pou-
vez encore vous en procurer auprès des
collaborateurs bénévoles suivants :
Magasin d'optique Comminot , rue de
l'Hôpital 17
Kiosque de la Place Pury
Secrétariat des écoles, collège de la
Promenade
La durée de validité des timbres est il-
limitée.
Le comité du district de Neuchâtel vous
remercie de votre générosité.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
•¦ Feuille d'avis
de Neuchâtel »

les gais lutins
ln.s*itut . éducatricespédagogique
io, av. de jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfantS
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

< _̂__-B«Pi'l--iii__.M>^ilfiiiniw Bru Tii'iiwiiTTui-.tfwaai

KONiCA
Objectivement meilleur *&wS \Chaque appareil réflex KONICA ^

¦4$S ' B V̂_ïS_V ____
et chaque objectif KONICA-HEXANON tf_V» ""- ___nBF_*s__ __¦bénéficie de la nouvelle garantie «figwr 1É ^̂WCfS '̂J.f«rumitas» supplémentaire tous ^? v l_t_ __V»^ ,__W
risques (vol, perte, autres dégâts). / X

^ ^^ yf L̂y
HERMÈS - PRECISA
-̂INTERNATIONAL-^

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

à partir 88̂
de Fr. 226.-

MONSIEUR DISTINGUÉ DE 43 ANS
professjon libérale, cultivé, prévenant et ,dy-
namique; souhaiterait créfer jdes oHenS eorrjuv

r J> gaux durables'. Il a une situation brillante,
aime. 'le sport, .Ja littérature, la musique et

' tout particulièrement leâ'- r-rr_frës. Q_anrj _ !
son métier, il l'adore tout simplement. Une
dame cultivée désirerait-elle faire sa con-
naissance en vue de mariage si entente ?
Ecrire sous W 4125343 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,

; 4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), téléphone
(061) 25 58 93.

La vie à deux étant le but primordial de
l'existence, cette

CHARMANTE SECRÉTAIRE DE 48 ANS

instruite et cultivée, très positive, bien phy-
siquement, attirée par toutes les belles cho-
ses de la vie, souhaiterait rencontrer un
monsieur distingué, afin de fonder un foyer
uni. Ses loisirs favoris sont la peinture, le
théâtre, la musique, la littérature, les voya-
ges, la montagne et les promenades. Ecrire
sous W 4123448 F/54 à CONTACT-SERVICE

- S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Quel gentil monsieur, souffrant également
de la solitutde morale et affective, désirerait
passer le soir de sa vie auprès d'une

SYMPATHIQUE QUINQUAGÉNAIRE

au physique agréable, soignée, aimable, fa-
cile à vivre et gaie. C'est une ménagère
très habile qui n'attend que l'occasion d'en-
tourer de Sa sollicitude un partenaire pour
la vie. Ecrire sous W 4123855 F/54 à CON-
TACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agence matrimoniales (USE) tél. (061)
25 58 93.

Veuve
quinquagénaire, dame distinguée
et sympathique, douce et d'allure
jeune, souhaiterait connaître en
vue de mariage un monsieur d'â-
ge en rapport de 50 - 60 ans,
grand.

Ecrire à B 354 850 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

C'est en 1968 que Migros a entrepris de vendre des montres et des réveille-matin. Il
fallait de l'optimisme pour se lancer dans un tel commerce, car l'horlogerie était
alors le monopole d'une industrie traditionnelle , et la clientèle lui était
profondément attachée. Par ailleurs, le chemin qu 'il nous a fallu parcourir de fabri-
cant en fabricant , pour rechercher le partenaire idéal, était parsemé d'écueils.
Nous avons enfin rencontré un fabricant
suisse nous garantissant la meilleure
qualité à des conditions avantageuses, et
capable de fournir un service après-vente
irréprochable. L'étude approfondie
menée par nos laboratoires ayant abouti
à des résultats favorables, nous étions
dès lors en mesure de satisfaire large-
ment aux normes très sévères en vigueur
en Suisse. Conformément à nos principes
fondamentaux, nous allions offrir uni-
quement des montres à ancre de qualité
supérieure, et cela sous la marque Mire-
xal, donc de fabrication suisse.

Les rigoureux critères que nous nous
sommes fixés à cette époque — fabrica-
tion suisse, la meilleure qualité , prix
avantageux , service d'entretien impecca-
ble — ont porté leurs fruits car les

montres Mirexal ont rencontré un succès
éclatant , qui a dépassé nos prévisions.

En 1974, une montre sur six vendues
en Suisse a été une Mirexal et c'est
dans les prochains jours que nous fê-
terons la vente de la millionième Mi-
rexal. A cette occasion, Migros
accorde un rabais sur tous les brace-
lets-montres pendant une durée que
nous regrettons de ne pouvoir préci-
ser ici (en raison de dispositions lé-
gales , contraire s aux intérêts du con-
sommateur).

Le succès des montres Mirexal ne vient
pas seulement de leur qualité, mais aussi
du choix très varié de la gamme. Il exis-
te à Migros une Mirexal pour chaque
goût — boîtier chromé, plaqué or ou en
acier inoxydable, avec remontage nor-
mal, automatique ou électronique — et
pour toutes les bourses (Fr. 45.— à
160.—).

Notre clientèle a su reconnaître l'effica-
cité et les avantages de cette nouvelle
formule de vente et de service pour des
montres de qualité, alors que l'industrie
horlogère suisse avait marqué énergique-
ment sa réprobation et que nombre de

maisons réputées nous avaient refusé
toute livraison.

Il eût été plus simple d'importer des
montres étrangères, meilleur marché,
comme !e font certains distributeurs. Si
l'on considère les difficultés économi-
ques que connaît actuellement l'horloge-
rie suisse, il se confirme que notre poli-

tique commerciale était bien fondée et
que. là aussi, nous partic ipons activement
à la sécurité de l'emploi.
Migros a confiance en l'industrie horlo-
gère de notre pays riche de tant d'expé-
rience. Le deuxième million de montres
Mirexal en témoignera.

Un million de montres Migros !
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Baisse de prix

Tomates pelées italiennes
Nouveau prix Migros !

Boite de 400 g —.70
Eg. (100 g = —.25)

Petits filets de poissons
coupés en bâtonnets, panés
surgelés.
Offre Paquet de 280 g
spéciale (10 bâtonnets)

1.90
(100 g = —.67.9)
au lieu de Z40

La pomme de terre est un aliment con-
nu de tous : ne la trouve-t-on pas dans
la plupart des cuisines et dans bon nom-
bre de recettes ?

La variété de pommes de terre Bintje de
Migros est livrée depuis peu sous un
emballage nouveau, moderne, hygiénique
et non polluant. 11 s'agit d'un sac facile
à porter sur lequel sont mentionnés d'un
côté, de façon bien lisible, des informa-
tions sur la variété, le prix, le poids, l'u-
tilisation et l'époque de consommation
la plus favorable, de l'autre côté de

nombreuses propositions de recettes
pour de bons petits plats à base de pom-
mes de terre.

Ce nouvel emballage présente le grand
avantage de permettre une plus longue
conservation ; les parois en sont percées
de manière à assurer la bonne circula-
tion de l'air à l'intérieur. La ménagère
peut ainsi conserver ses pommes de terre
pendant longtemps sans craindre leur
dessèchement prématuré, comme cela se
produisait parfois dans le filet ancienne-
ment utilisé. La formation de condensa-
tion , que l'on peut constater à l'intérieur
du sac ne présente aucun inconvénient
pour les pommes de terre qui s'y trou-
vent. Enfin, on a choisi pour fabriquer
ce sac un plastique non polluant : il se
détruit cn effet sans laisser le moindre
résidu toxique.
Le contenant n'est pas seul' à avoir subi
quelque modification ; en effet, le dia-
mètre des pommes de terre que nous y
mettons sera désormais de 42,5 mm au
moins et de 55 mm au plus (on dit
qu'elles sont calibrées) ; la cuisson s'en
trouve largement facilitée. Par ailleurs,
nous contrôlons en permanence leur te-
neur en fécule et nous efforçons ainsi de

ne livrer que des pommes de terre ne se
désagrégeant pas à la cuisson — tout ce-
la, bien entendu , à des prix Migros.

La Bintje, variété particulièrement
appréciée, est maintenant obtenable dans
ses nouveaux sacs de 2,5 et 5 kg. Les
pommes de terre en sacs de 5 kg et de
2,5 kg sont brossées et lavées. Le sac de
5 kg est en promotion à Fr. 2.90 au lieu
de 3.60 jusqu'à mardi prochain encore.
« La pomme de terre Migros est bonne
à tout faire. »

Un habit nouveau pour les pommes de terre

Actuel !
Maintenant en Multipack

Tablettes pour
limonade gazeuse
M-C-VIT
au délicieux arôme orange ou citron.
Tube de 10 tablettes de 225 mg
de vitamine C
(= portion quotidienne)
1.10
2 tubes 1.80 au lieu de 2.20

Pour les gourmets ! ___ __

Brioche de Dresde
Un délicieux biscuit, préparé selon
la recette traditionnelle.
Offre Brioche de 720 g
spéciale - ork4.80

(100 g = —.66,7)
au lieu de 5.80

Pommes de terre aux oignons
Hacher finement l'oignon, le faire reve-
nir dans du beurre. Ajouter des pommes
de terre pelées et coupées en dés (main-
tenant en offre spéciale). Mouiller avec
du bouillon. Assaisonner de sel, de poi-
vre et d'ail écrasé. Faire cuire 20 minu-
tes. Presser au moyen du passe-vite et
servir.

La recette de la semaine



Délais de congé prolongés
pour le personnel des Spiraux-Genève

Apres l'annonce de sa décision de ces-
ser l'exploitation de ses ateliers genevois
à la fin de cette année, la direction
générale de la Société des fabriques de
spiraux réunies a demandé, respective-
ment accepté de participer à une série
de réunions d'information et de discus-
sion avec les autorités, les syndicats et le
personnel touché par cette mesure.

Hier après-midi , au cours d'une séance
qui s'est tenue dans le cabinet du chef
du département genevois de l'économie
publique , les intéressés ont pu faire part
au conseiller d'Etat Henri Schmitt du
fait que les divergences de vues qui sem-
blaient opposer les partenaires sociaux
dans cette affaire avaient pu être prati-
quement toutes aplanies.

En effet , pour tenir compte de la ces-
sation d'exploitation, des conditions
particulières du marché genevois du tra-
vail et de l'ancienneté du personnel
concerné, la direction des Spiraux a pu
prendre des décisions qui ont reçu l'ac-
cord des intéressés. Pour l'essentiel, les
mesures qui seront appliquées consistent
dans la prolongation des dédites prévues
par les contrats signés par le personnel.

Ainsi , sur un total de 23 personnes et
alors que l'exploitation cessera effective-
ment le 19 décembre, 14 personnes tou-
cheront leur salaire jusqu 'à fin mars,
trois jusqu 'à fin avril et six dont l'an-
cienneté est supérieure à 20 ans, jusqu 'à
fin mai.

En outre, des mesures complémentai-
res ont été arrêtées notamment en ce qui
concerne les retraites anticipées, les
gratifications et les indemnités de vacan-
ces.

Enfin , compte tenu des négociations
qui sont en cours au niveau convention-
nel pour ce qui est des droits acquis des
assurés des caisses de pension dans des
cas de ce genre, les modalités du libre-
passage du personnel de Spiraux-Genève
feront l'objet de discussions ultérieures,
ceci d'entente entre les partenaires.

Les Planchettes ont été privées
de courant pendant quatre heures

De notre correspondant :
Les services industriels de La Chaux-

de-Fonds, dans un communiqué,
annoncent que mercredi , à 18 h 10, la
neige a provoqué la chute d'un arbre
sur la ligne à moyenne tension qui ,
partant au sud de l'aérodrome, alimente
Les Planchettes et quelques quartiers
ruraux situés à l'est du territoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le personnel de réparations et de
piquet des «ervices industriels intervint
sans tarder. Après avoir séparé la ligne
défectueuse du réseau, il commença ses
recherches pour localiser l'endroit du
défaut qui fut repéré près du Maillard ,
dans une région d'un accès difficile en
raison de la neige.

Les fils étant cassés en deux endroits,
deux équipes de monteurs de lignes
furent mises sur pied et entreprirent la
réparation dès 20 h, dans des
conditions atmosphériques très défavo-
rables. A 22 h 25, la réparation effectuée
permettait la remise sous tension de Ja
ligne et, partant la réalimentation des
abonnés privés de courant depuis 18 h 10

Les conséquences de cet incident , dont
la remise en état exigea l'intervention de
sept, personnes, illustrent parfaitement
les inconvénients que représente le
voisinage d'arbres à proximité de lignes,
et justifie la nécessité de procéder à leur
élagage ou éventuellement à leur
abattage dès que leur présence
représente un danger pour une distribu-
tion constante d'énergie électrique.

Pierre Tisserand à La Lucarne aux Brenets
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De notre correspondant :
Mercredi soir dernier, le petit théâtre

de la « Lucarne » accueillait un hôte de
marque, l'auteur-compositeur-ànterprète
français Pierre Tisserand. Pierre Tisse-
rand est connu du grand public, puis-
qu'il est l'auteur de plusieurs chansons
qu'interprète Serge Reggiani, notamment
le fameux « Pithécanthrope ». Tour à
tour sardonique ou tendre, mais avec
toujours une lueur de malice dans les
yeux , Pierre Tisserand, lorsqu'il est pré-
cisément l'interprète de Pierre Tisserand-
compositeur, offre à son public l'image
d'un grand artiste, peut-être aussi, d'un
être, tout simplement homme, chez qui
la corde sensible de l'âme vibre plus
symboliquement que chez le commun
des mortels. Pierre Tisserand saisit quel-
ques images de la vie, comme cela, au
vol, et les transmet dans ses chansons,
en y ajoutant d'ailleurs un peu de sa
personnalité, un brin de son originalité,
beaucoup de son talent. Drôle parfois,
lorsqu'il parle du « Petit Poucet », ce
sale gosse qui sème des cailloux sur les
sentiers, amère, lorsqu'il s'aperçoit qu'il
a donné «Le merveilleux âge d'avoir
vingt ans» , à des gens chez qui la no-
tion de « supérieur » se marque sur une
manche ou une casquette, tendre, lors-
que dans la douleur, il retrouve ses
amis. Pierre Tisserand, c'est l'homme

aux milles facettes , de l'homme, précisé-
ment, qui refait l'histoire à sa façon , ou
qui, puisque le Tout-Puissant a créé
l'homme à son image, joue, au Tout-
Puissant... et que la lumière soit.

Et puis, on ne peut parler de la vie,
sans parler de l'amour, alors Pierre Tis-
serand chante la compagne de notre
voyage terrestre, et à nouveau sur tous
les tons, tantôt railleur, devant les ma-
tronnes du MLF , qui veulent singer
l'homme, tantôt rêveur d' un visage
entrevu, aimé peut-être, il y a long-
temps, il y a... le temps. Pierre Tisserand
est un des grands compositeurs de la
chanson française, dite sérieuse, et quand
l'auteur-compositeur rencontre l'interprè-
te, cela donne tout simplement un ins-
tant de grande qualité, un instant à la
Pierre Tisserand. HAB

Ded :
fermeture démentie

(c) La plus grande surfac* de
meubles du Jura, « Ded » ameuble-
ment et décoration d'intérieur, située
aux Eplatures à la sortie de la ville
de La Chaux-de-Fonds étalt-ell«
menacée de disparaître ? Depuis peu,
certaines rumeurs laissaient sous-
entendre que le propriétaire M. Paul
Guinand-Ded cherchait à remettre
son commerce. Certains ajoutaient
même qu'il envisageait de cesser tout
activité ce qui aurait entraîné la
fermeture définitive de ce commerce.

Contacté hier, M. Guinand a aussi-
tôt fermement démenti la nouvelle. II
nous a en outre précisé qu 'il
poursuivait en parallèle l'exploitation
de son magasin et un service de
meubles Importés, fabriqués en
Belgique, meubles dont il assure la
représentation pour la France, le
Luxembourg et la Suisse.

Nouveau
cambriolage

(c) Un ou des cambrioleurs se sont
introduits, par effraction, dans la nuit
de jeudi à vendredi, dans les locaux
d'une fabrique de machines au
boulevard des Eplatures, à la sortie
de La Chaux-de-Fonds. De prime
abord, le montant de ce vol paraît
peu élevé. Une enquête est en cours.

Signalons cependant que ce méfait
semble s'inscrire dans la lignée d'une
série de cambriolages qui ont été
constatés ces derniers jours dans la
Métropole horlogère. Ces délits,
toutefois, n'auraient pas rapporté
gros à leurs auteurs.
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Mardi soir, l'association qui a pour
but d'encourager la méditation transcen-
dantale présentait une conférence au
Musée international d'horlogerie. Le
premier orateur, M. Tochon indiqua que
cette technique avait pour but de
soulager les souffrances humaines,
d'apporter un bienfait au corps et à
l'esprit, etc. A la fin de cet exposé, M.
Jean-Paul Humbert, Mme Tochon, M.
Stettler et enfi n M. Robert Martin pri-
rent encore la parole.

La méditation
transcendantale au MIH

(14 novemorej
Mariages : Bitterli , Maxime-Pierre,

électricien et Kanel Katherina-Claire ;
Hug, Patrick, mécanicien-électricien et
Thiry, Martine.

Naissance : Burgener, Yann-Stéphane,
fils de Pierre-Alain facteur PTT, et de
Marie-Lyse-Martine née Pittet.

Etat civil du Locle
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l La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h 30, « Scènes

de la vie conjugale » (16 ans) ; 17 h 30
'là Guilde du film présente « Aguirre
la colère de Dieu > (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Rollerball >
(16 ans) ; 17 h 30, « Histoires extra-
ordinaires » (18 ans) ; 23 h 15, « Guê-
pes aux fesses » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « La course à
l'échalote » (16 ans - prolongations) ;
17 h 30, « Les folles années du rock »

Scala : 15 h et 20 h 45, « Folle à tuer »
(16 ans) ; 17 h 30, « Le lien » (18 ans)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h S0 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4.h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu (vernissage à 16 h).
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark (vernissage à 17 h 30).
Galerie du « Club 44 » : Margrit Jaeggli,

personnages derrière le miroir.
Galerie du « Club 44 » : les œuvres plas-

tiques de Wolfgang Hausler (vernis-
sage à 17 h).

Musée d'histoire : les collections.
Galerie des Six-Pompes : artisanat.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61-
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, «La rouille »,

par la théâtrale de la ville.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir1 programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-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.
EXPOSITIONS

Voir samedi
Galerie du « Club 44 » : fermée.
Galerie des Six-Pompes : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Salle de musique : 16 h, la messe en si ,

de Bach , avec le chœur Bach, de
Berne, et l'orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Les missionnaires

(16 ans).
Lux : 20 h 30 : Les 7 vampires (16 ans),

23 h 15, Liebesjagdt durch Betten
(20 ans).

Concert : 20 h 15, Salle Marie Thérèse :
chœur-mixte catholique « Chanson
d'amour », Opérette en 3 actes de
F. Schubert.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Christophe Je-

lenkiewicz, peintre.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

rue 28, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'bsence du médecin traitant tél.
117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 b 30, Les missionnaires

(16 ans).
Lux : relâche.
Château des Monts : musée d'horlogerie

(14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Christophe Je-

lenkiewicz, peintre.
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

Rue 28, dès 21 h, ta. 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.

(20 novembre)
Décès : Jacot Charles-Ulysse, horloger-

décotteur, né le 11 avril 1897, veuf de
Blanche-Marie-Alice, née Fallet.

Etat civil

Mercredi vers 23 h, Mme F. W., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Bel-
Air en direction nord dans l'intention
d'emprunter la rue du Ravin dans le
sens ouest. En obliquant à gauche, sa
voiture coupa la route à celle conduite
par M. F. F., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait me Bel-Air en direction sud.
Collision et dégâts.

Inattention

(19 novembre)
NAISSANCES : Csete, Alain-Michel,

fils de Dezso, ouvrier et de Raquel, née
Calle ; Desiato, Giuseppina , fille de Ce-
sare, ouvrier et de Antonietta, née Ler-
ro ; Cailliez, Claire Josiane Luce, fille
de André Louis Maurice, opérateur et
de Nelly Monique Marie Rolande, née
Wetzel.

PROMESSE DE MARIAGE : Carre-
tero, José, mécanicien faiseur d'étampes
et Sancho, Maria-Angeles.

Etat civil

Votre spécialiste Elna vous démontre comment coudre
plus facilement avec Elna et repasser plus vite et confor-
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Du 15 novembre j ,
au 31 décembre 1975

grand jeu HERMES porte-bonheur:

Sésame,
ouvre toi!

Essayez d'ouvrir le coffre-fort
HERMES -̂ n ¦¦ |#1
^
Jr Venez chercher avec le

r coupon votre clef de chance.

[

COUPON DE CHANCE , A
En échange de ce coupon vous

recevrez gratuitement de I
notre part une clef pour le grand I '

jeu HERMES porte-bonheur. ¦

(R&f monà
2001 Neuchâtel UÊW>
Ibg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 «<PP>
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PLEUR ER HDDEB'F
Tél. 61 10 57

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •

Le vin de tous les jours...
Vin de la commune

de Tarragone
Tél. 61 10 96

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39

D3SB9IMin_______ffl

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

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

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

Rue du Sapin 2a Tél. : 61 18 30
Ameublement - Décoration

Articles pour bébés

Agent officiel E_g v̂TOYOTA (fS\\entretient V\__y /
Réparations \___i__5i
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix- Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46
• -

' •__ • Centre Coop
BeJll Fleurier

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER -Tél. 61 1148

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

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

Mardi , les arbitres ont renvoyé Fleuri-
sans et Morgiens aux vestiaires après dix
minutes de jeu l Motif: la neige pertur-
bant le déroulement du jeu , les directeurs
de jeu prirent la seule solution possible
afin de ne point fausser la suite de la
compétition.

Voilà donenos Fleurisans sur leur faim.
A deux points de... Sion ! Le surprenant

faux pas de Lausanne (ou est-ce Sion qui
est vraiment plus fort que ce que nous
avions vu à Belle Roche?),.le faux pas de
Lausanne donc, renforce l'espoir des Va-' ¦
laisans d'accéder au tour de promotion.
Et comme il n'y aura plus de confronta-
tion directe entre Sion et Fleurier, le
moindre point cédé par l'un ou par l'autre
pèsera lourd lors du décompte final. Or,
Fribourg, le troisième larron encore en
course pour obtenir une place dans le
tour des «grands », après sa défaite aux '
Augustins face à Viège, se doit absolu-
ment de rétablir l'équilibre, donc battre
Fleurier ce soir et spéculer sur une défaite
de Sion à Morges contre Forward.

Les « pingouins de la glace » vont donc
venir à Belle Roche animés d'un désir de
vaincre à tout prix. Voilà nos Vallonniers
avertis !

Des Vallonniers qui entament ce soir-
un final difficile mais non impossible. En
l'espace de quatre matches, nos gars vont
jouer leur place dans le tour de promo-
tion : ils reçoivent Fribourg ce soir, vont à
Lausanne mardi, affrontent Forward
jeudi à Belle Roche (match en retard) et
Viège, à Belle Roche toujours, deux jours
plus tard.

Trois matches à domicile, un match à
l'extérieur face à un adversaire qui ne
sera certainement pas aussi complaisant
•que mardi contre Sion...

Dès lors, nos gars peuvent-ils accéder
au tour de promotion? Avec trois mar-
ches «faciles » à Belle Roche ils tiennent
les bonnes cartes en ' main. Ils sont re-
marquablement placés. A eux de tirer
profit de cette situation favorable. Ils en
ont les moyens et les possibilités. En se

serrant les coudes, bien entourés et en-
couragés par leurs fidèles supporters—ils
seront particulièrement précieux à Lau-
sanne — nos Vallonniers accéderont au
tour de promotion. Nous en sommes per-
suadés. Convaincus.

CP FLEURIER - FRIBOURG
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La mentalité des Vallonniers ne semble pas
avoir beaucoup changé avec les années

De notre correspondant :
Si l'on excepte le brassage des popula-

tions dû à l'arrivée d'émigrants, sur le
sol du Val-de-Travers, la mentalité
profonde des habitants de ce district ne
semble guère avoir changé avec les
années. Et tels portraits tracés il y a 150
aps, sont encore psychologiquement
actuels. Ainsi quand un chroniqueur de
la fin du XVIIIe siècle dit que les
Vallonniers paraissent se rapprocher
surtout des Français avec lesquels ils
sont souvent en relation, cela ne
saurait être démenti aujourd'hui encore.
Comme ceux d'Outre-Doubs, notait le
narrateur, les gens du Val-de-Travers
sont prompts à s'enthousiasmer comme à
se désenchanter, faciles à s'irriter comme
à se calmer.

Des « émotions » naissent souvent
pour de légers motifs, grossissent,

éclatent comme un orage, puis s'apaisent
en peu de temps sans même laisser de
fortes impressions.

De Chambrier parlait des habitants de
la contrée, les considérait surtout
comme des montagnards, devenus indus-
trieux par nécessité en raison du carac-
tère rude du pays. Vif et ingénieux,
disait-il du Jurassien de chez nous, il
poursuit tout espèce de perfectionnement
et d'inventions. Actif et entreprenant, il
cherche sans cesse des marchés
nouveaux et plus lointains pour les
produits délicats et précieux de son
industrie.

UN CONNAISSEUR
Le Dr Allamand fut un connaisseur

particulièrement avisé des habitants du
Vallon «En général, a-t-il noté, les
mœurs offrent de l'aménité, de l'obli-
geance et de la politesse ».

D'un côté, on laisse percer une sorte
d'assurance qu'on ne serait pas fâché de
faire passer pour de la supériorité. « La
prétention à cette supériorité, disait le
bon médecin, s'allie à quelque aisance et
à tant soi peu de savoir, ce qui ne
l'excuse nullement. Ce qui a disparu
maintenant, à une ou deux exceptions
près, c'est l'étanchéité de certaines
classes. On est devenu plus ouvert les
uns envers les autres et ceux qui se
targuent de vouloir mener les choses à
leur manière font souvent sourire alors
qu'autrefois ils étaient craints. « On
admet généralement, écrivait encore le
Dr Allamand, qu 'il y a, dans l'esprit du
Val-de-Travers, quelque chose d'un peu
frondeur. S'il est vrai qu'il n'y a rien de
systématique dans une sorte d'opposi-
tion, celle-ci s'exerce aussi bien sur les
choses les plus frivoles que sur des

sujets d'un plus haut intérêt. On apporte
à cela plus de vivacité que d'animosité.

LE GOUT DES FÊTES
Ce que l'on ne pourra nier, ni hier ni

aujourd'hui , c'est que les habitants de ce
vallon , aiment la plaisanterie, le plaisir,
les fêtes et les soirées populaires. Encore
maintenant la démonstration en est faite
et c'est peut-être pour cela que les
visiteurs de passage trouvent tant de
charme et d'affabilité quand ils sont
mêlés à la population du vallon en
liesse. Enfi n , peut-on encore dire comme
de Mollondin , qu 'à Couvet, Môtiers et
Fleurier, on est prompt, colérique mais
sociable, et aussi dépensier, qu'à
Travers domine la brusquerie et
l'inconstance, qu'aux Verrières, on est
porté à faire des procès ?

Peut-être ces dernières appréciations
sont-elles un peu sommaires mais en
définitive entre le passé et le présent, il
n'y a rien de nouveau sous le soleil.

G. D.

Le problème de l'argent de poche
à l'Ecole des parents du Vallon

Pour sa dernière conférence de l'an-
née, le comité de l'Ecole des parents du
Val-de-Travers a bénéficié d'un exposé
de Mmes Jeannet et Perrin, membres de
la Fédération romande des consomma-
trices, de La Chaux-de-Fonds, qui s'est
donné, mardi, à la salle de paroisse de
Môtiers, devant un auditoire fort inté-
ressé d'une trentaine de personnes, dont
plusieurs couples.

Le sujet tournait autour de « L'ar-
gent de poche », sujet qui préoccupe tous
les parents (et leurs enfants 1) et il est
indispensable pour chaque famille, tout
d'abord de se convaincre s'il faut ou
non donner de l'argent de poche aux
enfants et, ensuite, comment agir pour
no pas commettre de graves erreurs.

H ressort de l'exposé, ainsi que des
prises de position des auditeurs et au-
ditrices, que des erreurs monumentales
sont presque toujours commises pour
des courses d'école par exemple, ou des
camps, lorsque des enfants reçoivent des
sommes très importantes pour une seule
journée où les frais de transport et de
nourriture sont déjà payés. Ce qui a
pour conséquences fâcheuses d'inciter les
autres enfants à demander aussi trop
d'argent et à fausser totalement la ma-
nière de gérer leurs dépenses pour les
jeunes en général.

Dans ce domaine aussi, l'information
est de toute première importance, afin

que l'enfant apprenne, au fur et à me-
sure de son développement, à acheter
des produits de première nécessité avec
ses parents, à regarder les prix annon-
cés, à comparer la qualité des objets
proposés. Dans ce domaine, on le sait,
la Fédération romande des consomma-
trices renseigne régulièrement les ména-
ges, leur permettant d'étudier les mar-
chandises et les produits, avant d'ache-
ter. Mais l'enfant doit aussi se connaître
lui-même, découvrir ce qui se trouve au-
tour de lui et faire une différence entre
les achats indispensables (vêtements,
nourriture, livres d'étude ou de lecture...)
et les autres (friandises, sorties, specta-
cles...) pour lesquels deux questions se
posent : « En ai-je vraiment envie ? »
et « Ai-je assez d'argent pour cela ? »

Uie autre remarque importante était
de familiariser les enfants avec les ques-
tions du budget familial, voire des bud-
gets de la commune ou de l'Etat ; une
attitude des parents au sujet des impôts
à payer (ce que personne ne fai t vrai-
ment avec un large sourire 1) peut per-
mettre, sans grande théorie, une bonne
leçon d'instruction civique D'autre part,
Mmes Jeannet et Perrin ont été catégo-
riques à ce sujet, les enfants copieront,
par rapport à leur argent de poche, l'at-
titude des parents par rapport à leurs
problèmes d'argent. Là aussi, rien ne
vaut l'exemple.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon. ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance : 19 h,
i culte de jeunes se.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec
« Les pèlerins du pays de Montbé-
liard » ; 10 h, culte de l'enfance.

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

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l'enfance et des tout petits ;
20 h, culte avec le groupe musical
« « one way ticket » de Genève ; ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

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

Boveresse : 19 h 30, culte.
Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;

9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

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

La Côte-aux-Fées : samedi grande salle,
« Les pèlerins de Montbéliard », di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30 « culte et sainte-cène » M.
Ruegger ; 19 h 30, France-mission, M.
Ruegger ; jeudi 209 h, réunion de
prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : samedi 18 h 45, messe.
Travers r samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h, grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi J.8 h, messe ; 19 h, mes-
_ se en italien ; dimanche 8 h et 10 h ,
t i lyf f î i ïfy x-y ^.êti. 'iSS 'ëJuiS #_.*

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

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Samedi 18 h 45 : mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.
ÉGLISES DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ;
mercredi et vendredi 20 h, réunion de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

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

Couvet : cmema Colisée, 20 h 30 « Rol-
lerball » (parlé français) ; 23 h 15
« Mondo sexuality » (20 ans).

Môtiers : château, photos « Visage d'Ap-
penzell »

Môtiers : musée Rousseau : ouvert
Fleurier : patinoire 20 h 15 « Fleurier 1-

Fribourg 1 »
Travers : temple 20 h 30 « Concert du

chœur d'hommes » « L'Espérance »
Couvet : salle des spectacles, 20 h 30,

soirée musicale et théâtrale de « L'Au-
rore ».

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

DIMANCHE
Couvet : cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30 «Rollerbll » (parlé français)
17 h « Les oiseaux ».

Môtiers : château, photos « visage d'Ap-
penzell »

Môtiers : musée Rousseau : ouvert
Fleurier : patinoire ouverte.

LES DEUX JOURS
Médecin de service de samedi 12 h à

dimanche 22 h : Dr. Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières tél. 66 12 57

Dentiste, service d'urgence jusqu'au 29
novembre Dr. François Schippler,
Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 26 89.

Pharmacien de service de samedi 16 h à
lundi 8 h Gilbert Bourquin Grand-Rue
Couvet, Tél. 63 11 13

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
I laurier , infirmière-visitante : télépho-

ie 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél . 61 14 23

' 
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Quand les paysannes
s'amusent ...

(sp) Dernièrement s'est déroulée à la
salle de spectacles de Couvet la soirée
d'automne des paysannes du Val-de-
Travers. Outre les souhaits de bien-
venue prononcés par Mme E. Graber,
du Bois-de-Croix, présidente de la
section, le ¦ programme offert aux
femmes de la terre f u t  riche et varié :
des chants interprétés par le chœur
des paysannes dirigées par Mme R.
Guye; une pièce fort  drôle jouée par
un groupe des Verrières; une brillante
démonstration de l'homme-orchestre de
Noiraigue, Juc Zarlend, et un bal
animé, conduit par l'orchestre Rythm
Melody 's. A noter que le bénéfice de la
soirée a été versé intégralement à une
caisse de secours à l'intention des
familles paysannes qui seraient un jour
ou l'autre en difficu lté passagère.
Comme quoi l'agréable et l'utile
peuvent faire excellent méange !

MÔTIERS__ : 1

(c) Suite à la séance du Conseil gêne-
rai, du 13 novembre, le parti socialiste
môtisan a adressé un recours au ser-
vice du contrôle des communes de l'Etat
de Neuchâtel. Après cela, le candidat
Jean-François Wyss a été proclamé élu
membre de l'Exécutif. Le Conseil com-
munal s'est réuni hier pour ratifier cette
élection.

Election d'un
conseiller communal

Incendie de Couvet: les causes
n'ont pas encore pu être déterminées

De notre correspondant :
Vendredi de la semaine dernière, en

soirée, un incendie se déclarait au rez-
de-chaussée d'un immeuble, quartier du
Bourgeau, à Couvet, appartenant à Mlle
Cavallaro-Codoni et dans lequel se
trouvait , notamment, le laboratoire d'une
agence de photographie.. Un gros sinistré
put être ainsi évité grâce à l'intervention .
prompte et surtout efficace du- Centre ;

des premiers secours du village.;. Selon,
des renseignements obtenus, hier, à une
source autorisée, il semble que l'incendie
est dû , à première vue, à une cause

électrique dont on ne peut préciser la
nature pour le moment. C'est d'ailleurs
pourquoi un expert a été désigné par le
juge d'instruction de Neuchâtel pour que
l'enquête soit poursuivie. Quant à
l'explosion qui avait eu lieu dans la
maison de Mme Claudine Wagner, rue
des Moulins, à Fleurier, il faudrait en
rechercher la raison, comme nous
l'avions déjà laissé entrevoir, dans une
fuite de gaz émanant' ,;dn v téseau
communal. G. D.

LES VERRIÈRES.!*____. , . ,,

Beau bénéfice
(sp) Le repas de paroisse, organisé au
début de ce mois, a laissé un bénéfice
net de 2000 fr., somme destinée à la
mission, à l'EPER, à la paroisse et aux
œuvres locales. -, ,.. .— -*-

Vente pas nécessaire
(sp) La commune de Travers, prévoyan-
te en l'avenir, a acheté du terrain à
bâtir. Contrairement à ce qu'on suppo-
sait un moment, elle n'a pas été obligée
de vendre des titres pour se procurer des
liquidités et faire ces transactions immo-
bilières;

La rage
à Orchamps-Vennes...

•¦• • • • ¦ ¦ -""

(c) Vendredi, un chasseur d Orchamps-
Vennes (Doubs) abattait un renard, au
hameau des « Ravières ». L'animal fut,
avec les précautions de rigueur, récupéré
par les pompiers qui le firent transpor-
ter au centre antirabique de Besançon
pour analyses. Celles-ci furent concluan-
tes : le renard était bel et bien enragé.
A Orchamps-Vennes, la Municipalité ap-
posa aussitôt des affiches invitant la
population a la vigilance. Tout chiert,
chat, volaille, etc. sera abattu sur le
champ s'ils sont surpris en divagation.

I FLEURŒR 1

(sp) Les travaux de reconstruction de
l'immeuble de la poissonnerie de la
Grand-rue, de Fleurier, partiellement dé-
truit par un incendie au début d'août
dernier, viennent de commencer. Com-
me le phénix, le « Dauphin » (c'est le
nom de la poissonnerie 1) renaît donc de
ses cendres après plus de trois mois
d'inactivité.

Quand le dauphin
joue les phénix...

r i
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Au Conseil général
(sp) Le Conseil général a siégé avant-
hier soir sous la présidence de M. Lu-
cien Barbezat. Douze membres étaient
présents. Un seul objet figurait à l'or-
dre des délibérations. Il s'agissait du
règlement d'aménagement communal qui
a été approuvé et sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir prochaine-
ment.

VAL - DE - RUZ
Carnet du jour

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 16 heures.

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

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

Grenier, de 20 h à 2 h.

Cultes
SERVICES RELIGIEUX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers ; Va-

langin, culte à Boudevilliers ; Boude-
villiers, culte à 9 h 45, culte de jeu-
nesse à 9 heures.

Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunes se
9 h, culte de l'enfance 10 heures.

Montmollin : culte 20h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50, culte

de l'enfance, 9 h 50.
DOMBRESSON : culte 10 h ; culte de

l'enfance, 8 h 45 ; culte de jeunesse,
8 h 45 ; Dombresson, culte samedi
à 19 h 10.

Le Pâquier : culte à 20 heures.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeune sse

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

fance 10 h 15.
Fenln : culte 10 h 20 ; 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 à 10 h.

Il faut faire tomber les barrières sociales
qui empêchent l'intégration des enfants handicapés

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
•:•:¦:•:•:• ;•;•:• * • ' ¦ ¦ ' • " • "•^• •;' * - ''' - ' - '- -—^"V^^/^>>.,Xv;-xo>:v:'X\':-:-:\-:-;-x-:-:vx-:-x-;-; ;•:'!¦;¦:¦>;•:•:¦»:•:•:•:•:•:¦:•;•»:•:•:¦; ;•:•;•;•:•;•;• ¦¦:¦:•:• '•:• '• * - ¦¦¦ *¦¦

•
¦.-.* -.- .¦. - . ' .¦. - . * . * .¦.-.*.* . ¦ . - - . - .-.- . - .-: -:-:-:•; ' _ *:-:->;-: ¦:':•;-;-;•:-: ¦:•:-: ¦:¦:-:-: ¦:-;-:-;-:->: ¦ ¦- ' .;¦ .; ;.* .*.*.;.;.•.* .¦.¦.*.¦.-.-.-.-.-:•;•:¦!•:¦:-: . .•:* ;•:

— ¦ - É___y ¦• — -  — — —————~—— — ¦ i 

PROPOS SUR L'ÉDUCATION

Novembre 1962. A Liège (Belgique)
s'achève le procès de thalidomide , le
tribunal acquitte une mère et un méde-
cin qui ont administré une dosé mor-
telle à un nouveau-né malformé. Le
public se déchaîne en applaudissements :
« une fête de la lâcheté » dit dit-on. La
société a rejeté une petite fille parce
qu'elle était autre. L'opinion lui a
décerné un brevet de mort parce qu 'elle
menaçait nos images sereines de la vie !
L'ordre des choses est sauf ! Des enfants
de la thalidomide et d'autres handicapés

vivent, grandissent , s épanouissent cher-
chant le bonheur et leur place d'hommes
et de femmes parmi nous.

Dans un aveu, accouché dans la
douleur, un père a accepté de témoi-
gner (*.) ce qu'il a vécu dans sa propre
histoire, depuis qu 'il acceuillit un gar-
çon handicapé né dans son foyer, Pierre,
l'aîné de cinq enfants.

Ces pages ne s'attendrissent pas sur le
sort de Pierre et de ses parents. C'est de
nous lecteurs, plus encore que des
enfants handicapés, qu 'il s'agit. En effet ,

leur intégration sociale se heurte encore
à des barrières implantées au plus
profond de notre inconscient individuel
et collectif. Un livre fraternel car il
apprend à recevoir comme un frère tout
homme et tout enfant, jusque dans
l'extrême de la différence. Peut-être
n'est-il pas d'autres voies pour être
honnête devant la vie et devenir vrai
avec soi-même.

VISAGE DE LA FAMILLE
Toutes les époques ont le sentiment

de vivre un tournant de la civilisation.
Aussi les clichés sur l'ampleur des
mutations actuelles ou sur la crise de la
famille n'ont guère d'efficacité pour
orienter dans le présent. La tâche utile
est plutôt de bien saisir les éléments qui
caractérisent l'époque où l'on se trouvé
et de discerner les forces neuves qui
donnent un sens à l'évolution.

Dans « visages de la famille » (**.)
un groupe s'exprime avec cette préoc-
cupation. S'il étudie l'histoire récente,
c'est pour identifier avec netteté quel-
ques traits manifestent les visages de la
famille occidentale dans cette évolution.
Les aspects mis en évidence, relèvent de
la biologie, de la psychologie, de l'éco-
nomie, de la sociologie. Ce bilan est
établi pour souligner les facteurs
porteurs d'avenir. Une partie de
l'ouvrage est consacrée à une réflexion
chrétienne. La foi engage à vivre les
réalités de l'existence personnelle et so-
ciale de son temps avec des intentions et
des comportements originaux, précisé-
ment évangéliques. Dans l'ouvrage en
question, les auteurs s'efforcent d'en
nommer les plus significatifs qu'il vaut
la peine de méditer. A. S.

(*) Dans le regard des autres, par
Paul Marcaux. Le Centurion , collection
du C.E.F.A., de Bruxelles.

(**.) Visages de la famille, par Pierre
de Locht, même collection, même
éditeur.

FONTAINES
Prochaines votations

A la suite d'un référendum portant 60
signatures et qui a abouti , les électeurs
et électrices de Fontaines devront, en
plus des sujets fédéraux , se prononcer
pour ou contre la modification du
système de perception et l'augmentation
du taux de l'impôt communal.

La Bible œcuménique
BILLET DU SAMEDI ;

La TOB, Bible traduite par des
exégètes catholiques et protestants, et
terminée. Le Nouveau Testament a
été publié en 1973, l'Ancien
Testament avec les Livres Apocry-
p hes, vient de l'être.

L'événement a été souligné dans
les paroisses de notre pays et lors de
manifestation au centre œucuménique
de Genève et à Notre-Dame de Paris.

Cette nouvelle Bible est très utile
par ses annotations p rofitables à qui
veut rechercher le sens précis et la
valeur du texte sacré. Le texte lui-
même est traduit pour être compris
des gens de notre temps. Plutôt que
d'être littéral au mot à mot, Il choisit
d'exprimer la pensée profonde de
l'auteur.

Ainsi, le premier verset de la
Bible, littéralement « en un commen-
cement Dieu créa et le ciel et la
terre ... » est rendu p ar : — « Lors-
que Dieu commença la création du
ciel et de la terre ... » Genèse 1,1.

Ainsi aussi le littéral « — Tu ne te
feras pas d'images taillées » ... est
rendu par : — «Tu ne te feras pas
d'idole ,. » Exode 20.4. A ce propos,
l'on peut se demander si vraiment
toutes les images taillées sont des
idoles !

Enfin , le ot « l'Eternel » créé par
Olivétan pour désigner Yahveh,
« Celui qui est, était et sera », est
abandonné au profit du « Seigneur »
des « Septante ». Il faudra s'y
habituer.

Au fait , soyons reconnaissants
d'avoir pu trouver un langage
commun à tous pour traduire
l'Ecriture-sainte dans son ensemble.

L'essentiel, c'est de reconnaître que
la Bible, cet ensemble de livres écrits
au cours de bien des siècles, est le
lieu où retentit la Parole de Dieu.

Lorsque nous la lisons, nous
devons être honnêtes, ne pas
« piquer » . çà et là des textes pour
appuyer nos avis personnels, mais
prendre les passages dans leurs
contextes. Surtout , avec l'aide du
Saint-Esprit , nous devons découvrir
le sens actuel de ces textes pour les
hommes d'aujourd'hui !

Enfin , nous devons lire la Bible en
nous souvenant qu'elle nous amène à
Jésus-Ch rist.

Pour prendre une des citations que
fait le TOB à ce sujet, rappelons que
— « Ces signes ont été consignés
dans ce livre pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et pour que, en croyant, vous
ayez la vie en son nom. » Jean 20.30-
31.

Que celle Bible œcuménique ne
soit pas un bouquin de p lus sur les
rayons de nos bibliothèques, mais
que tous, catholiques, ordhodoxes et
protestants, nous la recevions et
l'ouvrions comme « le Livre » qui re-
nouvelle nos vies !

Jean-Pierre BARBIER

Le camion fou enfonce la douane suisse
Les douaniers comme les quelques

passants qui se trouvaient, hier ma-
tin, à La Ferrière-sous-Jougne, ont
assisté à un curieux accident qui a
fait, heureusement, plus de bruit que
de mal. Ils ont vu soudain un lourd
camion à l'arrêt au poste français
prendre tout doucement le chemin
du poste suisse voisin, en a glissant »
sans chauffeur vers la douane helvè-
te aux grandes verrières fumées.

Et, dans un fracas de vitres cas-
sées, de tôles froissées, le poids lourd
l'est arrêté à l'angle du bâtiment qui
coupe la route en son milieu. Le vé-
hicule a subi plus de dommages que

le bureau de douane d. Vallorbe.
Le camion transportait 15 tonnes
d'aliments pour bétail.

Le chauffeur était occupé à la
douane française pour les contrôles
habituels. II avait serré le frein mais
le moteur tournait C'est alors que
le camion s'est tout à coup mis en
marche sur cette portion de route en
légère pente entre les deux douanes.
Il a fallu après cet accident de fron-
tière, procéder de nouveau à tonte
une série de déclarations et d'exper-
tises franco-suisses. Le camion avait
tout simplement ignoré les douanes
et les douaniers.

De notre correspondant :
La commission scolaire s'est réunie

récemment sous la présidence de M.
Willy Sieber. En début de séance, le
bureau de la commission a été réélu et
Mme R.-M. Polier a été désignée pour
remplacer M. Pasquier, démissionnaire.
Les comptes des courses scolaires de
septembre ont été présentés par la cais-
sière et acceptés. Il en a été de même
pou ceux de la fête de la jeunesse, qui a
btnu un habituel grand succès. Grâce au
temps assez favorable, la cantine a fort
bien marché et ce sont plus de 3000 fr.
de bénéfice qui ont été versés aux divers
fonds.

Puis la commission a examiné en
détail les propositions pour le budget de
l'insruction publique en 1976. Une
classe a pu être supprimée en 1975 et
grâce à une savante répartition, la
moyenne des effectifs par classe s'élève
actuellement à 25,5 et est supérieure à la
moyenne cantonale. C'est qu'un effort
particulier est fai t pour réduire les dé-
penses scolaires même si cela rend plus
difficile la tâche des enseignants. Mais si

les dépenses demeurent à peu près
stationnaires pour les enseignements
primaires et secondaires, une augmenta-
tion de 150.000 fr. est enregistrée pour
les écolages à payer pour les élèves
fréquentant des écoles professionnelles
ou supérieures , où le prix coûtant a été
introduit à la suite des décisions du
Grand conseil.

Les charges nettes des divers chapi-
tres de l'instruction publiques se pré-
sentent comme suit :

Enseignement primaire et préprofes-
sionnel : 643.950 fr. ; enseignement
secondaire : 730.000 fr. ; enseignement
ménager : 10.780 fr. ; enseignement pro-
fessionnel et supérieur 228.000 fr. ;
amortissements 46.200 francs.

Le total des dépenses pour l'instruc-
tion publique se montera donc en 1976 à
1.658.930 fr., somme à la charge de la
commune. La commission scolaire n'a
pu faire .autrement que d'agréer ces
propositions ; le projet de budget et le
rapport à l'appui ont donc été acceptés
à l'unanimité.

La commission scolaire
de Peseux prépare le budget

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
p p̂ ŝemé

Urgent
Je cherche

sommelière
nourrie, logée, et
bon salaire.

Tél. (038) 61 34 62.

-*&. CHEZ FANAC
snOb*»» Saint-Sulpice
5̂ |r_a Tél. (038) 61 26 98

YyUt LE DIMANCHE
f _/C_A-_G&. menu Fr. 20.—

¦ /i //IraS» hors-d'œuvre à 9°9°
ftSfcC' I|}B5| Entrée chaude

¦T ŷLJ Viande, fromage ,
ra**JT ^ dessert.

Couvet - Salle de spectacles
samedi 22 novembre, à 20 h 30 - Portes 20 h

Soirée musicale et théâtrale
organisée par le Club d'accordéonistes « AURORE »,
direction Marcel Jeannet.
Dès 23 h, soirée dansante conduite par le TRIO
ACHILLE SCOTTY de la Radio-Télévision romande,
et animée par Dominique Comment, qui organisera
des jeux pendant la soirée familière.
La population est cordialement invitée, mais atten-
tion, dès 21 heures fermeture des portes (voir com-
muniqué).

Les juniors B du F.-C. L'Areuse ont
récemment mis sur pied une soirée
récréative a laquelle ils avaient convié
leurs parents, les membres de leur
comité ainsi qu'un certain nombre
d'invités dans le double dessein de les
remercier des efforts qu'ils ont déjà
fournis jusqu 'ici et de leur présenter les
problèmes qui pourraient être résolus
par l'apport de leur soutien.

Ce sont plus de 75 personnes qui ont
répondu à cet appel et se sont rendues
au cercle espagnol de Fleurier. Outre un
copieux souper, les organisateurs avaient
préparé divers jeux qui donnèrent à la
soirée une ambiance particulièrement
chaleureuse. D'autre part, plusieurs films
concernant le football ont été projetés à
cette occasion.

Après un début de championnat méri-
toire qui leur permet d'occuper à la fin
du premier tour la deuxième place au
classement derrière Neuchâtel-Sports, les
juniors B de L'Areuse ont ainsi montré
par cette soirée que leur esprit d'équipe
pouvait se manifester bien au-delà du
terrain. Cette campagne d'information
mérite non seulement d'être répétée mais
aussi sans doute d'être imitée par les
sections juniors d'autres équipes sporti-
ves.

Soirée familière
des juniors B

du F.-C. L'Areuse

l CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ¦_r̂ .£gsr"



Nous cherchons,
dans la région de
Bà'e.

jeune femme
sachant aussi faire
la cuisine, dans
ménage privé
(2 adultes, 2 enfants).
Excellent salaire,
belle chambre, salle
de bains. TV :
congés réglés à
convenir.

Famille P.-E. Wlnter.
Oberwil (BL).
Tél. bureau (061)
22 33 99
Tél. privé (061)
47 45 28.

f SÉCHEZ VOTRE LINGE 1
1GEÏ MUER SANS SOUCI 1

j —— _—¦¦_____¦_____________¦_¦_______¦__________________.

\ V / Séchage absolument
\ZUG/ soigneux.
V J

\_ V->  ̂ C est ce que vous garantit 1e
m I \ séchoir à linge

I Kl Adora I
| ta fl 19 S Tambour à rotation aiier-
lttwB SaUaf née.Livrable aussi avec

| | Vk^^_ Rr condenseur. Grande capa-

^̂ •-m̂ ŷ c'lé-

; v! g ' Jjjj" Recommandé par l'IRM. ' . -

| —J___M________!______BWB___—___BB_____i 11 i ¦ - i .i mi ¦ HE I |

__E__B
\ Différents modèles dès Fr. 1495.— I-

Conseils judicieux et installations par les ' ; ;
. j spécialistes : " 1

B Alfred Gross Neuchâtel H
installations sanitaires Tél. 25 20 56 f -

B Hildenbrand 1
I & Cie S.A. Neuchâtel M

rM installations sanitaires Tél. 25 66 86 pi

r Georges Jordan Neuchâtel
, électricité Tél. 25 26 48 t

; Menîha S. A. Neuchâtel S
installations sanitaires Tel: 25 00 00 1*1

B Perrot a Cie S. A. Neuchâtel 1
Ni électricité Tél. 25 1836 ' i __

Vuilliomenet
i & Co S.A. Neuchâtel Ë
/ électricité Tél. 25 1712 ; "

^̂ ^̂ _̂_ _______ B_ r

Hôtel Bellevue,
1936 Verbier/Valais

Famille Bessard, tél. (026) 71138

Chambres et petit déjeune.
à partir de Fr. 2S.—I ' "

, L , L. .¦¦!¦ - i : ¦¦¦ ¦ i
pejmi-pen;S.ion _i> uoinubo-w.

à partir de Fr. 40.—. ..< ..'.

Orcrega S. A.,
av. da la Gare 25,
Lausanne...
Tél. (021) 23 30 87.

sans caution jusqu'à

\ Fr.10.000.-i .s '41 .'
;' - ¦

| %,jm\e personne',-,,, ''
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Je cherche

sommelière
même débutante.
Tél. 46 12 67, entre
14 et 16 heures.

On cherche
boulanger
ou
aide-
boulanger
nourri, logé, congé
le dimanche.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 31 51 33.

Fabrique-commerce d'horlogerie-bijouterie cherche,
pour janvier, jeune

employée
de bureau de langue maternelle allemande. Travail
facile. Place stable à plein temps.

Adresser offres à case postale 1177, 2001 Neuchâ-
tel.

RIVtfkREX S.A.
n/W T̂^̂ = Ŝ_i___î_VWtï*___ Ruo de la Gare 28

j M-̂\ 
^

j ****»V _̂_5ÇÇgL_ 2024 SAINT AUBIN/NE

f \ IHIHIliiini Zljl H

Cherche pour son département meubles de
camping

un aide-magasinier
possédant le permis de conduire A.

ouvriers-ouvrières
pour travaux de fabrication simples. Entrée à
convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact par téléphone ou se présen-
ter directement à l'usine.

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastieM lllllllllllll I ¦«.¦¦¦ Ml^

Bureau de propagande et d'organisation touristiques
cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

Personne jeune et dynamique, qualifiée, bilingue
(français-allemand) trouverait ainsi une activité inté-
ressante et variée dans une ambiance sympathique,
à partir de janvier 1976.

Offres détaillées à envoyer à : Office neuchâtelois
du Tourisme, case postale 812, 2001 Neuchâtel.

Organisation moderne de la branche horlogère a les
postes suivants à repourvoir :

Collaborateur responsable
du contrôle des ordres

EXIGENCES :
— Langues : anglais, espagnol, français, allemand parlé

et écrit.
— Travail exact et soigné
— Savoir-vivre pour contact avec clients et livreurs.

Collaborateur responsable de la vente
— pour s'occuper lui-même de la clientèle d'un groupe

• de pays en Europe et en Orient
— environ 12 semaines de voyage d'affaires.
EXIGENCES :
— pratique de la vente dans la branche horlogère »¦ '-
— connaissances du marché
— langues : anglais, allemand, français parlé et écrit.

Employé(e) de commerce
— pour travail individuel de correspondance et de

bureaux.
EXIGENCES
— formation générale de commerce
— langues : anglais, allemand, français parlé et écrit.
NOUS OFFRONS :
— travail varié dans un petit groupe
— travail individuel
— salaire selon capacités.

Offres sous chiffres 80-16353 à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2500 Bienne.

(
Nous cherchons pour
entrée immédiate

PRÉPARATEURS DE TRAVAIL
Conviendrait à méca-
niciens s'intéressant
à la préparat ion des
gammes d'opérations,
calcul des temps
d'usinage, montage et
construction de gaba-
rits. Les candidats
ayant suivi les cours
ASET ou équivalents
auraient la préférence.

Faire offres sous
chiffres 28-900330 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Hôpital gériatrique de Chamblon, 1438 Chamblon
nous cherchons à engager tout de suite ou date à convenir :

un ou une physiothérapeute
diplômé (e)

aimant les personnes âgées, et capable de prendre la responsabilité
du service.
Adresser offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae à la di-
rection de l'hôpital.

Restaurant de la ville cherche

personne
pour s'occuper de nettoyages et
du passe.
Horaire : 8 h -14 h, 17 h 30 - 21 h 30.
Adresser offres écrites à KL 6234
au bureau du journal
avec prétentions salaire.

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.

URGENT

On cherche pour le 24 novembre
ou selon entente

sommelière
pour le Restaurant Maison du Vil-
lage, Sauges/Saint-Aubin, nourrie,
logée.

Tél. (038) 55 29 44, dès le 24 no-
vembre, à 10 heures.

On cherche

serveuse
bons gains assurés, nourrie, lo-
gée. Entrée immédiate ou à
convenir.
Hôtel restaurant Les Gravines
Richellen sur Versoix.
Téléphone 55 1494.

Pour banlieue résidentielle 20 km
de Paris on cherche

nurse
' parlant le français. Sérieuses réfé-
' rences exigées. Nourrie -. logée. .ï * .)rrf!n' j f -si . (-for "~ . '

Adresser curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photo à: Pté La-
roche - Réf. 611
39, rue Perler 92120 Montrouge
(France), ou téléphoner au
9605039.

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel, cherche pour entrée en janvier 1976 ou à
convenir, un '

EMPLOYE DE COMMERCE
rompu à la comptabilité industrielle, ayant l'habitude
de travailler au moyen d'un ordinateur et possé-
dant si possible des connaissances en informatique.

De bonnes notions d'anglais et d'allemand seraient
souhaitées.

Ce futur collaborateur sera principalement chargé
du suivi des éléments de gestion, tels que :

— Prix de revient
.;'. — Contrôle budgétaire

— Casuel, taux horaires, etc.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres, ac-
compagnées de la documentation usuelle, sous chif-
fres 28-900329 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.
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1. M. C. Magnin, Neuchâtel
(1 téléviseur cou.'eur)

2. M. O. Mougln, Hauterive
(1 tapis Axminster)

3. M. P.-A. Batscher, Les Verrières v
(1 machine à coudre)

4. M. P.-A. Plancherai, Cortaillod
(1 collier de vison)

5. Mme S. SchenKer, Auvernier
(1 montre dame)

6. M. A. Rossier Neuchâtel
; (1 réveil électronique)

7. Mme D. Rotlet, Colombier
(1 livret d'épargne Fr. 100.—)

8. Mme M.-L. Klay, Cressier
(1 montre dame) ,

9. M. E. Chassot, Neuchâtel
(1 paire dé skis de fond) .

10. Mme T. Dolder, Thielle ,
(1 paire de skis de. fond)

j 11. Mme D. Guillod, Neuchâtel
(1 paire de skis de fond).

12. M. M. Barberai, Neuchâtel
(1 paire de skis de fond)'

13. Mme A. studle, Auvernier
(1 paire de skis de fond)

14. M. D. Veuve, Neuchâtel
(1 abonnement FAN)

15. M. M. Mérégnagi Neuchâtel
(1 abonnement FAN)

16. M. P. Olagunju, Neuchâtel
(1 abonnement FAN)

17. M. P. Schenk, Peseux
(1 abonnement FAN)

18. Mme D. Schreyer, Neuchâtel
(1 abonnement FAN) , i

19. M. D. Joset , Hauterive
(1 tapis)

20. Mme H. Matile, Neuchâtel
(1 tapis)

21. Mme C. Studer, Neuchâtel
(1 pièce de fromage)

22. M. E. Zwahlen, Neudhâtel
(1 pièce de fromage)

23. Mme C. Rimaz, Neuchâtel
(bon pour 2 repas)

24. M. P. Landry, Neuchâtel
(bon pour 2 repas)

25. M. P. Heimann, Peseux
(1 manteau pour enfant)

26. Mme Fuchs, Neuchâtel
(1 manteau pour enfant)

27. Mme E. Champfally, Neuchâtel
(1 peau de mouton)

28. M. M. Etienne, Neuchâtel
(1 gilet mouton pour enfant)

25. M. P. Stlllhart, Peseux
. (1 gilet mouton pour enfant)

30. Mme M. Dupretz, Le Landeron
(1 étain)

31. M. Y. Gryspeint, Neuchâtel
(1 couverture)

32. Mme J. Baudin, Autavaux
, (1 carton de vin)

33. M. F. Dos Santos, Neuchâtel
(1 carton de vin)

34. M. A. Roh, Le Locle
(1 carton de vin)

35. Mme E. Erismann, Neuchâtel
. (1 bon de Fr. 50.—)

36. Mme M. Kort, Yverdon
. . (1 bon de Fr. 50.—)
37. M. C. Vulllemrn, Peseux

. (1 bon de Fr. 50.—)
38. M. A. Piller, Neuchâtel

(1 bon de Fr. 50.—)
39. Mme M.-L. HugueleL Neuchâtel

(1 livret d'épargne, de Fr. 50.—)
40. Mme E. Hocnai, neucnaiei

(1 abonnement à la navigation)
41. Mme I. Rothpletz, Hauterive

(1 abonnement à la navigation)
42. M. V. Gressot, Neuchâtel

(1 abonnement à la navigation)
43. Mme O. Mougln, Hauterive

(1 abonnement à la navigation)
44. M. G. Porret, Neuchâtel

(1 bon de Fr. 40.—)
45. Mme N. Francon, Marin

(1 bon de Fr. 40.—)
46. M. P. Correvon, Neuchâtel

(1 bon de Fr. 40.—)
47. Mme M. Tenthorey, Hauterive

(1 bon de Fr. 30.—)
48. M. E. Benkert. Ne»châtel

(1 photo de Neuchâtel)
49. Mme J. Apothéloz, Neuchâtel

(1 trousse de toilette)
50. Mme J. Badstuder, Colombier

(1 trousse de toilette)
51. Mme E. Ripamonti, Neuchâtel

(1 trousse de toilette)
52. Mme S. Rochat, Neuchâtel

(1 trousse de toilette)
53. M. L. Jacot, Neuchâtel

(1 trousse de toi'ette)
54. Mme R. Bourquin, Neuchâtel

(1 trousse de toilette)

54a. Mme S. Perrenoud, Hauterive
(1 bouteille d'Alsace)

55. M. J.-C. Tomasina, Peseux
(1 bouteille d'Alsace)

56. M. J.-F. Perret, Neuchâtel
(1 bouteille d'Alsace)

57. Mme R. Tornar, Marin
(1 bouteille d'Alsace)

58. Mme Y. Coulet, Saint-Blalse
(1 bouteille d'Alsace)

59. Mme A.-M. Imhof, Montmollin
(1 bouteille d'Alsace)

60. Mme N. Zaffaroni, Neuchâtel
(1 bouteille d'Alsace)

61. Mme M. Singer, Bevaix
(1 bouteille d'Alsace)

62. Mme M.-L. Cerguleron, Lausanne
(1 bouteille d'Alsace)

63. Mme C. Détraz, Neuchâtel
(1 bouteille d'Alsace)

64. Mme M. Barzaghini, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

65. M. R. Guscioni, Bôle
(1 tee-shirt)

66. M. Mléville, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

67. Mme C. Vuille, Saint-Biaise
(1 tee-shirt)

68. Mme C. Christen, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

69. Mme P. Calame, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

70. Mme V. Seybold, La Coudre
(1 tëe-shirt)

71. Mme M. Borel, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

72. Mme E. Comini, Neuchâtel
(1 tee-shirt)

73. Mme L. Ruchti, Engollon
(1 tee-shirt)

74. Mme N. Ratze, Chaumont
(1 bon de Fr. 40.—)

75. Mme D. Kort, Cortaillod
(1 lampe japonaise)

76. Mme F. Dubois, Neuchâtel
(1 lampe japonaise)

77. Mme L. Geiser, Enges
(1 lampe japonaise)

Les heureux gagnants seront avertis per-
sonnellement par lettre.

Au stand de la bijouterie Steiner. la pen-
dule pesait 1.607 kg. Le gagnant est
M. A. Zinder, d'Auvernier.

Liste des gagnants de la LOTERIE GRATUITE
DU SALON EXPO DU PORT 1975



Vote historique des enseignants du nord:
ils décident de se constituer en syndicat

De notre correspondant :
Quelque 450 enseignants de tous les

degrés de l'école du futur canton du
Jura — sur 560 que comptent les trois
districts — se sont réunis hier après-
midi en asemblée synodale à Glovelier.
C'était la première fois qu 'un tel ras-
lemblement avait lieu. Aprè s de longues
délibérations ils ont pris une décision
véritablement historique ; ils ont jeté les
bases d'un syndicat qui défendra leurs
intérêts matériels et pédagogiques, et qui
comprendra les enseignants de tous les
degrés de l'école jurassienne , un statut
spécial devant préserver les droits des
minorités comme celles que formeront
les maîtresses froebéliennes ou les
maîtres de gymnase, neuf ou encore les
maîtres secondaires. Les enseignants
jurassiens constituent ainsi la première
association professionnelle qui se
structure en fonction du nouvel Etat.
C'est le premier acte d'autonomie enre-
gistré dans les trois districts du nord.

ÉCLATEMENT A LONG TERME
D'autre s décisions importantes ont été

prises, en particulier celle qui touche à
l'avenir de la Société pédagogique juras-
sienne (S.P.J.). Celle-ci , à moyen terme,
c'est-à-dire dans les trois à quatre
années qui viennent , assumera deux
tâches bien distinctes. Elle poursuivra
son activité actuelle, principalement ses
relations avec la société pédagogique
romande et l'école romande. D'autre
part , elle étudiera les structures nou-
velles aussi bien de l'école du Jura-Sud
que de celle du Jura-Nord.

Mais à long terme, la société pédago-
gique jurassienne ne pourra conserver
son visage actuel. Les enseignants du
Jura-Nord avaient à choisir hier entre
trois possibilités pour l'avenir do la
SPJ :

— Ou bien les enseignants de chacune
des parties du Jura sont autonomes et
vont leur propre chemin ; ils s'organi-
sent comme bon leur semble Les deux
parties sont autonomes, la situation est
claire, mais la SPJ éclate.

— Ces mêmes enseignants conservent
l'unité par-dessus les frontières canto-
nales. Alors la SPJ survit, mais de
grosses difficultés surviennent dans tous
les domaines, étant donné que les mem-
bres de la société dépendent de deux
cantons différents .

— Troisième solution : chacune des
deux parties a sa propre organisation
mais, cependant, s'engage statutairement
à rencontrer l'autre quelques fois par
année , pour échanger des informations.
Certains arrangements peuvent être pris
de cas en cas. C'est donc la continua-
tion du dialogue et l'indépendance des
deux parties, avec possibilité d'accords
bipartites. Evidemment c'est l'éclate-
ment de la société pédagogique juras-
sienne et la diminution des relations
entre les enseignants du nord et du sud,
cela dans tous les domaines.

SOLUTION DU BON SENS
Le comité général de la SPJ proposait

d'adopter cette troisième possibilité. Et
en effet , c'est cette troisième solution
dite « des relations bipartites » qui a été

votée hier à l'unanimité par les ensei-
gnants des trois districts du nouveau
canton. Elle consacre donc l'éclatement
des enseignants du Jura , sans toutefois
couper tous les liens et tous les ponts.
C'est semble-t-il la solution du bon sens.
C'est en tout cas une solution réaliste.

Suite logique à l'importante décision
de constitution d'un syndicat uni que des
ensei gnants du fu tur  canton du J ura, le
Synode de Glovelier a encore nommé
un comité administratif provisoire
chargé notamment de veiller à ce, que
l'information circule, à ce que les assem-
blées constitutives soient convoquées, à
ce que le syndicat voie le jour dans de
bonnes conditions. En outre, il a désigné
une commission qui aura à défendre les
intérêts des enseignants des trois districts
du nord lors du partage des biens de la
société des enseignants bernois. Bévi

La régionalisation : une nécessité
qui fait son chemin à Saint-lmier

Après avoir esquissé une « carte de
visite » de Saint-lmier (voir la « FAN-
L'EXPRESS » d'hier), nous aborderons
quelques aspects reflétant l'avenir de la
cité et de la région. Le maire, le conseil-
ler national F. Lœtscher, ne veut pas cé-
der au pessimisme et les autorités en
profitent pour faire le point.

— Je ne suis pas pessimiste de nature.
La ,croissance effrénée de ces dernières
années d'euphorie ne pouvait pas durer
éternellement. Il s'agit de revenir à une
conception plus sage des choses, garder
son sang-froid et se dire qu'après la
pluie il y aura le beau temps ...

"Le maire constate que la jeunesse a
tendance à remettre en question le systè-
me et à adopter des échelles de valeur
différentes de celles ancrées dans l'esprit
de leurs aînés :

— Si la contestation aveugle, anarchi-
que, animée par le snobisme est négati-
ve, en revanche lorsqu'elle est consé-
quente et conduit à la réflexion sur
l'avenir, elle est saine.

L'A VENIR DU CENTRE-J URA
M. Lœtscher mise sur la régionalisa-

tiqn (Centre-Jura) ;
— Nos relations et notre collabora-

tion sont exemplaires avec La Chaux-de-
Fonds et la future région pourrait s'ap-
puyer sur ses deux « bretelles » naturel-
les : Le Locle et Saint-lmier. La ville est
également ouverte vers Bienne. Les
autorités constatent avec satisfaction que
l'idée de régionalisation mûrit auprès du
public.

DES DOLEANCES ?
Des doléances, d'autres préoccupations

spécifiques ? Le maire regrette que les

CFF n aient pas prévu davantage de
trains s'arrêtant dans les petites locali-
tés :

L'idéal serait que la région devien-
ne une zone-pilote pour les trains navet-
tes.

D'autre part, les autorités souhaitent
une amélioration de l'agriculture de
montagne afin d'éviter sa disparition.

Le réseau routier ? Il a été amélioré
et les travaux d'élargissement de la
« route horlogère » devraient se poursui-
vre.

Comment M. Lœtscher entend-il œu-
vrer au Conseil national ?

— Il faudra d'abord voir ce que c'est,
prendre la température, tire r profit des
expériences des « anciens » puis se met-
tre au travail en s'efforçant , chaque fois
que cela sera possible, de défendre les
intérêts directs du Jura-Sud, du Vallon et
de l'ensemble de la région, sans oublier
Saint-lmier.

LA Q UESTION JURASSIENNE
Lors de notre entretien, il fallut bien

effleurer la question jurassienne qui
pourrait se détendre après la création
d'un canton Jura-Nord, M. Lœtscher est
conscient du malaise politique actuel :

— L'essentiel c'est que de part et
d'autre, on fasse preuve de tolérance et
que l'on respecte les décisions du souve-
rain. C'est la seule voie raisonnable pour
engager un dialogue fructueux entre tou-
tes les parties visées.

A ce propos, le maire se félicite de la
bonne entente qui règne tant au sein de
l'exécutif que du législatif de Saint-
lmier.

— Leur unique souci est de maintenir

une gestion à la fois saine et prudente
en misant sur l'avenir.

M. Lœtscher estime qu 'il faudra s'atta-
quer à la construction régionale en y
associant la population et tous les parte-
naires sociaux.

— La régionalisation conduira à une
répartition plus équitable des richesses
du pays et permettra aux villes de peti-
te et moyenne importance d'échapper à
l'attrait des grands centres urbains. Bien
plus , la régionalisation et la collabora-
tion intercommunale constituent aujour-
d'hui le moyen le plus efficace de pré-
server l'autonomie communale tout en
misant sur un esprit de solidarité.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMA TION

Enfi n, le maire et ses collègues accor-
dent une grande importance à l'informa-
tion de la population soit par la voie de
la presse soit par celle des assemblées
publiques et surtout des contacts person-
nels avec les administrés.

— Ni l'Etat, ni les municipalités
« miracle » n'existent. L'avenir vise
chaque citoyen. Le monde de demain
sera plus sage mais pour le construire il
faudra miser sur l'expérience du passé,
les idées nouvelles, l'imagination et la
participation de tous à la gestion des af-
faires publiques. J. P.

Assurance oliûmecse : on se conteeiîeraïf de demi-mesures

li-RI BOURG
Au Grand conseil

De notre correspondant :
Après avoir complimenté Mgr Fran-

çois Charrière, ancien évêque du diocè-
se, pour ses trente ans d'épiscopat et
transmis au Conseil d'Etat la pétition
pour le sauvetage des étangs de Klein-
Boesingen, le Grand conseil s'est occupé
hier du projet de modification de la loi
d'application sur l'assurance-chômage.
Tous les groupes politiques ont approu-
vé l'entrée en matière. Toutefois, socia-
listes et PICS ont déploré que le projet
gouvernemental ne constitue en quelque
sorte qu'une demi-mesure en ne provo-
quant pas une solidarité générale entre
tous les travailleurs. La séance a été
marquée par un intermède musical de
qualité. La fanfare du régiment 7 a en
effet donné au Grand conseil un concert
excellent, malgré le froid piquant.

La nécessité d'une assurance-chômage
obligatoire n'était plus à plaidec Alors
qu 'il n'y avait aucun chômeur dans le
canton en août 1974, on en comptait 212
à la fin du mois dernier ainsi que
quelque 3000 chômeurs partiels . Don-
nant ces chiffres, le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer ajouta que bien d'autres
travailleurs sont dans l'antichambre du
chômage, alors que passablement
d'employeurs sont , eux, dans l'anticham-
bre de la faillite , et que les prochains
mois ne connaîtront pas d'amélioration.
Plus loin , on ne s'avance pas. Un député

radical de Semsales, toutefois, estima
que la situation est « plus grave que le
gouvernement ne le pense ».

CAISSES INSUFFISANTES
Bref , tout le monde paraît d'accord

sur le principe. Les caisses existantes,
quoique nompreuses, ne suffisent pas : il
faut que quiconque puisse s'assurer
contre le chômage sans être forcément
membre d'une organisation de travail-
leurs. De toute façon, la création d'une
caisse publique cantonale aura un
caractère transitoire, en attendant la mise
en vigueur, en 1978 probablement, de la
nouvelle assurance-chômage fédérale qui
devrait intéresser la quasi totalité des
salariés, donc amener une véritable
solidarité.

Or, justement , soit le rapporteur de la
commission, M. Félicien Morel, soit son
collègue socialiste M: Roger Kuhn (au-
teurs tous deux de motions touchant au
problème du chômage) ont insisté . sur
deux questions essentielles posées par le
projet de loi fribourgeois. Il est prévu
que l'assurance chômage « obli gatoire »
ne le sera pas pour les travailleurs dont
le revenu dépasse 40.000 fr. ainsi que
pour les fonctionnaires. Même si ces
derniers sont en principe à l'abri du
chômage, la solidarité entre travailleurs
n'y trouve pas son compte, font remar-
quer les socialistes et les députés du

PICS. Des propositions seront faites
pour tenter de gommer ces exceptions.
Suite, mardi prochain.

IMPOT : PAS D'EFFET SUSPENSIF
MALGRÉ LE RECOURS

Le président Friedly a donné connais-
sance aux députés d'un important arrêt
du Tribunal fédéral. Des milieux pro-
ches du « comité du 26 mai > avaient
saisi le TF d'un recours contre le décret
urgent du 18 septembre, fixant le taux
de l'impôt cantonal pour 1975. Ce re-
cours était assorti d'une demande d'effet
suspensif qui , si elle était acceptée,
priverait le canton des ressources fiscales
qui lui sont nécessaires, provoquant une
situation pour le moins gênante, quoique
limitée dans le temps.

Or, le Tribunal fédéral a rejeté la
demande d'effet suspensif; . On •• itespir»!
Reste à connaître l'arrêt du TF sur le
fond. On estime généralement qu'il y rnfort peu de chances pouf que lé reètnirs
soit admis. Sait-on jamais.. .

Michel GREMAUD

.VAUD
L.— . i - ,. , ¦>
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Bienne va fêter ses 700 ans de liberté
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De notre correspondant :
L'archiviste communal de Bienne, M.

Macus Bourquin, a été le principal ani-
mateur de la conférence de presse heb-
domadaire du Conseil municipal. C'est
une page importante de l 'histoire bien-
noise qui a été relatée. Bienne, en effet ,
célébrera, le 26 novembre prochain , les
700 ans de sa liberté. Celle-ci lui f u t
accordée en 1275 par le roi Rodolphe I
de Habsbourg. Elle est fixée par une
charte d'affranch issement. Pour l'occa-
sion, M. Peter Rettenmund du service
de restauration de la ville a soigneuse-
ment préparé ce documen t original et
l'a placé sous verre. Le sceau royal est
en cire d'abeille et le texte est écrit sur
papier parchemin. Malheureusemen t,
l'encre utilisée, à base de fer , ronge et
attaque le document et aucun procédé
de conservation n'a encore été découvert.

Ce document conservé au cours des
ans et recopié au X Vle siècle reconnaît
à la ville de Bienne le droit de cité con-
férant ainsi aux habitants les mêmes li-
bertés que celles dont jouissaient les Bâ-
lois pla cés sous la domination de l'évê-
que. De tels droits de cité fais aient, se-
lon la coutume moyenâgeuse , l'objet
d' une charte d' affranchissement. Cette
charte ne conférait pas à Bienne les
mêmes libertés que celles dont bénéfi-
ciaient les villes de l'empire. Il s'agis-
sait ici bien plus de certaines libertés
accordées à une ville, libertés concer-
nant plus particulière ment le droit civil.
Le droit pénal ne fu t  donné à Bienne

qu'en 1296 par une charte de p acifica-
tion de l'évêque Peter Reich von Rei-
chenstein.

Le documen t constitua par la suite
une sorte de modèle pour les chartes que
les évêques accordèren t par la suite aux
villes de Delémont et de Laufon.

Dans ce document royal , Rodolphe I
écrit, en s'adressant au Conseil et à l' en-
semble de la bourgeoisie : « Nous sou-
haitons vous traiter ainsi que votre bourg
et lieu de Bienne, en général dénommés
ville, avec faveurs et honneurs tout spé-
ciaux, et avons pour cette raison décidé
d'accorder et d'autoriser, à vous tous,
un avantage exceptionnel en vertu de la
présente charte, notamment la jouiss an-

ce pleine et entière de tous les privilè-
ges, toutes les libertés et tous les droits
dont jouissent les bourgeois de la gran-
de ville de Bâle ». Le texte original est
écrit en Iptin , il a été traduit en alle-
mand par le professeur Konrad Muller
en 1943.

Peines de prison assorties du sursis
pour trois pilleurs de troncs d'église

Au tribunal criminel de la Gruyère

De notre correspondant :
Louis, 23 ans, Bernadette, 22 ans et

Mireille, 20 ans, comparaissaient hier
devant le t ribunal criminel de La
Gruyère présidé par M. Joseph Bavaud ,
le fauteuil du ministère public étant
occupé par M. Joseph-Daniel Piller. Les
trois jeunes gens étaient accusés de vols,
tentatives de vol, violation de domicile ,
vol en bande notamment. Près d'une
cinquantaine de « coups » leur étaient
reprochés, dont une trentaine d'effrac-
tions de troncs d'offrandes dans des
églises dans les cantons de Fribourg,
Valais et Vaud. Des effractions parfois
Infructueuses ou qui ne leur

rapportèrent qu un butin inférieur aux
frais causés. Le trio s'est pourtant
défendu d'en avoir fait un sport.
Simplement , il vivait d'expédients. Le
manège dura de l'hiver 1973 à l'automne
1974.

Le garçon écopa de 15 mois d'empri-
sonnement et chacune des deux filles de
12 mois. Le sursis leur a été accordé
pendant trois ans. Il est conditionné au
remboursement des torts causés et des
frais qui sont partagés aussi solidaire-
ment que le furent les pauvres fruits des
nombreuses rapines commises parfois
avec d'autres jeunes gens, dont un jeune
frère d'une des accusées. M. G.

Lendemains pénibles pour les radicaux
Après les élections et avant le 7 décembre

De notre correspondant :
Une votation cantonale — la loi sur

la valeur officielle des immeubles —
s'ajoute dans le canton de Fribourg, aux
trois objets soumis en votation fédérale
le 7 décembre. Le parti radical fribour-
geois a tenu jeudi soir une assemblée
des délégués extraordinaire pour
prendre position sur ces objets. Au
préalable, le président Albert Engel.
syndic et député de Mora t, fit un exposé
sur la situation politique après les
élections fédérales. On sait qu 'il y a un
mois, le parti radical fribourgeois a
perdu l'un des deux sièges qu 'il détenait
au Conseil national.

Le président cantonal assura les délé-
gués que toutes les instances du parti
seraient appelées à faire une analyse de
la situation. Déjà le comité-directeur et
les présidents des districts se sont mis à
la tâche pour rechercher les causes de
cet échec. Regardant vers l'avenir, le
président Engel demeura optimiste en
parlant de la prochaine échéance : les
élections cantonales qui se dérouleront
dans un an.

M. Gérard Glasson, conseiller

national sortant, regretta que Tordre du
jour n 'ait pas laissé place à un large
débat. Chaque délégué aurait dû , selon
lui , avoir la possibilité de s'exprimer.
Lui-même s'apprêtait à faire de l'auto-
critique. Estimant qu 'on ne lave pas son
linge sale sur la place publique, il
regretta , bien que journa liste, que la
presse ait été invitée à ces assises. On
convint de convoquer une prochaine
assemblée, qui vraisemblablement , se
déroulera à huis clos.

Par 54 voix contre 19, à la suite d'un
débat contradictoire , les délégués
décidèrent de recommander le rejet de
la loi cantonale sur la valeur officielle
des immeubles. En revanche, ils
approuvèrent avec plus ou moins de
netteté les trois objets de la votation
fédéral,»

Probuble fermeture en décembre
de « Verreries SA » de Moutier

Au fil des jours, la nouvelle se
confirme : Verreries SA de Moutier,
qui emploie 78 personnes, fermera
probablement ses portes en décembre.
Harcelé par une concurrence étrangè-
re de plus en plus vive, l'usine prévô-
toise avait demandé une aide de la
Confédération fondée sur la législa-
tion concernant l'économie de guerre
qui n'est pratiquement plus appliquée
en ce qui concerne le verre. Huit
mois de discussion avec les autorités
fédérales ont abouti à l'impasse.

La fermeture de l'entreprise ne
toucherait que Verreries SA et non
pas Verres industriels SA dont les af-
faires se maintiennent. Il n'est pas
impossible qu'une partis des ouvriers
de Verreries SA puisse trouver des
emplois à Verres industriels SA. A
cet égard, aucun nombre n'a été
encore avancé.

Au cours des dix derniers mois, la
production de Verreries S A a été té- , ;
duite de moitié, et les stocks sont

plus que garnis. La direction a avisé
la commission ouvrière de même que
la FTMH. Cette dernière a organisé
une assemblée d'information jeudi
soir. Au cours de celle-ci, le secré-
taire syndical a déclaré que la prin-
cipale concurrence étrangère consti-
tuée par le groupe Saint-Gobain avait
fait pression il y a quelque temps sur
l'industrie du verre suisse en indi-
quant notamment qu'une des deux
verreries (Moutier ou Romont) de-
vrait fermer ses portes sinon toutes
deux périraient Certains indices
montrent que l'entreprise de Romont
a plus de chances d'assurer sa survie.
Le secrétaire syndical a fustigé l'atti-
tude des autorités fédérales qui
« n'ont pas levé le petit doigt pour
tenter de sauver également Verreries
SA bien que l'entreprise, durant de
longues années, ait rendu d'éminents
services à la Suisse. Le syndicat a
encore l'intention de frapper à la
porte des autorités fédérales et des
élus du peuple.
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TRAMELAN

Peu avant 17 h, hier, délai du dépôt
des candidatures pour les élections com-
munales de Tramelan du 7 décembre,
l'Union démocratique du centre a
déposé la candidature de M. Aurèle
Noirjean , député, pour la mairie du
village. Le candidat du parti libéral-
radical , M. Roland Choffat, présenté
pour briguer la succession de M. Max
Guggelmann (rad.), n'est donc plus seul
pn lirp.

Deux candidats
à la mairie

(c) Le Conseil municipal participera en
fin de semaine à la remise officielle du
nouveau véhicule des PS au bataillon
des sapeurs-pompiers ; à l'inauguration
du bâtiment du personnel de l'hôpital
du district ; à l'inauguration officielle du
nouveau local du Judo-Club.

Le Conseil confirme la nomination de
M. Jean-Louis Biihler, vétérinaire, en
qualité d'inspecteur des viandes, et de
M. Marcel Tschanz, garde-police,
inspecteur suuppléant.

Nombreuses inaugurations

« C'est en février que le Conseil
exécutif du canton de Bern e sera saisi
des propositions de l'Association des res-
ponsables politiques du Jura bernois et
de Bienne (ARP) et de la députation du
Jura bernois au sujet du futur statut du
Jura bernois » indique le secrétariat de
l'ARP dans un communiqué diffusé hier.

« En effet, précise le communiqué, la
commission spéciale de l'ARP présidée
par le député Henri-Louis Favre (rad),
maire de Reconvilier, a terminé les
travaux préparatoires dont elle avait été
chargée. Elle procédera encore à une
dernière lecture de ses propositions,
après quoi il appartiendra à l'assemblée
générale de l'ARP et à la députation de
se prononcer, ce qui pourrait être le cas
à la fin de janvier ou au début de
février 1976. Dès lors, les Jurassiens
bernois connaîtront les propositions qui,
sous réserve de. modification par les
autorités cantonales, deviendront les
éléments principaux de leur futur statut
tel qu'il se présentera après la séparation
du Jura-Nord ».

Statut du Jura bernois :
prospositions en février

MARLY

(c) Hier vers 4 h , deux soldats de Fri-
bourg et Orbe, au bénéfice d'un congé,
regagnaient leur cantonnement à Vua-
dens en voilure, venant de Fribourg.
Dans la montée de la Crausaz, à la
sortie d' un virage, l'auto s'écrasa contre
un mur. Les soldats ne furent que légè-
rement blessés et purent tout de même
regagner leur unité. Mais le véhicule
est démoli. Dégâts estimés à 12.000
francs

Soldats en congé
légèrement blessés

j S^^^  t. MiKTI CNT

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les mille et

une nuits » (de Pasolini) ; 17 h 30,
« Boxer délia dita d'Acciaio ».

Capitole : 20 h 15, « Le mur de l'Atlan-
tique ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Sexe à Copenhague ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « His-
toire d'O ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Camorra,
le tueur à gages — Un homme appelé
tigre ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme
à Saint-Tropez ».

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

Scala : 14 h 30 et 20 h 15, «Le parrain
II (2me sem.) » ; 17 h 30, « L'éroto-
mane ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Frank et
Eva » ; 22 h 45, « Sexe night ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès,

ouverte de 9 à 18 heures

THEATRES
Théâtre municipal : 20 h, « Boeing-

Boeing » de Marc Camoletti.
Théâtre de poche : 17 h, « Société des

concerts dans l'œuf », musique du
moyen âge et de la Renaissance ;
23 h, « Série caf'conc » avec Henri
Dès.

DIVERS
Cimetière : journée de la porte ouverte,

de 9 à 12 h, et de 14 à 16 h 30,
transformation et agrandissement du
crématoire.

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : expostiion des col-

lections géologiques du Musée Schwab ,
dernier jour.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de

l'Aigle, Centrale 25, 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les mille et

une nuits » (de Pasolini), 17 h 30,
« Boser délia dita d'acciaio ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le mur de
l'Atlantique ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50, « Sexe à Copenhague ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « His-
toire d'O ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Camorra ,
le tueur à gages — Un homme ap-
pelé tigre ».

Palace : 10 h 30, « Sexe fou » ; 15 h et
20 h 15, « Le gendarme à Saint-
Tropez ».

Rex : 10 h 30, « Gisèle » ; 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 (2me sem.) » ; 17 h 30, « L'éroto-
mane ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Frank et
Eva »

(c) Un cyclomotoriste âgé de 16 ans
s'est fait renverser par une voiture hier
vers 14 h rue Franche. Souffrant de
différentes blessures, il a été transporté à
l'hôpital régional.

Cvclomotoriste blessé

WORBEN

(c) Hier vers 13 h 20, une voiture a
heurté un cyclomotoriste rue principale
à Worben. Souffrant de diverses bles-
sures le jeune garçon, âgé de 15 ans, a
été transporté à l'hôpital Wildermeth à
Bienne.

Une auto renverse
un jeune cyclomotoriste

(c) 665 jeunes citoyennes et citoyens
étaient à l'honneur hier soir lors de la
traditionnelle cérémonie de promotions
civiques organisée par la Municipalité.
207 Romands et 458 Alémaniques ont
atteint leur majorité cette année, mais
seuls 235 ont pris part à cette manifes-
tation qui s'est déroulée à la salle de
concert du Palais des congrès de Bienne.

Après les souhaits de bienvenue, on
entendit une allocution en allemand de
M. Rolf Haenssler, conseiller municipal,
ainsi que celle, en français, de M. Raoul
Kohler, conseiller municipal. La
formation d'amateurs de la Société
d'orchestre de Bienne, sous la direction
de Hans-Ulrich Fischbacher, avec en
soliste Geoffrey Lerf , trompettiste, agré-
menta la soirée avec des œuvres de
Purcell , Telemann et von Biber. Une
jeune citoyenne et un jeune citoyen ont
fait part de leurs réflexions, avant la
remise d'un document et d'un présent
aux nouveaux citoyens. Après un apéritif
au foyer, offert par le Conseil
municipal, la soirée se termina dans la
fiance

Promotions civiques

YVERDON

\y.) nier vers / n, un naoïtant de
Mathod circulait au volant d'un tracteur
attelé de deux chars de betteraves. Il
s'engage sur la route principale au mo-
ment où une voiture survenant d'Yverdon
en direction d'Orbe. L'automobile entra
en collision avec le premier char. Gros
dégâts aux deux véhicules, estimés à plu-
sieurs milliers de francs.

Auto
contre convoi agricole

.Le tribunal de police préside par
M. François Meylan a jugé hier deux
jeunes gens, J.-B. G. et son amie A. B.
prévenus d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Compte tenu qu'ils
ont arrêté de consommer de la drogue,
le tribunal a condamné le premier à 45
jours d'arrêt moins 12 j ours de préven-
tive avec sursis pendant deux ans et la
seconde à quinze jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an.

Le tribunal a jug é également C. F.
prévenu éalement d'une semblable
infraction. Actuellement il suit un traite-
ment de désintoxication alcooli que dans
une maison spécialisée. Pour ne pas
compromettre ce traitement , le tribunal
condamne C. F. à une peine de vingt
jours, moins six j ours de préventive,
avpr" «nreie

Deux affaires de drogue
au tribunal de police

(c) Hier soir, 80 nouveaux jeunes
citoyens et citoyennes d'Yverdon ont
répondu à l'invitation des autorités à
l'occasion de leur majorité. D'année en
année, l'assistance augmente. Après un
exposé du syndic Pierre Duvoisin, un
montage audio-visuel sur le centre
historique d'Yverdon fut présenté.
M. Marmier, président du Conseil com-
munal , mit un terme à la partie officiel-
le. La soirée récréative se déroula au
Centre professionnel où une fondue fut
offerte par les autorités et un bal
termina la soirée.

Nouveaux citoyens fêtés

AVENCHES

(c) Le tribunal de police du district
d'Avenches a condamné par défaut un
Neuchâtelois, Alexandre-Emile M., né en
1953, actuellement sans domicile connu,
à dix jour s d'emprisonnement pour abus
de confiance.

Condamné par défaut

(c) M. Willy Collaud , conservateur du
Registre foncier, à Avenches, a été
nommé secrétaire de la commission
d'apprentissage du district en remplace-
ment de MJean-François Isoz, démis-
sionnaire.

Nouveau secrétaire
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ĵ_^̂ F̂ ^̂ ^*̂ p<1lM'F"̂ ^̂ 7̂Tr _Fyf  ̂ • 

Vous bénéficiez de notre grande _ ____
_____Hni__naffï ir -Ul I lTliu____ " ___________¦ expérience et rappelez-vous que ___| B§F

^ _̂____ _̂____^l______ _̂__lj__________ _ _̂^___fc__ >^^̂  ̂
Jeanneret 

et C° est le meilleur jriÉj
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NSU RO80 1971, blanche, Fr. 3800.—
TOYOTA 1200 Coupé 1970, jaune,
60.000 km Fr. 2900.—CORTINA GT 1965, rouga
foncé Fr. 1600.—
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, blanche Fr. 7900 —
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.
PEUSEOT 304 S COUPÉ 1975.10.500 km, jaune,
état de neuf Fr. 12800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—DS 21 peinture neuve, rouge,
intérieur neuf en skai. Boite
mécanique, 5 vitesses Fr. 7300 —PASSAT 1973. jaune,
30.000 km Fr. 9500 —
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15900 —
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte mot. 2,8
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—

OCCASION!
AUSTIN 1300
WAGON, 1969.
73.000 km
DATSUN 120 Y,
1974, 14.000 km
FIAT 124 Spécial
1969. 68.000 km
GARAGE LE PHARE
Tél. (038) 24 18 42/4*

(

! GARAGE DU MRS SA*BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES '
BM 2002 1972 66.000 km ! .
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8.500 km
TOYOTA COROLLA 4 portes 1974 13.600 km Vie
VW 1300 L 1971 44.000 km
VW 1303 1973 41.000 km ' [1
FIAT 128 4 portes 1971 44.000 km j. - . ;
CITROËN GS 4 portes 1971 63.000 km ! - "
FORD CONSUL Stations Wagon 1972 58.000 km U3
CHEVROLET VEGA GT
Station Wagon 1975 4.000 km <

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

«Tél. (038) 2444 24_B#

. \ UNE BONNE NOUVELLE ! /t ïft Grâce au succès de notre nouvelle Sa
^m\ gamme , nous vous offrons un choix Mm

*̂ incomparable 
de voitures d'occasion Jw

» AUSTIN 1300 1972 38.000 EÊ
Hft CITROEN GX 1972 20.500 KM
Wm CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 BU
M) DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 fSr ;| DATSUN 140 J 1974 24.000 I
8 I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 I
• I MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I

; I MINI 1000 1974 10.500 I
I MINI CLUBMAN 1973 62.000 I '

' I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I
I MORRIS MARINA . 1972 24.000

f I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000
I OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000
I PEUGEOT 304 1970 65.000

;¦ PEUGEOT 304 1972 53.000
f I RENAULT 6 TL 1973 56.000 I
i I RFNAULT 15 TL 1975 15.000 I
I SIMCA 1501 S 1972 49.000 I¦ TOYOTA CELICA GT 1973 50.000 I
I AUDI 60 L 1972 58.000
I AUDI 80 L 1300 1974 28.000
¦ AUDI 80 LS 1500 1973 28.000

! 9 AUDI 80 LS 1500 1973 55.000
[ I AUDI 80 LS AUTOMAT. 1973 55.000 I
¦ AUDI 100 LS 1971 76.000 I
¦ GOLF L 1100 1975 25.000 I
I GOLF LS 1500 1975 24.000 I
I PASSAT N 1300 1973 42.000 I
I PASSAT L 1300 73/74 22.000 I
I PASSAT L 1300 1974 30.000 I
I VW 1300 1972 55.000 IH
I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000

t I VW K70 90 L 1972 65.000
I VW 1300 L 1970 77.000 I

PROCHAINEMENT A VOTRE
DISPOSITION :

. I ALFASUD 1974 13.500 I
I I AUDI 80 LS AUTOMAT. 1973 55.000 I:; :  I PASSAT N 1300 1973 13.000 I
I TRIUMPH SPITFIRE
I CABRIOLET 1972 50.000 I
I TOYOTA COPAIN 1974 32.500
I FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000

; I MINI 1000 1974 10.000 I
: I Toutes les voitures avec garantie écrite
¦ Echange possible - Crédit à conditions l' -

intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE ;
¦ de 6 h 30 à 23 h 30

g GARAGE HIRON DELLE m
M PIERRE SENN NEUCH ÂTE L %
B Tél. (038) 24 72 72 W
LW Faites comme notre nombreuse clientèle ! «AkW Adressez-vous en toute confiance au spécia- Wà

ÊÊ liste de la voiture d' occasion. 
^̂

I LADA OCCASIONS I
1200 bleu clair, 1973, 35.000 km
1200 blanche, 1973, 26.000 km
1200 beige, 1974, 23.000 km.
Expertisées - garanties - facilités
de paiement
GARAGE DU CHASSERON,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

iÉ_
Occasion
exceptionnelle
Cabriolet
Sport
Triumph
TR 6
modèle 1974,
9800 km, avec
capote et
hardtop.
Expertisée.
Garantie de
fabrique.
Prix :
Fr. 12.800.—.
Grandes
facilités de
paiement.
Echange
possible.

ff
A vendre

Porsche 911 S
1970, orange, moteur 68.000 km,
châssis 100.000 km.

, Porsche Targa 911 T
1972, 66.000 km, couleur brune.
Tél. (032) 8316 32 ou

(032) 83 2913. 

A vendre pour cause
double emploi

Simca 1100
Spécia!
1971, vert métallisé,
83.000 km.
Expertisée. Voiture
très soignée.

' Tél. (038) 25 6117,
aux heures des
repas.

A vendre

Florett
bon état
Tél. (038) 42 15 29.

A vendre

Alfasud
1973, expertisée,
6500 fr.

Tél. 47 11 94.

OPEL MANTA
1600
1972, 20.000 km

OPEL RECORD
1974, 45.000 km

OPEL ASCONA
165
1973, 50.000-km

OPEL RECORD
1974, 20.000 km

OPEL ASCONA
VOYAGE
1973, 55.000 km

OPEL KADETT
1,2 s
1973. 22.000 km

OPEL KADETT
Coupé SR
1974, 14.500 km

OPEL GT
1973, 51.000 km

SAAL LE
1974, 45.000 km

DATSUN 1800
1972, 51.000 km

DAF Break
1970. 41.000 km

VAUXHALL VIVA
- Break

1972, 45.000 km

PEUGEOT 304
1970, 92.000 km.

OPEL KADETT
1,2 sp.
1975, 5000 km.

i ouvert
le dimanche
GARAGE RELAIS
LA CROIX
2022 BEVAIX.
Tél. 46 13 96.

BERNARD VOITURES
COLOMBIER
Tél. 41 1514.
VW COCCINELLE
AUTOMATIC
VW COCCINELLE
1200, 1971
MINI 850, 1600 —
RENAULT R4, 1971
PEUGEOT 204
2500 —
OPEL KAD 2500.—
VOLVO 122 F
2500.—
Expertlsées-crédlt
RECORD CARAVAN,
état actuel 500.—
BATEAU 40 CV
sur remorque route
Fr. 2500.—.

OCCASIONS
2CY 4
1970, rouge

2 CV 6
1973, bleue.

2 CV 6
1973. beige

2 CV 6
1973, rouge.

EXPERTISEES

Garage
de la Station
2042 VALANGIN.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Porsche
911 T
modèle 1970,
prix intéressant.
Expertisée,
état impeccable.
TAI fn-Tfll dl TO TR

A vendre

Fiat 124
1974, 12.000 km.
avec accessoires,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 54 61.

W Quel que soil 1̂
son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEl
OPEL KADETT 1200 S
1971, 4 portes, beige, 59.200 km

OPEL KADETT 1200
CARAVAN

; 1975, 3 portes, ocre, 22.630 km

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

OPEL ASCONA 1600 S
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 km

FORD CAPRI 1700 GT
4 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

PEUGEOT 504 A
1970, 4 portes, gris métallisé

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
. jusqu'à 17 heures
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I Incroyable 
^I CALCULATRICE I

DE POCHE I
y idéale pour les écoliers et 11
Il pour tout emploi, 8 chiffres ? j
H 4 opérations, fonctionne sur §1

piles ou secteur f |

|̂  (Seulement) Fr. êPBP B0 
JE
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Dans notre ¦{

EXPOSITION
COUVERTE j i

11, Pierre-à-Mazel [_
AUSTIN AMERICA 1300, 1969, C

AUTOBIANCHI A 112, 1971, ?
Fr. 3900.— .1
FORD CAPRI 1300 L, 1969, ?Fr. 4200.— I
VW 1302 1972, 4500.— "|
MINI 1000, 1973, 4600.— '|
LANCIA FLAVIA 2000 LX ber- C
line, 1970, Fr. 4800.— tZ
VW 1300, 1972, 30.000 km, d

CITROEN 2 CV 4, 1974, 5500.— a'SWISS BOGGIE VW, Fr. 6200.— .¦
FORD ESCORT 1100, 4 p, "s
9000 km, Fr. 6900.— _
OPEL ASCONA 1600, 4 p, '¦
Fr. 7200.— ¦.
FORD ESCORT 1300 L, 1973, _
Fr. 7500.— _ '
FORD ESCORT 1300 L, 1974, F
Fr. 7900.— I ?
LANCIA FULVIA COUPÉ. 1972, _>
Fr. 7900.— 5-
FORD CONSUL 2000 L, 4 p, I
1972, Fr. 9200.— "i
OPEL RECORD II 1700. 4 p, K
1974, Fr. 9500.— K
FORD CONSUL 2 LT. 3, V6 C
1974, Fr. 11.500.—. _f
Expertisées, crédit, reprise .¦
Tél. (038) 25 83 01. Jj

Occasions garanties
et expertisées

PEUGEOT 604
22.000 km

PEUGEOT 504 inj. 1969
PEUGEOT 204 GL 1974

PEUGEOT 304 break 1975
PEUGEOT 104 GL 1975

OPEL COMMODORE 1971
VW 1600 1967

AUSTIN 1300 GT 1972

GARAGE
LA CITÉ

M. Vadurro et M. Priez

Boubins 3,
2034 Peseux. Tél. 31 77 71

¦_,_¦ m . ._ ~* M '"| m i ¦¦¦¦ '-L ¦ ' i i ¦ _-ll-M-_L.-TJ_
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A vendre

Renault 4
modèle 1972. '
Expertisée.

Garage du
Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre
Husqvarna 250
cross, très bon
état.

Tél. (038) 31 14 47.

------------ "
Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 62 48 74
de 10 h - 21 heures.

A vendre

Mini 850
bon état, expertisée,
1500 fr.
Tél. 47 18 70
(repas).

A vendre

Opel Rallye
1100
année 1969,
70.000 km. Prix
à discuter. Avec ou
sans équipement
rallye.
Tél. 51 28 18,
le soir.

A vendre

Opel 1900 L
Trodèle 1969,
2600 fr.
Tél. (032) 85 15 39.

A vendre

Mini-bus
camping. Expertisé,
10.000 fr.
Tél. 36 1216.

A vendre pour
cause de double
emploi

GS BREAK
10,15 CCM : 62.000 Im.
Expertisée, 5500 fr. '
Parfait état.

i
Tél. 51 38 01. ;

i

A vendre ;

Peugeot 504 '
Toit ouvrant.
2500 km.
Prix intéressant.
Tél. 41 26 63

Notre catalogue No 56 « HELVE-
TICA » a paru en abrégé. Nous
serions très heureux d'honorer
votre demande. Envoi gratis.

Le catalogue No 55 «LAW »
et le Bulletin No 20, NS-Lit.

viennent de paraître.
S'adresser à Kraus-Thomson
Org. LTD, FL-9491 Nendeln.
Tél. f075) 318 05.

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier - Tél. 6116 37.
VOLVO 145. AUTOMATIQUE, 1972.
RENAULT 5 TL, 1974.
VW 1302, 1972.
RENAULT 4 L, 1973
RENAULT 4 L, 1975
RENAULT 6 TL, 1972
VW PASSAT VARIANT, 1974.

A vendre

Aloa 34
1971, sloop 10.70 X 3,30, 8/9 cou-
chettes en 3 cabines , Diesel Vol-
vo, accastillage, spi, nombreuses
voiles, équipement très complet,
visible à Rolle, 65.000 fr.
P. Huguenin, La Combe,
1180 Rolle. Tél. (021) 752727.

Urgent : à remettre à l'est de
Neuchâtel, pour cause de maladie,

commerce de jouets
tabacs, boissons. Petite reprise.
Affaire à développer.
Adresser offres écrites à AC 6238
au bureau du journal.

A remettre, éventuellement à ven-
dre,

petit hôtel-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel, dans cen-
tre industriel.

Faire offres sous chiffres 28-
300722 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

En suite de circonstances spécia-
les, à remettre immédiatement, à
NEUCHATEL, quartier populeux,

salon de coiffure
dames

de 4 places, très bien agencé, à
l'état de neuf, avec belle clien-
tèle.
Prix du tout, inventaire des mar-
chandises compris, Fr. 20.000.—.
Facilités de paiement. Loyer
avantageux.
Case postale 984, NEUCHATEL 1.

Infirmière
française cherche
place avec contrat
de travail , à
Neuchâtel -
La CHaux-de-Folnds:
Tél. (032) 53 27 46.

Pâtissier confiseur
marié cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs
pour mars ou avril

I àWieH-twqml tiwr:
Faire offres sous
chiffres 80-6641 aux1 Annonces Suisses*"
S.A., 2501 Bienne.

Installateur
sanitaire
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à CG 6268 au
bureau du journal.

Jeune fille
de 17 ans, aimable
et aimant les
enfants, cherche,
pour le printemps
1976, une
place pour
apprendre le
français.
Vie de famille
désirée.
Faire offres sous
chiffres X 03-356165
à Publicitas,
4001 Bâle.

Je cherche place d'auxiliaire pour
janvier 1976

dessinateur technique
22 ans, allemand-français, con-
naissances de dactylographie,
permis de conduire A, expérience
dans la vente.

Offres sous chiffres 9297 Iz à
Orell Fiissli, Publicitas S.A., case
postale, 6002 Lucerne.

Nurse diplômée cherche

emploi
Libre dès le 15 février.

Ecrire sous chiffres 24-F150058 à
Publicitas S.A., 6901 Lugano.
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NOS SPÉCIALITÉS
d'HIVER

Les rognons de veau provençal
Le pot-au-feu
Les pieds de porc au madère aux moril-
les

Pour le plaisir de bien manger, au coin
de la cheminée, veuillez réserver votre
table et votre menu.
M. et Mme E. Schwarz.
Tél. (038) 36 11 93.

Baux à loyer
au bureau du journal

TRANSFORMATION I
H RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
i SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. 259017

_ ! '̂..JS.

. . '' ' ... ' .*o.

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. f039l 26 97 60.

i Prêts )
n sans caution
S de Fr. 500.-à 10,000.-

I BL Formalités slmoll-
^_ _ _^ _e___*__. ,iéeSi R3 P' dité-' J ^ f_-__7 >< JBL Discrétlon

B,_ 11 fegtgfflg

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Ru»

FAN
V ~J

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

^̂ ^̂ _£^
CONGÉLAT EURS

modèles
d'exposition
cédés avec

rabais
jusqu'à

40%
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

1 TAPIS MUR À MUR BOUCLÉ NYLON 1
plus de 40 rouleaux au choix 400 cm de large dès Fr. 14.— le m2.

i ENSEMBLE DE BAIN les 3 pièces dès Fr. 28— i

IVO VI.LON (revêtement sol plastique) dès Fr. 23.—
PLASTISOFT (nouvelles teintes 1976) dès Fr. 26.—

^B-____fî7TS*̂ 5gjgB!gff?,egïvr-BT__--_-_-----.̂ ^



Commission des finances du Conseil national
100 millions de plus au budget conjoncturel

BERNE (ATS). — La commission
des finances du Conseil national a exa-
miné vendredi le budget de la Confédé-
ration pour 1976 et décidé d'ajouter
100 millions au budget conjoncturel qui
passerait ainsi de 600 — projet du
Conseil fédéral et de la commission du
Conseil des Etats — à 700 millions.
De ce fait, le déficit prévisible serait
de 1272 millions. Une proposition so-
cialiste de prévoir 1 milliard pour ce
budget de relance a été refusée. La
commission a également approuvé le
budget des PTT pour 1976. Accepté
en ' septembre par le Conseil fédéral, ce
budget présentait alors un excédent
d'exploitation de 30 millions. Mais en-
tretemps, les PTT ont fait savoir qu'on
pouvait s'attendre, du fait de la con-
joncture, à un déficit de 100 millions.

Dans le projet de la commission,
l'ensemble des dépenses s'élève à envi-
ron 15,058 milliards, auxquels il faut
ajouter les crédits d'engagement de 700
millions inscrits au budget conjoncturel.
Rien n'a été cbangé aux recettes. Ainsi

que l'a fait remarquer le président de la
commission, M. Diethelm, socialiste de
Schwytz, il n'y a là aucune réserve et
même il faut craindre que les recettes
diminueront encore. De plus, la com-
mission entend que les crédits conjonc-
turels soient mis à disposition immédia-
tement et non pas, comme l'a dit le
Conseil fédéral, dès que la situation
conjoncturelle l'exigera. En outre une
proposition a été acceptée visant à de-
mander au gouvernement un rapport et
des propositions sur la manière dont
les autorités entendent stopper les mé-
canismes d'indice et autres systèmes
d'ajustement qui ne cessent de grossir
les dépenses. Enfin, la commission a
voté une autre proposition qui tend à
rogner d'au moins 10% toutes les dé-
penses qui ne sont pas imposées par
une obligation légale.

Le conseiller fédéral Chevallaz a in-
formé la commission des derniers chif-
fres figurant dans la planification des
finances. Il ressort de celle-ci que, de

1977 à 1979, les déficits prévisibles se
monteront à 2-38 milliards, 3,19 mil-
liards et 4 milliards. Pour éviter de tels
découverts, il faudra introduire le plus
rapidement possible la taxe à la valeur
ajoutée (TVA).

Le calendrier est le suivant : message
au printemps, début au parlement en
juin et décembre 1976, votation popu-
laire en mars 1977, entrée en vigueur
en 1978.

Au sujet des PTT, la commission
souhaite le dépôt d'un postulat deman-
dant la transformation du déficit de
cette entreprise en un prêt de la Confé-
dération, dont les conditions seraient
négociées chaque année entre les PTT
et la Confédération. Rappelons que le
déficit accumulé entre 1971 et 1974 se
monte à 376,8 millions. Enfin, il a été
souligné que les besoins en trésorerie
de la Confédération seront, l'année pro-
chaine, de 2,8 milliards, dont 1,5 mil-
liard seulement pourrait être trouvé sur
le marché des capitaux. Et le reste ?

La guerre des ondes n'aura pas lieu
Un nouveau plan d'assignation des fréquences

BERNE (ATS). — La Suisse, cédant
sur un point , est parvenue à conserver
sa position et à subir le moins de
restrictions possibles, lors de la réparti-
tion des émetteurs dans les bandes
d'ondes moyennes et longues. Cette ré-
partition a été arrêtée par la conférence
administrative régionale de l'Union in-
ternationale des télécommunications qui
s'est déroulée à Genève. Au cours d'une
conférence de presse donnée à Berne
et à Genève, M. Hans-Ruedi Probst,
chef de la division de la radio et de la
télévision , et M. Gerd Padel , directeur
de la radio et de la télévision alémani-
que et rhétoromanche, ont commenté
les résultats de la conférence et leur
incidence pour la Suisse.

UNE FREQ UENCE SUPPRIMEE
LA NUIT

Au cours des négociations, la déléga-
tion suisse, que dirigeait M. Probst, a
accepté de renoncer à l'utilisation si-
multanée, pour la diffusion du program-
me alémanique durant la nuit , de deux
émetteurs d'ondes moyennes. En renon-
çant à utiliser la nuit , la fréquence de
Beromiinster, déjà fortement perturbée
au demeurant (notamment par une in-
terférence algérienne) et en se limitant
à la fréquence Sarnen, qui permet de
couvrir à peu près l'étendue du terri-
toire national, la Suisse a pu négocier
le renforcement de ses autres positions :
Sarnen, Sottens, Monte-Ceneri et Saviè-
se. Le nouveau plan d'assignation des
fréquences entrera en vigueur dans trois
ans. La radiodiffusion suisse disposera
alors la nuit d'une fréquence Sottens
de portée internationale (600-800 km),

d'une fréquence Sarnen de portée na-
tionale (environ 200 km) et d'une fré-
quence Monte Ceneri de portée locale.
Cette situation sera loin d'être défavora-
ble pour un petit pays tel que le nôtre.
Mais il est évident, a souligné le direc-
teur Padel , que la conception future des
programmes radio et leur diffusion de-
vra être revue. Pourra-t-on continuer à
réserver à la fréquence Sottens les pro-
grammes de langue française exclusive-
ment ? Il faudra mettre au point une
nouvelle conception pendant les trois
ans avant la mise en application du
nouveau plan des fréquences.

BANDES D'OND ES SUROCCUPÊES
Si l'on avait tenu compte de la tota-

lité des demandes présentées (2600 pour
la seule Europe et près de 10.000 pour
trois continents) la suroccupation des
bandes d'ondes moyennes et longues,
qui pose déjà des problèmes à l'heure
actuelle, aurait plus que doublé.

« Pendant la journée, précise un
communiqué du département des trans-
ports et télécommunications et de l'éner-
gie, il est techniquement possible de
placer les stations annoncées dans les
canaux existants. En revanche, la nuit ,
pour obtenir des rayons de portée ac-
ceptable, sans interférences, il faut ré-
duire considérablement le nombre
d'émetteurs et leur puissance d'émission.
C'est pourquoi les participants à la con-
férence ont finalement admis qu'en Eu-
rope, en Asie et en Afrique, comme
l'a fait depuis longtemps les Etats-
Unis, il fallait limiter le nombre des
émetteurs fonctionnant la nuit. »

En ce qui concerne la position de

l'Algérie au sujet des interférences avec
Beromiinster, il n'y avait rien à faire,
a déclaré M. Probst, ce pays ayant
maintenu son point de vue. L'abandon
de la fréquence Beromiinster pendant la
nuit désamorce donc le litige. D'une
manière générale, la conférence a con-
cédé une priorité aux pays du tiers
monde qui étaient jusqu'à présent sous-
représentés sur les ondes.

RESULTATS SATISFAISANTS
Dans l'ensemble, la Suisse peut s'esti-

mer satisfaite du résultat obtenu. Il
s'agissait de conserver l'efficacité des
émetteurs d'ondes moyennes et de subir
le moins de restrictions possible. « Si
l'on considère la situation ailleurs en
Europe, on peut dire que la Suisse a,
dans une large mesure, atteint son but,
lit-on encore dans le communiqué offi-
ciel. Si les négociateurs suisses avaient
échoué dans cette voie, tous les émet-
teurs d'ondes moyennes de nôtre pays
auraient progressivement perdu toute
leur efficacité pendant la soirée, dès
ces prochaines années, car leurs canaux
auraient été occupés par des stations
étrangères supplémentai res. »

La SSR a donc trois années, conclut
le communiqué, pour examiner « en
collaboration étroite avec les PTT, les
conclusions qu'il faut en tirer pour la
conception future des programmes radio
et leur diffusion sur ondes moyennes,
courtes, ultra-courtes et par la télédiffu-
sion ». La conception nouvelle, a-t-on
dit enfin à la conférence de presse, vise
à confier aux ondes ultra-courtes la
diffusion « nationale » et aux ondes
moyennes la diffusion « locale ».

Deuxième journée du Congrès de l'USS à Baie :
les groupes gauchistes violemment pris à partie

BALE (ATS). — La seconde journée
du congrès de l'Union syndicale suisse
(USS) qui se déroule jusqu'à samedi, à
Bâle a été marquée en début de matinée
par une allocution du président de
l'organisation faîtière des syndicats suis-
ses, M. Ezio Canonica, qui a violem-
ment pris à partie les groupes gauchis-
tes. Elle s'est poursuivie par la réunion
de différents groupes de travail ayant
pour tâche d'examiner des projets de ré-
forme des structures de l'USS. Mais,
point essentiel de cette journée, les dé-
bats de l'après-midi sur l'introduction de
la semaine de 40 heures et sur l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite à 60 ans.
« CONTRE LE FACILE EXTRÉMISME

DES GROUPUSCULES »
M. Canonica a violemment attaqué les

groupes gauchistes qui « prolifèrent ces
derniers temps » et qui lancent des
initiatives « relevant pour une large part
de la compétence des syndicats ou qui
touchent très étroitement à leur domaine
d'activité ». Le président de l'USS dénie
aux gauchistes la capacité de défendre
les revendications et les intérêts des tra-
vailleurs « avec l'efficacité que la
solidarité confère aux syndicats ». M.
Canonica affirme que l'USS ne se re-
fuserait pas à reconnnaître la « fonction
de levain ou de stimulant » des gauchis-
tes s'ils se limitaient à formuler des

critiques ou des suggestions portant sur
les principes fondamentaux de la société.

Les initiatives lancées par ces groupe-
ments (semaine de 40 heures et retraite
à 60 ans) ne peuvent être soutenues par
l'Union syndicale car, si elle le faisait ,
« elle courrait le risque d'être soumise à
des pressions de l'extérieur qui pour-
raient aller jusqu 'au chantage et qui
menaceraient l'unité syndicale ».

M. Canonica a également axé son in-
tervention sur la situation économique
de la Suisse « qui est un reflet des évé-
nements intern ationaux « et qui a pour
conséquence une détérioration du climat
social. Un programme immédiat de lutte
contre la récession est nécessaire aux
yeux des syndicats qui , avec le parti
socialiste suisse, préconisent un program-
me conjoncturel urgent « impliquant un
large éventail d'investissements propres à
créer de nouvelles possibilités de travail ,
de même qu'un assouplissement du
blocage des effectifs du personnel ».

D'autre part, les prochains objectifs de .
l'USS sont le rétablissement intégral des
subventions fédérales aux assurances so-
ciales, le développement rapide du se-
cond pilier , un nouveau régime d'assu-
rance-chômage, l'institution d'une assu-
rance-maladie « véritablement sociale ».
Pour une réduction des heures de tra-
vail.

Six propositions de fédérations concer-

nant la réduction de la durée du travail
ont été présentées dans l'après-midi au
congrès. Celles de la EST (Fédération
suisse des typographes) et de la VPOD
invitaient l'USS à lancer le jour même
une initiative constitutionnelle dans le
sens d'une réduction à 40 h par semaine
des horaires de travail. Le comité syndi-
cal et quatre fédérations de l'USS, sans
être opposés au principe d'un tel lance-
ment, ont toutefois estimé qu'il est pré-
férable d'exiger les 40 heures par se-
maine au moyen des négociations collec-
tives et par la voie légale. Le comité
syndical a défendu sa proposition en se
basant, entre autres, sur une déclaration
de l'Union centrale des associations
patronales, remise le jour même aux
délégués, déclaration dans laquelle elle
affirme reconnaître le principe de la se-
maine de 40 heures avec un « ajustement
correspondant des salaires ». _

La FST a ensuite retiré sa proposition
en faveur de celle de la VPOD. Au
vote., ̂ -proposition;, da Jau'KPOD;;—Tiétp
rejetée par 152 voix- contre 38. 'Lès- délév
gués * ont donc " accordé _ leur jj rçférence

^au CBnlïë-projet cm'>«mïi.é''
,_ywdï_àl"Pré-

voyant l'introduction de la semaine , de
40 heures par voie conventionnelle.'' [

Les délégués de la VPOD ont alors
proposé aux congressistes de soutenir
l'initiative des POCH sur la semaine de
40 heures. Cette proposition a également
été rejetée par une majorité d'environ
2/3 des voix.

Une campagne pour la sécurité
des piétons sur les routes suisses
BERNE (ATS). — « Attention, pié-

tons », tel est le thème choisi pour sa
campagne 1976 par la conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier, réunie
vendredi à Berne en assemblée générale
sous la présidence du conseiller d'Etat
bernois Robert Bauder, qui a été con-
firmé dans ses fonctions. La conférence
a d'autre part renoncé à prendre posi-
tion sur une limitation à 50 kmh de la
vitesse dans les localités, préférant le
faire lors d'une prochaine assemblée
extraordinaire , quand toutes les études
auront été achevées.

En 1974, 1360 personnes ont été tuées
sur les routes suisses. 30 % d'entre elles
étaient des piétons, ce qui a incité la
conférence à choisir ce thème. En de-
hors des localités, de grands panneaux
rappelleront aux automobilistes qu 'ils
doivent être très prudents, de nuit en
particulier. A l'intérieur des localités ,
des affiches rendront tous les usagers
de la route attentifs au fait qu 'ils doi-
vent collaborer. Quant aux piétons, ils
ne doivent pas se sentir simplement
tolérés, ni non plus manifester une puis-
sance mal comprise. Ils doivent faire
un usage raisonnable de leurs droits
et faire en sorte que ceux-ci soient
respectés.

Dans les localités , les slogans seront

donc : « Observez — faites-vous com-
prendre — respectez la priorité ». L'en-
semble de la campagne sera appuyée
par la radio, la télévision et la presse.

Une proposition a été présentée pat
l'« Action 100 » qui souhaitait que la
conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier prenne position en faveur
de la limitation à 50 kmh de la vitesse
dans les localités. Les participants ont
cependant préféré définir leur attitude
lors d'une future assemblée extraordi-
naire, certaines enquêtes étant encore
attendues à ce sujet , en particulier un
rapport du département fédéral de jus-
tice et police.

La benne était surchargée :
deux hommes condamnés à Brigue

Jugement dans l'affaire du téléphérique fou de Betten

De notre correspondant :
La benne qui se trouvait sous la ca-

bine réservée aux passagers lors de la
catastrophe de Betten était surchargée
et cela a occasionné la rupture du câ-
ble telle est l'une des conclusions à
laquelle le tribunal d'arrondissement de
Brigue est arrivé hier en prononçant
son jugement. On sait que cette ca-
tastrophe survenue au soir du 12 juillet
1972 avait occasionné la mort de douze
personnes , des gens de Genève, Zoug,

d'Allemagne et surtout du Haut-Valais.
Deux blessés sont atteints pour la vie,
l'un d'eux — un jeune homme de
18 ans étant paralysé pour la vie.

Les juges de Brigue ont acquitté le
fonctionnaire de l'Office fédéral des
transports, un ingénieur de Jegenstorf
ainsi que le chef monteur des installa-
tions mais ils ont retenu les employés
de la société.

Les peines prononcées sont les sui-
vantes :

Maurice Imhof , d'Albert, chef d'ex-
ploitation, domicilié à Betten, est re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence, lésions corporelles graves et en-
trave au trafic ferroviaire et autre. Il
est condamné à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans.

Alfred Blatter de Franz, employé à
la société du téléphérique, domicilié éga-
lement à Betten est reconnu coupable
des mêmes délits. Il a été condamné à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Alfred Blatter chargeait la benne de
gravier le soir de la catastrophe. Quant
à Imhof , sa peine fut plus lourde car
il avait la responsabilité de l'entreprise
et avait déjà été condamné pour un
délit survenu également sur téléphérique.

Selon les juges de Brigue, les experti-

ses les ont pousses aux conclusions capi-
tales suivantes : le soir du drame il y
avait 800 kilos de gravier en plus, en
trop, dans la benne. Bien plus, cette
surcharge semble bien avoir suffi à
occasionner la rupture du câble.

Rappelons qu'à la suite de cette tra-
gédie les contrôles ont été multipliés
sur les installations et des points précis
d'examen imposés à ces contrôleurs.

Les prétentions civiles ont été ren-
voyées au for civil. Quant aux frais,
ils ont été répartis dans les proportions
suivantes : le fisc supportera la moitié.
Le solde sera supporté par Imhof
(5/12mes) et Blatter (l/12me).

Ainsi se ferme sur le plan pénal un
des procès parmi les plus importants
de l'histoire judiciaire valaisanne.

M. F.
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Crime
à Kloten
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KLOTEN (ATS). — On a trouvé
vendredi le cadavre d'une fermière de 64
ans, dans une exploitation agricole de
Kloten. Le vol paraît être à l'origine do
meurtre, une somme de 2000 fr. ayant
disparu du domicile de la victime. Com-
me l'a communiqué la police, c'est à
10 h 30 que le meurtre a été découvert
La victime, célibataire, habitait la ferme
avec ses deux soeurs. Elle portait des
blessures à la tête. On l'avait recouverte
de sacs et de foin. C'est le frère de la
victime qui a donné l'alerte. Les pre-
miers résultats de l'enquête permettent
d'affirmer que le crime a eu lieu au
cours de la matinée.

Kuiseraugst :
pas d'occupation

ce week-end
KAISERAUGST (ATS). — Le comité

élargi de l'action non-violente contre la
centrale nucléaire de Kaiseraugst
(GAGAK) a décidé de ne pas procéder
ce week-end à « l'occupation symboli-
que » du terrain de la centrale, comme
il l'avait annoncé. En revanche, une
manifestation sera organisée le 28
novembre à Bâle.

La décision , qui a été communiquée
par le député Willi Gerster , des
organisations progressistes de Bâle ,
indique que la majorité de la délégation
de négociation GAK/NWA a estimé
que le résultat des discussions était satis-
faisant. Le GAGAK considérant que les
polices cantonales de la Suisse du nord-
ouest cherchent la confrontation par
tous les moyens, que les conditions né-
cessaires à l'occupation des deux jours
ne sont pas réunies.

* A l'invitation de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement , les
chefs des services fédéraux et cantonaux
de la protection des eaux, ainsi que des
représentants des milieux agricoles, se
sont rencontrés à Saint-Gall pour un
échange d'informations sur l'utilisation
des boues d'épuration dans l'agriculture.

« Hit parade »
de la Radio romande

1. Dolannes Mélodie (Jean-
Claude Borelly-Alain Morisod) ; 2.
Le Funambule - La ballade des
jours heureux (Gérard Lenorman) ;
3. Charlie Brown (Tho Man Sound-
Charlie Brown Family) ; 4. AIE
(Black Blood) ; 5. Magic (Patrick
Juvet) ; 6. Petite fille du soleil
(Christophe) ; 7. SOS (Abba) ; 8. Le
France (Michel Sardou) ; 9. Do it
Yourself (Gloria Gaynor) ; 10.
Mary Springfield (Gary Jenkins) ;
11. Je t'aime, tu vois (Daniel
Guichard) ; 12. Photos souvenirs
(William Sheller) ; 13. Je ne suis
que l'amour (Nicole Croisille) ; 14.
Le chirurgien de Si Chad (Jean-
Claude Pascal) ; 15. Fille sauvage
(Ringo) ; 16. El Tehou Tchou (Tchou
Tchou Combo) ; 17. Kiss me, kiss
your baby (Brotherhood of Man) ;
18. Stand by your Man (Tommy
Waynette) ; 19. What a diff rence a
day makes (Esther Philips) ; 20.
Your Hair (Saint-Preux).

M Bibliographie
_
Epopée

de la Résistance
Après avoir publié « La dernière Guer-

re », histoire controversée de la Seconde
Guerre mondiale due au colonel Edd>
Bauer , les Editions Kister ont pensé qu 'il

'eut été injuste de ne pas réserver la
place qui était due aux combattants sans
uniforme. Afin de compléter cet ouvra-
ge, l'éditeur met en vente une nouvelle
collection de 48 fascicules hebdomadai-
res consacrés à une « Epopée de la Ré-
sistance ». Cette nouvelle publication Al-
pha, qui peut être collectionnée indépen-
damment du premier ouvrage, est entiè-
rement rédigée par le colonel Rémy.

Gilbert Renault , devenu Rémy, est en
Bretagne le 18 juin 1940, il s'embarque
à Lorient et huit jours plus tard se met
à Londres aux ordres du général de
Gaulle. Il se porte volontaire pour une
mission de renseignements en France oc-
cupée et retourne dans sa patrie le
10 août 1940 où il crée son réseau sous
le nom de « Confrérie Notre-Dame ».
Le colonel Rémy est très vite traqué par
la Gestapo qui , pour l'obliger à se li-
vrer , cherche à s'emparer de sa femme
et de ses enfants. Faute d'y parvenir,

' elle arrête sa mère, ses cinq sœurs et son
frère cadet. Grâce au constant dévoue-

-ment de ses camarades qui supportent les
pires tortures morales et physiques , le
¦colonel Rémy demeure insaisissable.

La guerre terminée, soucieux de re-
trouver le témoignage ora l qui est la
source même de la science historique, le
colonel Rémy a enregistré les récits d'in-
nombrables combattants clandestins qui
ont survécu aux plus grands périls. L'au-
teur a classé cette série de documents
bouleversants qui allient si naturellement
la simplicité à l'héroïsme.
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BERNE (ATS). — C'est l'ambassa-
deur de Suisse à Madrid, M. Samuel-
François Campiche, qui représentera le
gouvernement helvétique aux obsèques
du général Franco. M. Campiche assis-
tera également à ce titre à la prestation
de serment du prince Juan Carlos, in-
dique vendredi un porte-parole du dé-
partement politique fédéral.

L'ambassadeur Campiche
aux obsèques de Franco

Au cours du vernissage de la première
Triennale internationale de la tapisserie
qui a eu lieu en octobre à Lodz (Polo-
gne) le peintre et cartonnier Arthur Jo-
bin et sa femme Claire, lissière , d'Ecu-
blens , ont reçu la médaille de l'Union
des artistes polonais pour leur travail de
collaboration de la tapisserie
« Emblème » présentée à cette exposi-
tion.

Deux artistes romands
reçoivent une distinction

en Pologne
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soignée au bureau du journal,

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.
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BERNE (ATS). — Domicilié à Genè-
ve, le roi Fouad II , fils unique du roi
Farouk d'Egypte , est victime d' un indivi-
du d'origine égyptienne qui, profitant
d' une « vague ressemblance p hysique »,
usurpe son identité et «se laisse com-
p laisamment photographier en joyeuse
compagnie dans des établissements à la
mode, sur la Côte-a"Azur ».

Dans une lettre adressée à l'Agence
télégraphique suisse, le secrétariat privé
de Sa Majesté le roi Fouad II s'élève
contre cette méprise dont « une certaine
p resse » s'est fait l'écho.

« Ce gênant sosie », explique la lettre
jette le discrédit sur le nom du roi
Fo uad par des attitudes peu conform es à
la personnalité. Et de souligner : « Le
roi ne paraît guère en public. Il poursuit
actuellement ses études économiques el
financières à Paris, et consacre son
temps Ubze à des recherches historiques
sur l'Egvp 'tè ». ' . _
. t! .ïïi! f*r> t!*,/»rH- i':t-i7 . ..- * ... v*«

Gênant sosie

Pour améliorer la compétitivité de notre industrie

BERNE (ATS). — Dans un commu-
niqué commun, les grandes banques
suisses ont annoncé qu'elles réduisaient
d'un quart pour cent le taux d'intérêt
affectant les nouveaux crédits à l'expor-
tation à moyen et long terme.

Ce faisant, elles souhaitent améliorer
la compétitivité des exportateurs suis-
ses, face à la concurrence internationale.
Elles voudraient également apporter leur
contribution à la sécurité de l'emploi
dans le secteur industriel.

Les banques peuvent aujourd'hui
franchir ce pas en raison de la grande
liquidité de leur trésorerie. Elles répon-
dent en cela aux vœux maintes fois
exprimés par notre industrie d'importa-
tion, désireuse d'obtenir des crédits à
des conditions plus favorables, lui per-
mettant de s'imposer sur les marchés
internationaux, en dépit des difficultés
occasionnées par la récession mondiale
et la surestimation du franc suisse.
Cette décision atteste également l'aptitu-
de de notre appareil bancaire à trouver
des solutions s'accordant aux principes
et aux conditions de l'économie de
marche.

Les Etats-Unis, le Japon et la CEE
se livrent à une lutte sévère, afin d'abou-
tir à une harmonisation des conditions.
Mais si l'on y regarde de plus près,
on s'aperçoit que ces efforts tendent
bien davantage à éviter les sous-
enchères. L'an dernier, les Etats-Unis
ont convenu avec un grand nombre de
pays industriels d'un taux minimum de
7,5 %. Aujourd'hui, Washington pousse
à un relèvement de ce taux, après que

.,1'Export-ImportjBanfc „aït ajusté ses cqn-
| dirions à celles qui sont appliquées gé-

nérale ment dans le secteur commercial.

Cet institut para-étatique applique ac-
tuellement des taux allant de 8 Vt % à
9 Vx . .. suivant la durée des crédits.

Les taux indicatifs de 7 . .  % à 3 et
4 ans et de 7 94 % à 5 ans et plus,
tels qu'ils viennent d'être retenus pai
les banques suisses pour les crédits d'ex-
portation , placent notre industrie dans
une position concurrentielle favorable,
vis-à-vis des entreprises étrangères.
L'ambassadeur Jolies, directeur de la
division fédérale du commerce l'a relevé
dans une interview publiée récemment
dans une revue économique.

Crédits à l'exportation
plus avantageux

National :

AARAU (ATS). — Les résultats des
élections au Conseil national ayant fait
l'objet d'un recours dans le canton
d'Argovie, il se pourrait que le dé-
compte des voix doive y être refait.
C'est au Conseil national lui-même qu'il
appartiendra d'en décider, a indiqué la
chancellerie cantonale argovienne. Le re-
cours, qui a été déposé un jour après
l'expiration du délai, concerne le faible
écart (huit voix seulement) séparant le
conseiller national réélu Peter Gruenig
et le premier des viennent-ensuite de la
liste radicale, le conseiller d'Etat Bru'no
Hunziker.

faudra-t-il recompter
lès voix argoviennes ?

Invitée par notre aviation militaire,
une: délégation de l'Ecole militaire
d'aviation de la République d'Argentine,
voyageant à bord d'un avion de la
Force aérienne argentine, arrivera à
l'aéroport de Cointrin le 24 novembre.

Cette délégation est présidée par le
brigadier Isaac Rodolfo Marquez, et se
compose en outre de deux officiers su-
périeurs, six officiers subalternes, un
f midship » de la marine argentine, un
cadet de l'Ecole militaire de la nation ,
54 cadets de l'Ecole militaire d'aviation
et deux journalistes.

ileJ programme, ..comprenant» -entre'au-
trpi.la- .' visite des v îhstaljatioris 'de Tiotre
aviation,, prendra fin le 25. novembre.; «Wiin -3>i- -"H ,7Tn .a_3 _ . ,

Voyage d'une délégation
de l'Ecole militaire

d'aviation
de la République

d'Argentine
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POUR AUSTIN 1100 4 pneus neige très peu utili-
sés, avec jantes, 180 fr. Tél. 31 21 65.

PATINS fillette, pointure 33, blancs, et chaussures
de ski dames N° 39, bon état. Tél. 31 66 24 (reas).

SALLE À MANGER chêne foncé, style anglais.
Tél. 42 33 90.

EAUX-FORTES, très anciennes, maîtres français,
encadrées. Tél. (038) 24 36 14.

UNE PAIRE DE SKIS, fixations de sécurité, état de
neuf. Tél. (039) 35 12 89.

SOULIERS SKI N° 41, utilisés une saison. 250 fr.
Tél. (038) 53 35 58.

MACHINE À ÉCRIRE de bureau, en parfait état.
Tél. (038) 24 36 14.

BUREAU MINISTRE, chêne clair, état neuf. 9 ti-
roirs. Tél. (038) 24 36 14.

200 LIVRES tout genre, brochés, reliés, bon état.
Tél. (038) 24 36 14.

SOULIERS SKI à boucles, N" 37 '/_, parfait état ;
souliers football Puma Manchester , N" 37 V_,
neufs. Tél. 31 39 62.

ARMOIRE à glace 60 fr., lit 50 fr., chaise 10 fr.,
pharmacie 5 fr., lampe 5 fr., valise 8 fr.
Tél. 31 71 84.

SKIS PHANTOM 2 m + skis de fond 2 m 10 avec
souliers N° 40. Tél. 42 27 27.

DIVAN-COUCHE et une commode, très bas prix.
Tél. 24 38 86.

VÉLO COURSE, 10 vitesses, excellent état , 400 fr.
Tél. 33 36 34.

4 JANTES + CHAINES pour Coccinelle.
Tél. 25 70 68, heures repas.

POUSSETTE Peg bleu marine, bon état, literie
complète. Tél. 25 29 05, heures des repas.

TV NEUVE, avec garantie, 340 fr. Tél. 47 13 07, à
midi ou le soir.

MAQUETTE 200 x 175 cm, train Mârklin HO avec
autos Faller à rénover. Tél. (038) 53 24 46.

BOIS DE CHEMINÉE (foyard) 70 fr. le stère.
Tél. 31 54 12.

1 DIVAN pouvant faire lit + 2 fauteuils, 1 tapis
orange 120-430 cm, 1 servier-boy laiton,
1 écharpe en vison. Tél. 25 83 77.

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Tél. 33 53 07.

SOULIERS SKI à boucles 31 ; manteaux mouton
retourné et poulin noir taille 40, état neuf.
Tél. 24 13 39.

UN CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit à deux pla-
ces, velours vieux rose, 1500 fr., état de neuf.
Tél. (038) 25 19 20.

MACHINE A LAVER (bon état). Tél. 42 39 57.

4 PNEUS NEIGE Good Year , 5.60 x 14, roulé
500 km, moitié prix. Tél. 31 46 68.

TV PHILIPS noir-blanc. Tél. 24 40 27.

4 PNEUS NEIGE 165x13 Maloja. Tél. 53 13 24.

SKIS MISTRAL 195 CM, fixations Salomon 502,
100 fr. Tél. 33 37 48. 

4 PNEUS NEIGI 165-13, montés sur jantèl,'pour
i ITFord Taunus. Tél. (0â8) 24 54 46,"lé soir. î ' ~ '

-4 JANTES en _lH%<H_get _ '/_ x Î ^SÛS4*
'Tél.1024) 21 24 93, heures repas.

DÉRIVEUR , Finn. au plus offrant. . Tél. (038)
31 18 56, dèsv.18 heures.

POUR FORD 12 M, 5 jantes à 4 trous, avec 2 pneus
neige, et 3 pneus d'été. Bas prix. Tél. 31 36 34. ¦

' BUREAU NOYER pyramide, 280 fr. ; lampe solaire
Philips, 80 fr. ; essoreuse de ménage, 50 fr.
Tél. 25 17 09 - 25 47 80.

SKIS HEAD 208 ET 210 CM, baignoire assise 30 f r.
Tél. 31 76 03.

PATINS BOTTINES blanches N" 35, 30 fr.
Tél. 53 30 93.

CAUSE DÉPART, grand et beau buffet de service,
150 fr. ; deux tapis 125 x 90 cm, 20 f r. ; antenne té-
lévision 15 fr. Tél. (038) 24 50 87.

PNEUS NEIGE sur jantes R4 (état de neuf), skis
200 cm, bas prix. Tél. 24 17 41.

CANARIS, oiseaux exotiques, toutes couleurs
(dès 9 h, dimanche exclu , lundi dès 14 heures).
Tél. (038) 31 14 31.

KIRSCH ET PRUNE DE QUALITÉ; cuisinière élec-
trique usagée Le Rêve; lit avec entourage en
noyer. Tél. 41 22 06.

4 PNEUS NEIGE 165-15, roulé 3000 km, avec
4 chambres à air; 1 calandre Volvo 1 pièce
(neuve) 50 fr. ; 1 appareil de télédiffusion.
Tél. 47 19 70.

CAUSE DÉPART, bon lit ancien 1 Vi place ; cham-
bre complète avec bureau écolier ; train ; skis 2 m
Granum; divers. Prix modérés. Tél. 24 03 38. sa-
medi-dimanche.

LAVE-VAISSELLE Westinghouse et Candy entiè-
rement révisés, 400 fr. Tél. 25 28 00.

MOTOBÊCHE Gutbrood 5 CV, 2 cyl. ; à l'achat ,
nous donnons tondeuse à gazon adaptable à la
motobêche. Tél. 42 44 82.

MOTOBINEUSE HONDA 3,5 CV, équipée avec
tondeuse, convient pour jardin et vigne.
Tél. 42 14 21.

OFFRE EXCEPTIONNELLE: fixations Look Ne-
vada N 17, neuves, 180 fr. Tél. (038) 55 12 19, dès
20 heures.

BOIS DE CHEMINÉE bûché à 50 cm. Tél. 42 22 29.

GRIL À POULET et chauffe-plats accumulation,
70 fr. Tél. 25 28 00.

4 PNEUS SPÉCIAL NEIGE-CONTI-CONTACT di-
mensions 165 x 13, utilisés 3000 km. Payé 610 fr.,
cédés à 300 fr. Tél. 51 14 35, dès 18 heures.

MARKLIN HO, nombreux articles vendus au dé-
tail. Tél. 31 5391. .

MACHINE A LAVER HOVER semi-automatique,
bas prix. Tél. (038) 24 15 09, le soir.

CIRCUIT FALLER avec accessoires, plus chimie.
Tél. 33 39 55.

2 ENSEMBLES DE SKI pour enfants de 10 et 8 ans.
Tél. 42 39 36, aux heures des repas.

SOULIERS DE SKI : 2 paires pour enfants de 7 ans.
Tél. 31 71 33.

SOULIERS SKI DAME doublure Flow, poin-
ture 40-41. Tél. (038) 53 12 95.

1 GRANDE PORTE 2 battants, en bois.
Tél. 24 33 10.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques, four, bon
marché. Tél. 25 11 72, le matin de 8 à 12 heures.

AIGUILLES DE GRAMOPHONE, case postale 1,
2012 Auvernier, tél. (038) 31 66 64.

mwenj
«O VOUS QUI ÊTES SEMBLABLES AUX MORTS.
la Main de la Bonté divine vous tend les eaux de
vie. « Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

JEUNE FILLE SUD-AMÉRICAINE, apprenant le
français à l'école de commerce, cherche place au
pair, date à convenir. Tél. 31 35 80 ou 33 17 77,
aux heures des repas.

APPRENTI COIFFEUR cherche des modèles.
Tél. 41 16 88.

CHATONS À DONNER. Tél. (038) 53 25 00.

EXPOSITION DELIVRES pour préparer Noël, pour
parents, jeunes et enfants, jusqu'au mercredi
26 novembre. Centre œcuménique de catéchèse,
rue du Bassin 12 , ouvert de 9 h 30 à 11 h 30; 14 h à
17 h 30 et le mardi de 19 h 30 à 21 heures.

VEUVE, 51 ans, ayant deux grands enfants, ren-
contrerait monsieur , pour amitié solide et durable.
Ecrire sous chiffres 28-300724 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. . .

AMITIÉ- Dame, 50 ans, allure et caractère jeunes,
désire connaître monsieur présentant bien, ayant
situation aisée, en vue d'amitié, sorties, vacances.
Ecrire à EH 6255 au bureau du journal, indiquer
numéro de téléphone.

DAME SYMPATHIQUE désire rencontrer mon-
sieur libre, 45-50 ans, bonnes présentation, édu-
cation et instruction, aimant danse et nature, pour
sorties et week-end. Buveurs et menteurs s'abste-
nir, s.v.p. Adresser offres écrites à El 6270 au bu-
reau du journal.

MADAME MULLER, veuillez contacter Monsieur
Schwarz, à l'Auvent, au sujet de lunettes. Merci.

VIGNES sont cherchées à louer (15%) par vigne-
ron. Tél. 42 44 82.

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

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , balcon, téléphone,
loyer 410 fr.. charges comprises. Tél. 24 76 07.
dès 16 heures.

LA COUDRE, grand deux pièces, cuisine aména-
gée, balcon, calme. Tél. (038) 33 35 30.

LE SÉPEY SUR AIGLE, meublé avec confort . 5 fr.
par personne, libre jusqu'au 20 décembre et dès
janvier , tél. (038) 31 26 00.

POUR 24 DÉCEMBRE 1 appartement 4 pièces,
confort , à Neuchâtel, 485 fr., charges comprises;
1 appartement 2 pièces, cuisine, â Colombier ,
175 fr., immédiatement. Adresser offres écrites à
2211-778 au bureau du journal.

A CORTAILLOD dans villa, chambre indépen-
dante , pour petit pied-à-terre , près du lac. Tout
confort , à une minute du tram (place de parc).
Tél. (038) 42 10 17.

CORTAILLOD, APPARTEMENT 3 chambres tout
confort , refait è neuf. Loyer 440 fr., charges
comprises. Tél. (038) 42 38 79.

LOUIS-D'ORLÉANS 6, quartier Parcs - Valang ines,
appartement simple 3 pièces mansardées 150 fr.
+ appartement simple 2 pièces, chauffage central
165 fr., libres. Tél. (021) 37 92 29, dès 17 heures.

HAUT DE LA VILLE, appartement 3 pièces, enso-
leillé, remis à neuf , tout confort, grande cuisine
agencée, balcon, petit jardin, proximité bus, situa-
tion tranquille, libre immédiatement ou à conve-
nir, 410 fr. + 80 fr. de charges. Tél. 24 00 46.

À LOUER places pour hivernage de voitures.
Tél. (038) 24 18 42.

JOUE CHAMBRE tout confort , balcon, pour le
1" décembre. Tél. 25 68 15.

AUX FAHYS 123. place de parc dans garage col-
lectif. Tél. 24 61 20.

VAL-DE-RUZ, 3 '/. pièces, tout confort, dépen-
dances ; situation dominante ; ensoleillé, 530 fr. t
charges. Adresser offres écrites à DH 6269 au bu-
reau du journal.

A 3 MINUTES DU CENTRE, appartement 1 pièce,
290 fr. + charges. Tél. 24 61 91. de 10 à 13 heures.

À CHAMPRÉVEYRES 1, appartement 3 pièces,
tout confort , cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, 11"" étage, 540 fr. + 60 fr. de charges.
Tél. 25 34 52, dès 18 h 30.

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

SAINT-AUBIN, appartement 3 '/, pièces, tout
confort , balcon, vue magnifique. Tél. 55 26 52.

POUR LE 24 JANVIER 1976 ou date è convenir, au
centre de la ville, dans maison d'ordre et tran-
quille, appartement de trois pièces plus dépen-
dances, entièrement refait à neuf. Loyer mensuel
220 fr. Adresser offres écrites à CE 6240 au bureau
du journal.

RUE DE LA DÎME, grand 2 '/_ pièces, équipé, poui
décembre. Tél. 33 42 29.

GARAGES à La Coudre, Saint-Biaise, Peseux, bail
annuel à 70 fr. par mois. Tél. (038) 31 73 83 (bu-
reau).

À ÉTUDIANT, chambre, petit local, ou autre, pour
bricolage (batik, tissage), très bon marché. Neu-
châtel, tél. 25 77 86.

APPARTEMENT 3 ou 3 '/. pièces pour le 24 février
1976. Adresser offres à case 479, 2001 Neuchâtel.

POUR JEUNE COUPLE sans enfants, appartement
deux et demie ou 3 pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons. Reprise éventuelle du mobilier. Adresser of-
fres écrites à AE 6266 au bureau du journal.

LE LANDERON-CRESSIER, nous cherchons petit
local à usage de dépôt, immédiatement ou pour
date à convenir. Tél. 55 25 85 ou 51 39 17. ' ;~

URGENT. JEUNE FILLE cherche studio meublé,
centre de la ville. S'adresser à Daniel Mindel,
tél. (038) 25 46 98.

COUPLE AVS cherche, à Colombier, pour mers,
appartement à loyer modéré. Adresser offres a
JK 6233 au bureau du journal.

ORCHESTRE 2 musiciens pour le 31 décembre
1975. Tél. (024) 73 11 38.

DAME AIMANT LE COMMERCE cherche emploi
comme auxiliaire pendant la période des fêtes.
Tél. 55 24 47.

COUTURIÈRE pour hommes, cherche retouches,
transformations, raccommodages. Tél. 25 97 34.

JEUNE FILLE cherche place derrière buffet.
Tél. (038) 42 24 45.
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C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
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Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel ¦

Tél. 25 44 52 B
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« pP^W Ŵ l̂k Tous les midis, grand choix de menus sur
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a
*̂ S ' assiette préparés par le patron.¦ 

Jp[__J____!j ' '* -]] Service rapide à prix raisonnables dans
|'| ' 

fnlI P̂ Ml' îî lll un cadre agréable.
m J_l|[!_ÏP_j|il_ ijJ__M Menus spéciaux pour noces, repas de
&s "" famille, etc. Consultez-nous.
¦ CERCLE NATIONAL Grande salle ppur sociétés
¦ n-,,. ..™! Se recommande, famille J, Zeliani.
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| • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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¦ Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz ¦

¦ pour le championnat de Ie ligue \
Notre équipe, qui a prit un excellent départ en championnat de

première ligue 17 points en 4 matches), doit confirmer aa valeur, ce
soir, à la patinoire de Monruz, en affrontant l'nos » du groupe, Marti-
gny. Relégué en même temps que noua en première ligue, Martigny a
également au conserver le rythme de la ligue B. Son attaque, particuliè-
rement percutante, est la plus forte du groupe, alors que Neuchâtel
possède la défense la plus efficace. Voilà qui promet une lutte intense

m et passionnante.
Ce soir, notre équipe peut renouveler son excellente performance

P de samedi dernier et procurer au nombreux public retrouvé les foies
d'une nouvelle victoire. Pour donner aux « orange et noir» l'appui et la
confiance indispensables, nous vous attendons en foule, ce soir, à
Monruz. Et que « boèlées », cloches, klaxons et clairons portent nos fa-

¦ voris vers le but valaisan I

* Avec le Fan's-club
~ Young Sprinters

à Château-d'Oex
ai Samedi prochain 29 novembre,
¦ Neuchâtel-Sports HC va affronter

Château-d'Oex/Gstaad dans les
B Préalpes vaudoises.

A cette occasion, le FAN'S-CLUB
S YOUNG SPRINTERS prévoit la réser-
-¦ vation d'un autocar Wittwer. Le prix
S du voyage sera de 23 francs pour les
B membres, de 27 francs pour les
™ non-membres et de 21 francs pour
f$ les étudiants et apprentis.
. 1: Dernier délai pour les inscriptions :
| le jeudi 27 novembre, au tél. 24 14 63
r ou à la case postale 563, 2001 Neu-
S châtel. Cep 20-1435.

g ÉCHARPES ET KLAXONS
n. Vu le succès obtenu samedi passé
M par la vente de nos écharpes, nous
jjj tiendrons à nouveau un stand ce soir,

à la disposition du public. En outre,
fjj des klaxons aux couleurs du club se-
-, ront mis en vente au prix de Fr. 40.—
m (avec recharges).
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s O très moelleux et souple m
cWes avantag • merveilleusement léger et climatisant S
¦et synthétique Dacron n». Q d

,
une é|astjcité toujours parej||e |

• hygiénique, propre, exempt de poussière
• facile à entretenir, lavable à 40° S

)usses en pur coton percale, blanc-écru. I
'eiller 65x65 cm _-.o.ia_ esÉ:__ à Poignée'. r̂ II
i* m* En petits emballages H| pratiques a porter I 
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En vente au Marché-Migros Peseux

Voici la suite de la liste
des membres du «Puck d'or»:
J.-P. Schorpp Peseux ; K. Buhler

Saint-Biaise; Ondulux plastique
Cormondrèche; Radio-télévision
Courvoisier Boudry ; U. Zollinger Ma-
rin ; F.-Ed. Vessaz Marin ; E. Girod
Concise; Electrona SA Boudry ;
P. Rognon Peseux; L. Vuilleumier
Fontainemelon; Fruits-lrnoort S.à r.l.
Boudevilliers ; Tricots élastiques Viso
Saint-Biaise; P. Uhler Auvernier;
Etablissements Allegro Marin ; Im-
primerie Krattiger J.-P. Corcelles ;
F. Pahud Bôle.

On peut adhérer au PUCK D'OR en
tout temps. La cotisation est de
200 francs pendant trois ans. Cep
20-1166.

Nos <tee-sfiirt ' s> sont arrivés !
Nos magnifiques «tee-shirt's» ,

aux couleurs de NEUCHÂTEL-
SPORTS HC et du FAN'S-CLUB
YOUNG SPRINTERS, sont arrivés.

Ils seront en vente dès ce soir, à
l'entrée de la patinoire, au prix popu-
laire de Fr. 8.- pour les membres
(présentation de la carte) et de
Fr. 10.- pour les non-membres.

A l'occasion des fêtes, voilà un ca-
deau qui procurera un énorme plai-
sir... pour une dépense modeste.

Le Livre d'or
du cinquantenaire

Câbles de Cortaillod 500 fr. ; J.-P. Bolli-
ger Neuchâtel 20fr. ; W. Baumann Corcel-
les 100 fr. ; R. Maillard, Station Prébarreau
Neuchâtel 250 fr. ; Martin Pêcheur Neuchâ-
tel 150 fr.

Un grand merci à ces généreux dona-
teurs. Notre campagne continue. Adresse
pour les dons : Neuchâtel-Sports HC,
Cep 20-1166. Merci !

¦[ Vendredi prochain,

^ 
notre grand loto

_ Le grand loto annuel de NEUCHÂ-
tj TEL-SPORTS HC aura lieu vendredi
¦g soir prochain, 28 novembre, au Cer-
» de national, dès 20 heures. De ma-
H gnifiques quines vous attendent, no-

tamment des jambons et un cyclomo-
0 teur PEUGEOT. Vingt-cinq séries. Prix
g, de l'abonnement, 20 francs. Trois
B cartes pour deux.
R Venez jouer avec nous et faites ve-

nir vos amis l Merci de votre visite.



La semaine de vérité débute ce soir pour Fleurier
[ C& hockey sur glace Le championnat entre dans une phase décisive à tous les échelons

Pour les Fleurisans débute ce soir « la
semaine de vérité » à l'issue de laquelle
ils seront fixés sur leur avenir. Ils ap-
prendront du même coup quelle sera la
nature de leurs préoccupations d'ici la
fin du championnat.

Fleurier jouera ses quatre dernières
rencontres en l'espace de huit jours à
peine, ce qui impl iquera non seulement

un effort physique considérable mais
aussi une résistance psychologique à
toute épreuve.

OPTIMISME
Fleurier possède les qualités requises

pour récolter un minimum de six points
qui leur assureraient la qualification
pour le tour de promotion.

Dans l'atmosphère qui règne actuelle-
ment au sein de l'équipe à la suite de la
victoire à Langenthal, l'optimisme est de
rigueur et nous pouvons nous attendre à
retrouver une formation fleurisanne
décidée à vraincre Fribourg. Un autre
élément semble être favorable : les Val-
lonniers ont toujours estimé, voire craint
le HC Fribourg, ce qui devrait engen-
drer du sérieux dans l'esprit avec lequel
les Neuchâtelois aborderont la rencon-
tre.

^ 
L'équipe fribourgeoise peut être consi-

dérée comme l'une des bonnes équipes
du groupe, sans pour autant se trouver
parmi les meilleures. Le contingent de
joueurs varie peut au fil des années et
mis à part le départ du célèbre gardien
Joseph Boschung qui a cessé la compéti-
tion, les individus sont restés à peu près
les mêmes. Le remplacement de
l'entraîneur Aucoin par un autre
canadien Germain Bourgeois, qui évolua

il y a quelques années avec l'équipe, ne
semble pas avoir non plus donné lieu à
de profondes modifications dans la
conception et dans le style du jeu.
Aussi, nous retrouverons ce soir, à
Belle-Roche, un HC Fribourg jeune,
volontaire et dynamique dans lequel la
Canadien Nadeau est capable de « faire
la différence ».

TRANQUILLITÉ
Pour Fleurier, l'impératif est clair :

une victoire est absolument nécessaire.
Les Valloniers se doivent de tout mettre
en œuvre pour l'obtenir et ceci tout au
long des soixante minutes de jeu... En
fait, il serait peut-être encore préférable
pour les gars du Val-de-Travers de
considérer le match contre Fribourg
comme le début d'une rencontre de
quatre heures qui se prolongera face à
Lausanne, Morges et Viège dont l'issue
favorable pourrait signifier la tranquillité
juqu'à la fin de la saison ...

La Chaux-de-Fonds à un tournant
Aux grands matches, les grandes déci-

sions! Voilà le dicton de Gaston Pelle-
tier. Nous l'avions déjà relevé. A Lang-
nau, lorsque le résultat passa trop rapide-
ment en faveur des joueurs locaux le
coup de barre fut donné. Brun doubla
Meuwly ; Reinhard fut promu arrière à
la place de Amez-Droz : enfin deux li-
gnes d'attaquants étaient lancées. Cette
politique sera maintenue dans les pro-
chaines échéances : Ambri Piotta et Sier-
re.

Pour l'heure, c'est au Tessin que les
Horlogers se déplacent. Ils seront ce soit
au pied du Gotthard. Le spectacle est
assuré. Depuis toujours , Tessinois et Neu-
châtelois se livrent des combats serrés.
Lors du 1er tour aux Mélèzes, un nul
(1-1) les récompensa à l'issue d'une par-
tie rondement menée au cours de laquel-
le Jorns démontra sa classe.

Une victoire est indispensable pour les
Jurassiens. Ils ont à leurs trousses non
plus Berne, mais le surprenant Langnau.
Le championnat est lancé. Rarement il
aura été aussi intéressant. Il est impossi-
ble de faire un pronostic. La jeunesse et
la générosité de la garde montante ont
balayé les principes de la vieille garde.
La Chaux-de-Fonds connaît ces deux
phénomènes. Dans ses rangs nous décou-
vrons ceux d'hier : Huguenin, Sgualdo,
Reinhard , Turler, Piller et ceux de
demain avec, à leur tête, les frères
Neininger. Pour vaincre à Ambri, il
faudra aux anciens de cette fougue à re-
vendre que possèdent leurs jeunes
compagnons.

La Chaux-de-Fonds se trouve à un
tournant. Il est indispensable de le négo-
cier avec succès. P. G.

François Fiol revient de loin
Aj| boxe Face a Almanzo

A Genève, François Fiol a franchi
victorieusement un nouvel obstacle. Le
puncher morgien a confirmé son ascen-
sion vers le premier plan européen en
battant par disqualification au 5me
round, l'ex-champion d'Italie des mi-
lourd Mario Almanzo.

A l'occasion de son 14me combat
professionnel (il a fêté son 14me succès),
Fiol accusait 81,3 kg, soit nettement plus
que la limite des mi-lourds. Cet avanta-
ge le mit en position favorable face au
retors Almanzo (48 combats, 40 victoi-
res). Ce dernier ne dévoila pas une boxe
très spectaculaire. Il fut néanmoins
efficace par ses coups au flanc, dans les
corps à corps.

Blessé à l'œil gauche au 2me round,

Fiol ne sembla pas avoir son influx
habituel. Il fut plutôt passif durant les
deux premières reprises. A la 3me, il a
toutefois touché sérieusement à la face
l'Italien qui a réagi. Au 4me round, le

, travail au corps d'Almanzo freina l'ar-
deur de Fiol. Celui-ci joua son va tout à
la reprise suivante. Il accula son rival
transalpin et lui imposa l'épreuve de for-
ce.

A la sortie d'un corps à corps, Fiol
fut toutefois projeté à terre. Grimaçant,
se tenant le bas ventre, il fut compté
« dix » par l'arbitre. Mais ce dernier
après avoir consulté les juges, prit la
décision de disqualifier l'Italien pour un
coup bas qui n'a pas paru évident à tout
le monde.

Spada - Bienne : match au sommet
S__É_K. volleyball Ligue nationale A

Des matches importants se déroule-
ront pendant ce weekend, à tous les
degrés du classement. En ligue A
masculine, rencontre au sommet entre
Bienne, que l'on espère remis de sa
défaite en coupe européenne, et Spada
sur les bords de la Limmat. A Genève,
grand derby entre Star-Onex et Servette
en nette reprise, et duel des malclassés
entre Uni-Bâle et Rapperswil.

En ligue B, Colombier se déplacera à
Lausanne. Confirmera-t-il sa première
place face à Lausanne Uni qui le
talonne à deux points ? En queue du
classement, les jeunes de Neuchâtel-
Sports acceuilleront, au Panespo,
l'équipe genevoise du Cern qui ne
compte également que 2 points. Au vu
de leur derniers matches, les Neuchâte-
lois sont en mesure de s'imposer et
sortir ainsi de la zone dangereuse.

Chez les dames, Colombier se
déplacera à Genève pour affronter
Servette et tentera de remporter ses
premiers points.

PROGRAMME DES MATCHES
Neuchâtel Sports - Cern. Ligue A,

Chènois - Tornadp ; Servette - Star-
Onex ; Uni-Bâle - Rapperswil ; Spada -
Bienne. -

Ligue B: Lausanne-Uni - Colom-
bier 1;''' Montreux "- '" - 'Lausanne V6 ;
Chènois - Pax.

Dames : Servette - Colombier ; Uni -
Berne - Lausanne : Lucerne - Uni-Bâle.

RÉSULTATS CHAMPIONNAT
REGIONAL :

lre ligue : Saint-Aubin - La Chaux-de-
Fonds 2-3. 2me ligue : Boudry - Marin
II 3-2 ; GV La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz II 0-3 ; Savagnier - Val-de-Tra-
vers 3-1 ; Bevaix I - Uni-Neuchâtel 0-3 ;
Val-de-Travers II - Neuchâtel-Sports II
3-1 ; Bevaix II - GV La Chaux-de-Fonds
3-2 ; Juniors : La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 0-3.

lre ligue féminine : Uni - Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Neuchâtel-
Sports II - 'Sokol 3-2; La Coudre - Sokol
3-0 ; 2me ligue féminine : Cortaillod -

Val-de-Travers 0-3 ; Avenches - Sava-
gnier 0-3 ; Val-de-Travers-Marin 3-0; Co-
lombier - Cressier 2-3; Juniors féminins:
Neuchâtel-Sports - Colombier 1-3; Uni-
Neuchâtel - Le Locle 0-3 ; Sokol - La
Coudre 3-1; Colombier - La Coudre 3-0.

RMi

Neuchâtel de taille à s'imposer à Pully
Sés-T baskefbaii Une journée tranquille pour Fédérale

Au cours de la 6me journée du
championnat suisse de ligue A, Neuchâ-
tel fera le difficile déplacement de Pully.
Nouveaux venus en première division,
les Vaudois sont pétris de qualités. S'ils
ne sont pas encore parvenus à faire
mieux que les Neuchâtelois, les difficul-
tés d'une intégration en sont la cause.
La suprématie actuelle des Tessinois y
apparaît également pour beaucoup.

Les deux formations qui seront en
présence ce soir dans la banlieue lau-
sanoise présentent - bien des •> similitudes
et, une fois encore, .les -duels ¦ entre
Américains seront intérëssarïts, C'est 'au
niveau "dis joueurs "suisses que' pourrait
bien intervenir la décision. Sur ce plan,
les Neuchâtelois n'ont rien à envier aux
Pulliérans; ils sont de taille à s'imposer.
Il faut également souhaiter qu'ils feront
preuve d'attention soutenue afin d'effa-
cer les erreurs coûteuses de ces derniè-
res semaines.

VO YAGE DE DETENTE
Une nouvelle fois, les formations du

Tessin auront l'occasion de se mettre en
évidence. Hier soir s'est joué le derby
entre Viganello et Pregassona qui aura
certainement déplacé un public record et
dont le résultat figure en « dernière
heure ». Cet après-midi, Vevey, en pleine
reprise, sera en danger outre-Gothard.
En effet SP Lugano, en excellente
position au classement actuel et cela
sans faire beaucoup de bruit, se
maintient à l'affût d'un éventuel faux-
pas des deux chefs de file. Pour les

premiers, l'adversaire de ce jour ne
devrait pourtant pas leur causer trop de
soucis. A Renens, les Fribourgeois veil-
leront tout de même à ne pas laisser
trop de liberté aux joueurs de l'entraî-
neur Cottier qui sont capables de réaliser
l'inattendu. Fédérale, pour sa part,
entreprend un voyage de détente à
Genève où la confrontation avec Stade
Français ne sera qu'une bien pâle
réplique des rencontres au sommet qui

dominèrent la compétition de ces
dernières années. Après l'exploit qu'ils
viennent de réaliser jeudi soir face aux
champions de Tchécoslovaquie, en coupe
d'Europe, Raga, Dunbar et leurs
coéquipiers passeront certainement un
après-midi tranquille. M. R.

Programme : Viganello - Pregassona,
Pully - Neuchâtel, SP Lugano - Vevey,
Ftibourg Olympic - Renens, Stade
Français - Fédérale,

L'EXPLOIT. — Fédérale l'a réalisé en coupe d'Europe des champions, mercredi
soir à Lugano, en battant les Tchécoslovaques de Dukla Olomouc à l'occasion du
match aller. En maillot blanc (à gauche), le « Tessinois » Bourquin Inquiète la
défense adverse. (Téléphoto AP)
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BASKETBALL
• Championnat suisse de ligue A :

Viganello - Pregassona 93-91 (47-45).
Viganello : Kraus , Fultz (26), Casoni

(17), Moore (22), Malaperta, Marty (11),
Nicole! (9), Pozzi, Teri (6).

Pregassona : Nacaroglu (14), Bianchi,
Kulcsar (6), Marches!, Haenger (9), Pra
(1), Noll (28), Gubtszynsky (33).

GYMNASTIQUE
• La Neuchâteloise Brigitte Girar-

din (17 ans) a pris la tête du cham-
pionnat suisse féminin à Hérisau. A
l'issue des exercices imposés, la jeune
gymnaste de Boudry mène avec 0,15
point d'avance sur la Lucernoise Irène
Amrein. Brigitte Girardin a fait merveil-
le. Aux quatre engins, elle reçut en effet
des notes entre 9,20 et 9,40.

HOCKEY SUR GLACE
9 Championnat suisse de ligue

nationale B. Groupe Est : Bâle - Lugano
1-6 (0-3 0-0 1-3). Groupe Ouest : Genève
Servette - Lausanne 3-7 (1-5 1-1 1-1).

Le championnat des séries inférieures
En 2me ligue, la lutte pour le titre

reste très ouverte. Pour l'instant,
Olympic La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel III (tous des juniors !) se partagent la
première place. Val-de-Ruz n'est pas
loin et peut tirer profit du moindre faux
pas de ses adversaires. Union Neuchâtel
II, Neuchâtel II et Abeille II sont égale-
met armés pour créer une surprise et
brouiller les cartes. Seules les prochaines
confrontations directes entre les meil-
leurs permettront d'y voir plus clair.

Résultats : Neuchâtel III - Abeille III
58-46 ; Abeille II - Neuchâtel II 77-54 ;
Neuchâtel III - Union Neuchâtel III 50-
48 ; Union Neuchâtel I - Olympic 39-
82; Val-de-Ruz I - Abeille II 45-44 ;
Olympic - Val-de-Ruz I 56-51 ; Neu-
châtel II - Neuchâtel III 68-74 ; Abeille
III - Val-de-Ruz I 52-64 ; Union Neu-
châtel II - Abeille II 49-46 ; Neuchâtel
II - Union Neuchâtel II 72-62.

Classement : 1. Olympic et Neuchâtel
III 3 matches - 6 points ; 3. Val-de-Ruz
I 4-6 ; 4. Union Neuchâtel II 5-4 ; 5.
Abeille II et Neuchâtel II 4-2 ; 7.
Abeille III 3-0.

ADVERSAIRES DE CHOIX
Relégué la saison dernière, Auvernier

II n'a pas envie de moisir en 3me ligue.
L'équipe affiche déjà quatre victoires et
une moyenne de quatre-vingts points
marqués par match ! Derrière lui , il faut
saluer la réapparition d'Université Neu-

châtel avec une équipe qui paraît meil-
leure que les années passées et qui
compte déjà trois victoires à son actif.
Neuchâtel IV et Union Neuchâtel III
animent également la compétition dans
laquelle leur métier en fait des adver-
saires de choix. Il ne faudrait pas non
plus négliger les chances de Corcelles
qui, pour sa deuxième saison, fait des
miracles sous la houlette de l'entraîneur
Voumard .

Résultats : Fleurier II - Auvernier II
32-75 ; Université - Val-de-Ruz II 72-58 ;
Auvernier II - Auvernier III 99-34 ;
Fleurier II - Corcelles 44-60 ; Abeille IV
- Neuchâtel IV 51-68 ; Corcelles - Au-
vernier II 70-85 ; Abeille V - Fleurier II
50-53 ; Abeille IV - Fleurier II 30-47 ;
Val-de-Ruz II - Neuchâtel IV 55-61 ;
Université - Corcelles 61-60 ; Union
Neuchâtel III - Fleurier II 61-50 ; Val-
de-Ruz II - Abeille IV 46-54 ; Neuchâ-
tel IV- Fleurier II 66-35.

Classement : 1. Auvernier II 4
matches 8 points ; 2. Université 3-6 ; 3.
Union Neuchâtel III 4-6 ; 4. Neuchâtel
IV 5-6 ; 5. Corcelles 4-4 ; 6. Fleurier II
5-4 ; 7. Auvernier III 2-2 ; 8. Abeille IV-
4-2 ; 9. Abeille V;  2-0 ; 10. Val-de-Ruz
II 4-0.

lre ligue : Uni Lausanne - Abeille :
78-90. A. Be.

Programme du week-end : Fleurier -
Marly à Longereuse.

Une médaille ira-t-elle ù Jaquet ?
£^P) gymnastique Finale aux engins

Ce week-end, à Liestal, se déroule la
finale du championnat suisse aux engins.
Deux Neuchâtelois sont engagés dans la
phase terminal e de cette compétition :
Jaquet (Neuchâtel-Ancienne) et Serena
(La Chaux-de-Fonds-Ancienne), classés
3me et 4me de la demi-finale de Saint-
Aubin (FR).

Les deux gymnastes de pointe de
notre canton se tiennent de très près : ils
ne sont séparés que par cinq centièmes
de point. Ils entrent donc dans cette
finale avec des chances égales.

Au milieu des seize gymnastes retenus
pour le classement général de samedi, ils
devraient faire bonne figure et obtenir la
couronne fédérale. Peut-être les verra-t-

on dans l'une ou l'autre des finales par

engin du dimanche, où seuls les meil-
leurs spécialistes de chaque épreuve sont
admis. Nous accorderons quelques
chances à Jean-Pierre Jaquet , un jeune
qui monte, à la poursuite des médailles.

Sous l'impulsion de son dynami que
président Charles Hochuli , .Association
cantonale neuchâteloise des gymnastes
à l'artistique a accepté de mettre sur
pied la rencontre internationale Suisse -
France juniors le 7 décembre à Neuchâ-
tel (Panespo). Il semble d'ores et déjà
acquis que Jaquet soit sélectionné avec
l'équipe suisse juniors; le public neuchâ-
telois aura ainsi bientôt l'occasion de
voir son jeune champion en action.

PAH

Le sommet de Monruz

ULTIME REMPART. — Schmied et le gardien Quadri constituent deux pions
des lignes défensives d'Uebersax. (Avipress Baillod)

PREMIERE LIGUE ( GROUPE 4)

Neuchâtel - Martigny : match de
prestige ? Oui, dans la mesure où les
deux équipes furent reléguées de con-
cert en février. Match au sommet ?
Certainement, Valaisans et Neuchâ-
telois étant à égalité au nombre des
points perdus (un pour Martigny con-
tre Montana, un pour Neuchâtel à la
Vallée).

SANS BOVIER
Début novembre, Martigny s'im-

posait à Monruz face à Serrières. Il
se révélait hésitant en défense, con-
cédant sept buts à l'attaque neuchâ-
teloise. Or, ce soir, il s'alignera avec
trois lignes de défense, les deux ab-
sents du 8 novembre étant présents :
Ribordy est remis d'une blessure con-
tractée en dehors des patinoires, Val-
loton a terminé son cours de répé-
tition. Pièces importantes du système
défensif de l'entraîneur Rochat, ces
deux hommes devraient apporter au
gardon Michellod cette stabilité qui
lui manqua en début de rencontre
face à Serrières. En revanche, Bovier
— un des pions de l'attaque octodu-
rienne — sera probablement absent :
il s'est cassé un pouce à Monruz.
« A moins que le médecin ne l'auto-
rise à jouer après lui avoir enlevé
le plâtre et posé une attelle spéciale »,
précise le président Conforti. Et l'en-
trepreneur valaisan d'ajouter : « A
mon avis, ce ne serait pas prudent.
Et puis, jouer dans de telles condi-
tions diminue le rendement... »

Bovier très certainement sur le
banc, Roc bat. .miaa?L sur. sa f oreçj. 4e
frappe pour 'bousculer la meilleure
défense .torfSfflfis? IO_?HTHÉ5 G?-P»
Fellay (6), Collaud et M. Schwab
(4) ont obtenu 26 des 37 buts mar-
qués à ce jour. Or, Fellay évolue en
défense. C'est dire qu'à la ligne bleue
adverse, il apparaît comme redouta-
ble. Afin de contrer Neuchâtel, Mar-
tigny tablera sur la vitesse de dé-
bordement de ses ailiers, sur le fait
de jouer à trois blocs complets de-
vant un Michellod considéré comme

l'un des meilleurs gardiens du groupe.
Face à cet adversaire difficile, Neu-

châtel va se trouver confronté à des
problèmes qu'Yverdon ne lui posa
point. « A commencer par ces ai-
liers qui débordent », précise Ueber-
sax. Dès lors, leur marquage, dans
la phase défensive, par les ailiers neu-
châtelois, prendra de l'importance,
d'autant plus qu'une fois encore, Neu-
châtel tournera à trois défenseurs,
Junod étant toujours blessé. C'est
relever combien la tâche du trio
Schmied, Divernois, Yerli sera diffi-
cile, dans la mesure où les périodes
de repos seront « minces » par rap-
port à celles des Valaisans. En fait ,
l'expérience de Schmied et Divernois,
la volonté appliquée de Yerli seront
déterminantes. Certes, le gardien Qua-
dri, l'ultime couverture, est, à lui seul,
une bonne assurance.

Et puis, à l'heure des supputations,
Neuchâtel possède un avantage dans
la phase offensive : l'équilibre de ses
trois lignes dont le dosage préparé
par Uebersax semble proche du maxi-
num. Toutefois, l'essentiel n'est pas
de se créer un grand nombre d'occa-
sions ; encore faut-il les réaliser. Or,
face à un adversaire modeste, la dif-
férence s'établit en fin de compte.
Et encore ! le match nul à la Vallée
étant, l'exception qui confirme la rè-
gle. En revanche, face à une équipe
¦plus étoffée, tel Yverdon et Marti-
gny,,. les buts manques dans la pha-
se initiale de ' la rencontre peuvent

...peser lourd p|_r 'hy?,suite. j Qttfifeçe sê''rait-il passé $î YVèrdon ' n'avait pas.
...souffert d'un

^ 
ma! jj iidentique, .-^medij

.. passé, lorsqu'il " domina les huit pre-
mières minutes dé la période îhtermé-;:
diaire, la marque étant alors d'un
petit but d'avance (1-0) pour les pro-
tégés d'Uebersax ?

Indéniablement, cette rencontre au
sommet du groupe "4 s'annonce com-
me très équilibrée, chaque formation
possédant ses propres atouts. Certes,
Neuchâtel joue devant son public, un
public ayant retrouvé le chemin de
Monruz. Un public que Neuchâtel a
su reconquérir en l'espace de deux
matches et demi : Monthey, Yverdon,
rencontre tronquée contre Serrières.
Ce soir, la possibilité lui est offerte
de se l'attacher solidement... à trois
jours du derby de Monruz.

P.-H. BONVIN

( isi—^
A deux... P
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Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs : Rh2 ; Df5 ; Cc2, Cg3 ; pions :

e6, g6, h5 =_ 7 pièces.
Noirs : Rh 4; Ta6 ; Th6 ; Fd8, Fh3 ;

Cf2, Cf8 ; pions b5, g4, g5 = 10 pièces.

1. Cé3 !! (menace 2. D joue et 3.
Cf5 mat),

Les défenses suivantes vont préciser les
seconds coups blancs.

1..., Tal, 2. Dbl !
1..., Ta2, 2. Dc2 !
1..., Ta3, 2. Dd3 !
1..., Ta4, 2. De4 !
1..., Ta7, 2. Df6 !
1.. . T x e6, 2. D x e6 !
1..., T x g6, 2. D x g6 !
1..., Fc7, 2. De5 !
1..., Fb6, 2. Dc5 !
1..., Th7, 2. Df6 !
1..., C x g6, 2. D x g6 !
suivi, partout , de 3. Cf5 et mat !¦
1..., Cdl, 2. D x g4 + !, F x g4;

3. Cg2 mat.
13 sacrifices de dame. Un task uni-

que. C'est le record mondial de ce
thème dans le domaine du problème
orthodoxe. Une œuvre remarquable du
maître André Chéron. W. S.

A. CHÉRON

Pour Eric Paroz et ses protégés,
le déplacement à Château-d'Oex n'est
pas de tout repos : le néopromu af-
firme ses ambitions en ce début de
saison, glanant les points nécessaires
à sa sécurité. Son récent succès aux
dépens de Vallée de Joux , témoigne
de ses possibilités. Or, à domicile,
Roland Bernasconi, son frère Marcel
et leurs coéquipiers vont tout mettre
en œuvre afin d'arrondir leur capi-
tal. « Nous sommes conscients des
difficultés qui nous attendent au Pays
d'En-haut », affirme Paroz. « Notre
défaite contre Martigny nous a fi-
nalement été salutaire. La preuve ?
Nous avons ramené deux points de
Saas-Grund dans des conditions ex-
trêmement difficiles. N'a-t-on pas
joué, dans l'ultime période, une di-
zaine de minutes en infériorité numé-
rique, dont près d'une minute et demi
à trois contre cinq, sans concéder le
moindre but ? » Il est vrai que mê-
me contre un adversaire modeste, la
performance demeure. Dès lors, mê-
me cn danger, Serrières peut rentrer
de Château-d'Oex avec un bénéfice.
11 possède tout de même quelques élé-
ments ayant le « poids des deux
points »... P.-H. B.

Serrières en danger
à Château-d'Œx...

YVERDON - MONTANA 7-3 (1-1
2-1 4-1)

MARQUEURS : Pour Yverdon :
Paccaud (3), Aucoin (2), Berney (2).

YVERDON : Luthy ; Piot, R. Ger-
ber ; J. L. Guiot, Hurni ; Paccaud, E.
Gerber, Tschannen ; Aucoin, Berney,
Michaud.

Pendant les deux premiers tiers-
temps, Montana se défendit avec
acharnement. Il put compter sur un
gardien bien inspiré.

Au début de la troisième période,
Yverdon maintint sa pression mais
sans succès. De surcroit, la chance lui
tournait le dos et souriait à Montana,
soudain ce fut la réussite. Montana
rendit les armes.

Yverdon tarde
à s'imposer

WASEN - SAINT-IMIER 6-6 (0-4
5-1 1-1)

MARQUEURS : Pour Saint-lmier :
R. Perret (2), P. A. Perret, J.-Cl. von
Gunten , M. von Gunten, Nicklès.

Dans cette rencontre comptant
pour le championnat de lre ligue
groupe 3, Saint-lmier a cru trop tôt à
la victoire. Au deuxième tiers temps,
il eut un relâchement coupable. De
surcroit, une blessure de P.-A. Perret
n'arrangea pas ses affaires. Wasen en
profita pour renverser la vapeur.

La dernière période fut acharnée et
Saint-lmier parvint à sauver un point
in extremis au terme d'une rencontre
qui était pourtant à sa portée.

Saint-lmier sauve
un point in extremis



Lugano : un piège pour Neuchâtel Xamax ?
Jg£gL football Le point avec les équipes neuchâteloises de ligue A et de Ve ligue

TÂCHE DIFFICILE. - Pour l'ex-Xamaxien Nussbaum, tenir le milieu de terrain
contre Bâle ne sera pas de tout repos... (Presservice)

Le programme de l'ultime journée du
premier tour de championnat invite Neu-
châtel Xamax à se rendre au Cornaredo,
où l'attend un relégué en puissance.
Classé douzième, Lugano ne compte en
effet que quatre points à son actif , ce qui
est beaucoup pour une équipe n'ayant

marque que... 4 buts jusqu 'ici. Ça doit
être- un record ! Mais, si Lugano fait
preuve d'une incroyable stérilité offen-
sive, il étonne par la robustesse de sa dé-
fense, laquelle n'a encaissé que 17 buts,
soit, par exemple, seulement deux de
plus que celles de Saint-Gall et de Bâle. Il

ne manque donc pas grand-chose aux
«Bianconeri» pour connaître une fois la
victoire. Sera-ce demain après-midi , à
l'occasion du passage de Neuchâtel Xa-
max ?

DE BONNES RAISONS

N'allez pas dire ça aux «rouge et
noir» , qui espèrent bien terminer le pre-
mier tour en beauté et en remportant, en-
fin , un succès à l'extérieur. Il est oppor-
tun de rappeler qu'en cet automne, les
hommes de Gress et Merlo n'ont retiré
qu'un seul point de leurs déplacements,
au Hardturm (0-0). Pire, ils n'ont encore
marqué aucun but sur terrain adverse.
Les Xamaxiens ont donc de très bonnes
raisons, eux aussi , de clore ce premier
tour par une victoire.

Favori en dépit du désavantage du ter-
rain , Neuchâtel Xamax s'en va cependant
au Tessin (départ aujourd'hui) en sachant
pertinemment que sa tâche sera très ar-
due. Tourmenté par des problèmes fi-
nanciers apparemment insolubles, Lu-
gano est fort capable de réagir brutale-
ment. Gress ne veut pas que son équipe
fasse les frais d'un éventuel réveil ad-
verse. C'est pourquoi, tout en recher-
chant la victoire, il adoptera , en compa-
gnie de Merlo, une tactique ne négligeant
pas la prudence. Que les responsables

n'exagèrent cependant pas dans ce sens,
car plusieurs fois, cette saison, Neuchâtel
Xamax a perdu pour avoir passé trop tard
à l'offensive. Un peu comme l'é qui pe na-
tionale suisse... A vouloir attaquer sans
trop attaquer et se défendre sans trop se
défendre, on se retrouve le derrière entre
deux chaises, situation fort profitable , on
en conviendra , à l'adversaire.

ERREURS POSSIBLES

En bonne condition présentement,
comme l'ont prouvé ses plus récents mat-
ches officiels et sa rencontre amicale face
à Martigny, Neuchâtel Xamax a les
moyens, quelle que soit la tactique adop-
tée, de rentrer au logis avec les deux
points. Seules des erreurs individuelles
pourraient le priver de ce gain. Mais cel-
les-ci sont toujours possibles et, comme
elles se produisent en général au moment
où on les attend le moins, le pronostic est
plutôt mitigé avant cette rencontre. Lu-
gano risque d'être un piège...

La composition de l'équipe ne présente
aucun problème. Le match débutera avec
les hommes ayant entamé la partie contre
Bienne, soit: Kung, Claude, Osterwal-
der, Mundwiler, Zaugg, Gress, Guggis-
berg, Richard , Bonny, Muller, Decastel.
Forestier, Salvi et Guillaume sont prévus
comme remplaçants. F.P.Les dépenses totales seront considérables

C$_MJP 
olympisit-e Innsbruck tient à son slogan des «Jeux simples» mais

Un demi-milliard de téléspectateurs
vont assister, quotidiennement, aux dou-
zièmes Jeux olympiques d'hiver, du 4 au
15 février 1976, à Innsbruck. Organisa-
trice pour la deuxième fois - après 1964 -
des Olympiades, la capitale du Tyrol s'est
assigné une tâche volontairement
compliquée : elle veut à la fois satisfaire
les intérêts d'un public exigeant et s'op-
poser au gigantisme dont les JO moder-
nes ne cessent de souffrir de manière
croissante. Les résultats semblent devoir
être ambivalents, comme l'est l'objectif.

JEUX SIMPLES
C'est ainsi que les organisateurs ont ,

depuis l'attribution même des Jeux à la
capitale tyrolienne, mis l'accent sur leur
slogan qui est celui de «jeux simples ».
Mais cela ne les a pas empêchés de cons-
truire, en marge des installations pure-
ment sportives, routes, ponts et bâti-
ments dont la réalisation engloutit des
centaines de millions de schillings et

grève les budgets de l'Etat, de la province
et de la municipalité. Le coût global des
douzièmes Jeux olympiques est de ce fait
devenu une sorte de secret d'Etat , et les
représentants du Comité d'organisatipn
se dérobent régulièrement aux questions
des journalistes dont les estimations va-
rient presque du simple au double.

Innsbruck bénéfici era toutefois dans
une très large mesure des travaux
qu'avaient nécessités les Jeux d'il y a
douze ans. Cet argument, mis en avant
par M. Aloïs Lugger, maire d'Innsbruck,
en présentant la candidature de sa ville au
Comité international olympique, réuni
en février 1973 à Lausanne, n est toute-
fois que partiellement conforme à la réa-
lité. Il s'applique le mieux aux disciplines
alpines, dont l'intérêt est, pour la majeure
partie du public, le plus évident. La
quasi-totalité des courses seront courues
sur les mêmes pistes qu'en 1964, élargies
et « désamorcées » il est vrai. A l'excep-

tion de la descente masculine, qui aura
lieu sur la piste du « Patschenkofel », que
certains spécialistes considèrent comme
trop peu sélective, les deux autres disci-
plines chez les hommes et toutes les cour-
ses féminines auront à nouveau lieu dans
l'Axamer Lizum, au nord-ouest d'Inns-
bruck.

SÉCURITÉ
Les travaux d'aménagement des pistes

alpines sont certes considérables : rien
que leur élargissement, imposé pour dés
raisons de sécurité, à la fois des coureurs
et du public, a rendu nécessaire le terras-
sement de 5000 mètres cubes de pier-
raille et de rochers ainsi que de 1700 mè-
tres cubes de bois. Mais l'essentiel de ces
travaux a été fait par des volontaires de
l'armée, qui y ont consacré plus de
175.000 heures de travail. Cet aména^
gement a toutefois coûté quelque 13 mil-
lions de schillings, à quoi s'ajoutent une
somme identique pour créer des places de

parc et 80 millions de schillings pour une
nouvelle ligne téléférique qui transpor-
tera jusqu 'à 1200 personnes par heure
sur le sommet du «Hoadl ».

Pour les autres lieux de compétition et
leurs installations respectives, les inves-
tissements nécessaires sont plus impor-
tants, exception faite toutefois du trem-
plin du «Bergisel ».

Le patinage artistique et celui de vi-
tesse, les épreuves nordiques à Seefeld et
le tournoi de hockey sur glace demandent
des investissements parfois considéra-
bles. Mais le joyau des Jeux, dont les res-
ponsables ne se lassent pas de vanter les
mérites, est sans conteste la piste artifi-
cielle érigée à Igls pour le bobsleigh et la
luge. 80 kilomètres de tuyauteries réfri-
gérantes pour une longueur de 1220 mè-
tres doivent permettre des vitesses ma-
ximales de 130 km/h. Le prix de cette
piste «unique au monde » reste impres-
sionnant : le devis atteint 83 mil-
lions et les avis des sportifs sont partagés
quant à la valeur de la piste.

Le coût de toutes ces installations spor-
tives doit égaler,: selon les textes officiels
adoptés en Conseil dés . ministres,
220 millions de schillings, mais on estime
généralement qu 'un savant comparti-
mentage' permet aux organisateurs de
faire « glisser » sur d'autres secteurs bien
_e§ ¦fâtcrurës*."'''"""' **<*'".- y*?**»**̂

L'argument aux termes.dùquebcesin-
vestissements vont se solder par des ren-
trées touristiques supplémentaires jamais
égalées, souvent avancé, ne porte guère
auprès dé l'habitant : il sait en effet que
tous les hivers le Tyrol est «plein à cra-
quer» et qu 'il faudrait en doubler la ca-
pacité hôtelière pour pouvoir prétendre à
des rentrées en devises nouvelles. Mais
l'impact publicitaire pour le Tyrol et
l'Autriche sera indéniablement impor-
tant , et la propagande pour les Jeux, à
deux mois de l'échéance, est en passe de
devenir un devoir pour tout citoyen.

Boudry: un match à quatre points...
Pour les Boudrysans, le premier tour

s'est terminé par une sèche et sonnante
défaite. Faibles d'habitude, ils ont été ca-
tastrophi ques face à Stade Lausanne.

Demain débute le second tour avec un
déplacement périlleux à la clé. Boudry
s'en retourne au bord du Léman pour y
affronter Montreux. Cette rencontre, en-
tre mal classés, est importante pour les
deux protagonistes. C'est un match à
quatre points. Indiscutablement, pour les
hommes d'Eichmann, c'est déjà une ren-

contre de la dernière chance. Pour ce dé-
placement de Montreux , l'équipe n'est
pas encore connue. Toutefoi s, il est cer-
tain que des changements auront lieu.
Certains joueurs - ceux qui ne mani fes-
taient pas la volonté requise à cette caté-
gorie de jeu - seront écartés au profit de
joueurs de la deuxième équipe.

Espérons qu 'Eichmann arrivera à for-
mer un tout homogène, et que Boudry
entamera le second tour par une victoire.
Elle est absolument nécessaire. F. S.

Le Locle: le maximum à Nyon
L'apparition du mauvais temps a per-

turbé le championnat de première ligue.
Ainsi les Loclois qui se rendaient à Ge-
nève dimanche matin ont appris en cours
de route le renvoi de leur match avec
Meyrin. Ils ont fait demi-tour et bénéficié
d'un repos forcé, somme toute apprécié.
Au classement leur position ne s'est pas
modifiée.

C'est demain après-midi, à Nyon, que
les Loclois tenteront de se distancer des
deux derniers du classement. Face à
Nyon, qui bat lui aussi de l'aile et ne ré-

pond pas à l'attente de ses partisans, les
protégés de Guillod n'auront pas la tâche
facile.

Les conditions d'entraînement ayant
été relativement favorables cette se-
maine dans les Montagnes, les Loclois ont
donc maintenu leur programme habituel.

Pour le voyage de demain l'entraîneur
pourra compter sur son contingent habi-
tuel, compte tenu que Cano est indispo-
nible jusqu 'au printemps prochain, alors
que Zurcher, absent cette semaine à l'en-
traînement, n'est pas certain. P. M._̂__-_-BH________H_-___________W

___£»&.' £ } .&, • j "^rftt ___H____ __P̂  I __ i___i _ ___ I ___ a.__ ! -EH ¦.'* _.' 
¦ fu~-: * '• <_ "-&¦_ I MÉ_S_% - ES ' • "A*"* •!_ .*

__i _^_____-W______^____hS_M_l ' " ~~ _êH - . / -,- > m

S _ f _ s _ HI _ n9 ___ r _ u ]  i 11  \z-%mTê__F _ \ TJ L _- ___r¦ TtM 91 ' r_j  JTW îT_ l _ _ jH_¦ ___BL^ I l _L^ Iç t̂* ....S-.... w 1 . M I L  mr m̂mm^^ w ¦n_ w ¦ m ¦ ¦ _______ Wf _L w __¦__*._ ¦ "3 i\ __L w __L . L. w A m L * m. L̂. w M ¦___ . _!
H m\Wm MME __g_»rai _M_.__B.__-I ¦_____E___É ¦___B__BE___ flÉJ

HHH^ B̂^^^^ Ĥ Ĥ___R__H
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La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort Intéressants au
sujet des productions TIBA.

.** TIBA SA, 4416 Bubendorf. tél. 061 95 2244 Nom, prénom _
I Bon pour prospectus TIBA: " ï
; 'cuisinières combinées, "potagers ... S
; économiques à bois, 'cuisinières rue' lel- ï
; électriques, 'cuisinières â chauffage ;
j  central, 'agencements combinés n0 postal localité :
• potagers/éviers , "équipements complets —— ¦ ;
î pour cuisines, 'fumoirs. « 2/202 » .'
\ Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient

le ca- Q pour la

Renseignements:

A. GREZET
Seyon 24-24 a Neuchâtel

tél. (038) 25 50 31
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mJp Entrée libre.

Parker . Par équiies, la victoire est reve-
nue à la Hongrie, qui a devancé les
Etats-Unis et l'URSS.

CLASSEMENT FINAL
Individuel : 1. Lednev (URSS) 5056 p. ;

2. Kancsal (Hon) 5025; 3. Fox (GB)
5016; 4. Maracsko (Hon) 4924 ; 5.
Chmeljev (URSS) 4889; 6. Lager (Su)
4875. Par équipes : 1. Hongrie 14.703 ; 2.
Etats-Unis 14.444; 3. URSS 14.299 ; 4.
Grande-Bretagne 14.180; 5. RFA
14.180; 6. Suède 14.019.

Troisième titre
S*"* mondial pour Lednev

Le Soviétique Pavel Lednev (32 ans) a
remporté pour la troisième fois consécu-
tivement le titre de champion du monde
de pentathlon moderne, à Mexico. Led-
nev a battu de 31 points le Hongrois Ta-
mas Kancsal et de 40 points le Britanni-
que Jeremy Fox. Lednev avait pris la tête
du classement provisoire après la troi-
sième épreuve, le tir, et il défendit victo-
rieusement sa position en natation et
dans le cross qui clôtura ces joutes et qui a
été remporté par le Britannique Adrian

————— . J I .IIIIIIII .IJ~
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Samedi passé La Chaux-de-Fonds a
joué une partie amicale contre Vevey.
L'occasion était propice pour tenter
quelques expériences. C'est ainsi que les
jeunes Ferrer et Hochuli ont fait une ap-
parition remarquée au cours de la deu-
xième mi-temps. C'est réjouissant au
moment où la situation est précaire. Dès
lors, que risque Citherlet dans une politi-
que de renouveau ? Rien , si ce n'est de
découvrir des espoirs comme Capraro et
Zwygart. ': :

Pour l'heure, deux parties sont au pro-
gramme avant la pause hivernale : Bâle et

Servette. Ces deux matches se joueront à
La Charrière.

Pour affronter l'équipe rhénane,
confiance sera accordée aux hommes qui
se sont parfaitement battus contre Grass-
hoppers, en coupe. Dans l'esprit de Ro-
land Citherlet, il faudra être solide au
centre du terrain pour empêcher Bâle de
se déployer. Il pense confier au quatuor
Brossard , Citherlet, Fritsche, Nussbaum,
le droi t de s'interposer tout en brisant les
meilleures intentions des protégés de
Benthaus. Si cela s'affirme, la tâche des
défenseurs sera simplifiée et, dès ce mo-
ment, il est possible de s'en sortir...

P. G.

Bâle, puis Servette à la Charrière

1 SANDOZ a Cie
pi Ses vins fins de France

Il PESEUX • Tél. 31 51 77



Lave-linge
quelques
modèles

d'exposition

40%
de rabais
CRETEGNY
8 CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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¦ LOCATION 0 . ¦m dès Fr_ ©5f«~ffi |
||||§ par mois ' | j

H NOUVEAU ! M
M PROTECTION TOTALE jj
y , I VOTRE TV A UNE PANNE? Entretien compris |||
. V? dans la location WËM
WSÊ VOUS AVEZ UN ACCIDENT ou TOMBEZ ' '
||| MALADE? j§||
|||1 Pendant ce temps nous payons ' . "
;. i vos mensualités

¦ UN TELEPHONE 1
m SUFFIT m

1038/41 11 21 1
J '̂ .'TVJ : _ i ' H[J _|IM<Y_ II I _PÏ__I ' . '' -"

fS£&m Je m'intéresse à un essai gratuit couleur sans engagement : ï y l
w||§y Nom : '" 5a

pfPll Prénom : ' 

1..' '- J Rue: Localité : | -, ,.-5

\ - :} . '- '-\ TéLj j Ê Ê Ê

B HL Heure préférée : mm &B

â 

Valais 1670 - 2900 m,
29 Km au sud de Sierre,
village authentique de
montagne au cœur des
alpes valaisannes.
RÉSIDENCES para - hôte-
lières avec service hôtel,
restaurant , bar, piscine
couverte 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
pension complète, téléphérique et téléskis,
libre entrée à ,'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.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

fiflOK|S Excursions
IHES* Rochefort

Jeudi 1er janvier 1976

NOUVEL -AN
Course surprise avec bon repas , musique,
ambiance.
Départ 9 heures (place du port), tout
compris 60 fr.
Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61 - 45 10 16.

P HÔTEL DE CHAMPÉRY (VALAIS) |
| 7 jours tout compris dès Fr. 390.- j

J dès 4 janvier ¦

3 — Pension complète (lunch sur E
I pistes) g
tl —? !150 montées mécaniques a
\i -r- 500 km de pistes aux Portes du h'
il Soleil S
;5j — Piscine - Patinoire - Curling ¦

;i — Ambiance gaie et simplicité ami- V
¦ cale. .
! * ARRANGEMENT SPÉCIAL |

a POUR WEEK-END * [_
;] Jean-Pierre Aubry, »
H 1874 Champéry. Tél. (025) 8 42 45. |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

&

WSm\mWk FAVRE
M^̂ S Excursions
WÊÊSbMÈï, Rochefort

Lundi 24 novembre

Berne, marché aux oignons
Départ place du Port à 9 heures

17 fr. ; AVS 14 fr.
Renseignements et inscriptions :

tél. 4511 61 - 451016

ils
!'¦¦ Programme s spéciaux de qualité

Excellents hôtels
f. Vol s de ligne effectués par des • _
î compagnies régulières , en agréable;

groupes accompagnés

^ leMj f o  l'.Emp erzur
a viennes

28 déc-2 janv., 6 jours Fr.840.- i

MIL à umd-château.
21 - 27 déc , 7 jours Fr.1125. -

i/f owf drAn àBerliw
31 déc. -4 janv., 5 jours Fr.lOO O .-

MARO C
27 déc. -3 ja nv.  . 8 j ou rsFr . 1345. -

Ç Itâff îthùzàVâiïtôt
31 déc. -3 janv

 ̂
4 jours.Fr. 675.

; ^-X f iwieignemvils,programmes , ..-?
P^ inscriptionsauprii dc nUt m&z ¦

m <k Wfages ou directementsvp r&sde: 9|Kv.ff lff lm
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44,

ainsi que : Berne - Bùmpliz - Bienne I
La Chaux-de-Fonds - Kallnach. ^̂ Ê

Le radiateur de style suéftois
/^lh__. _§_lt_Ê_* 1
•sn. *̂  |̂ ^_j____S»»_4 A\ _ _ r_ f  %

\£- ¦%' 
U ^l̂ m^U" ventilateur aspire par le 

haut 
l' air

___•____  ̂ I „_~*T ___|_ f'0'1* ^e 'a chambre. Le radiateur
Thermostat Jœ \% iu chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable ¦___itLii _l^_a 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° fJgf J__j__SI___-___ , le bas .de sorte qu'une pièce de 4x 4m

m I Fllr K n„llr cn..te (30-40 m3 ) est vite et uniformément
""F ISHB 

rOUr OUClS chauffée à 18-20°C jusque dans
0^*fmmf ,IS[ linechambre les moindres recoins.

4 ratt
1* Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 'C,

7è **** nu ¦¦¦ '—llT-fl maintient automatiquement la température¦
f J ĵL . _^__Ki désirée et économise du courant.Ostra

^^È__ ** '*' "** !jj__BSH. ne présente aucun danger , même s'il foncti
'IkàŴ  ̂!W ^1M_fl_kK °"lle en Permanence - Consommation de

tfk .<& m ' _É_i__ _-lL courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
j ir4|fe ** iial *^-?- Ĥ 3 l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

¦ti-M'MÊm '** *¦ *'̂ t*__n___B^ n)ent ' ^oute 'a Part 'e suPéiieure est
i t̂̂ ^P -Sa _̂,É-lB--H_--n en matière synthétique , rose saumon ,

^kf^» K  ̂ ¦UM BR| l résistant aux chocs. Pas de surchauf fe .
Jw_P__i  ̂""̂  "*_____! ™l_ul'as ^e décharges électriques! (Idéal pour

^^ll̂ __W -; "_(S _̂_ll_r sécl,er 'es cheveux , dégeler les conduites
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W\ eur. Interrupteur à 6 positions), vitesses)

// 'Vv7#,» » |̂RIKt dans la 
poignée 

au sommet de 
l'appareil.

// J»̂ ™̂^ffiW ^gr \\ P' uS 
besoin 

de se baisser!

Nffi^̂ ^̂ 'V '̂'*'W'__iî^L W P°ids: 3 k9; nauteur: 45 Cm; con trulé
^***A*XM****

/ 
^^̂ J par l'ASE, 1 année de pleine garantie.

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6* Fr- 27 00 = Fr- 162 ~
ou 6x Fr. 25.40 =Fr. 152.40 " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann, Rehalpstr. 102, 8029 Zurich,
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, : | ,

¦ 
? 1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: ¦
D 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- 

Rufi , |

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au : R
comptant. D à tempérament à raison de Localité: 

L

3 mensualités, D de 6 mensualités, ou à vous _
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 43I ,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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# Fiati274portes. 
^# La plus économique jf

# de sa catégorie, #

i» A 100 km/h , elle ne consomme que 6,6 1 aux 100 km. ES
ÊB Pourtant son moteur de 903 cm3 lui permet d'atteindre §3
B 140 km/h. Cette traction avant de 3,59 m de long est une Jjw
H des 4 portes les plus spacieuses à l'intérieur et des plus ES
3g économiques à entretenir. MM

MÊ Nous vous attendons pour l'essayer. MB
B Fiat 127 4 portes Fr. 9700 - $
B + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison. STmmf mWmWmr ^WSmW



L 'économie et les hommes
Dans sa célèbre «Théorie générale»

Keynes écrit un véritable hymne à l'indi-
vidualisme, au libre choix des hommes, à
la vertu des traditions. Il vaut la peine de
le citer car Keynes passe surtout pour h
théoricien rigide de l'économie dirigée
(par qui ? demandait Bainville) et du mé-
canisme des interventions monétaires.

«Mais, par-dessus tout, l'individua-
lisme, s 'il peut être débarrassé de ses dé-
fauts et de ses abus, est la meilleure sau-
vegarde de la liberté personnelle, en ce
sens que, comparé à tout autre système,
il élargit grandemen t le champ du choix
personnel. Il est aussi la meilleure sauve-
garde de la liberté dans l'existence, va-
riété qui résulte précisément de cette ex-
tension du champ ouvert au choix per-
sonnel et dont la perte est la plus grande
de toutes les pertes subies par un Etat
centralisateur ou totalitaire. Cette va-
riété, en effet , préserve les traditions qui
incarnent les choix les plus sûrs et les plus
heureux des générations précédentes;
elle pare le présent des couleurs diverses
sous lesquelles le voit son imagination. »

Mais en bon observateur Keynes fait
cependant une réserve importante : l'in-
dividualisme doit être débarrassé de ses
défauts et de ses abus. Tout le XIX e siècle,
en effet, a souffert sous le règne, typi-
quement britannique d'ailleurs, du laisser
faire, donnant libre cours à un égoïsme
effréné générateur de conflits sociaux
dangereux. Et c'est là que le rôle des pou-
voirs publics doit se manifester pour la
défense de l'intérêt général et du bien
public qui doivent s'opposer aux débor-
dements des intérêts particuliers.

L'économie, comme la médecine, n'est
pas une science exacte dont les lois se-
raient déterminées par les mathémati-
ques avec la sécheresse d'une succession
d'équations s'emboitant les unes à la suite
des autres. Science humaine, elle connaît
les vicissitudes de tout ce qui dépend de
l'homme, de sa faiblesse et de sa gran-
deur, de ses engouements et de son in-
souciance, de sa volonté et de son indiffé-
rence. Son cours est sinueux, rien ne va
toujours mieux ni toujours plus mal. La
prévision est difficile et il est impossible
de faire le bonheur des hommes par la
seule amélioration de leur condition ma-
térielle.

L'EXPÉRIENCE D'UNE GÉNÉRATION

Nous venons précisément de vivre tont
cela en l'espace d'une génération. Le dé-
veloppement industriel entraîné par une
succession d'inventions extraordinaires a
apporté une immense amélioration des
conditions d'existence, non seulement
d'une minorité de privilégiés, mais de
l'ensemble de la population des pays in-
dustrialisés. Considérée comme un bien-
fait, cette situation n'en a pas moins pro-
voqué progressivement des effets
contraires de plus en plus gênants par
l'apparition de ce que l'on peut appeler
d'un terme général les nuisances aux-
quelles il a fallu parer, dans les domaines
les plus divers allant du comportement
psychologique de gens de plus en plus
déboussolés à l'accumulation de phéno-
mènes nocifs et il serait faux d'affirmer
que tous ces obstacles ont été surmontés
entièrement. De toute façon ils compro-
mettent considérablement le processus
de développement que nous avons connn
depuis trente ans et remettent même
peut-être en question la sécurité de la vie,
encore que dans ce domaine les avis
soient très partagés entre ceux qui affir-
ment que l'homme court à sa perte et
ceux qui pensent au contraire qu'il trou-
vera les parades nécessaires.

Mais force est bien de constater qu'en
ce moment les structures économiques el-
les-mêmes sont menacées par de graves
ruptures d'équilibre et la conférence de
Rambouillet aura montré, une fois de
plus, que les temps ne sont pas encore
mûrs pour le rétablissement rapide d'un
ordre économique et monétaire général.
En attendant il faut donc limiter les dé-
gâts et pour cela éviter le déclenchement
de poussées inflationnistes ou, au
contraire, régressives, génératrices de si-
tuations critiques. Ce n'est pas facile,
mais rien n'est facile longtemps. Nous
appartenons à une civilisation qui, de la
préhistoire en passant par la Grèce et
Rome, les Croisades, la Renaissance et la
Révolution industrielle, a le goût de l'ac-
tion. On a même pu dire que tous les pro-
grès accomplis au cours des millénaires
par «l'homo sapiens» étaient le fruit de
l'insatisfaction. Il n'y a pas de raison pour
qu'il n'en aille pas de même aujourd'hui.

Philippe VOISIER

Les «multinationales » et le chômage
Il y a encore deux ans, notre pays souf-

frait d'une pénurie de main-d'œuvre
considérable. Comme il fallait limiter,
voire réduire les effectifs d'étrangers - à
court terme pour des raisons politiques, à
plus longue échéance en considération de
l'évolution économique et sociale possi-
ble - on avait, dans certains milieux, de-
puis longtemps préconisé le transfert ou-
tre-frontières d'une part accrue de notre
production.

Or, on sait que, pour garder et renfor-
cer leur place sur les marchés, de nom-
breuses entreprises suisses ont créé, bien
avant que ne se posent ces problèmes,
d'importantes filiales à l'étranger. Etant
présentes sur place, elles simplifiaient
leurs organisations de vente, évitaient à
une partie de leurs produits des taxes
douanières souvent élevées et bénéfi-
ciaient d'une main-d'œuvre en général
moins chère que la nôtre ; elles pouvaient
également se procurer à meilleur compte
certaines matières premières, voire des
produits semi-fabriques. Dans une large
mesure, ces motifs sont encore valables
aujourd'hui.

Fort heureusement, on n'a pas poussé
les entreprises à transférer à l'étranger
une partie importante de leur production
simplement pour des raisons cie politique
générale. L'occupation, en Suisse, d un
nombre relativement élevé d'étrangers
offrait une solution beaucoup plus souple
au problème de la main-d'œuvre, en vue,
dans la suite, d'une éventuelle récession.
Les entreprises ont donc continué à déci-
der librement des transferts, de cas en cas
suivant leurs opportunités propres et une
politique à longue échéance. Leurs déci-
sions coïncident finalement avec les inté-
rêts généraux de notre économie. Certes,
aujourd'hui nous manquons de places de
travail, bien que beaucoup d'étrangers
nous aient quittés ; l'opinion publique a
donc peur des filiales suisses «extra mu-
res » ; mais, faut-il penser que, d'un bien-
fait, ces filiales étrangères soient deve-
nues de dangereuses concurrentes des
maisons mères et de leurs places de tra-
vail?

Non ! La situation fondamentale n'a
pas changé. La « multinationalité » de nos
plus grandes entreprises permet une dif-

fusion croissante de nos produits, y
compris ceux que nous exportons et as-
sure, par conséquent, du pain à de nom-
breux travailleurs helvétiques. On peut
même parler d'une répercussion en
chaîne de leurs activités. A l'assemblée
générale de Brown Boveri & C S.A.,
M. F. Luterbacher, président du conseil
d'administration, a pu démontrer qu'un
nombre bien plus grand de places de tra-
vail seraient inoccupées chez nous sans la
«multinationalité» de nombreuses en-
treprises, d'autant plus que ce qu'elles
gagnent à l'étranger, elles l'utilisent en
bonne partie dans leur maison mère au
développement et à la création de leurs
produits, à de nouveaux investissements,
etc.

Si notre économie n'avait pas d'impor-
tantes têtes de pont dans de nombreux
pays, elle aurait aujourd'hui beaucoup de
peine à placer ses produits et services
au-delà de nos frontières. Et nos entrepri-
ses subiraient une pression bien plus
grande, en raison de la puissance de leurs
concurrents. Il est du reste intéressant de
constater que 30% des effectifs et 39%

des charges du personnel de Ciba-Geigy,
par exemple, relèvent de ses centres suis-
ses, alors que 94% de son chiffre d'affai-
res provient de ses exportations et cen-
tres de production à l'étranger.

Bien évidemment, l'activité de nos
« multinationales » fait boule de neige et
profite directement et indirectement à
une foule d'autres entreprises de fabrica-
tion. 4000 maisons suisses ont participé,
durant l'exercice de 1972-73, aux expor-
tations pour 800 millions de francs de no-
tre plus grand constructeur de machines.
Dans la deuxième entreprise du même
secteur, 60% des achats de 600 millions
de francs (machines, matériel, etc.) ont
été faits auprès d'entreprises helvétiques.
Le principal groupe de la chimie a effec-
tué, l'année passée, des investissements
pour 407 millions de francs en Suisse, soit
40 % de ses investissements totaux. Dans
l'une des autres « multinationales » de ce
secteur, la part de la maison mère aux in-
vestissements totaux a même atteint
58%.

Voilà des chiffres et faits éloquents.
de.

La samba de Moebius

mmummr g N m f f i M W B B Œ
Pierre Kast parle de son nouveau film

Personnalité fort attachante du cinéma français, mais malheureusement peu connue
du grand public, Pierre Kast n'en a pas moins poursuivi son œuvre avec persévérance.
Il parle de son dernier film «La samba de Mœbius».

- Le titre provisoire du film a été
longtemps Un animal doué de déraison.
Ce titre de travail reste le sous-titre du
film, qui s'appelle maintenant la Samba
de Mœbius...

. — Mœbius?
- Un vieil amateur de paradoxes. Le

« ruban de Mœbius » est une figure de la
géométrie dans l'espace, un paradoxe de
la topologie, qui n'a ni recto, ni verso
mais une seule surface, où le recto et le
verso communiquent en continu. Disons
que c'est l'esprit de l'homme. Mon his-
toire est celle d'un homme, un jeune fi-
nancier français installé à Rio, joué par
Jean-Claude Brialy. On pourrait le croire
efficace, dynamique, pratique, raisonna-
ble. Pourtant, tout montre qu'il corres-
pond à la définition qu'on donne ordinai-
rement de la folie : confusion du réel et de
l'imaginaire, recherche passionnée de
l'assouvissement de la volonté de puis-
sance, goût de l'extase. Pourquoi ? parce
que l'homme n'est pas un animal doué de
raison, mais un animal qui se distingue
des autres animaux en ceci qu'il est, lui,
doué de déraison.

Selon la formule d'Edgar Morin,
l'« homo sapiens » est « l'homo démens ».
Folie, sagesse, raison, déraison, commu-
niquent en continu dans son esprit, qui est
donc, à sa manière, un ruban de Mœbius.
- C'est raconté comment, et sur quel

ton ?

SUR LE TON COMIQUE

Comme une comédie. Rapide , vif ,
amusant, je l'espère et je le crois. Jean-
Claude Brialy, Jacques Spiesser, Alexan-
dre Stewart dansent une sorte de ballet
sentimental, où se croisent et s'affrontent
lucidité, tendresse, cynisme, délire et
aveuglement. Ce ballet est observé par
un quatrième personnage, un romancier,
joué par mon ami Pierre Jean Rémy, qui ,
bien sûr, connaît la question. Ce roman-
cier écrit un roman, qui est une version en
tragédie de cette même histoire, et qu'on
voit , en noir et blanc, transposée au
XVIIIe siècle, dans la période du baroque
colonial brésilien , et jouée par des
comédiens brésiliens, Hugo Carvana ,
Jece Valadao, Ana Maria Miranda et
Véra Manhaes.

La construction, où les scènes moder-
nes, en couleurs, sur le ton d'une
comédie, se croisent avec les autres grou-
pes de scènes, les unes éclairant et
complétant les autres, comme alternent
les voix dans une «invention » de
J.-S. Bach, est simple et évidente. En ef-
fet , le ton , les costumes, l'époque , le lan-
gage, la technique photographique, per-
mettent de ressentir immédiatement les
deux «séries » du récit.

C'est le contraire même d'une cons-
truction obscure. Tout est limpide, évi-
dent, instantanément perceptible.

Enfin, le tout est, se veut, très amusant.

APRÈS RAMBOUILLET
Cette expression a été lancée par

le président Valéry Giscard d'Es-
taing à l'issue des entretiens au
sommet que les Six - France,
Etats-Unis, Allemagne fédérale,
Angleterre, Japon et Italie - ont
tenu du 15 au 17 novembre 1975
dans le prestigieux château du
nouveau département des Yveli-
nes, résidence d'été des présidents
de la République française. Pro-
clamer « l'esprit de Rambouillet » à
la France et au monde, c'est assu-
rer l'extérieur que le climat est cha-
leureux, que la communauté des
problèmes économiques, moné-
taires et sociaux à résoudre est
évidente et que la mise en mouve-
ment des moyens d'action va s'en-
gager.

LES POINTS ESSENTIELS
Sans aller jusqu'au retour à la ri-

gidité absolue des taux de changes
fixes, ni même jusqu'à la limite des
fluctuations comparatives étroites
prévues dans le cadre du serpent
européen, les Six ont affirmé qu'il
importait de contenir les rapports
de valeurs entre les principales
monnaies dans une plus grande
stabilité. Alors, la principale en-
trave aux échanges internationaux
sera levée. Il ne saurait d'autre part
être toléré que des mesures protec-
tionnistes unilatérales soient in-
troduites.

Les interlocuteurs ne pouvaient

pas aller plus loin dans ce do-
maine. Il conviendra d'appliquer
cette intention commune en fixant
les niveaux de comparaison de
chacune des monnaies nationales
vis-à-vis des autres et de détermi-
ner l'amplitude des écarts tolérés.

Un rapprochement des thèses
américaine et française aurait été
réalisé sur le choix de l'étalon de
référence entre devises. Mais, ni le
rôle de l'or, ni celui du dollar n'ont
été précisés.

Rien n'a été communiqué au su-
jet des moyens complémentaires
indispensables dont devrait dispo-
ser le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) pour remplir à satisfac-
tion sa fonction de régulateur des
soldes des balances de paiements.

Considérant que le haut degré de
chômage qui sévit actuellement -
quatorze millions de personnes
sont sans travail dans les Etats re-
présentés à Rambouillet - consti-
tue un gaspillage intempestif
d'énergie humaine, tout sera mis
en œuvre pour comprimer ce fléau
et pour veiller à le contenir le plus
bas possible. Ce sera là une tâche
prioritaire.

La lutte contre l'inflation qui ra-
vage les économies des pays dé-
mocratiques figure aussi parmi les
objectifs de première importance.
C'est par une politique globale,
singulièrement en matière énergé-
tique où l'autonomie progressive

doit être recherchée, que le succès
est possible.

L'ESPRIT QUI S'EN DÉGAGE

Le communiqué final insiste sur
la volonté des Six de ne pas mono-
poliser les travaux devant conduire
à des accords multinationaux mais
de les remettre aux institutions
existant déjà comme le FMI, le
GATT, l'OCDE ou la BRI. Dans le
même esprit, la collaboration de-
vra aussi s'instaurer entre les pays
industrialisés et ceux du tiers
monde qui ont particulièrement à
souffrir du renchérissement des
matières énergétiques qu'ils doi-
vent importer. C'est faire preuve
d'une ouverture d'esprit favorable
au déroulement de la Conférence
Nord-Sud qui est convoquée à Pa-
ris pour le 15 décembre 1975 et
dont l'ordre du jour appelle une
grande et incertaine confrontation
entre les Etats industrialisés et
ceux du tiers monde.

L'esprit de collaboration des
chefs doit engendrer la confiance
pourque l'économie sorte plus vite
de sa léthargie actuelle et que son
démarrage gagne de plus nom-
breux secteurs. Il est certain que
l'effet psychologique favorable
d'une volonté commune retrouvée
au sein des responsables des prin-
cipaux Etats du monde démocrati-
que ne tardera pas à se manifester.

L'Accord monétaire de Bretton
Woods de 1944 a bien fonctionné
pendant un quart de siècle en don-
nant au dollar une valeur d'étalon
sur les cinq continents, hormis le
monde communiste.

Aujourd'hui la prépondérance
européo-américaine s'est singuliè-
rement rétrécie. Le Sud-Est asiati-
que a vécu la déroute des puissan-
ces occidentales; les Etats pétro-
liers arabes sont maîtres d'une
énergie qu'ils savent indispensa-
ble aux industries et les revenus
colossaux qu'ils en tirent consti-
tuent une masse mobile et perni-
cieuse pour l'équilibre des mon-
naies; les jeunes et bouillonnants
Etats africains sont pour la plupart
trop instables pour souscrire à des
accords durables malgré leurs res-
sources précieuses en matières
premières et en produits tropi-
caux; même l'Amérique latine
connaît des courants hostiles aux
pays nantis.

Malgré ces bouleversements
mondiaux parmi lesquels la Chine
rouge s'est hissée au rang des
puissances géantes, la ténacité du
président Giscard à réunir les chefs
de six grands Etats doit être louée
même si elle ne débouche pas pro-
chainement sur un accord qui re-
mette tout l'ordre voulu dans un
commerce mondial détraqué.

Eric DU BOIS
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SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Belmondo: L'INCORRIGIBLE (Arcades).
Delon et Trintignant : FLIC STORY (Rex).
Les superproductions américaines : (Apollo).
Les comédies bouffonnes : CE CHER VICTOR (Studio).
L'angoisse mêlée de rire : FRANKENSTEIN JUNIOR (Bio).
Bronson : UN HOMME SANS PITIÉ (Palace).
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• PATINS NEUFS- blancs, pour dames,
du No 29 au 41 Fr. 45.— à 49.—

• CHAUSSURES DE SKI neuves, ou peu usa-
gées, du No 36 au 45, de Fr. 20.— à 99.—

• SETS DE SKIS DE PROMENADE, neufs, de
marque LAMPINEN ou Schwendener fibre
de verre, avec fixations, bâtons et chaus-
sures INTERSPORT en caoutchouc feutré.
130 à 170 cm Fr. 178.— seulement
180 à 215 cm Fr. 198.—

• SKIS DE PISTE « métalloglas » neufs, avec
fixations SALOMON 202, long. 180 à 205
cm, une qualité remarquable pour seule-
ment Fr. 270.—
skis sans fixations Fr. 198.—

• CONFECTION SKI INTERSPORT pour dames
et messieurs, dès Fr. 159.— coupe, cou-
leurs et tissus antigliss plaisent à nos
clients.

• SKIS D'ENFANTS, long 140 et 150 cm avec
fixations Fr. 89.— et 99.—
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L'incorrigible
Jean-Paul Belmondo est vraiment

phénoménal dans «L'incorrigible». Tour
à tour homme d'affaires à moustache es-
camotable, 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.

Manier
Ken Russell a voulu que son film

« Manier » soit l'illustration de ce qu 'il
ressent en pensant à la vie du musicien et
à son œuvre. C'est un film délirant, tout
foisonnant de trouvailles et d'inventions
poétiques, composé d'une suite de ta-
bleaux particulièrement évocateurs et
d'images d'une excessive beauté. Un film
visuellement splendide (Sélection).

LES ARCADES

Ce cher Victor
Deux petits retraités décident, par

souci d'économie et de commodité, de
vivre ensemble. Mais ils n'en finissent pas
de se quereller. Leur vie se déroule dans
une quiète monotonie jusqu'au jour où
l'un cherche à se venger des brimades de
l'autre. Un film plein de notations exac-
tes, d'observations impitoyables et de
scènes d'une irrésistible bouffonnerie.

STUDIO

Le Parrain 2me partie
2"" semaine du plus beau doublé du cinéma

américain, réussi en couleurs par Francis Ford
Coppola, plus fort que « Le Parrain »... la suite
du « PARRAIN ». Et , vous n'avez pas vu «LE
PARRAIN» si vous n'avez pas vu... «LE
PARRAIN 2" PARTIE » avec Al Pacino et
Robert de Niro. 3 heures de spectacle, donc
tous à... 14 h 30 et 20 h précises.

Decameron
En hommage à Pier Paolo Pasolini, un film

qui vaut le déplacement. C'est gaillard, trucu-
lent, paillard, grossier, mais plein de drôlerie,
de santé, de force. Et à côté de ça, que de
beauté dans la couleur, les costumes, que de
goût dans le choix des décors, des sites. Ce-
images, qui arrivent en contrepoint , ce mé-
lange de scènes d'un réalisme total... vraiment
une œuvre aussi belle que croustillante. (Séan-
ces spéciales de lundi à vendredi 17 h 45).

APOLLO
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SUtSSE ROMANDE 1
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

Jeu «Le taquin»

18.30 (C) Tremplin
L'université du 3me âge

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les aventures de Saturnin

Saturnin et la montaane d'or

Pour la grande joie de tous, l'ami Saturnin
nous revient, hélas pour une fois seule-
ment... (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Rocco et ses frères,
film de Luchino Visconti
- interview d'Alain Delon
- Premières visions
en Romandie

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
* ¦ : : '¦

17.00 (C) TV culturelle
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) Un cas pour Mânndli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Et elle s'éveilla à nouveau

avec le D' Frank Klôtzli

21.15 (C) Pas de cause
à l'inquiétude
Film de Axel Block

22.45 (Cl Téléiournal

j TF1 ]
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9.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première <
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

14moépisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Virginie
Scénario de Françoise Verny
d'après Joseph Majault
film de Michel Favart

22.10 Interrogations
sur «La justice»

23.15 I T 1 dernière

| ANTENME 2
1 î "--'"" •¦ ¦•¦•¦• —•-• • •- *

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
Etes-vous bien dans v_tre
peau?

15.30 (C) Kung Fu
11. Les hiboux

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
- Un sur cinq

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Mannix
11. Un pas dans l'ombre
avec Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

[ FHAWCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Sodome
et Gomorrhe
film de Sergio Leone
Série: Cataclysmes et
catastrophes

22.55 (C) F R 3 dernière
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Spécial Cinéma
Suisse romande: 20 h 15

Un « dur» au cœur tendre : Alain Delon
(interview exclusive). (Photo TVR)

Nombreux sont les spécialistes
du cinéma qui considèrent que
«Rocco et ses frères» est le
chef-d'œuvre de Visconti.

Sorti en 1960, ce film déchaîna le
scandale: on l'interdit dans plu-
sieurs villes d'Italie, la censure le
mutila. Pourquoi cette réaction
violente? Parce que Visconti dé-
nonçait la face cachée du « miracle
économique » milanais, en pei-
gnant une famille d'Italiens du Sud
déracinée dans l'univers industria-
lisé du nord. «Le fait même de ra-
conter cette histoire, déclare le
réalisateur, paraît choquant pour
cette bonne société qui ne veut pas
être dérangée dans son bien-être.
La bonne société (...) ne veut pas
savoir s 'il existe près d'elle des
Rocco; surtout, elle ne vient pas
au cinéma pour cela. »

Visconti, qui estime qu 'une co-
pie de la réalité n'est pas de l'art,
mais que l'art est une réinvention
de la réalité, a tenté, selon ses pro-
pres termes de faire « une tragédie
réaliste» en tournant «Rocco et
ses frères».

«Mon film, dit-il, est divisé en
cinq parties, comme les chapitres
d'un roman. Cette construction me
parait plus juste pour situer cha-
cun des frères et son histoire.
Rocco demeure, cependant, le
personnage le plus important. (...)
Rocco ne pouvait être interprété
que par Alain Delon, pour qui j'ai
écrit ce rôle. Avant «Rocco », De-
lon était un poulain sauvage. De-
puis, c'est un cheval qui sait très
bien sauter les obstacles... »

En proposant ce soir à son pu-
blic de voir ce chef-d'œuvre du ci-
néma italien et de suivre une inter-
view exclusive d'Alain Delon,
«Spécial cinéma » ralliera sans
doute l'adhésion de tous ceux qui
éprouvent de l'intérêt pour le Sep-
tième Art...

• _ J6JO aOBAOBS aun,p j nawm
e\ j uaj AJBd jnauajuj,) a _ 'sjjasap
juos sjJBdwaj soi 'a6sj j ie_ oipuoo
-u!,-| -nBajBqo ne jnesse.i auuop juo
spj enj d ss| 'imu B| SUEQ :aiunsay

I

'jnof np aouessieu 8| siuaiu
JUBAB —uoipmjsap e| e sn|d uou sed eddeqD3,u jai||[ao
aVsmbuoo neajB_p9i suBpxnapajdijeja inbaoinoi3.iin.Ji . , J Jt /-ap jnod spjBind sap aaujjB,| e sdujaj6ud| ssd jn||B. au n ÉM / /  / f 'i

«•njjsqB Bj as UAMUAS
ipo anbsjoi anb SAOBS sjas au sABd ajjou SIBIAJ -uiBiuap
J3A3| 8S |p|OS 3| SB- JU0JJ8A 3U SOOU 3JJU3,p SlilBJJSO
.' xip ajjuoo un 'sjqujou ua sj nauajm ajooua saïuiuos
snoM » : auiBjideo anbsuo B aïoj ùos a'xu IUBMIBA aouu-i

I j  

jaijBAaqa ap juaouas uos ajnljsd B || -UOJS
-SIUI BS j ||dujaj jnod j ijuaw np e i; JBO 'juiod ajiqBq,| au
a|0| e| 'juejjnoj _ ||d_uoooB UOISSILU BS 'aada uos auieB
-uaj jue|||B/\ aouuj _6 BJ JIBI a||iBjBq B| 'jinu B| ajnoi

-CL . __—«__S__~F*'î» __ " T?r tf—r- . •

ipunui  » J » d o 5 j f o  yj ôuAdoj

• UâAAUAS qao.P SI.UUBJAJ BI
juajnuuoo mb saouiAOj d saj susp
jjjqBj aj as a_ |e_ a; 'nad e na,.

juaiuasnauajsAuj jnjBdsip sind
'aaujjB asnapiq BS ap ja qOQ IOJ
np aainsAoj s \ BJAt|ap 'juaujasnai
-no6j |_u jnjeddB mb snjumo Jis ap

_apua6a| B| 'aau jsa apuaBai aun jgI

aaosida.i aa NU
-JUB|

-IjBA aouud ap m|a3 : joadSB aiqsj
-U8A uos sojaq ns auuopaj paj .iv

liv̂ sui islillili E;;; !7
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

20me et dernier épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Michel Strogoff

4me épisode

21.10 (C) Plateau libre
L'histoire en images
d'un groupe théâtre, le
« T-Act »
fondé en 1974, qui essaie
de pratiquer le théâtre
« autrement »
Ce soir:
une création en commun

Un groupe du T-Act au travail. (Photo TVR)

22.10 (C) Jazz panorama
Gala Night

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE'
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) La chine
18.10 Betriebskunde
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional

19.05 (C) Chercheurs
dans le troisième
monde
de Erich Dammann

19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Manoeuvres

du 4"1* Corps
d'armée

22.10 (C) Téléjournal
22.25 James Last in Berlin
VIII

r-. *' -, . T* 1 "T
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

13m<> épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Quoi? De qui?

21.20 Quatre jours
en octobre
avec «Jacques Charon»

22.20 Pleine page
23.20 I T 1 dernière

| AMTENWE 2
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sur les chemins du monde
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
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

, Dossiers de l'écran
Armand Jammot propose :

20.30 (N) Luther
d'après John Osborne
avec Robert Shaw (Luther)

Débat
La Réforme

23.15 (C) Antenne 2 dernière

j : FRANCE REGION 3~1
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) Animaux chez eux

12. Les gratte-ciel de la nature

20.30 (N) L'homme
perdu
film de Robert-Alan Authur

22.20 (C) F R 3 dernière
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Quatre jours
en octobre
T F 1: 21 h 20

Jacques Charon, merveilleux comé-
dien et metteur en scène, trop tôt dis-
paru. (Archives FAN)

Dans la série des «A bout por-
tant», ce portrait de Jacques Cha-
ron revêt un aspect particulière-
ment émouvant en raison des cir-
constances. En effet, le lendemain
même de la fin du tournage de
l'émission Jacques Charon mou-
rait victime d'une crise cardiaque.
Les séquences ont été filmées les
jeudi 9, vendredi 10, lundi 13 et
mardi 14 octobre - d'où le titre de
l'émission.

L'ordre chronologique dans le-
quel elles ont été tournées a été
soigneusement respecté au mon-
tage, conférant à l'émission au-
delà du simple portrait habituel,
valeur de document.

Dossiers de récran
Antenne 2-: 20 h 30

« Moi frère Martin, déclare faire
profession de parfaite obéissance
à Dieu tout puissant, à Sainte Ma-
rie, toujours vierge, ainsi qu'à
vous, mon frère. Prieur de ce cou-
vent. Je m'engage à vivre dans la
pauvreté et dans la chasteté
jusqu'à la mort. »

Martin Luther vient de célébrer
sa première messe dans le doute,
la torture, l'angoisse et la colère.
Son père est venu assister à la cé-
rémonie qui s'est assez mal pas-
sée pour le jeune homme profon-
dément troublé par son acte.
Troublé au point de rester sans
voix au moment de s 'adresser à
Dieu.

«J'ai levé la tête vers l'hostie et
j 'ai eu l'impression que j e  disais
ces mots à haute voix pour la pre-
mière fois, et tout à coup, ils m'ont
frappé jusqu'à l'âme. »

Ce jour béni est un jour de deuil
pour le père de Martin. Il vient de
perdre son fils.

Voulant lutter contre les abus et
les erreurs de l'Eglise, Luther fait
paraître 95 thèses en latin qui
marquent le début de la Réforme.
Il affirme sa doctrine, prêchant,
publiant de nombreux textes, dis-
cutant avec les théologiens de-
meurés orthodoxes.
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SUJSSE ROWftNPE 1
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) La recette du chef

Jacques Montandon présente :
Sablés et feuilletés au fromage

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil

19m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) 25 fois
la Suisse
- Le Pays fribourgeois
présenté par Roland Bahy

Le marché de Fribourg : jonction du monde
rural et citadin. (Photo TVR)

21.45 (C) La voix au chapitre
- Muriel Cerf et son livre
« Les rois et les voleurs »
- Pierre Daix et sa biographie
d'Aragon
- Pierre Goldmann
et « Souvenirs obscurs
d'un Juif polonais
né en France »

22.15 (C) Sous la loupe
Football

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz

Argent et travail

20.50 (C) Sièges d'autos
Démonstration des ceintures
de sécurité

21.05 (C) Sport 75
21.50 (C) Télèjoumal
22.05 (C) Il balcun tort

Chronique des Grisons
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac
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

12me épisode
20.00 I T 1 journal

La caméra du lundi
Robert Clarke présente:

20.30 Les innocents
film de Jack Clayton
avec Deborah Kerr
et Michael Redgrave
Débat

22.00 Débat
La parapsychologie

23.00 IT 1 dernière

|. •„ • • ABITENWE2 ~T| "
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

Tribunal secret
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Usine à vendre
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) Miroir du
temps présent
Le Paris touristique

22.45 (C) Antenne 2 dernière

[ ^ANCE REGIONS il
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) La Ciocîara
film de Vittorio de Sica

22.10 (C) F R 3 dernière
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25 fois la Suisse
Suisse romande : 20 h 15

Pour cette nouvelle édition de
«25 fois la Suisse», le réalisateur
François Bardet et le journaliste
Roland Bahy ont brossé le portrait
du canton de Fribourg, parcourant
pour ce faire le pays d'un district à
l'autre. Sinueux périple, qui les
mena successivement des co-
teaux du Vul/y surplombant le lac
de Morat au district de la Broyé, de
la Glane au cœur de la Gruyère,
puis de la Sarine à la Singine,
avant de retraverser la Gruyère
pour découvrir la Veveyse.

Au cours de ce voyage se pré-
cise peu à peu l'image d'un canton
attaché à ses traditions, certes,
mais dans lequel, de plus en plus,
le futur côtoie le passé. Et c'est à
dessein que les auteurs de cette
émission ont donné à leur repor-
tage ce sous-titre de «La transi-
tion » : que ce soit à Saint-Aubin, à
Romont, une cité placée sous le si-
gne de l'expansion, à Grange-
neuve où l'agriculture vit à l'heure
de la science, ou à Fribourg même,
dont la Basse-Ville est dominée
par des buildings imposants, par-
tout on peut voir les signes du mo-
dernisme et du développement.

La Ciociara
F R 3: 20 h 30

Jean-Paul Belmondo (Bébol) joue le
râle de Michèle (Photo F R 3)

Au cours de l'été 1943, Cesira,
jeune veuve d'une trentaine d'an-
nées, épicière dans un quartier de
Rome, décide de fuir la capitale et
ses bombardements et de partir
avec sa fillette de treize ans dans
son village natal de Ciociara, à
SanfEufemia. Elle confie sa bouti-
que et sa maison à un voisin char-
bonnier. Giovanni, et la jolie veuve
ne résiste pas aux adieux brûlants
de ce mal marié.

Une somme coquette cachée
dans son corsage, Cesira prend le
train avec sa fille et gagne la Cio-
ciara. La guerre se prolonge et Ce-
sira, reprise par le cadre familier
de son enfance, fait preuve de cou-
rage et d'ingéniosité pour assurer
la vie quotidienne de sa fille.
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18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne

- Morire in montagna,
film de Gianni Rusconi

— les livres sur la montagne
18.30 (C) Courrier romand

au Jura bernois

18.50 (C) Aglaé et Sidonie

18.55 (C) Arpad
le Tzigane
scénario de Thomas Munster
réalisé par Frank Guthke ,
1er épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

- New-York en faillite
- Le destin de Carouge

21.20 (C) Splendeurs et misères
des courtisanes
d'après M. de Balzac
6mo épisode
réalisé par Maurice Cazeneuve

23.25 (C) L'antenne est à vous
Les espérantistes exposent
leur conviction profonde

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAJVIQUEJ
15.30 (C) Da Capo

La capiteuse Elke Sommer sers parmi les in-
vites de « Da Capo». (Archives FAN)

17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Dans
un établissement
pénitentiaire
reportage

22.05 (C) Téléjournal
X

Billii SBillillll 1SM
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13-35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
1845 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

15""* épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Shaft
3. L'enlèvement

21.40 Magazine IT1
Profil Kadhafi

22.40 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.10 I T 1 dernière

[' ¦ ¦ ANTENNE Z -
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

4. Le judaïsme
15.30 (N) Les incorruptibles

13. Oiseaux maléfiques
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Le grand
échiquier
dédié à Serge Lama
par Jacques Chancel

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[:: yitftNCE REGION 3 ~

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 (N) L'inconnu
du Nord-Express
film d'Alfred Hitchcock
avec Ruth Roman
et Farley Oranger

22.05 (C) F R 3 dernière
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Arpad le Tzigane
Suisse romande : 18 h 55

Robert Etcheverry et Edwige Pierre
nous reviennent dans cette nouvelle
série d'aventures. (Photo TVR)

Au cours de vingt-six épisodes,
les téléspectateurs romands vont
retrouver , à partir de ce soir, Ro-
bert Etcheverry dans le rôle d'Ar-
pad le Tzigane, un des emplois qui
contribua à établir sa renommée
de jeune premier bondissant.

Il y a un peu plus d'une année, la
Télévision romande avait diffusé
la première partie des aventures
d'Arpad. Et puis, entre-temps, Ro-
bert Etcheverry est revenu sur les
écrans pour y incarner le Marquis
de Valgeneuse, ex-« carbonaro »
des «Mohicans de Paris» dont la
première partie avait été diffusée
en 1973. Une preuve de plus que
Robert Etcheverry reste l'un des
acteurs les plus populaires de ce
genre (pas si facile) du feuilleton y
d'aventures.

L'inconnu
du Nord-Express
F R 3: 20 h 30

Alfred Hitchcock, Martre de
l'Angoisse et de la Psychanalyse, a
traité ce film avec son talent habi-
tuel. En tout point propre à satis-
faire les plus exigeants des ama-
teurs d'énigmes policières et de
problèmes psychologiques, sans
oublier les cinéphiles qui appré-
cieront la virtuosité technique du
célèbre réalisateur.

Le célèbre tennisman, Guy Hai-
nes est accosté dans un train par
un inconnu, Bruno, qui lui propose
de tuer sa femme Miriam, qui
s'oppose à leur divorce, en
échange de quoi, Guy tuerait le
père de Bruno qui, aux dires de ce-
lui-ci, lui rend la vie impossible.
Guy abandonne rapidement ce dé-
traqué, mais oublie son briquet
dans le compartiment. Bruno ac-
complit son projet et harcèle Guy
pour qu'il fasse honneur à «sa pa-
role» (qu'il n'a d'ailleurs pas don-
née). Devant son refus, Bruno en-
visage de compromettre le cham-
pion en déposant sur les lieux du
crime le briquet de Guy marqué de
ses initiales.
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SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
Le jardin d'enfants

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

2™> épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Huit femmes
comédie policière
de Robert Thomas
mise en scène:
Jean Le Poulain
Enregistrement public
au Théâtre Marigny à Paris

22.30 (C) Ondine
ballet en 3 actes
d'après un conte
de Friedrich
de la Motte Fouqué
dansé par le Ballet
du Royal Opéra House,
Covent Garden
Solistes : Margot Fonteyn
et Michael Somes
Musique: Hans Werner Henze

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE J
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise ¦

10.30 (C) Dans les glaces
de l'Antarctique

11.10 Reprise
14.00 (C) Les manoeuvres

du 4m* corps d'armée
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) Psychologie
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
Artiste du monde

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui devine?
Jeu avec Hermann Weber

21.20 (C) CH
Reportages et commentaires

22.00 Auteurs et puissance
Causerie

22.55 Téléjournal

r; ":if ,i- ••;„ , •
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

16mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Lorsque
l'enfant paraît
comédie d'André Roussin
mise en scène de l'auteur

22.45 Le club de dix heures
23.15 I T 1 dernière

| AKTENME Z T
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles

14. Jeux d'échecs
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

L'imagerie populaire
18.00 (C) Sports et champions
18.30 (C) Flash journal.
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Ces grappes de ma vigne

2. L'hérésie
21.30 (C) Apostrophe

22.35 (N) Au cœur
de la nuit
film d'Alberto Cavalcanti

0.15 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi

- De quoi avons-nous peur?

21.20 (C) Civilisation
13 et fin. Le matérialisme
héroïque

22.10 (C) F R 3 dernière
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Ondine
Suisse romande : 22 h 30
H__M__MMM_B__________ltI?_l

Margot Fonteyn, une grande danseuse
qui fera une bien ravissante Ondine.

(Photo TVR)

Si l'œuvre de Friedrich, baron de
La Motte Fouqué, fut abondante,
bien peu de chose en subsiste ac-
tuellement Un conte toutefois
connut une carrière étonnante:
« Ondine», dont Jean Giraudoux
s'est inspiré pour écrire la pièce
portant le même titre, et dont le
chorégraphe Frederich Ashton tira
ce spectacle de ballet. La musique
est due à Hans Werner Henze,
compositeur allemand contempo-
rain dont la popularité est essen-
tiellement basée sur la production
dramatique : il est en effet l'auteur
de six opéras (« Boulevard Soli-
tude», «Elégie pour de Jeunes
Amants», «Le Prince de Hom-
bourg», etc.) et de nombreux bal-
lets dont « Ondine » est peut-être le

! plus connu.

Au cœur de la nuit
Antenne 2: 22 h 35

Lorsque le film sortit, de ce
côté-ci de la Manche on le prit
beaucoup plus au sérieux qu'en
Angleterre. Là où le Français, plus
cartésien, cherche des explica-
tions, l'Anglais se contente de
trouver matière à se distraire. Au-
delà du plaisir de mystifier, le pro-
pos réel de «Au cœur de la nuit»
est de susciter le vertige. Les trois
premiers sketches et le fil conduc-
teur relèvent du pur vertige; on
pourrait en revanche considérer le
récit du psychiatre comme une il-
lustration de ce que Caillois appel-
lerait probablement «une perver-
sion du vertige». Hypothèse qui se
confirme d'ailleurs puisque l'his-
toire est contée par un médecin.
Celui-ci est amené professionnel-
lement à une vue positiviste de la
réalité.
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Un événement musical à la Radio romande:

C'est dimanche 16 novembre à RADIO SUISSE RO-
MANDE 2 qu'a été présentée en première mondiale LA FE-
DELTA PREMIATA , enregistrement initial de l'intégrale
qu'une grande maison de disques doit consacrer aux opéras de
Haydn avec la participation de l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et du Chœur de la Radio Suisse Romande. Des chanteurs
solistes de renommée internationale se joindront aux musiciens
romands pour signer, sous la direction autorisée du Maître An-
l \

tal Dorati , des gravures qui très probablement feront date dans
le domaine discographique. En effet, à la valeur des interprètes
réunis à cette occasion s'ajoute l'intérêt musicologi que d'une
révélation, celle de quinze ouvrages quasiment inconnus du
public contemporain et recouvrant pour ainsi dire la totalité de
la production lyrique de Haydn. L'événement - car c'en est un
- mérite sans aucun doute qu'on s'y arrête.

Certes l'Orchestre de Chambre de Lausanne n'en est pas à sa
première gravure commerciale. Mais jamais auparavant l'en-
semble lausannois ne fut sollicité de collaborer à un projet
d'une telle envergure. C'est dire aujourd'hui sa légitime fierté
d'apporter son concours à des enregistrements réalisés sous la
conduite d'un maître en la matière, puisque Antal Dorati a déjà
signé l'intégrale des symphonies de Haydn, qui lui a valu la
haute distinction d'être lauréat du 8"* Prix mondial du disque
de Montreux cette année.

Nul doute que ce soit là un vivant témoignage du très haut ni-
veau, non seulement du chef et des solistes, mais également de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne et du Chœur de la Radio
Suisse Romande.

l'intégrale des opéras de Joseph Haydn

K peut p oraiire mcroyauie qu un unaie révère comme
l'un des fondateurs de la symphonie, du quatuor, l'auteur
de la Création, des Saisons, de tant de messes monumenta-
les, soit encore méconnu comme musicien de théâtre.

Les circonstances de sa vie y  sont pour beaucoup. A l'ex-
ception d'un seul, le dernier et peut-être le plus beau, tous
les ouvrages de Joseph Haydn furent écrits, pour la troupe
du Prince Esterhazy, et donc limités à l'opéra de chambre.

Lorsque, à la fin de sa vie, Haydn fut devenu pour un
temps l'idole des Viennois, il refusa de présenter ses parti-
tions lyriques sur des scènes plus monumentales et devant
un public qui connaissait déjà les grands chefs-d' œuvre de
Mozart.

Réflexe inverse en somme de celui de Cimarosa qui, s'ar-
rêtant à Vienne au retour de Sain t-Pétersbourg, l'année
après la mort de Wolfgang-Amadeus , se surpassa pour
produire ce Mariage secret qui est bien, dans le foisonne-
ment de l'époque , l'une des rares exceptions pouvant se
hausser vers les cimes du génie mozartien.

La disparition de Mozart, c'est 1791, et le dernier opéra
de Haydn est de cette année-là. C'est le fameux Orfeo ,
sous-titré « L'anima del filosofo », qui fut conçu à Londres,
et jamais joué jusqu'en... 1951, tant l 'on s'intéressa p eu,
pendant cent cinquante années, aux opéras de Haydn en
général.

Pour interpréter les opéras de Haydn, il faut non seule-
ment de la virtuosité (celle demandée aux chanteurs est ex-
trême), mais encore de l'esprit.

Joseph Haydn: un portrait tracé par cinq émissions
matinales. Photo Wide World.

Un moment
avec «Papa Haydn»

Antal Dorati dirige son premier concert en 1924 à Budapest,
sa ville natale. Il est âgé de 18 ans. A la même époque, il rencon-
tre à plusieurs reprises Bartok et Kodaly, à l'occasion notam-
ment de ses études à l'Académie Liszt. Dix ans plus tard, après
des engagements aux Opéras de Dresde et Munster, il devient
chef attitré du Ballet Russe de Monte-Carlo. Les tournées qu'il
entreprend avec cette compagnie en Europe et en Amérique
consacrent sa réputation. Etabli aux Etats-Unis dès 1940, il est
appelé successivement à la tête de plusieurs grands orchestres
de ce pays. Aujourd'hui encore, il est directeur musical et prin-
cipal chef invité du National Symphony de Washington. De re-
tour en Europe dès 1960, il dirige plusieurs formations sym-
phoniques, celles de la BBC et de Stockholm notamment. Par
ailleurs, ce qu'il fait du London Symphony lui vaut une solide
réputation d'architecte orchestral. Enfin, dès juillet 1975, il oc-
cupe la position de « Senior Conductor» au Royal Philharmo-
nie de Londres.

Pour avoir gravé des disques avec la plupart des ensembles
qu'il a dirigés, Antal Dorati est probablement le plus « enregis-
tré » des chefs d'orchestre. Sa récente intégrale des symphonies
de Haydn, qui remporte un vif succès, fait bien augurer du nou-
veau projet auquel il associe dès maintenant son nom.

Qui est Antal Dorati ?
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-3U3AS S3i 43 'irepus ê A.s uo siuuioD sjnojsp ss 3|pg

^ajiojsiq.i -J3

Al
•SSSCA

-nés xnEiuruB ssp suraioo sniure. us isjripsp ss sed jncj
su ji : aiuiEj d sun puis mb SJOIB eppg jss.o jg -suduioo
luiibssnjAi -SIA BUI E sùsij su si snb sn'|d ajoaxs ssj
3f :3JEp3p |I p SJ3UJE3 S3S JSJAq SEd jtop su ji.nb uiep
-nos pusjduioo ]i ! 3JJ3U sp sjnesuns xnesq sp ISSTIB ns e
I! 'junoui sed xnsA su si 'Eppg : }UEJnuunui us iiusS E Jl.s
'0UEI3 B juBnQ i xnsA n; is JSiiisri} IOUI -SIE J SIUSDSE} np
SSJIJ re.f snb uoist EJ EUO_\ -U3U snjd spsdssj su sf i JSA
-ud us.ui SIBA sf snb SIOJO rq snb ao-}sg -srjs -j-snbqdsj
'! . "19 np inoq sjjnE.j E tuqossniA] }IEJ _ S_ BIUBLP rtQ

S_pU3-i UOS Sp
sp_n_3 s,i| surp sssuStsuoo jusuiosnsuSios sp juo mb p
'souEjsuooap S[pj p srisi us sssououojd B n.nb sssnsipo
s.-i]Ojcd ssj 3Jsd uos e 3f[3ddEj sf[3 jg 'spEd 3j mb OUEQ
3SS3JU103 BJ }S3,3 'luJlOSSni^ E S[|S-J!P '3H!J E} SEd JS3.U
33 -uqy np puiiuos s( jss sjsd uos sunfui a\\a pnbnp
sjnoo ris suoqdsp; so jg -potu B sutuEpuoo EJSS OUBIQ
no jnof 31 ejaiJBd sjp J IBJ US SIEIU 'spuBuisp suao JÉd
ssjnaoos pjoqs.p jss eppg -sispsEj-oau snbqqndsj ei
spuoj p sqeji.i sp pjou s( luiopj E mb sjad uos B JSJJBCI

sp 3_u.i3] BS sqddns ii .nbsjoi 'SJOOUS aqoBi usiqui03

'3[S3J BJSS
sjduioo jnsj uiBiusp snb usiq JUSAES 'mq.pjnofnB SSJJ
-siunu 'mb xnso p « SSUJBJJ » ssj 'sjspsej [psuo_) puejg
np sajquistu suspue ssj sjqus sjnoipu p sjjSAno SJJE§
-eq BJ 'leunqu} uptd us 'jss.o sir _ SJ UBJUS sss jsJOAsp
B snoA suitSsj un JSSJO e snqu^uoo JIOAB.P jss.o 'sjnej
sun situuiob B jl.s 'Jisqo.nb jrej B,U mb ppjos un stuuioo
siusssjd ss 'oùog sp 'puooss ag -jsijusnf ss sp jusui
-s|qBJSsn_ s/îessa mb sqoBj un jss jsiiusid sg -ssjjne
ssj S3.dc sun ss. 3 jpuajap ss sssnooe ss[ JIOA sp JUBSSSJS)
-UI .ss jj SUIOUI sed jss,j su sjms Bg issne siqBiquissieiA
SSJJ p 'jueijed jusuisureumq 'IBJA SSJJ }S3 epo ;noj,

(HAÏ oioqj)
ouE.3 3ss3)mo3 snbijinSeui 'OUESUE  ̂EUEAJIS

¦______¦. _ -v _r-- - ¦___ ¦:*«•':¦ -.-___________________________a_i - -m* : : H_____________ i

wM -
'S'Td

i s[qissod sjiu_.ro sunone snid
JIBA B A t u \\ 'JUSUIIEJ A _nb SJO]V 'Sjnj8rp jnai sjqissod
.s JSAHES B ajsiuEiu ap sasoqo ssj jiiEsâiiEJJB no SIA SJA
-ned jnai JSAHES sp SJOOUS JUEAESSS 'suoisSEd sjnsj jsd
ss.jrejp 'jusiBjynos js JUSIBAIA siuejp np sjnape sa] no
auiaui juauioui ns sjJodsuBjj snou [i.nb SIEUI 'sjiojsrq.]
sp sed JIE] su |i,nb sojBd jusiusjsnf 'JUSJISOXS uqij un

jsjiojsiq,] ap
sqop U3,LU sf IOUI siE  ̂'eppg jip e £S.nojsiq, i jiiBAsp jsy
-psnfss .jusitnuoo SI;B  ̂'BJsSnfsjiojsiq.g usu 'sjqsunj
uosiEJo.p juiod 'JUSUJSJJSJUS.P juiog suie sues jejsuoo
un -ssjAepBo ss] ssjjnB ssj ssjdé sun ssj suqp puEtu
-sue Jspp.o un -jiop ss ]i siuiuoo 'JUSUISJJSIUIS suruusj
ss mb 'ajqos susos sun jss ssuuiepuoo ssp uopnoaxs.g

Dipau.03 OJJ SIUIS 3un,p ai} e _

'SJUBUSSJ sjqEjuaui E| jns 3uoi jip us mb sipsuioo
sufj -sjnosxa.s 3JjnBj jg i uou sjuos.p suois/\ sp soE]d
BJ sp juBpueuiuioo ne juiofus uo 'justusieuy -sjqpsod
-LUI c .uqossnft e SJJJSUISUBJJ sg -JSUSIS sp js uou SJJJSUI
3p nq jns sapusjd jnsA su ssjjsrunu ssp unony "SJUBU
-38 JUSUISUISJJXS 3soip sun siiiuioo jjejedde sssnod
-sj jusuisjerpsuiuii SJJS jiejAsp mb sunoosj so jg -SOEJ 9
us sjnoosj un suais jûo ssuuiepuoo xnsjnsqieui ssg
'susos us 3JJU3 mb sj3qoE( BJ jssp nESAnou sp sinj

Buaia/ i dp saoaid 07
- ¦

¦
'
¦

.

I SUISSE BOMANPE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Le médicament :
un produit comme un autre

12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Grands chefs d'orchestre

avec Rafaël Kubelik
14.05 (C) La grande oreille

documentaire
14.35 (C) Gymnastique à Liestal

Championnats suisses
17.15 (C) TV jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence juive
18.00 (C) Téféjournal
18.05 (C) Football
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Lola Montés
film de Max Ophùls

21.40 (C) Georges Simenon
Un homme comme un autre (3)

22.05 (C) Vespérales
22.15 (C) Bonne nuit en musique
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Faits et témoignages
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser luege - meh gseh

entraînement de la vue
12.40 Un'ora per voi
14.00 (C) Télèjoumal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 Schweizerische

Garâtemeisterschaft
16.35 (C) Hors des routes du pays
17.00 |C> Maya
17.50 (C) Télèjoumal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18 50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Appel
pour un mort

film
22.10 (C) Téléjournal
22.25 Arpiade

de Wladimir Vogel
pour soprano, chœurs,
instruments

22.45 (C) Compositeurs suisses
contemporai ns
Albert Moeschinger
et Conrad Beck

Il TF 1 "7||
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une

17.25 Nevada Smith
film de Gordon Douglas i

18.45 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de marguerites
19.45 IT 1 journal

20.30 Pouic Pouic
film de Jean Girault

21.55 Pour le cinéma
22.55 I T 1 dernière

[ AIMTENME 2 |
10.30 R T S
12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.45 (C) L'album de Robert Hussein
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.50 (C) Eglantine

film de Jean-Claude Brialy
16.30 (C) Tiercé à Auteuil
16.35 (C) Rendez-vous

avec Serge Reggiani
16.50 (C) La montagne sacrée

1e' épisode
17.20 (C) Flash sports
17.25 (C) Bonsoir Gilles

Hommage à Gilles Margaritis
18.30 (C) Antenne 2 sports
19.20 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)

21.40 (C) Les illusions
perdues
d'après Honoré de Balzac

23.05 (C) Antenne 2 dernière

[ ;: : ^RANCÊ iijiiiijiiiiiii
12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) La cloche thibétaine

6. Les chevaux de fer
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Secrets de la Mer rouge

20.30 (C) Hiéroglyphes
par l'Institut national
de l'Audio-visuel

21.20 (C) F R 3 dernière

OiVANCHC 
23 NOVEMBRE

Lola Montes
Suisse romande: 19 h 55

Martine Carol que l'on reverra avec
plaisir dans ce film de Max Ophùls.

(Archives FAN)
«Lola Montes» est le dernier

des films dirigés par Max Ophùls.
Réalisé en 1955, il évoque la dé-
chéance d'une femme dont le
passé scandaleux est livré sans dé-
tours ni mystères à un public
ignoble, avide de pénétrer dans la
vie chaotique et déchaînée de celle
qui fut une courtisane célèbre, fa-
vorite de Louis II de Bavière.

L'avilissement de Lola Montes
est poussé à un tel excès que la
courtisane en devient non seule-
ment pitoyable, mais aussi tou-
chante. Ophùls a voulu certaine-
ment faire de son film une sorte de
poème à la gloire de la femme-
martyre, traitée en objet et en es-
clave dans la plupart des sociétés
humaines.
¦¦¦¦-¦¦¦--¦̂ ¦̂¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' ¦̂ ^

ALLEMAGNE I
9.45, Programmes de la semaine.

10.00 Au Synode de Wûrzburg. 11.00,
Le conseiller juridique de TARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
14.30. Pour les enfants. 15.00. Pan Tau,
série pour enfants. 15.30, Jack John-
son, boxeur champion. 16.55, Task
Force Police, série. 17.45, Emission lit-
téraire. 18.30, Télèjoumal et télésports.
19.20, Miroir du monde. 20.00. Télé-
journal, météo. 20.15, Film de Gus-
tav K. Kemperdick. 21.00, La corde au
cou, téléfilm de Herbert Asmodi. 22.45,
Téléjournal, météo. 22.50, Hippisme,
Prix de Berlin.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30, Film de H.D. Schwarze. 11.25, Le
<i Requiem » de Verdi, dirigé par H. Von
Karajan. 12.50, Actualités scientifiques
13.00, Téléjournal. 13.05, Plaque tour-
nante. 13.45, Pour les petis. 14.15, Kim
& Cie, série. 14.40. Puebla Tlaxcala, sé-
rie mexicaine. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.20, Ce n'est pas tous les jours
dimanche I 17.00, Télèjoumal et télé-
sports. 18.00, Journal catholique.
18.15, Bonanza. série. 19.00, Téléjour-
nal. 19.10, Ici, Bonn. 19.30, La vie de
Simplicius Simplicissimus, série.
21.00, Téléjournal, sports. 21.15, Por-
trait de Robert M.W. Kampner. 22.00.
Karl Bôhm dirige les Wiener Philhar-
moniker. 22.25, Le Synode de
Wûrzburg. 23.10, Télèjoumal.
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Monsieur rentre tard de son bu-
reau. Madame remarque aussitôt
une légère tache rose sur sa joue .
- Hum! Tu as changé de secré-

taire ?
- Non. Pourquoi?
- Alors, elle a changé de rouge.

Changement

Un important commerçant télé-
p hone au bureau de placement de sa
ville.
- Je cherche un caissier...
- Je reconnais votre voix , mon-

sieur... J e vous en ai bien envoyé un
hier matin ?

- C'est exact, monsieur. C'est
celui-ci que je cherche.

On demande
caissier

Le patron demande à une em-
p loyée qui est toujours en retard :
- Que faites-vous, mademoiselle,

le prochain week-end?
- Heu... Rien, monsieur.
- Dans ce cas, mademoiselle, rien

ne vous empêchera, cette fois, d'ar-
river à l'heure lundi au bureau.

La retardataire



HORIZONTALEMENT
1. Instrument d'arpentage. 2. La tétralogie en

comprend quatre. Rivière de France. 3. Souvent
triste après une collision. Allure. 4. Connu.
Blonde qui nous offre ses trésors. 5. D laisse tou-

jours un déchet. Moutarde noire. 6. N'a plus les
pieds sur terre. FleUve. Titre en raccourci. 7. Oc-
casionne. 8. Lettre grecque. Une des tables du
trictrac. Objet d'un amour désintéressé. 9. Outil
de jardinier. Parties de l'ouvrage. 10. Où les ma-
rées affrontent les fleuves.

VERTICALEMENT
1. Sur des cadrans. Couplet soigné. 2. Effraie.

Une des Cyclades. 3. Tout à fait clair. Espèce de
bugle. Note. 4. Ça peut vous inhiber. Ce qu'on
risque au tiercé. 5. Aventurier anglais. A moitié
ramolli. 6. Initiales d'une reine qui fut décapitée.
Qui a battu sa coulpe. 7. La mortaise l'attend. Il
est précieux à plus d'un titre. 8. Région du pied.
Pion doublé. 9. Fleuve ou rivière. Lentilles. 10. En-
tre le fromage et la poire.

Solution du N° 377
HORIZONTALEMENT: 1. Passiflore. - 2. Mail-

leton. - 3. Ab. Feu. Ait. - 4. Nerf. Erg. - 5. Asile.
Hélé. - 6. Métro. Or. - 7. Ode. Ainsi. - 8. Go. Hi-
deuse. - 9. Incite. Rit. - 10. Eche. Stère.

VERTICALEMENT: 1. Analogie. - 2. Ambès.
Donc. - 3. Sa. Rime. Ch. - 4. Siffle. Hie. - 5. Ile.
Etait. - 6. Flue. Rides. - 7. Le. Rhône. - 8. Otage.
Sûre. - 9. Roi. Loisir. - 10. Entier. Eté.

MOTS CROISES
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nos lecteurs Jde consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. [

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Ton-eaux : 8 h, culte matinal, M G. Wagner.
Collégiale : 10 h, M. D. Michel, culte de fin d'ins-

truction religieuse; 9 h 15, culte de jeunesse
au Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10 h 15. M. G. Wagner (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé ; 9 h, culte de
jeunesse; 10 h 15, culte des enfants, au foyer.

Maladière : 9 h 45, M. R. de Pury ; 9 h 45, culte de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax , sainte cène ; s n,
culte de jeunesse ; 9 h, culte des enfants.

Cadolles: 10 h, M. G. Deluz.
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, M. O. Perregaux; 20 h,

culte du soir; 10 h, culte de jeunesse; 10 h,
culte de l'enfance ; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
culte M. A. Borel; 20 h, sainte cène
(M. J.- .L L'Eplattenier).

Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Pas de culte matinal. 20 h, culte,
pasteur M. M. Hauser , participation de la
Jeune Eglise bilingue.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,

10 h, 16 h (en spagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.

Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-
che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
M. R. Cherix; du lundi au mercredi à 20 h 15 :
cours d formation des Clubs de la Lampe
d'Or.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Basteln mit Frau Stocker,
14 h 30; Gonesdienst , 20 h 15. Dienstag und
Donnerstag : 20 h 15, Jugendabende. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9 h, Gebetsmeinschaft ; 9 h 15,
Gonesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h, ser-
vice divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôp ital 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. M. D. Su-
bri.

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 : cultes à 9 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 évangéliquede 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, messe à 7 h; à
l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. 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; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Ĥ D-STINS HORS SÉRIE
LA SOURICIÈRE RÉSUMÉ : Plusieurs convois ayant été récemment attaqués,

Sutter obtient, non sans mal, une escorte militaire pour traver-
ser le territoire des Comanches.

A partir du moment où la caravane s'éloigne de Fort-Dodge, les
incidents de parcours ne cessent de se multiplier. Chariots
renversés ou embourbés, essieux cassés, roues brisées, bétail
dispersé sont autant de raisons qui retardent la marche du
convoi. Parker donne des signes d'impatience. Il sait qu'à
Fort-Dodge le commandant doit être furieux de ne pas le voir
revenir avec l'escorte. Aussi refuse-t-il tout net de continuer
lorsque l'état de santé de l'un des conducteurs immobilise de
nouveau la caravane.

Deux heures après le départ, le troupeau de mules et de che-
vaux qui marche devant le convoi s'engage dans un défilé très
étroit, bordé de hautes falaises. Les bêtes s'y engouffrent en
désordre , se bousculent, hennissent et braient à qui mieux
mieux. Derrière elles, les chariots passent à la queue leu leu, car
il y a tout juste place pour un seul à la fois. Cette gorge franchie,
on débouche sur un vaste cirque naturel entouré de collines.
Tout paraît désert, solitaire et écrasé de chaleur.

« Vous ne pouvez nous abandonner maintenant ! proteste Sut-
ter. Nous abordons seulement la passe dangereuse. » - « Votre
caravane avance à la vitesse de l'escargot. Si je vous accom-
pagne à travers le désert du Cimarron, mon absence de Fort-
Dodge totalisera plus de trois semaines. C'est impossible ! On
voit bien que ce n'est pas vous qui essuierez l'algarade de Flint
au retour... » Tous les hommes se récrient en apprenant les in-
tentions de Parker. Mais celui-ci s'obstine. Le lendemain, la ca-
ravane poursuit sa route tandis que l'escorte rebrousse chemin.

Le dernier chariot vient de franchir le défilé lorsque Billy Price
qui se trouve à l'arrière remonte en hâte la colonne et s'appro-
che de Sutter qui chevauche en tête. Price saisit le bras du capi-
taine qu'il serre fortement. « Regardez là-haut», lui dit-il d'une
voix angoissée. Sutter lève la tête. Sur la crête, en face de lui,
une rangée de cavaliers indiens est déjà en place. Sur celle de
droite, sur celle de gauche, on les voit apparaître un à un. Sutter
lâche un'formidable juron. « Nous voilà dans une jolie souri-
cière!» grommelle-t-il.

Lundi: Une flèche en plein cœur 

Cluain, dont je ne savais rien, auquel je ne m'étais jamais in-
téressée. Bien sûr, le monde anglophone se faisait une idée
plus ou moins fantaisiste de la Haute-Ecosse, et connaissait les
images représentant la reine et le prince consort, en séjour au
château de Balmoral, qu'ils avaient fait construire. Plus tard,
ces tristes daguerréotypes de la reine devenue une petite
vieille, engoncée dans ses voiles de deuil et tassée sur son po-
ney qu'un palefrenier en kilt tenait par la bride, furent tout
aussi répandus.

Je voyais des tableaux représentant des cerfs, des vallons
embrumés, des histoires de rivalités et de rébellions, de héros
fiers et vaillants, toute l'épopée de Walter Scott...

Le jubilé de diamant avait eu lieu l'année précédente, Victo-
ria, très âgée, touchait au terme de son règne ; Edouard , le
prince de Galles, attendait avec une patience incroyable le
moment d'assumer pour de bon son rôle, au lieu de n'être
qu 'un figurant. Le siècle se mourait , comme la vieille reine, et
je savais que l'Ecosse devait être bien différente de cette vague
imagerie. L'hiver sévissait là comme ailleurs et tous les Ecos-
sais ne vivaient pas dans des châteaux. Pourquoi , dans mes let-
tres à William, ne m'étais-je pas mieux renseignée sur Cluain?
Avais-je été dépitée par l'attachement inexplicable que mon
frère montrait pour un endroit où , auparavant , il n'avait pas
voulu mettre les pieds? Il avait fait ses études d'ingénieur à
l'université d'Edimbourg, dans l'intention de nous rejoindre
en Chine pour y construire des voies ferrées, entrant ainsi en
compétition avec tous les étrangers que le commerce florissant
de ce pays atti rait.

Angus Macdonald avait alors appris la présence de ce petit-
fils en Ecosse et lui avait écrit pour l'inviter; William avait
consenti à se rendre à Cluai n mais de mauvais gré.

« Ce vieillard doit être autoritaire, m'avait-il écrit , juste
avant sa première visite. Or je dois rester libre pour accomplir
ce que j' ai toujours rêvé de faire, je ne veux appartenir à per-

! sonne. »

Il n'avait plus jamais été question de « liberté » dans les let-
tres suivantes. William était retourné à Cluain à Noël, à Pâ-
ques et y avait passé l'été suivant. Il était mort à l'entrée de
l'hiver et nous étions au début de juin. Et je suppose que si je
n'avais jamais fait parler mon père de ce coin de l'Ecosse, c'est
parce que je savais qu'il avait mauvaise conscience en pensant
à Angus Macdonald, qu'il eût été cruel de le questionner, car il
avait épousé la fille unique de Cluain, l'avait emmenée au loin,
et elle aussi dormait dans le cimetière de la légation à Pékin. Il
n'avait vécu qu'un été à Cluain, un été d'idylle dans les hautes
terres de l'Ecosse, entre deux jeunes gens profondément
amoureux. Moi, je m'étais intégrée à la vie chinoise telle que la
connaissent les étrangers, je pensais que je me marierais là et
pourtant je ne m'étais intéressée à aucun des jeunes attachés
d'ambassade. Je voulais un époux décidé à vivre en Chine et
inconsciemment, sans doute, j'attendais le retour de William.
Je pensais faire ma vie en Chine, comme l'avait fait mon père,
comme le ferait William. Tout cela était loin derrière moi
maintenant, tout comme les soieries délicates et les cruautés
sauvages, et je me dirigeais vers Cluain , ignorante de tout, mal
préparée aux intempéries. Je frissonnai.

— Vous avez froid , constata Campbell. C'est de ma faute, je
n'aurais pas dû vous faire monter devant, mais j'ai passé une
semaine à Edimbourg et quand je reviens, je suis tellement
heureux que je veux m'asseoir le plus haut possible pour do-
miner toute la vue. Je me sens déjà chez moi.
- Non , je n'ai pas froid , je suis simplement fatiguée, assu-

rai-je. Et je vous comprends , en effet c'est beau.
Même épuisée et déroutée j'appréciais ce paysage. Il était

magnifique, encore que rude. Nous longions de vastes prairies
dégagées, rencontrant des landes marécageuses faisant suite à
des bouquets d'arbres. Le vent faisait onduler les jeunes gra-
minées vertes et nous ne cessions de monter et de descendre.
Entre les déchirures des nuages poussés par la brise, j'entre-
voyais des montagnes, certainement la chaîne des Cairngorm

- avant de quitter la Chine j'avais minutieusement étudié la
carte de l'Ecosse. Les petites maisons se nichaient dans les
coins les plus abrités possible, car la neige tombait dru par ici
comme en Chine et je m'en réjouissais, ce qui me rappela que
le sang de ma mère coulait dans mes veines. Je commençais à
comprendre le sentiment familier qui avait dû animer William.

C'est alors que je vis le château perché sur une éminence
dénudée, dominant la rivière dont l'eau bouillonnait telle une
mousse blanche, même en cet après-midi mélancolique. Un
château à tourelles et à créneaux dont la partie centrale haute
et ancienne avait dû être une forteresse défendant l'étroite en-
trée de la vallée. En des temps plus pacifiques, on y avait
ajouté des ailes et planté des jardins en terrasses qui descen-
daient jusqu 'à la rivière, mais malgré ces aménagements heu-
reux, l'endroit baignait dans une splendeur lugubre.

— Qu'est-ce que c'est? demandai-je.
— Ballochtorra.
Un nom gravé dans mon cœur car William reposait quelque

part dans ce site.
— Qui vit là? poursuivis-je.
— Un Campbell. Moi , répondit-il en se tournant vers moi

avec le premier petit sourire que je lui eusse vu.
— Pourquoi dites-vous « un » Campbell?
— Parce que vous, Miss Howard, vous êtes une Macdonald,

or, dans l'histoire de l'Ecosse, depuis et même avant le fameux
massacre de Glencoe, il est entendu que les Campbell et les
Macdonald ont toujours été des ennemis implacables. Cela n'a
pas toujours été vrai. Comme la plupart des clans écossais, ils
ont souvent combattu côte à côte, aussi souvent qu 'ils se sont
affrontés l'épée à la main. Ils ont pillé le château de l'un, ils ont
pris l'épouse de l'autre, ils ont aussi , parfois, arrangé de bons
mariages. Le massacre de Glencoe remonte à deux cents ans,
mais pour les fanatiques qui évoquent encore les Stuart et l'in-
fortuné prince Charles, vous, une Macdonald de Clanranald et
moi, un Campbell de Cawdor, nous devrions en principe nous
haïr. (A suivre)

NEUCHÂTEL DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
Hôtel de ville, salle du Conseil général ; 17 h, 5 à 7

musical, concert par B. Buxtorf et C. Eisenhof-
fer.

Théâtre ; 20 h 30, Colombe de Jean Anouilh.
Centre culture, 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.
Lyceum-Club : Francine de Chambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorri-
gible. 12 ans. 3m'semaine. 17 h 15, Manier
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 et 23 h. Flic story.
16 ans. 2m* semaine.

Studio : 17 h 30 et 23 h. Jeunes filles au couvent.
18 ans. 21 h. Ce cher Victor. 16 ans.

Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, Frankenstein junior.
16 ans. 2m* semaine. 16 h 30 et 23 h 15, Miss
Jonas : Porno Baby 75. 20 ans.

Apollo : 14 h 30 et 20 h. Le parrain. 16ans.
2m* partie. 2m" semaine. 17 h 30, Sarafino.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un homme sans pitié.
18 ans.

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 : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Monique Mercier, Montréal,

dessins et lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

Genève, peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Balthus , peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Le bon, la brute et le truand.
LE LANDERON

Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Page), dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les baroudeurs.
20 h 30, Le gendarme de Saint-Tropez.

SAINT-AUBIN
la Tarentule : 20 h 30, Claude Confortés : «Le

marathon» par le Théâtre de rues de Lau-
sanne.

Dimanche
NbUCHATEL

Collégiale: 16 h 30, Concert par A. Washmuth et
S. Ducommun.

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.

Lyceum-Club : hrancine de Chamoner et Baroara
Sôrensen, huiles et aquarelles.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, L'incorri-
gible. 12 ans. 3m" semaine. 17 h 15, Mahler
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Flic story. 16 ans.
2m 'semaine.

Studio: 15 h et 21 h. Ce cher Victor.
16 ans.17h30, Jeunes filles au couvent
18 ans.

Bio : 14 h 30, 18 h et 20 h 45, Frankenstein junior.
16ans. 2""' semaine. 16h30, Miss Jonas:
Porno Baby 75. 20 ans.

Apollo: 14 h 30 et 20 h. Le parrain. 16 ans.
2""' partie. 2m° semaine. 17 h 30, Serafino.
16 ans.

Palace : 15h et 20 h 30, Un homme sans pitié.
18 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 : G. Montandon, Epancheurs.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et ie dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, Montréal,

dessins et lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

Genève, peintures.
Temple: Concert d'orgue Philippe Laubschar.

BEVAIX
Arts anciens: Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI" au

XX" siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse; fermé jusqu'au 31 mars
1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le bon, la brute et le truand.

20 h 15, Borsalino.
LE LANDERON

Cinéma du Château: fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le gendarme de
Saint-Tropez. 17 h 30 et 20 h 30, Les barou-
deurs.

CARNET DU JOUR I

Matinée sans événements importants. Des
aspects favorables se manifesteront dans
la journée et la soirée sera bonne.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront nerveux, irritables et très originaux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Faites procéder un examen géné-
ral. Amour: Tenez vos promesses. Affai-
res : Vos affaires sont prospères.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne soyez pas neurasthénique.
Amour: Oubliez le passé et vos anciens
griefs. Affaires: Tentez de nouveaux pro-
grès.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour: Vous demandez beaucoup trop
aux autres. Affaires: Persévérez, ayez
confiance en vous.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Effectuez le matin des mouvements
de gymnastique. Amour: Ne soyez pas
mesquin. Affaires : N'achetez rien à crédit.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Soignez vos troubles cardiaques.
Amour: Ne soyez pas impulsif. Affaires:
Vos succès futurs dépendent de votre
forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Reconstituez vos forces. Amour:

Montrez-vous sous votre meilleur jour. Af-
faires : Nombreuses activités aujourd'hui.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Malaise d'origine nerveuse.
Amour: C'est le moment de faire des pro-
jets. Affaires: Cherchez à augmenter vos
revenus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Aujourd'hui la prudence est néces-
saire. Amour : Soyez patient avec votre
belle-famille. Affaires : Attention aux offres
trop brillantes

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Supprimez la nourriture trop
lourde. Amour: Soyez plus réaliste. Affai-
res : Vérifiez soigneusement vos comptes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Résistez aux tentations, pas d'ex-
cès. Amour : Voyez le bon côté des choses.
Affaires: Ciel faste pour signer des
contrats.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Risque d'accidents de toute sorte.
Amour: Grandes joies au foyer. Affairas:
N'hésitez pas à faire appel à vos amis.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous dormez dans de mauvaises
conditions. Amour: N'essayez pas à tout
prix d'avoir raison. Affaires: Montrez-vous
plus décidé et plus énergique.

I HOROSCOPE

Timbales de Roauefort
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 100 g de roquefort, 5 petits-
suisses, 25 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe de crème, 3 œufs, du beurre ou de la
margarine pour les moules.
Travaillez le roquefort, le beurre et les pe-
tits-suisses à l'aide d'une fourchette dans
une terrine. Ajoutez-y la crème et, lorsque
le mélange est bien homogène, incorpo-
rez-y les œufs entiers. Salez légèrement,
poivrez et ajoutez une pointe de paprika.
Beurrez les moules et versez-y l'appareil
jusqu'aux deux tiers. Placez les moules au
bain-marie et faites-les cuire au four chaud
15 à 20 minutes. Laissez-les refroidir quel-
ques minutes avant de les démouler. Ser-
vez chaud.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 15 à 20 minutes.

I POUR MADÂMF1

TV romande
changement de programme
(dimanche 23 novembre) .

ï. 22.05 Vespérales
22.15 (C) Télèjoumal P

I Editions spéciale: I
i funérailles de Franco 1

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 et 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse ro-
mande. 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, musique sans frontiè-
res. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Quatuor à cor-
des Philadelphie. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, entrez dans la
danse. 23 h, tirage de la Loterie romande. 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. 830, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your English. 9.20, loisirs-
expression. 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 : Lucrèce Borgia, drame de V. Hugo. 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
radiophoniques présente : Le mystère, de
B. Naughton, adapté d'A. Monod. 2130, pages
musicales. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, 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, rendez-
vous à Sarnen. 22.05, chansons. 23.05, Hans
A. Traber présente ses disques préférés.
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. 14.05, les vingt virtuoses
roumains en pleine maturité. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 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,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade et valses, polkas & Cie.
11.30, le Chœur de la Radiosuisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : L'inspecteur aime le whisky
(3). 15 h, musique de toutes les couleurs et vient
de paraître. 15.45, da capo. 16 h, girandoles.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, infor-
mations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, court
métrage: L'album de famille. 20.30, opéra non-
stop et ce soir à l'Opéra-Comique: Les noces de
Jeannette, de V. Massé. 21 h, opéra-mystère.
21.10, anthologie lyrique : Lucia di Lammermoor,
de G. Donizetti, livret de S. Cammarano. 22.10,
gazette lyrique internationale. 22.15, ouvrages

du XX* siècle : La peste, livret d'après Camus,
musique de R. Gerhard. 23 h, informations.
23.05, 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,
le crépuscule des dieux de l'ère technique. 11 h,
le pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
extrait du Crépuscule des dieux, Wagner ; Carna-
val de Venise, Gérin; Extrait de L'élixir d'amour,
Donizetti ; Concertino pour clarinette et petit or-
chestre, Busoni ; La Belle au bois dormant, Tchaï-
kovski ; Valse et polka, Ziehrer. 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 : Sang polonais,
Nedbal. 20.05, démocratie au lieu de travail (1).
21 h, musique légère. 22.10, sport. 2230 - 24 h,
musique dans la nuit.

RADIO
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SAUCE NEUCHATELOISE

Samedi 22 novembre 1975
le soir dès 18 heures
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tiPP D1NO DE LAURENT1S présente f% . i '
f m CHARLES BRONSON _
; m '

-j dans un film de MICHAEL WINNER i '

M UM HOMME SAMS PITIÉ B
> B Tous les soirs 20 h 30. sauf mercredi 26 novembre
! < j Samedi, dimanche, mercredi à 15heures _ , _

• v* Parlé français __»?%?

Cornaux - Grande salle du collège
à 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes.

SUPERBES QUINES.
1 gril Jura, valeur 345 fr. ; 1 automate à café, valeur 145 fr. ;
1 chauffe-plat électrique, valeur 98 fr.
Jambons - plaque de lard - fumé - lapins - filets garnis - lots
de vin, etc. (Cantine)
1 abonnement 20 fr. ; 2 abonnements (3 cartes) 35 fr.

.
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Programmes détaillés Bk
Renseignements, inscriptions: Il

H V O Y A G E S ™

ZWWBTY WER. J-flB- Neuchâtel, St-Honoré 2 '/5 25 82 82 M
llm Couvet, Si-Gervats 1 (25 63 27 37 JP»\L m** *w

SOî___^
NOUVEL-AN A NICE

COTE-D'AZUR
EN 5 JOURS

du 30 décembre au 3 janvier
2 nuits à l'hôtel ASTON (1re catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Prognanyntes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

* LE BUT.3
DE FIN D'ANNEE

W " -̂  . '% >

t 
SPECTACLE DE M

MAURICE BEJART S
S A BRUXELLES |

DU 30 DÉCEMBRE
AU 1ER JANVIER 1976

t 

Inclus: voyage en train, _À
hôtel, billet de spectacle mm

s PRIX: Fr. 398.- |
J  ̂

Programme 
et 

inscriptions : W^
. :,_ . - V O Y A G E S  ̂ !.;,:

~\WiTTWER. u
\ËLNEUCHATEL - 2 25 82 82 JpJ

HPÇTniïUflWT Spécialités d'automne
Ma J A i-UItilN i _ Civet de chevreui, chasseur

_
 ̂

- Civet de lièvre forestière
_ \̂ C_ _ _  - Médaillons de chevreuil MIRZA
ïiH_L J_*V!j_ - Selle de chevreuil belle fruitière

ĴJn̂ TrnJW  ̂ (2 oers.)
ĤWBÙÏitm  ̂ - RSble de lièvre Baden-Baden
NEUCHATEL (2 pers.)

Tél. (038) 25 95 95 ~~
- Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne
- Moules marinière
- Moules sauce poulette

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

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

Communauté catholique
NOTRE-DAME, NEUCHATEL
Vente du 16 novembre 1975

Loterie à Fr. 1.— : Nos gagnants : 2859 975 1942 1728 1302
2913 1708 2888 2565 2278 2531 2768 747 2233 1570 768 ainsi
que tous les billets se terminant par 1.
Loterie gratuite : Nos gagnants : 907 270 502 945 969 117 176
365 246 997 436 589.
Retrait des lots à la Cure, fbg de l'Hôpital 91, jusqu'au 28 fé-
vrier 1976.

rai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
* Hauchàtel.

Qui adoptera un

chaton
des amis des bêtes ?
Tél. (038) 63 19 05.

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ ¦ lABlI ftl filets de perches
LE << JUnAll >> Er|trecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

Til 9R -Ï7 C» 
Nos spécialités à la carte

lei. _ .DJ/a_. SALLES POUR BANQUETS

^̂ B LE GOR

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit «LE GOR »

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

^gfr Restaurant
«jgfgf^ de la Couronne
f» 6» {pouAotutf j  saint-Biaise - Tél. 33 38 39

Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil ,
tournedos morilles , cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchâte loise.

Tél. « HOTEL-RESTAURANT
oc oa c. I la<- Nouvelle direction

\ J®T FAM. B. KUONI

CHICHA-PISCO SOUR ET LA MARGARITA
ce sont des apéritifs sud-américains...

UN COUP DE BLANC UN BLANC CASSIS OU UN MAR-
SEILLAIS

c'est l'apéritif des Neuchâtelois
et tous les deux accompagnés de nos amuse-gueule
sud-américains, c'est simplement quelque chose

d'unique...
1____—¦__>»•——— ¦̂ -—— "^—I

__ ¦¦¦¦¦¦¦ —

O^L , CERCLE
J^W| NATIONAL

iS'Iil 
p,acePur_;î_S,âte,m

||l l.i_ , r'.iyilU. .ïl±_ en ce moment

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
; DE LA MER

Epoustouflant choix de spécialités
préparées par le patron.
Tous les midis notre service
sur assiette à MINI-PRIX
Pour une réussite certaine de vos sorties de fin d'an-
née, consultez-nous

; Ce soir, dès 18 heures, COMPLET

Fermé le lundi. Se recommande: JOSEPH Z.

L ____¦• nanaa-ia-ia ______j_l__i____----B9Ws^Si '£ £->>}: ' jBJ^B _̂ . ___ir_i______ i"_TÏ-n ___________^ — m ,  \ ^"*~" ¦ ¦¦ r >i:

ffifok SOIRÉE PARISIENNE

<rkjP à la sortie du théâtre

 ̂f^pit __^ 

VENEZ SOUPER 
À BORD

ŷSÊ^ GRATINÉ A L'OIGNON

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :

rT^^u X̂. -' FILETS DE PERCHES
¦ î 0̂̂ >̂  ̂

au beurre sur assiette
; [̂ ¦¦ijP .lwV. 7-— samedi à midi

"ri Cfr ENTRECÔTEh CAMARGUE
"" ¦ ¦ ¦ ¦ "¦¦ ¦ Restauration jusqu'à 22 heures

CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.
M. et Mm* A. Quadrant! jél. 42 14 38

Hôtel >s-îvRestaurant *̂— .̂yn/j j  ̂ >_
R. Balmelli, propr. *•%|_«̂ _«*«»f_|l̂ .Marin (NE) ^OI__Blfeî_7
Tél. 33 30 31 m̂WW %jy

Fondue bourguignonne
le mardi à gogo sans suppl. de prix • 5.50

Fondue chinoise à discrétion 13.^̂

Dimanche: assiette : médaillon de chevreuil
spâtzli, salade -t •! _____
ASSIETTE : civet,
spâtzli, salade 9.50

Nos spécialités de poisson
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

Restaurant 1&MHK Jj ïtf
J.*M. Btftmtm, propr. - Nwehttel - TH. 240151

Quelques suggestions pour
vos sorties de fin d'année :

FONDUE CHINOISE À GOGO
FONDUE BOURGUIGNONNE À GOGO
POULARDE DE BRESSE FRAICHE
BARON D'AGNEAU

' ROASTBEEF À L'ANGLAISE etc..

,- Et toujours nos vins en réclame

nM SB^^gmMgm^Qgg|^QXQQ2__^^ _̂___________________________"j '̂j

RESTAURANT N0S ASSIETTES...
û li/̂  N0S MENUS -

J@, *J NOS SPECIALITES...
" Tél. 251410

TRIPES
Dimanche 4mo à la neuchâteloise
du mois fermé LA CHASSE jusqu'à la fin du mois

LA CHASSE I
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.
Bouillabaisse, Homard, etc. + La
carte traditionnelle.

î Wte^" -AUBERGE DE |m \̂rL "— MONTEZILLON 8
• ---*• -̂-==^̂ FT̂ X * Tél. 31 48 98 - •

î-*-^
5:
CMiriïnÏÏ ||]  ̂ Fermé le lundi •

• .̂ -n-ri l |  « I I ' 1/ X prière de réser- •
• ver sa table ®

• Dimanche au menu : •
• S
• Consommé au madère « Rôti de bœuf-porc «Choix de W
9 légumes • Pommes croquettes • Coupe maison • •
• Fr. 16.50 •
O .. ̂  _M,.. ,_ _ _^-Jfcî
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I
l JPIJ INOVOTEL - Neuchâtel - Est

.y -J10U0t.il 2075 THIELLE - Route de Berne
•¦¦ "¦̂ î Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Rissole aux poireaux

Escalope de veau à la crème
Tomates provençales
Pommes dauphines
Tarte neuchâteloise

Fr. 20.—
\ et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

HOTEL-RESTAURANT DU ^M4
^NEUCHÂTEL Cfll Cil T̂ 0 0 __5£

Salle à manger au I" étage aULEI L •**%/l*_J§^

Les médaillons de chevreuil « Cerisette» ** w

Les filets de perches à l'estragon
Les cuisses de grenouilles «provençale» E. Droz-Morard

Tél. (038) 25 25 30

flestaurori. Delà 6r0ty» ACTUELLEMENT: B
Jfc fouDre __ __ Hïltuthâtti GRANDE

-t=- QUINZAINE ¦

T.. __ 26_6  ̂
GASTRONOMIQUETé.. 332626 .WJ ĵ ĵg^g

ALIBCRQe 
^̂  ̂

CHASSE
OCJ ppjf Jtj^l _j Selle de chevreuil

-~r_»All "rs- r\lll v USStSlll Médaillons de che-
VilSAMU |_JIM m l̂ M̂ vreuil

peseux ^F KiïSTÏÏ:
•m et toujours notre grande cane et notre service
[/ l̂ 

sur assiette

î ^J 
Salles pour banquets et sociétés

"™ Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

W r̂AmT à̂ fc^' j ^ ^ ^ l̂t ef c jj  3 heures
Chaque jour H va f a*C?SB,*4 ~ '̂l '̂ f̂ \ (Jg SD8Ct3Cl8

14 h 30 + 20 h W 0̂: î% Ê̂B m̂^̂ ^̂

\ l 2me semaine | |Ŝ ^̂̂ |̂ H en -SÎ!..* ™
j 
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:
__lT___l__fll____^^' ï̂'3 par Francis Ford

Faveurs 16ans |<0 _^___ 1 _HH_S __Oî J  ̂ COPPOLA
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En couleur 18 ANS

Un film de Marco VICARIO

CE «COCHON» DE PAOLO ™o«ffiff?£
Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée fr. IL — 1re vision • 20 ans

SEftfi MBS JONAS PORNO BABY 75
Lundi IU II

noÊomm L.J.'J I __—__¦ ¦ r _¦——— ¦ i —¦
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L'INCORRIGIBLE
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J STUDIO : dès lundi et 

jusqu 'à vendredi à 18 h 45 *
Le film de KEN RUSSELL, donné en I™ vision

MAHLER
— Visuellement splendide — ¦

Les chants désespérés sont les chants les plus beaux... ¦
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TROIS GRANDS ACTEURS et samedi et dimanche à 17 h 30
Bernard BLIER - Jacques DUFILHO Un film Inquiétant 

~

dans une comédie désopilante et bouffonne «JcUIMES FILLES _

CE CHER VICTOR AU COUVENT J
Le monde des retraités, des gens âgés, des Leur envie de « tout connaître » les m

parents abandonnés vu avec lucidité conduit aux pires dévergondages 9
C'EST JUSTE • C'EST VRAI • C'EST RÉUSSI — 18 ans révolus — ¦

2.PGS MUH-lul • tous les soirs à 21 h - Mercredi : matinée à 15 h ¦

Une reprise importante | 18 ans ¦

L'EXORCISTE
Un film hallucinant et diaboliqueme nt pervers ¦
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Inauguration à 1 Union de banques suisses
Un objectif : contribuer à la relance économique

L'inauguration des nouveaux locaux de l'UBS s'est déroulée devant uns fouis
d'invités. (Avipress-J.-P. Baillod)

Aujourd hui , la succursale de l'Union
de banques suisses (UBS) de Neuchâtel
ouvrira ses portes au public. Hier,
l'inauguration officielle, dans un climat
détendu, a rassemblé le Tout-Neuchâtel.
Des locaux fonctionnels, modernes, sans
luxe superflu, au service d'une clientèle
en pleine extension disent que l'UBS,
malgé les nuages sombres provisoires,
mise sur l'avenir du canton. Parmi les
hôtes de marque citons Mme Janine
Robert-Challandes, présidente du Grand
conseil, Mlle Emmie Abplanalp, prési-
dente du législatif du chef-lieu, _ e
conseiller d'Etat René Meylan, le
conseiller communal J.-P. Ghelfi et le
directeur général de l'UBS, M. Philippe
de Week.

Le banquet qui a rassemblé plus de
250 invités a donné lieu à des discours,
notamment ceux de MM Henri Getaz,
Bernard Muller, directeur, Phili ppe de
Week et des représentants des autorités.

L'UBS a le vent en poupe et estime
que la relance démentira les « boules de
cristal » contradictoires en frappant à la
porte au cours du second semestre de
1976. Les orateurs ont plaidé pour les
banques victimes d'une campagne
passionnelle. Pour sa part, l'UBS est
décidé à jouer pleinement le jeu en
venant en aide aux industries d'exporta-
tion en difficulté. Ainsi, rien que pour
l'horlogerie neuchâteloise, qui exporte
90% de sa production, les banques du
canton ont déjà accordé 260 millions de
crédit 73 % l'ont été par deux grandes
banques de la place dont l'UBS.

Le directeur général a fait preuve de
réalisme : la situation est difficile et les
banques ne peuvent pas être rendues
responsables de la lourdeur du franc

suisse et du chaos monétaire provoqués
par l'indisicipline et l'égoisme national
des Etats.

L'UBS entend apporter sa pierre aux
efforts de relance économique. Sa philo-
sophie est claire : la prospérité des
banques permettra d'aider les entreprises,
qui ignorent le mur des lamentations, à
traverser sans trop de dommages le
tunnel. Il s'agit dans la situation actuelle
de garder la tête froide et de ne pas
perdre l'optimisme.

Bref , l'UBS a grandi et les entrepre-
neurs peuvent compter sur sa présence
por préparer l'avenir. Hier, l'ambiance
était au beau temps et c'est naturel. La
pluie n'annonce-t-elle pas le soleil ?

J. P.

Un nouveau règlement général adopté à Boudry
Préside par M. R. Casser, le Conseil

général de Boudry a siégé jeudi en
séance extraordinaire. Il a nommé M. L-
F. Mûri , délégué au syndicat inter-
communal des eaux usées de Boudry-
Cortaillod en remplacement de M.
Renaldo Masini , démissionnaire. Un
échange de terrains entre la commune et
Mme Françoise Gunthard est adopté
sans opposition ainsi qu 'un projet de
convention entre la commune et le
Syndicat d'améliorations foncières de
Belmont. Cette convention prévoit la
construction d'un nouveau chemin
devant desservir les futures constructions
de ce nouveau quartier. En raison de la
situation financière actuelle, la commune
ne peut participer à cet investissement
qui prévoit outre la construction de la
route, celle d'un trottoir, la pose de
canalisations d'eau potable, d'électricité,
d'eaux usées et d'éclairage.

Les propriétaires concernés ayant
accepté le financement de cette
entreprise , la commune, de son côté,
renoncerait à la perception des taxes de
dessertes et le chemin serait repris dans
le domaine public de la commune qui
en assurerait les obligations de chacun.
Le Conseil communal demandera au
Conseil d'Etat d'ordonner d'office
l'inscription des opérations au registre
foncier.

NOUVEAU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
On aborde ensuite le gros morceau de

la soirée, soit le nouveau règlement
général. La commission chargée de ce
travail était composée de M. J. Meylan,
président ; J.-P. Boillod, rédacteur ; F.
Buschini, rapporteur ; de MM. Bruno
Millier, J. Duscher, J. Wenger, J.-C.
Schwaar et J.-C. Buschini. L'administra-
teur communal en faisait partie de droit
et les conseillers communau x ont assisté
aux 17 séances. La commission a réuni
pour ses travaux une importante
documentation , en particulier la loi
cantonale sur l'exercice des droits
politiques, celle sur les communes le

règlement type, l'ancien règlement de la
commune et quelques règlements
récents, dont ceux de Neuchâtel,
Hauterive et Corcelles. Plusieurs rénova-
tion s ont été apportées, telles que la
citation de !a définition des armoiries de
la commune, l'information de l'électeur,
l'élargissement du rôle du pouvoir
législatif , une meilleure réglementation
du droit de la parole au Conseil général,
au déroulement des débats, etc.. De
nouveaux dicastères sont apparus au
Conseil communal. Les compétences de
ce conseil ont passé de 1500 à 5000
francs. Des changements importants sont
prévus concernant les commissions.

Les conseillers Bonhôte, A. Udriet et
Gatschet interviennent dans le débat et
obtiennent satisfaction par les réponses
du président de la commission, M.
J. Meylan. Des amendements sont
cependant refusés, alors que celui
proposé par la commission scolaire, est
admis à l'unanimité. Il prévoit que le
directeur de Belmont sera désormais
nommé d'office à la commission
scolaire. Le nouveau règlement général
est voté à l'unanimité.

UN PROBLÊME : LES TRANSPORTS
Le développement de Bevaix et

Cortaillod , celui de la ville de Boudry,
se sont faits en dehors de ces localités et
cela pose un problème de transport
public pour desservir certains quartiers
très éloignés des centres. On demande
l'extension des services de transport dans
les hauts de Cortaillod, de Bevaix et de
Boudry, ainsi que la suppression de la
ligne de tram Areuse - Cortaillod, jugée
trop dangereuse. En fin de compte, une
lett re signée des trois conseils généraux
a été envoyée le 20 octobre à la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs lui demandant
de réexaminer le problème et proposant
la création d'une commission destinée à
l'étude d'un projet. Le législatif est
unanimement d'accord avec la
proposition du Conseil communal.

Un nouvel hangar pour le service du
feu est une nécessité qui ne date pas
d'aujourd'hui. Le service des Ponts et
chaussées est enfin d'accord pour que ce
hangar soit construit sous le pont
routier de Boudry. Son financement
pourrait intervenir sur une période de
deux ans et entrerait dans le cadre du
budget ordinaire. Un vote de principe
est admis comme une indication sans
egagement formel pour l'instant.

Une motion socialiste demandant que
des mesures soient prises pour venir en
aide aux chômeurs a trouvé un écho
favorable. M. P. Udriet, conseiller
communal, a déclaré que des travaux de
réfection de bâtiments communaux sont
d'ores et déjà prévus et que d'autres
projets sont à l'étude. La motion est
acceptée par 23 voix sans opposition.
Interventions encore de Mme Maffioli et
de M. H. Meisterhans. Des
renseignements sont en outre demandés
sur la question de la construction de la
salle de gymnastique de Cescole, dont
on a beaucoup écrit et parlé, et S à
propos de laquelle la décision de la
commune de Colombier refusant le
projet avait nécessité une nouvelle étude.
Le Conseil d'Etat avait rejeté Je
recours déposé contre cette décision. Le
12 novembre 1975, le comité de Cescole
a soumis une nouvelle proposition et on
attend la réponse de la commune de
Colombier. Après que le président eut
annoncé la date de la prochaine séance
(18 décembre), la séance est levée. Wr.

Piéton renversé
aux Hauts-Geneveys
Cette nuit, vers 0 h, un grave accident

de la circulation s'est produit aux Hauts-
Geneveys. Sous l'hôtel Bellevue, un pié-
ton a été renversé par un autocar. A
l'heure de mettre sous presse on ne
connaissait ni les circonstances exactes
de l'accident ni l'identité de la victime.
Il semblerait que le piéton ait été griè-
vement atteint. L'ambulance de Neuchâtel
a été dépêchée sur les lieux.

NEUCHÂTEL 20 nov * 21 nov-
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Kennecott ...... ....... 27-1/4 27-5/8
Litton 6-5/8 6-1/2
Merck 78-1/8 77-3/4
Monsanto , 75-3/4 75-1/8
Minnesota Mining 60 60-1/8
Mobil Oil 44-1/2 44-3/8
National Cash 23-1/2 24-1/2
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Philip Morris 54 54-1/8
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Texaco 22-3/4 22-7/8
T-W.A , 7.3/8 7.1/2
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Xerox 50-3/4 52

Indice Dow Jones
industrielles 843.51 840.76
chemins de fer 171.13 170.60
services publics 82.66 32.66
volume '16.450.000 14.100.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitres S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) c ,n _. „
U.S.A. (1 $) 5f 5fCanada (1 Scan.) iïl fVL
Allemagne (100 DM).... 10f™ 

2.66
Autriche (100 sch.) i4*

30 ^Belgique (100 fr.) 6 45 ™S
Espagne (100 ptas) 4'25 _,* _¦„
France (100fr.) Sg_ BTJ™
Danemark (100 cr. d.) .., 42 50 ^JX
"*"d»J™f|J 98.50 101:50
alle l° ¦-,• -.3450 -.3650Norvège (100cr. n.) .... 45 50 49 50

Portugal (100 esc.) 650 8 —
Suède (100 cr. s.) 59 32! 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 11A -.-
françaises (20 fr.) \£>'_  144 —anglaises (1 souv.) .̂.' -23

* 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20$) 58-_ 6^_Lingot» (1 kg) 12.050.— 12.250.—

Cours des devises du 21 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2 64 2.67
Ca^ad¦ 2.6050 2.6350
Angleterre 539 5,47
O* 2.04 2.05
Allemagne 101.90 102.70
France étr 5g 70 60.50
Belgique 6.75 6.83
Hollande 99.35 100.15
l,ali8e',t —.3870 —.3950
Autncha 14.40 14.52
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.55 44.35
Norvège 47.65 48Ï45
Portugal g.85 10.05
Espagne 4.44 452
Japon —.8650 —.8900

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchêteloisa

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

11.11.1975 or classe tarifaire 257/122
24.11.1975 argent base 385
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VOULOIR,

C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile, *
,'¦ mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur

sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.
Car, il est prouvé que la publicité 

^n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire :•

La FAN-L'EXPRESS. *•i J
Il L'école suisse d aviation de transport ||

offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

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

Toutes personnes remplissant les conditions
! f suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette ¦ i

j profession , même sans expérience de vol. :|}

Il _ c=̂ _ Il
Il Ŝmmm9m ^\T „ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA |11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 81212 12, interne 6140 "

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

ou pour le moins, études secondaires et formation ¦¦
;|| professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
Il de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école I !

de recrue accomplie.
Il II, ; Veuillez m'envoyer une documentation. î ?
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Au théâtre

« Colombe » de Jean Anouilh, c'est le
monde du théâtre recréé sur une scène
de théâtre avec ses formules à l'emporte-
pièce, ses grandiloquences pseudo-corné -
liennes, l'intrusion permanente de
l'imaginaire dans le réel. On ne sait plus
très bien finalement si les acteurs sont
dupes d'eux-mêmes ou s'ils dupent les
autres. Le théâtre, c'est surtout le règne
du verbe, du verbe creux, du reste,
éculé, vidé de son contenu. On s'y lais-
serait prendre s'il n'y avait Julien , l'être
pur et intransigeant, le miroir de la piè-
ce, dont le rôle est de renvoyer le reflet
de la vérité de ces gens de théâtre. La
confrontation entre ces deux mondes ne
peut être que brutale parce qu'ils ne
parlent pas le même langage. Julien
croit à la sincérité, à l'amour. Sa mère,
la grande « diva > ne l'aime guère, il
n'est pas de < son > monde comme son
autre f i ls  Armand. Sous le langage fleuri
qui piétine du reste dans des formules
rabotées, se cache une dureté, une
avarice, une inhumanité étonnante. Mais
la formule est brillante. Ju lien a pour-
tant une âme-sœur, du moins le croit-il,
en la personne de sa femme. Il l'aime et
la croit de sa race. Mais il se- trompe.

Comme il doit partir pour l'armée, il
confie sa femme et son fi ls  à sa mère.
Mais les feux de la rampe ne peuvent
que prendre au piège de leur miroite-
ment l'inexpérimentée jeune femme. Les
soj irires en coulisses, les ronds de jambes
la séduisent.

Malheureusement , la jeune femme
joué le jeu sans en comprendre les rè-
gles. Elle est encore trop innocente ainsi
que le montre la scène où, son mari
étant revenu de l'armée pour vingt-
quatre heures, elle finit par lui révéler,
sans le vouloir, ses multip les trahisons.
, Et Julien ne comprend plus. N 'ayant
jamais subi le pouvoir maléfique du
théâtre, il n'en comprend pas sa puis-
sance sur des êtres fa ibles.

i « Colombe » est une pièce agréable,
Sans lenteur qui se déroule à un rythme
saisissant. Les spectateurs suivent,
amusés et peines, ces jeux du « cirque »
où la rouerie innocente, la jalousie et
^intransigeance s'affrontent dans un
combat où il n'y a de sanglant que le ri-
deau rouge. Mais de cette confrontation
naît le grotesque. Et au-delà, il y a plus
qu 'un symbole I R. Wé

« Colombe » de Jean Anouilh
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RîlGiON
Vers 16 h, à Neuchâtel, une voiture

conduite par Mme J. S., de Neuchâtel,
circulait sur la route des Falaises en
direction du centre. Alors qu'elle
s'apprêtait à tourner à gauche, pour se
rendre sur le parc du Nid-du-Crô, son
véhicule a été heurté par la voiture
conduite par M. G. M., de Berne, qui

Collision

SAINT-BLAISE

À la suite d'une regrettable erreur qui
n'est pas imputable à notre correspon-
dant de Saint-Biaise, nous avons annon-
cé que les obsèques de Mme Auguste
Leuba avaient été célébrées jeudi alors
que c'est bien hier que la cérémonie
religieuse a eu lieu au temple. La dé-
funte fut la femme de feu le conseiller
national Auguste Leuba, la mère de feu
le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba
et du peintre Edmond Leuba, actuelle-
ment établi à Paris. Par sa présence
aimable auprès des membres de sa
famille qui furent chargés de hautes
fonctions politiques, elle servit aussi à sa
manière le pays.

Derniers devoirs

Hier, à 17 h 30, une voiture conduite
par M. P. M., de Granges, descendait la
rue du Crêt-Taconnet. A l'intersection
avec la rue de Gibraltar, il ne respecta
pas le signal « Cédez le passage » et
provoqua une collision avec la voiture
conduite par M. R. G., de Cernier.
Dégâts.

:, Priorité refusée



Le rapport du Sénat sur la CIA paraît accablant
pour des personnalités politiques américaines

WASHINGTON (AFP). — Les 34.
pages que compte le rapport de la com-
mission sénatoriale sur les tentatives
d'assassinats de dirigeants étrangers par
la CIA sont le résultat de neuf mois
d'enquête.

La commission, formée de 11 mem-
bres et présidée par le sénateur démo-
crate de l'Idaho Frank Chiirch , a enten-
du 75 témoins en 60 jours d'auditions,
soit plus de 8000 pages de témoignages
Elle a, d'autre part, étudié des masses
de documents fournis par les différentes
agences de renseignement américaines
dont évidemment la CIA, la Maison-
Blanche et les bibliothèques présiden-
tielles des anciens chefs de l'Etat Dwight
Eisenhower, John Kennedy et Lyndon
Johnson.

Le rapport est divisé en cinq parties :
une présentation, une étude sur les ac-
tivités secrètes et la politique étrangère,
une description détaillée des projets d'as-
sassinats ou d'enlèvement, les conclu-
sions de la commission et ses recomman-
dations.

Parmi tous les noms des participants
figurant dans le rapport initial, la CIA
a réussi à en faire effacer 20. Il en
reste encore douze que le directeur de
l'agence de renseignement, M. William

Colby, aurait également voulu faire sup-
primer.

Jusqu'à la dernière minute, le prési-
dent Ford s'était opposé à la publica-
tion du rapport, mais le Sénat réuni en
séance plénière à huis-clos a au con-
traire décidé qu'il devait être rendu pu-
blic.

Dans « l'épilogue » du rapport, les
membres de la commission présidée par
le sénateur Church, expriment l'opinion
que les actions mises au jour « ne re-
présentent pas le véritable caractère amé-
ricain ». « Nous considérons, disent-ils,
les tentatives d'assassinat comme des
aberrations. »

Parmi les noms qui reviennent le plus
souvent dans les 346 pages de ce do-
cument, dont la distribution, au Sénat,
était attendue par une centaine de jour-
nalistes impatients, figurent ceux de feu
Allen Dulles , qui dirigea la CIA de
1953 à 1961 et de son adjoint Richard
Bissell, l'un des principaux responsables
de l'invasion manquée de la « Baie des
cochons » en 1961.

Mais, plusieurs parmi les hauts fonc-
tionnaires des cinq administrations sous
lesquelles furent tramés ces ténébreux
complots, y compris ceux des présidents
Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon,

ainsi que celui de M. Kissinger, sont
également cités comme en ayant eu con-
naissance à des titres et des degrés di-
vers.

Le rapport apporte des détails iné-
dits et des confirmations, plutôt que des
révélations entièrement nouvelles par rap-
port à ce qu'avaient révélé la presse et
les diverses auditions fragmentaires de-
vant la commission Church. Mais ce do-
cument éclaire d'un jour singulièrement
inquiétant les mœurs en honneur dans
les services « action » de la CIA avec
l'approbation tacite et, dans certains cas,
explicite des plus hauts responsables de
l'exécutif.

« DEAR »
Par ailleurs, la commission d'enquête

de la Chambre des représentants sur les
activités des services de renseignement
a décidé de maintenir une citation pour
outrage au Congrès à rencontre du se-
crétaire d'Etat Kissinger, en dépit d'une
intervention du président Ford.

Le président de la commission, M.
Pike, représentant démocrate de l'Etat
de New-York, a toutefois annoncé que
deux autres citations engagées aupara-
vant à rencontre du secrétaire d'Etat se-
raient abandonnées, si les collaborateurs
du président Ford communiquent ter-

tains documents comme ils se sont en-
gagés à le faire au cours d'une tentative
de conciliation.

C'est par 10 voix contre 3 que la
commission a décidé de soumettre la
citation à la Chambre pour approbation.

Cette citation avait été motivée par le
refus de M. Kissinger de remettre à la
commission des documents concernant
les négociations américano-soviétiques
Sait 1 de limitation des armements stra-
tégiques. Le président Ford avait fait
valoir le privilège de l'exécutif pour jus-
tifier le refus de M. Kissinger de se
plier à cette injonction.

Les deux autres citations, que la com-
mission envisage d'abandonner se rap-
portaient à d-s documents relatifs aux
activités à l'étranger des services de ren-
seignement.

Colby récemment limogé de la CIA et qui fut si bavard en s'adressant à la presse
(Téléphoto AP)

Sanglant coup de main fedayin au Golan
TEL-AVIV (AP). — Venu de Syrie,

un commando de fedayins a attaqué
jeudi soir le mochav (collectivité
agricole) de Ramat-Magshimin, sur les
hauteurs du Golan.,

Avant de décrocher, les fedayins ont
abattu trois jeunes sergents qui suivaient
les cours de l'école religieuses de la
collectivité. Un quatrième sergent, qu 'ils
ont tenté d'entraîner en territoire syrien,
a été blessé, annonce un communiqué
des autorités militaires.

Une opération de recherches a été
déclenchée dans le secteur, situé à trois
kilomètres et demi environ de la ligne
de cessez-le-feu.

Le ministère des affaires étrangères
israélien a publié une déclaration qui
dénonce vigoureusement l'attaque,
comme « une sauvagerie rappelant
l'époque la plus obscure du Moyen
âge » et qui affirme que les résolutions
concernant les Palestiniens, votées
récemment par l'ONU, ont apporté
« inspiration et encouragement » aux
fedayins.

Dans les milieux officiels du minis-
tère, on déclare que le gouvernement
étudie minutieusement les circonstances
de l'affaire, afin d'établir s'il y a eu
complicité officielle des autorités
syriennes.

Le communiqué ajoute que l'attaque
de jeudi est « une gifle pour tous ceux
qui essaient de modérer l'image de

l'organisation d'assassins qu 'est le
Fatah ».

Une autre attaque de ce genre a été
lancée par des fedayins sur le Golan, le
28 octobre dernier et les Israéliens
craignent que cela n'annonce une
nouvelle politique syrienne dans la
région, où le mandat des « casquent
bleus » de l'ONU expire le 30 novembre.
Jusqu 'à présent, Damas n'a pas parlé
d'un renouvellement.,

Selon le secrétaire du Mochav, le
commando était composé de trois
hommes, portant des cagoules faites de
bas, et armés de mitraillettes , de
grenades et de haches.

Le Front démocratique de libération
de la Palestine de M. Hawatmeh a
revendiqué l'attaque par un de ses
commandos du kibboutz de Ramat-
Maghshimin.

Dans un communiqué diffusé à
Damas, le Front démocratique affirme
que « cette attaque visait le siège local
du « Nahal » (organisation paramilitaire
de la jeunesse sioniste) » et ajoute qu 'un
certain nombre d'Israéliens, « dont la
plupart sont des militaires appartenant
au Nahal », ont été tués ou blessés au
cours s. de l'accrochage avec le
commando.

Le commando, indique encore le
communiqué, a ensuite pris un otage du
Nahal et voulait le ramener à sa base.
Toutefois, il s'est heurté à d'importantes
forces israéliennes, qui, selon le FDLP.
étaient commandées par M. Shimon
Pères, ministre de la défense et par le
général Gour, chef d'état-major.

Le FDLP indique enfin que le
commando est parvenu à se dégager et à
regagner sa base sain et sauf.

L'affaire Sakharov
FLORENCE (AP). — Le physicien

Sakharo v, prix Nobel de la paix 1975, a
offert aux autorités soviétiques de voya-
ger sous la surveillance constante d'un
policier si Moscou l'autorisait à se
rendre à Oslo pour y recevoir son prix,
ont révélé des amis de la femme du
célèbre militant soviétique des droits de
l'homme.

Au cours d'une conversation télépho-
nique avec sa femme Helena, qui se
trouve toujours en Italie, Sakharov a
aussi déclaré qu 'il avait proposé de
réduire la durée de son séjour en
Norvège et de se contenter d'un bref
voyage le 10 décembre pour recevoir
son prix sans se rendre dans d'autres
pays comme il l'avait envisagé préa-
lablement.

Dans ce Portugal qui perd la tête
LISBONNE (AP). — C'est le capi-

taine Vasco Lourenço, promu général,
qui succède au général de Carvalho à
la tête de la région militaire de Lisbonne.

Le capitaine Lourenço fut un des chefs
de file du mouvement qui , en septem-
bre, réussit à obtenir le départ du gé-
néral pro-communiste Vasco Gonçalves
du gouvernement et son remplacement
par l'amiral Azevedo.

Le général de Carvalho devient res-
ponsable d'un nouveau projet tendant
à l'élaboration d'une « alliance entre le
peuple et le mouvement des forces ar-

mées ». Il reste également le chef du
Copcon.

Enfin , le Conseil a décidé de proro-
ger de trois mois le mandat de l'Assem-
blée constituante — ce qui entraînera
un renvoi à une date ultérieure des élec-
tions prévues pour avril prochain.

Le général de Carvalho estime, dans
une interview au « Diario de noticias »,
que « dès le début , le 6me gouverne-
ment a été plus préoccupé d'éliminer la
gauche que de gouverner ». Le comman-
dant du Copcon ajoute : « Si ce gou-

L'amira! Azevedo, chef d'un gouvernement qui a décidé de se mettre en vacances,
explique la situation. (Téléphoto AP)

vernement se considère incapable de gou-
verner, je crois que nous pouvons d'ores
et déjà envisager sa chute et son rem-
placement par un Conseil révolutionnai-
re par exemple. »

Selon lui , on assiste actuellement à
une prise de conscience révolutionnaire
des masses et des forces armées. Il pré-
cise : « Lorsque la force du peuple sent
qu'elle peut atteindre le pouvoir, rien
ne peut l'arrêter si ce n'est une répres-
sion brutale. Or, une telle répression ne
peut venir que des forces armées et les
forces armées, j'en suis sûr, ne déclen-
cheront pas une telle répression. »

Les soldats et sous-officiers de la ba-
se de parachutistes de Tancos sont en-
trés en rébellion ouverte contre la hié-
rarchie militaire.

Maîtres de la base depuis le départ
volontaire de leurs officiers, ils ont dé-
cidé au cours d'une assemblée générale,
de ne plus obéir aux ordres du général
Morais e Silva, chef d'état-major de
d'aviation. Ils rejettent notamment la
décision prise par le général de mettre
tous les parachutistes en permission for-
cée.

Ils rejettent également la décision pri-
se par ce général de placer dans la si-
tuation de réserve tous les soldats para-
chutistes revenus d'Angola. Selon eux,
ces décisions ne visent qu'à mettre en
échec le mouvement de « prise de
conscience révolutionnaire » en cours
dans les- troupes parachutistes ». - .. ;; .

Les,.soldats de la base de Tancos de-
mandent à tous les parachutistes reve-
nus d'Angola d'ignorer la décision du
général et de venir se joindr e à eux.

Vers un Viêt-nam réunifié

Saigon à l'heure de Ho Chi-minh. L'hommage au théoricien comme à Pékin ou à
Moscou. (Téléphoto AP)

BANGKOK (AP). — La conférence
politique 'consultative de Saigon réunis-
sant lés délégations des deux Viet-nams
a décidé une fusion accélérée des gou-
vernements de Hanoï et de Saigon ,
considérée comme essentielle à « une
réunification nationale dans tous les do-
maines », ont annoncé vendredi Radio-
Saigon et Radio-Hanoï.

Une consultation électorale débou-
chant sur la form ation d'un nouveau
gouvernement unique « fondé sur l'in-
dépendance et le socialisme » sera bien-
tôt organisée. Toutefois, aucune date pré-
cise n'a été évoquée.

Radio-Saigon a cité les propos de M.
Nguyen Huu-tho; président du gouver-
nement révolutionnaire provisoire, du
Viêt-nam du Sud, selon lequel l'accord
a été décidé à l'unanimité.

« La conférence s'est mise entièrement
d'accord sur la mise en œuvre d'une
élection nationale... pour constituer l'As-
semblée nationale. Cette dernière dési-
gnera le gouvernement du Viêt-nam uni-
fié. »

« La conférence est également tombée
d'accord à l'unanimité sur le calendrier
de l'élection, le nombre des représen-
tants, la nature de l'Assemblée nationale
et la première session de l'assemblée »,
a ajouté Radio-Saigon.

Devant un buste de Ho Chi-minh et
les étendards rouges à étoile d'or du
Nord , et rouges et bleus à étoile d'or du
Sud, MM. Truong-chinh et Pham-hung
se sont longuement donné l'accolade sous
les applaudissements des 48 autres mem-
bres des deux délégations.
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Kissinger et la Turquie
WASHINGTON (AFP). — Le gou-

vernement d'Ankara a présenté à Wash-
ington des exigences financières inaccep-
tables pour consentir à la réactivation
des bases américaines en Turquie « en
veilleuse » depuis l'été dernier, a affirmé
M. Kissinger.

La Turquie, a précisé le secrétaire
d'Etat, « a formulé des exigences que
nous ne pouvons pas et n'avons pas
l'intention d'accepter ».

Des gaz radioactifs
WASHINGTON (AP). — Selon les

services de renseignement américains,
deux des récentes explosions nucléaires
souterraines faites en URSS ont libéré
des gaz radioactifs. Des échantillons en
ont été recueillis hors d'URSS après l'es-
sai du 18 octobre (3,8 mégatonnes) et
celui du 21 octobre (2 mégatonnes) en
Nouvelle-Zemble, dans l'Arctique.

L'affaire cypriote
NATIONS UNIES (AP). — L'assem-

blée générale a, malgré les objections de
la Turquie, exigé « le retrait sans délai
de toutes les forces armées et la fin
de la présence militaire étrangère » à
Chypre. La résolution a été adoptée par
117 voix contre une et neuf abstentions.

L'Etna
CATANE (AP). — L'Etna est entré

en violente éruption vendredi , crachant
une rivière de lave en feu sur son ver-
sant septentrional, inhabité. La coulée,
large de 50 mètres, atteignait déjà deux
kilomètres de long.

Le procès Guillaume
DUSSELDORF (AP). — Au procès

de l'espion Gunter Guillaume , le procu-
reur a requis , vendredi , 15 ans de ré-
clusion à rencontre de l'ancien conseil-
ler de l'ex-chancellier Willy Brandt pour
espionnage au profit de l'Allemagne de
l'Est. Pour complicité, sa femme Chris-
tel risque dix ans de prison.

Encore un mort en Ulster
BELFAST (AFP). — Un soldat bri-

tannique a été tué et un autre griève-
ment blessé, vendredi par l'explosion
d'une bombe dans le sud du comté
d'Armagh.

Il s'agit du sixième membre des for-
ces de sécurité tué au cours des der-
nières semaines.

Licenciements à Milan *

MILAN (AP). — La grande entre-
prise de caoutchouc « industrie Pirelli »
a adressé vendredi des lettres de licen-
ciement à 1380 de ses 34.000 employés,
à la suite de l'échec intervenu la veille
dans les négociations menées avec les
syndicats et les autorités gouvernemen-
tales pour trouver une solution de re-
change.

La « marche » de Mayotte
PARIS (AP). — A l'image de la

« marche verte » du roi Hassan II au
Sahara espagnol, les Comoriens indé-
pendants ont organisé vendredi une
« marche pacifique » à Mayotte, la seule
des quatre îles de l'archipel des Como-
res qui a opté contre l'indépendance
pour rester attachée à la France lors
du référendum du 22 décembre 1974.

I AUTOUR DO MONDE EH lElflQES LIGNES

La télévision a retransmi intégrale-
ment l'hommage des Madrilènes au gé-
néral Franco. Ils défilent au rythme de
40 à 50 à la minute. Beaucoup de jeu-
nes, quelques « chemises bleues » anciens
de la division Azul, qui, le bras levé,
saluent après avoir fait claquer les ta-
lons, mais ils sont rares. Beaucoup de
femmes le visage et les larmes cachés
par le mouchoir. Les religieuses aussi
sont nombreuses à défiler devant le cer-
cueil d'acajou aux formes arrondies, bien
incliné pour que le visage, redevenu pai-
sible après les semaines de souffrances
puisse être plus facilement visible.

Dans la capitale, l'activité se poursuit
normalement. Le premier jour férié au-
ra lieu à l'occasion du jour du serment
du prince. Les militaires portent le bras-
sard noir comme les policiers.

L'affluence continuait vendredi autour
des kiosques à journaux où les éditions
se suivaient, immédiatement épuisées,

depuis jeudi matin. Les drapeaux sont
en berne. De nombreuses fenêtres sont
décorées d'un drapeau frappé de crêpe
noir.

Quelques taxis et autobus et des voi-
tures particulières avaient aussi accroché
un morceau de tissu noir en signe de
deuil.

JEUDI
La messe d'action de grâces qui de-

vait correspondre à la cérémonie du
couronnement du roi Juan Carlos le
26 novembre a été reportée au 27 jeudi,
apprend-on de source officielle. Ce re-
tard a été envisagé pour faciliter les ve-
nues de souverains étrangers à Madrid.

Cette messe de Te Deum sera célé-
brée en l'église de San Geronimo-el-
Real à Madrid.

Les autres cérémonies prévues pour la
journée du jeudi sont, après la messe,
un défilé militaire devant les nouveaux
souverains sur la place de l'Orient, fa-

ce au Palais qui, à cette occasion, pour-
rait retrouver son nom de Palais royal.

Trois représentants de la « Junte dé-
mocratique », MM. Carillo, secrétaire
général du parti communiste espagnol,
M. Beneto, socialiste, et M. Rafaël Cal-
vo Serer, monarchiste, ont lancé jeudi
soir un appel au prince Juan Carlos
pour qu'il contribue à la restauration
de la démocratie en Espagne.

M. Serer a déclaré que l'avenir de la
monarchie espagnole devrait être réglé
par référendum. Dans le passé, a-t-il dit,
la monarchie espagnole s'est montrée au-
toritaire et devrait faire face aux réa-
lités contemporaines.

B3f_> L'hommage de Madrid

Entraves
Aujourd'hui, ce n'est pas un

souverain qui prête serment , mais
un fondé de pouvoir. Ce n'est pas
une critique. Simplement une
évidence. C'est Franco de son
vivant qui l'a voulu ainsi. La monar-
chie n'est pas restaurée, mais ins-
taurée. C'est une formule franquiste.
C'est pourquoi aussi Juan Carlos
prête serment devant les Cortès en
jurant fidélité aux principes du
Mouvement. C'est-à-dire à la
Phalange. C'est-à-dire au parti uni-
que. C'est-à-dire à la poutre maî-
tresse de l'Etat. Pour que Juan Car-
los puisse devenir roi d'Espagne —
lui qui ne devait pas l'être — il a
fallu qu'il accepte de baisser la
tête. Un refus de sa part, et le prin-
ce était rejeté dans le néant d'où
Franco l'avait sorti.

Tout est là. Dans les pages en
papier glacé de la loi de succession
et de la présidence de l'Etat. Dans
la charte du Mouvement national. Et
alors que Juan Carlos, pour l'instant
au moins, se lie à la Phalange, il
est sans doute bon de préciser
quelle est l'importance de son ser-
ment. En jurant fidélité à l'Espagne,
Juan Carlos promet de reconnaître
que le « Mouvement national est la
seule doctrine, la seule communion,
la seule institution ». Juan Carlos
promet aussi que la doctrine du
Mouvement, donc du parti unique,
est la « force idéologique qui doit
alimenter toutes les institutions,
toutes les lois, tous les actes du
système politique ». Il jure aussi que
le Mouvement est « l'organisation
historique de la vie en commun du
peuple espagnol ». Et il dira autre
choss

Il dira aussi — point majeur du
sorment — nue la doctrine du Mou-
vement « est une communion dont
les idéaux furent à l'origine de la
croisade ». C'est-à-dire de la lutte
contre toute opposition, contre toute
organisation démocratique de l'Etat.
Bien des fois, depuis mai 1970,
date à laquelle nous fut adressé ce
document , nous avons lu et relu ce
texte. C'est un garrot. Juan Carlos,
lui aussi, aura le sien. La lecture de
la loi de succession va dans le
même sens. Elle rend illusoire toute
idée de démocratisation du régime.
D'ailleurs, le texte en interdit même
l'idée. Dès sa prestation de serment,
Juan Carlos sera roi. Mais il ne
sera qu'un roi... mais, ou un roi... si.
Le Conseil du royaume prévu par
Franco entrera immédiatement en
fonctions. Il sera le vrai maître de
l'Espagne.

Pouvoirs accrus des Cortès ?
L'article I de la loi de succession
s'y oppose. Il est ainsi rédigé : « Le
Conseil du royaume aura la
préséance sur les corps consultatifs
de la nation ». Il est bon de rappe-
ler ces deux mots : •< PRÉSÉAN-
CE... CONSULTATIFS. La monarchie
de Juan Carlos n'est pas près de
flirter avec la République. Ou plus
simplement, avec le pluralisme
politique. La loi de succession dit
aussi que les « affaires importantes
de l'Etat » seront de la « compéten-
ce exclusive » du Conseil du royau-
me. Et puis, il convient de noter
que Juan Carlos n'aura pas le droit
de nommer les membres du Conseil
du royaume. Ceux qui en feront par-
tie y entreront es qualités. Et parce
que l'un sera le président du Con-
seil d'Etat. Et l'autre le prélat revêtu
de la plus haute dignité.

Alors ce printemps espagnol ?
Juan Carlos ne peut pas refuser de
s'enchaîner dans le système puis-
qu'il a accepté le système. Aura-t-il
le courage, laissant faire le temps,
d'infléchir le cours des choses ? Pas
à pas. Pourra-t-il, voudra-t-il réfor-
mer, à défaut de détruire 7 On com-
mencera à s'en rendre compte
quand sonnera, pour le souverain,
l'heure de former le nouveau gou-
vernement. Car, Juan Carlos est
encore trop faible pour oser aller
vite. Il a un seul allié : le temps.
Mais le temps aussi se fatigue. Et
l'article 5 de la loi de succession
met un autre boulet à la couronne.
Juan Carlos devra, avant toute déci-
sion « légale ou fondamentale »,
prendre l'avis du Conseil du
royaume. Où soufflera de plein fouet
l'esprit de la Phalange. Alpha et
oméga. L. ORANGER

Une marche qui aura tout de même servi à quelque chose. (Téléphoto AP)

RABAT (AP). — Le gouvernement
marocain a rendu public vendredi
l'accord conclu avec l'Espagne et la
Mauritanie concernant l'avenir du
Sahara espagnol — un accord que
l'Algérie a déclaré « nul et non avenu ».

L'accord, signé par les trois gouver-
nements à Madrid le 14 novembre, a été
publié par le Maroc comme une « dé-
claration tripartite ». Il confirme, pour
la première fois, que les trois gouver-
nements se sont prononcés contre l'or-
ganisation, parmi les quelque 50.000
Sahraouis d'un référendum sur leur
avenir, que réclamait l'Algérie, soutenue
par l'Union soviétique et ses alliés.
. Néanmoins, l'accord admet le principe

d'autodétermination pour les habitants
du territoire. Au troisième de ces six
articles, il déclare : « l'opinion de la po-
pulation saharienne, exprimée par la
Djemaa (assemblée territoriale), sera
respectée. »

;La Djemaa est une assemblée de chefs
coutumiers, dont le président est venu
au début du mois à Agadir rendre
publiquement hommage au roi Hassan II
et lui demander pardon pour son
soutien antérieur au front Polisario,
mouvement en faveur de l'indépendance

du Sahara espagnol , soutenu par
l'Algérie.

Le texte ne fait aucune référence à
l'accord passé précédemment entre le
Maro et la Mauritanie pour un
partage du territoire aux riches gise-
ments de phosphate. Il ne parle pas non
plus de la « marche verte » des Maro-
cains en direction du Sahara espagnol.

PARTAGE
Selon l'accord, l'Espagne évacuera

définitivement le territoire le 28 février
1976, en remettant la souveraineté à la
Djemaa. Dans l'intervalle , le Maroc et
la Mauritanie désigneront un gouverneur
adjoint pour aider le gouverneur
espagnol dans l'administration du pays.

Sans le dire explicitement , l'accord
donne à entendre qu 'il serait demandé à
la Djemaa d'approuver le partage du
territoire entre le Maroc et la
Mauritanie, avant la fin de la présence
espagnole. On déclare, dans les milieux
marocains, qu 'il n'existe pratiquement
aucune opposition , au sein de l'assem-
blée, à un partage du territoire , selon les
anciens liens d'allégeance reconnus dans
le récent avis de la Cour internationale
de justice.,

Sahara : la poire en deux


