
Juan Carlos et la reine Sophie au balcon du Palais royal. (Téléphoto AP)

M. Vitria entre sa femme et l'une de ses filles (Archives Agip)

MARSEILLE (AP). — M. Emmanuel
Vitria, 55 ans, vice-doyen mondial des
greffés cardiaques — la doyenne étant
l'Américaine Bette Annick opérée sept
jours plus tôt à Milwaukee (Illinois) —
a fêté jeudi le septième anniversaire de
sa greffe cardiaque.

Celle-ci avait été pratiquée au centre
Cantini à Marseille par le professeur
Edmond Henry, décédé depuis, et le
professeur lean Monties.

C'est entouré de sa femme et de ses
trois grandes filles que M. Vitria a fêté
cet anniversaire, coupe de Champagne
en main.

Comme souvent du reste, il a eu une
p ensée pour son jeune donneur, Pierre
JPonson, un fusilier-marin de 22 ans,

qui avait succombé à un traumatisme
crânien.

M. Emmanuel Vitria, depuis son opé-
ration, souffre d'une décalcification de
la colonne vertébrale qui l'oblige à se
servir d' une canne, mais il a toujours
« un moral du tonnerre ». Sa bonne
humeur est proverbiale. Il s'occupe
énormément de propagande pour le cen-
tre de transfusion sanguine et il se
plaît à dire « Je mène une vie normale
dans tous les domaines ».

A Marseille, il demeure dans la cité
Le Corbusier avec sa femme. Tous les
étés, cet ancien agent commercial d'une
maison de vins en gros, se rend chez
une de ses filles à La tonde (Var) où
il se livre au plaisir de la natation.

Les sept années de Vitria

Lynette Fromme reconnue coupable
SACRAMENTO (AP). — Lynette

Fromme a été reconnue coupable mer-
credi soir d'avoir tenté d'assassiner le
président Gérald Ford par un jury
composé de huit femmes et quatre hom-
mes.

C'est la première fois qu'une telle
décision est prononcée par un jury
américain. Lynette Fromme, qui appar-
tenait au fameux clan de Charles Man-
son, avait essayé de tirer sur le prési-
dent Ford à l'aide d'un revolver.

La décision du jury a été la plus
sévère de celles qui pouvaient être pro-
noncées. La sentence doit être rendue
le 17 décembre prochain. Lynette From-
me risque maintenant une peine d'em-
prisonnement à vie.

L'amie de Lynette Fomme, Sandra
Good, a invectivé le public à la fin
de l'audience en ces termes : « Vous
venez de vous condamner vous-mêmes.
Los-Angeles brûlera jusqu'à la racine.
Vos propres enfants vous tueront. »

L'avocat de Lynette Fromme, Me
John Virga, a déclaré que sa cliente

avai* souffert de son refus de témoigner
personnellement au cours de son procès:
« Les jurés croient toujours qu'en agis-
sant ainsi un inculpé se désintéresse de
son sort », a-t-il dit.

(Lire la suite en dernière page)

Lynette Fromme suivie d'un policier
armé. (Téléphoto AP)

BU.MIWII VUE DE DAMAS : UNE PALESTINE
AVEC COMME MODÈLE L'EXEMPLE HELVÉTIQUE
A Damas, il y a quelques jours, notre rédacteur en chef Jean Hostettler a pu obtenir une interview exclusive
des dirigeants de l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP). Ces déclarations, faites au moment
même où l'ONU condamnait le sionisme, précisent la position de l'OLP en laissant entrevoir des possibilités
de règlement du conflit :

» La récente résolution de l'ONU
assimilant le sionisme au racisme
est venue un peu tard, mais mieux
vaut tard que jamais pour le peu-
ple palestin ien écrasé par l 'injustice
depuis un quart de siècle.

» Quel est-il, ce peuple palesti-
nien si méconnu ? Il comprend 3
millions et demi de personnes dont
27.000 ingénieurs, 22.000 médecins,
85.000 étudiants, 6000 professeurs
répartis dans les universités du
monde entier, sans compter quanti-
té d'experts qui fonctionnent un
peu partout. Ce peuple est donc
bien différent de l'image qu'une
certaine propagande tend à accrédi-
ter. Savez-vous, pour ne citer qu'un
exemple, que le nombre des élè-
ves palestiniens dans les classes pri-
maires et secondaires est plus éle-
vé qu'en Israël, que le taux d'anal-
phabétisation n'atteint que 2 %, qu'il
s'agit donc des peuples les plus
instruits du Proche-Orient, avec un
niveau intellectuel égal à celui de
l'Europe ?

» — Où se trouvent les Palesti-
niens ? 300.000 en Syrie, 1 million
en Jordanie, 500.000 en Israël,
200.000 au Koweït, 100.000 dans
les pays du Golfe, 30.000 en Ara-
bie Saoudite, 40.000 en Egypte , 1
million dans la bande de Gaza, le
solde étant éparpillé davantage en-
core.

Cet éparpillemen t, d'ailleurs, cons-
titue l'une des forces du peuple
palestinien dans l'opinion mondiale,
car il peut ainsi trouver une plus
large audience auprès de différents
pays.

» — Quel est ce peuple ? Il
croit à la vie, à la paix , aux
moyens pratiques. Il déteste la vio-
lence, comme il en a apporté la
preuve durant le quart de siècle
pendant lequel il s'est tu. Pourtant,
il aurait eu l'occasion de protes-
ter contre ses conditions d'existen-
ce dans les camps de réfugiés où
il était parqué.

» Pourquoi l'opinion occidentale
n'a-t-elle pas été frappée par cela ?
Pourquoi n'a-t-elle pas voulu don-
ner la moindre chance aux Pales-
tiniens avant que ceux-ci ne se ma-
nifestent parfois par la force ? Pour-
quoi a-t-elle fermé les yeux ? Main-
tenant, et justement parce que les
Palestiniens ont eu la preuve qu'on
les écoute lorsqu'ils sont armés, ils
ne désarmeront plus, jusqu 'à ce
qu'ils aient obtenu la reconnaissan-
ce de leurs droits.

» —Que voulons-nous ? Ces droits
certes, mais aussi les devoirs qui
leur sont attachés. Nous et nos
enfants désirons vivre comme tous
les peuples du monde, comme nous
acceptons que vivent les Juifs et
leurs enfants. La Palestine est as-
sez grande pour cela. Elle est plus
grande que la Belgique. Or, la Bel-
gique compte 9 millions d'habi-
tants. Palestiniens et Juifs représen-
tent quelque 6 millions d'êtres. Il
y a donc de la place pour nous.

» Nous proposons une solution
démocratique et humaine alors que
le sionisme nous rejette dans les
camps tout en glorifiant la guerre :
des millions de morts, de mutilés.
Nous désirons retourner dans notre

Yasser Arafat â la tribune de l'ONU. (Téléphoto AP)

pays et décider de notre destin.
Ce droit nous est garanti par la
Charte des Nations unies, mais
nous ne voulons pas que l'opinion
soit avec nous contre les Juifs.
L'opinion doit être avec nous et
avec les Juifs , mais contre le sio-
nisme qui est une form e de racis-
me. Il n'y a pas de différence en-
tre nous et les Juifs. Nous sommes
tous des Sémites. Nos religions sont
issues des mêmes livres, du même
endroit. Nous sommes donc frères ,
appelés à nous entendre plutôt qu 'à
nous déchirer.

» Ce qui fausse tout, c'est la po-
litique, le sionisme ; c'est l'importa-
tion en Palestine de Juifs du mon-
de entier, de Juifs dont ce n'est
pas la patrie. Je vous le deman-
de : est-il posible de vouloir ras-
sembler tous les Juifs du monde
au Proche-Orient sans faire de l'ex-
pansionnisme ? Non, n'est-ce pas ?
Par conséquent, notre lutte contre
le sionisme agressif est une lutte
légitime.

» Nous sommes un peuple civili-
sé. Nous nous sentons responsa-
bles. L'opinion publi que européen-
ne a pitié des Juifs  parce qu'Hit-
ler les a fait  souffrir. Nous aussi,
avons pitié d' eux, mais nous som-
mes également les victimes d'Hit-
ler. Ne le comprend-on pas en Eu-
rope ? Ne voit-on pas nos souf-
frances ?

(Propos recueillis au siège de
l'OLP à Damas.)

J. H.
(Lire la suite en dernière page.)

ÉGAREMENTS CALCULÉS
« Right or wrong, my country », dit un jour feu Winstoh Churchill, affirmant ;

\ ainsi sa détermination de toujours défendre la cause de son pays, aue la Grande- j
! Bretagne ait raison ou tort. j

Le précepte — il suffit de jeter un regard autour de soi — s'est bien |
_ déprécié depuis, dans nos pays libéraux de l'Ouest. Cependant il reste plus que i
! jamais en vigueur — de rigueur — dans les dictatures orientales, dans les j
j régions sous-développées, et ailleurs.

I Mais que des citoyens suisses aillent jusqu'à s'associer à une campagne de i
! dénigrement sous la bannière d'un « groupe d'action tiers monde », voilà qui I
I étonnera plus d'un Helvète normalement constitué. L'affaire est connue : Ledit j
I « groupe » a diffusé les allégations d'une « enquête », d'origine britannique, selon !
î laquelle « le lait Nestlé tue les bébés » dans les pays sous-développés.

I Pourquoi donc le lait artificiel suisse possède-t-il cette extraordinaire pro- j
_ priété ? C'est que, précisent les « militants » dudit « groupe », les mères africaines I
_ et autres sont souvent incapables de comprendre le mode d'emploi de ces pro- \
| duits, et qu'elles ne connaissent pas les règles élémentaires de l'hygiène.

| Et voilà implicitement les Suisses responsables de l'analphabétisme de vastes i
I régions du tiers monde et du manque d'hygiène dans ces lointaines contrées. Ils j
f sont même coupables d'une agression contre l'instinct maternel des mamans j
! puisque, en forçant sur la publicité en faveur du lait artificiel, l'on arrive à faire i
f renoncer ces dernières à l'allaitement naturel au sein I

L'humoriste dirait, si l'humour était de circonstance dans une affaire aussi
j grave, que si le lait suisse avait pour effet de « multiplier les bébés » des pays en
I voie de développement, au lieu d'attenter soi-disant à leur vie, les mêmes « mlli- j
! tants » reprocheraient sans doute à leurs compatriotes ici d'accroître les popula-
| lions menacées de famine, afin de les éliminer mieux de la surface du globe.

Mais ce qui est significatif, c'est que la campagne lancée contre Nestlé
! fournit en même temps l'occasion d'une attaque en règle contre « les méfaits de
i la publicité » en général, contre les sociétés multinationales et, c'est évident,
I contre l'économie libérale en général. Est-il besoin de vous faire un dessin, si
! vous ne discernez pas l'objectif visé en définitive par toute cette agitation ?

R. A.

Terrorisme
LES IDÉES ET LES FAITS

Depuis le début de l'année à Berlin-
Ouest, on avait arrêté neuf membres de
l'organisation terroriste « Mouvement
du 2 juin ». Mais c'est récemment que
la police a réussi son plus beau coup
de filet depuis la capture d'Andréas
Baader et d'Ulrike Meinhof, en juin
1972.

En l'espace de quelques jours, en
effet, elle a mis la main sur Ralf Rein-
ders, surnommé «l'ours », « leader » du
mouvement, son amie Inge Viett, Fritz
Teufel, connu jusqu'à la fin des années
60 comme le « clown » de l'opposition
extra-parlementaire ; elle a appréhendé,
de surcroît, sept auxiliaires du groupe.

Ce « mouvement du 2 juin » a délibé-
rément endossé la responsabilité de
plusieurs assassinats, enlèvements, vols
à main armée : l'exécution du « traître »
Ulrich Schmùcker en juin 1974,
l'assassinat du juge berlinois Gunter
von Drenkmann, novembre -A9J4, l'en-
lèvement du « leader » du CDU de
Berlin, Peter Lorenz, février 1975, ainsi
que trois attentats perpétrés entre no-
vembre 1974 et juillet 1975 - butin :
245.000 marks.

A en croire les révélations de GQtz
Tllgener, mort dans des circonstances
mystérieuses en juillet 1974, la liquida-
tion Schmùcker a été organisée par Ralf
Reinders et Inge Viett. Reinders, un ex-
Imprimeur , recherché depuis des
années, s'était, en 1971, alors qu'on se
préparait à l'arrêter, frayé un chemin
en ouvrant le feu sur les policiers. Inge
Viett, une « jardinière d'enfants »,
s'échappa en 1973 d'un établissement
pénitentiaire de Berlin.

Quant à Teufel, que l'on ne prenait
guère au sérieux quand il était encore
un des symboles des contestations
estudiantines, il avait été condamné à
deux ans de prison à Munich en 1971
pour Incendie volontaire — ce qui
était beaucoup plus grave que les
facéties Injurieuses dont II était cou-
tumier, à l'adresse notamment du tri-
bunal qui le jugea.

En même temps qu'elle s'assurait des
personnes, la police saisit des armes,
des pièces d'identité maquillées et des
billets de banque volés provenant de
cinq pays différents. Elle découvrit
également des preuves formelles que
l'organisation possède des antennes à
l'étranger, particulièrement au Proche-
Orient, où Ulrike Meinhof et Andréas
Baader ont reçu, en 1970, une forma-
tion franchement militaire.

On trouve enfin des dossiers prou-
vant que la bande préparait de nou-
veaux attentats et enlèvements.

Restent désormais en liberté : Sieg-
fried Haag, l'ancien avocat d'Andréas
Baader, qui est soupçonné d'être le
« cerveau » d'une formation-sœur, la
« Fraction de l'armée rouge », respon-
sable entre autres de l'attentat contre
l'ambassade allemande de Stockholm ;
Jôrg Lang, ancien associé de l'avocat
Croissant, vraisemblablement lieutenant
de Haag contre lequel le parquet a
ouvert une Instruction et Astrid Proll
qui, libérée en février 1974 pour rai-
sons de santé, a disparu peu après.

Dans le cadre de l'enquête ouverte
après l'attentat à la bombe commis à
la gare centrale de Hambourg et qui fit
11 blessés, on recherche également
Andréas Vogel, l'un des auteurs
présumés de celui commis en décem-
bre 1974 à la gare centrale de Brème.

Les experts de l'office fédéral de la
police Judiciaire, à Wiesbaden, sont
persuadés que les clandestins se
livreront bientôt à de nouveaux actes
de violence.

La lutte n'est donc pas finie.
Paul-André DREYER

^ilÇ^̂ ^S
(Page 17)

Olympisme : grave affaire
de corruption à Montréal

Le nouveau règne u maintenant commencé

MADRID (AP). — En présence de nombreuses personnalités étrangères
dont le président Giscard d'Estaing, le roi Juan Carlos 1er, accompagné
de la reine Sophie, a assisté jeudi en l'église madrilène de Los-Jeronomos
à un Te Deum, marquant officiellement l'accession au trône du nouveau
souverain.

Acclamé par la foule aux cris de «Vive l'Espagne » et de « Vive le
roi », le couple s'est rendu en voiture fermée à la cérémonie, à la suite de
laquelle devait avoir lieu un défilé militaire.

L'office était célébré par le cardinal Vicente Enrique y Tarancon,
archevêque de Madrid, qui, s'inspirant dans son homélie du discours
prononcé par le nouveau roi lors de sa prestation de serment devant
les Cortes, a déclaré :

« En cette heure décisive pour vous et pour l'Espagne, je vous demande
un amour total pour l'Espagne, sans privilège d'aucune sorte et que vous
soyez le roi de tous les Espagnols. »

«Je demande aussi que s'il y a des privilèges, ils ne soient accordés
qu'aux pauvres, à ceux que personne ne semble aimer. »

Pour le cardinal, souvent critiqué par les ultras du régime franquiste,
la mission de l'Eglise est de défendre « les causes justes... de réclamer
la liberté ».

Le président Giscard d'Estaing, le président ouest-allemand Walter
Scheel et le président irlandais Cearbhail Odalaigh étaient assis au premier
rang. Aux côtés du président Scheel se tenaient le duc d'Edimbourg, repré-
sentant de la reine d'Angleterre, et le prince Rainier de Monaco. Le
vice-président américain Nelson Rockefeller avait pris place au rang suivant.
Rappelons que la Suisse était représentée par le conseiller fédéral Furgler,
chef du département de l'intérieur.

Avant la messe, Juan Carlos 1er et le président de la République
française avaient pris leur petit déjeuner en tête à tête. •—-

(Lire la suite en dernière page)

JUAN CARLOS A
ÉTÉ INTRONISE
ROI D ESPAGNE
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 novembre. Mar-

tin, Miryam-Kathrin, fille d'Alain-Pierre,
boulanger, Neuchâtel, et de Thérèse, née
Amstutz. 20. Altermath, Yann-Alain,
fils de Roland-Henri-Robert, aide postal,
Neuchâtel, et de Suzanne-Marie-Louise,
née Jeanbourquin.

NAISSANCES. — 22 novembre, Gar-
cia, Roberto, fils de Rafaël, ouvrier de
fabrique, Boudry, et de Maria-Mercedes
née Fernandez ; 24. Vuitel , Anne, fille
de Roland, employé de commerce, Bôle,
et de Claudine-Madeleine, née Heim-
berg ; Weibel, Cédric, fils de Jean-Pierre,
mécanicien, Chez-le-Bart, et de Marian-
ne-Edith, née Bourquin.

DÉCÈS. — 24 novembre, Imhof Alfred
André, né en 1917, chauffeur, Neuchâ-
tel, époux de Louise-Hélène, née Fesse-
let ; 25. Nussbaumer née Johner, Anna,
née en 1884, ménagère, Neuchâtel, veuve
de Nussbaumer, Alexandre ; Burgat,
Numa-Léon, né en 1899, retraité, Bôle,
veuf de Laure-Emilie, née Arm ; Anker
née Comment, Laure-Carmen, née en
1917, ménagère, Bôle, épouse de Anker,
Paul-Henri.

Hauterive : le règlement d'aménagement
est voté mais il ne « couvre » pas les Jardillets

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
— 1 1 1 1 1 1 1 1 1  r - \ .....v. - 

De notre correspondant :

Il aura fallu une séance de relevée
pour permettre au Conseil général d'Hau-
terive de venir à bout des 173 articles
du nouveau règlement d'aménagement
qui remplace désormais le règlement
d'urbanisme élaboré au début des an-
nées 1960. Ce nouveau règlement est
assorti d'un plan d'aménagement. Les
documents adoptés ont comme princi-
pale caractéristique de ramener de 11.000
à 5 ou 6000 environ le chiffre total
de population que pourraient abriter les
immeubles construits de la commune.
En outre, l'autorité communale sera
mieux armée pour protéger l'ancienne
agglomération et pour autoriser les cons-
tructions nouvelles. Il est à remarquer

aussi que les arrêtés fédéral et cantonal
protègent encore d'importantes zones de
vignes qui seraient d'ores et déjà vouées
à la construction si ces arrêtés étaient
entièrement levés ou si aucun accord
ne devait intervenir à propos des ter-
rains concernés. Le document adopté
met fin à plusieurs années d'efforts sui-
vis du Conseil communal et il dote la
commune d'un règlement exemplaire.

LE CAS DES JARDILLETS
Au cours de la discussion du règle-

ment d'aménagement, aucune question
fondamentale n'a remis en cause les
dispositions prévues. De même, le plan
d'aménagement a été adopté sans dif-
ficultés, sauf en ce qui concerne le zo-
nage de la colline des Jardillets. Cette

portion de territoire était prévue en zone
d'affectation spéciale afin de permettre
à la communauté oecuménique d'y cons-
truire un lieu de culte. Une opposition
s'étant manifestée à l'égard de toute
construction en cet endroit , le Conseil
général a décidé d'adopter le plan
d'aménagement à l'exception de la col-
line des Jardillets qui se trouve mainte-
nant sans affectation.

A la suite d'un vote indicati f, le con-
seil a souhaité, par 16 voix contre deux ,
que cette colline soit affectée à la zone
verte (pas de constructions) tout comme
l'est déjà la colline des Chasse-Peines.
La question reste donc ouverte.

Le législatif a voté ensuite un nou-
vel arrêté sur les taxes d'équipement
et le président François Rytz a pu le-
ver avant 23 h une séance qu'il avait
fermement dirigée.

Oubliés l'antenne collective de TV
et le pavillon des tramways ?

Deux nouvelles interpellations s'ajou-
tent à l'ordre du jour de la séance que
tiendra lundi le Conseil général de
Neuchâtel. Les voici :

lective à Neuchâtel et dans la région
pourrait procurer du travail à de nom-
breux travailleurs de notre région. Nous
demandons au Conseil communal si les
études sont terminées et le cas échéant
pourquoi les travaux n'ont pas encore
débuté. De nombreux téléspectateurs
commencent à s'impatienter. »

(Interpellation de M. Rodolphe Stern
(rad).)

A quand
l'antenne collective

de télévision ?
« Notre canton est particulièrement

touché par la récession économique. Les
entreprises de génie civil et celles de
l'artisanat se trouvent dans une situation
assez difficile. Les Services industriels
de notre ville sont paraît-il aussi à la
recherche d'emploi. Nous pensons qu'il
faut saisir chaque occasion pour relan-
cer ' l'économie et pour éviter que le
nombre de chômeurs s'accroisse. La
construction d'un réseau d'antenne col-

Et le pavillon
de la place Pury?

« Nous référant à une collecte de si-
gnatures effectuée par les Jeunes radi-
caux de Neuchâtel vers la fin des années
60 et à une motion déposée il y a plu-
sieurs années par M. R. Prébandier, re-
fusée par le Conseil général d'alors,
nous nous permettons de revenir devant
le Conseil communal pour connaître
le destin que l'autorité executive pense
donner au pavillon des tramways de la
place Pury.

Connaissant le tracé de l'autoroute
N 5, le moment nous semble favorable
et opportun de prendre une décision à
ce sujet parallèlement à l'aménagement
de la ligne des transports publics No 3.

Aussi, nous invitons le Conseil com-
munal de nous faire part :

1. de ses projets d'entretien, de trans-
formation ou de rénovation, de dépla-
cement, voire de démolition ou de vente,
de ce pavillon unique dans son genre
à Neuchâtel. Cet édifice de la belle
époque, d'un charme certain, est actuel-
lement dans un état d'abandon et ne
contribue de ce fait nullement à em-
bellir une des grandes places de notre
cité ;

2. des plans généraux d'aménagement
éventuel de la place Pury, carrefour
central de toutes les lignes de nos
transports publics (tramways, bus et
trolleybus). »

(Interpellation de M. J.-P. Racle (rad).)

Mesures d'économie
à l'armée :

est-ce le bidasse
qui trinque ?

BERNE (ATS). — Citant les circons-
tances assez dures du dernier cours de
répétition du régiment d'infanterie de
montagne 6 et un rationnement sévère
de l'essence, le conseiller national Copt
(rad-VS) avait demandé au mois de
septembre dernier par une question ordi-
naire . pourquoi, lorsque l'armée doit
faire ' des économies, c'est toujours le
« bidasse » qui trinque le premier, esti-
mant notamment qu'il est prouvé que les
économies qui touchent la troupe
durement ne sont souvent que de bouts
de chandelles et apparaissent à beaucoup
comme purement vexatoires. Le Conseil
fédéral a répondu mercredi. Il a précisé
qu'au printemps 1974 le département
militaire fédéral avait, de manière géné-
rale, réduit de 20 % par rapport à
l'année précédente la consommation
d'essence dans l'armée. Ce contingente-
ment qui touche à parts égales les ca-
dres et la troupe représente une mesure
d'économie indispensable qui a été
maintenue cette année. Les contingents
sont répartis entre les diverses forma-
tions selon les stationnements et les pro-
grammes de travail.

Pour accomplir son cours de répéti-
tion annuel, le régiment d'infanterie de
montagne 6 s'est vu attribuer quelque
22.000 litres d'essence de plus qu'en
1974, soit environ 70.000 litres au total.
Ce régiment disposait de 233 véhicules à
moteur de tout genre, qui ont parcouru
en moyenne 55 kilomètres environ par
jour et ont consommé chacun quelque
110 litres d'essence par semaine.

Samedi 29 novembre, la société des
accordéonistes « Le Muguet » organise
une grande soirée d'accordéon à la salle
de la Rotonde. Placée sous la direction
d'Eric Fivaz, la société interprétera des
morceaux dit populaires et un pot-
pourri de mélodies tirées de l'opérette
de Franz Lehar, La Veuve Joyeuse. Au
cours de ce concert, il sera procédé à
l'inauguration des uniformes, moment
attendu depuis longtemps par les mem-
bres et les amis de la société. Une
phalange d'élèves jouera deux partitions,
puis, le premier morceau, avec la société
en uniforme, sera dirigé par M. Jean-
Pierre Bourquin, sous-directeur. M. Fi-
vaz dirigera Le Muguet, une valse qu'il
a composée et dédiée à la société.

En seconde partie, le Rossignol des
Gorges de Boudry, son orchestre et ses
chœurs, jouera, chantera et dansera sur
des airs connus. Enfin, un bal conduit
par l'orchestre The Jackson, clôturera
cette soirée.

Inauguration
des uniformes
de la Société

des accordéonistes
« Le Muguet »

la vie de nos sociétés
,v. . .\v-:->y _•_ _ •_•:•%.¦¦•¦'¦•.•.•.•.•.¦.¦_¦.¦_¦:•:• _Y r .•..•¦• ¦•.¦¦¦¦¦.•.•.•¦•¦•.•¦•¦•¦•••••¦•¦•¦•. .•.•¦•¦•.

Au Cercle national
L'assemblée générale du Cercle na-

tional s'est tenue le 20 novembre, sous
la présidence de M. François Pellaton.
Plus de 60 membres actifs et honoraires
étaient présents. Après la nomination de
sept nouveaux membres honoraires et
l'adoption du budget pour 1976, le
président inform a l'assemblée du projet
de modification des statuts qui prévoient
une nouvelle catégorie de membres dits
passifs. Ces nouvelles dispositions seront
soumises à l'approbation des membres
lors de la prochaine assemblée générale.
L'effectif des membres est quelque peu
inférieur à celui de l'année passée. Il
ressort d'un exposé du nouveau
tenancier que le nombre des clients du
cercle va en augmentant. Pour terminer
M. Walter Zahnd, président de la Ville,
remercia au nom des radicaux les
membres du comité du Cercle pour leur
excellent travail.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : augmentation de la nébulosité
et précipitations débutant dans la nuit.
Limite des chutes de neige vers 1500
mètres.

Sud des Alpes et Engadine : diminu-
tion de la nébulosité au cours de la
nuit, et demain ensoleillé. Température :
+ 8 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2000 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche. —
Au nord : samedi belles éclaircies, di-
manche nouvelle aggravation à partir
de l'ouest.

Au sud : samedi augmentation de la
nébulosité et dimanche précipitations.
Température au début encore relative-
ment clémente.

Observations _ ___ _ n A . /\l/i_Ti_ i--A-

Observatoire de Neuchâtel. — 27 no-
vembre 1975. Température : moyenne :
3,6 ; min. : —0,7 ; max. b: 5,9. Baromè-
tre : moyenne : 717,9 ; Eau tombée : 2,2.
Vent dominant : direction : ouest ; for-
ce : faible jusqu'à 10 h ; ensuite sud-
ouest faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le matin ; nua-
geux à très nuageux l'après-midi ; pluie
jusqu'à 3 heures.

| Nov. I 23 I 24 I 25 I 26 I 27

Niveau du lac du 27 nov. 1975 429,08
Température de l'eau du 27 nov. : 9°

©

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

MARIO MEIER
BIJOUTERIE - CRÉATION

OUVERTURE DEMAIN
fabrication, et réparation de bijoux

en tous genres

RUE DES MOULINS 33

"̂ jH* C. soir, à 20 h 30

LA ROUILLE
de Carlos Semprun Maura

Location : Tél. (038) 55 28 38
ou (038) 55 21 41

une heure avant le spectacle

Ce soir, dès 20 heures
CERCLE NATIONAL

LOTO
cyclomoteur, jambons, corbeilles
et paniers garnis, etc..
Abonnement Fr. 20.— Six cartes
pour Fr. 5.—. Trois pour deux.

NEUCHATEL-SPORTS
Hockey-club

? C E  
SOIR

CASINO
DE LA ROTONDE

à 20 heures

GRAND LOTO
du Neuchâtel-Basket

Abonnement Fr. 20.—
un tour gratuit

Madame Georges Juvet-Fischer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Juvet-
Meier, à Liestal et leurs enfants Willy et
Daisy ;

Monsieur et Madame Camille Jean-
neret-Juvet, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges JUVET
leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui ,
dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel, le 27 novembre 1975.
(Rue Louis-Favre 8)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'inhumation aura lieu samedi 29 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Camille Charron ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Charton-Carlomagno, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Charton-Demierre ;
Monsieur et Madame Henri Charton-

Moesch, à Corcelles (NE) ;
Monsieur et Madame Thierry

Charton-Furer ;
Monsieur Marc Charton, à Saint-

Biaise ;
Monsieur Didier Charton ;
Mademoiselle Isabelle Charton , à

Saint-Biaise ;
Monsieur Noël Charton ;
Madame André Charton, ses enfants

et petits-enfants, à Londres ;
Mademoiselle Jane de Swart,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Camille CHARTON
ingénieur

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu le 26 novembre 1975, dans sa
85me année.

L'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile : 19, av. Jacques-Martin
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, cher fils et frère,
tu nous quittes mais ton souvenir
restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame André Leuba-
Buchs, à Combe-Germain et leurs filles :

Mademoiselle Antoinette Leuba ;
Mademoiselle Suzanne Leuba et son

ami Monsieur Robert Fatton ;
Madame Gustave Buchs-Aeby, aux

Bayards, ses enfants et petits-enfants à
Malmont, les Grands-Prés, La Charbon-
nière, Le Cernil et Le Mont-des-Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-André LEUBA
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, à la suite
d'un terrible accident, dans sa 21me an-
née.

Combe-Germain sur Les Bayards,
le 27 novembre 1975.

Veillez donc puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24: 42.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le lundi 1er décembre.

Culte au temple à 14 heures.

Formation du cortège funèbre à
l'entrée du village, à 13 h 50.

Le corps repose à l'hôpital de . Fleu-.
riejç.

;:,nh ..". Il nç sera.pas envoyé '
 ̂ .,„,

de lettre de faire part,
le présent avis en tient lieu

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil la famille de

Madame Auguste LEUBA
exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui lui ont témoigné leur affection,

Saint-Biaise, novembre 1975.

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

l
SPÉCIAL COMPTOIR

BRITCH0NS 75
Place du Port, Saint-Aubin
dès 15 h, aujourd'hui samedi,
et dimanche.
Buvette - loterie gratuite.

BUFFET DU TRAM
Colombier tél. (038) 4111 98
Vendredi soir
potage, pieds de porc an madère
(à volonté), dessert. Le tout Fr. 8.—
CUISSES DE GRENOUILLES
Fr. 13.— (à volonté).
Selle de chevreuil Fr. 18.—.

Ce soir à 20 heures
à la Grande Salle du Vigner
LE F.C. SAINT-BLAISE
organise son

grand match au loto
40 jambons à l'os,
pendule neuchâteloise
valeur Fr. 650.—, etc..
Abonnements : Fr. 15.—

Â̂/ad&sa ĵ ce^

Ancien collège, HAUTERIVE
vendredi, 28 novembre 1975,
à 20 h 15

MATCH AU LOTO
de la SFG Hauterive

Action

lapin »
ÎP8SS le kilo UsT"

-k Super-
r Centre

Portes-Rouges

Samedi 29 novembre ,\

'Dernier grand marché -k
aux puces

DU PETIT-CORTAILLOD

"ë%_Zl
Tous les articles pour futures

mamans, bébés et petits
enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46
L -

Eric et Catherine
MONNIER-WALDVOGEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Christian
le 27 novembre 1975

Maternité Landeyeux Villiers

jFÂN^illi L'EXPRESS III

§|§| 3E M 'ABONNE DÈS CE JOUR ||| |
* Jusqu'à fin mars 1976 pour Fr. 28.— :§:*
* jusqu'à fin Juin 1976 pour Fr. 54.—
* jusqu'à fin décembre 1976 pour Fr. 104.—
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1 jusqu'à fin décembre 1975 '
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-co-»**\aj—va'* Université de Neuchâtel

tj E I ç Ambassade de la R.S.
\%̂ Wj ? de Roumanie

Vernissage de l'exposition
du livre roumain

samedi 29 novembre 1975,
à 15 h 30,
dans le hall de l'Université,
1er étage.

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

CE SOIR :

MATCH AUX CARTES

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Hôtel de la Gare • CORCELLES
Abonnement Fr. 20.— sa 50 tours
Aurore, Corcelles

Dimanche à 17 heures,
au TEMPLE D'AUVERNIER

CONCERT D'ORGUE
Philippe LAUBSCHER, organiste

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

_c

Fr. 3.30 par millimètre ds hautsur
Réception das ordres : jusqu'à 22 heures

#CE 

SOIR, à 20 heures

AU CERCLE
LIBÉRAL

grand loto

Pensez
au « Budget des autres »

Aidez à alléger momentanément les
budgets de personnes connues et suivies
par le Centre social protestant et Cari-
tas, et qui luttent toute l'année pour

nouer les deux bouts
Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583
Caritas Neuchâtel CCP 20-5637

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
à GALS, samedi 29

et dimanche 30 novembre, dès 9 heures
_———____!____I________________________BI

g Grande loterie
«g gratuite, tirage
« cte hier jeudi.
"̂P Les premiers prix:

O, Grand prix
53 des coopérateurs
*" 1 BON D'ACHAT
*2 Fr. 200.— :

3 BILL Frédéric,
Cs| 62, Orée, NEUCHATEL

T̂ Loterie du 
jubilé

¦22 1 BON D'ACHAT
<g* Fr. 100.—s

g FIAUX Pierre,
gj guérite CFF, CRESSIER

_ Loterie c
o anniversaire
® du Super-Centre
"̂  ̂ 1 TV HITACHI
t/i MULTÎNORME,
Q valeur Fr. 498.— : i

LQ MUSY Suzanne,
OO 12, Moulin, CORNAUX

Salle de gymnastique, Serrières
vendredi 28 novembre 1975 à 20 h

GRAND LOTO
S.F.G. actifs et dames
Beaux quines traditionnel»."' 1 , '

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*



Symposium sur lu drogue à l'école du Muil
Les enseignants et les spécialistes face à un choix politique!

Un écolier de sept ans demande à
ta mère :

— Maman , que fait la drogue ?
Hier, en accueillant la presse à l'oc-

casion d'un symposium sur la drogue,
organisé par l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens (ONP) avec la bénédiction
du département de l'instruction publique,
les animateurs ont posé, par l'exemple
de cet enfant, la question de l'informa-
tion.

La drogue est un phénomène relati-
vement récent en Suisse et qui commen-
ce à faire des ravages parmi la jeunes-
se. Que faut-il faire ? Se taire, pour
éviter au fl éau de se propager ou in-
former les jeunes ? Les pharmaciens, en
invitant des spécialistes d'autres cantons
romands et de Bienne, ont voulu que la
rencontre donne lieu à un échange
d'idées et d'expériences afin que le can-
ton de Neuchâtel en profite pour rattra-
per son retard dans le domaine de la
lutte préventive contre l'usage de stu-
péfiants.

Les conférenciers ont été présentés par
M. G. Mariotti , président de l'ONP :
Mme Simone Ducommun, docteur en
médecine, responsable de la prévention
des toxicomanies ; le Dr Aldo Calanca,
médecin-chef de l'hôpital psychiatrique

Les conférenciers ont été unanimes : la Jeunesse méprise ceu x qui peignent le diable sur la muraille, elle souhaite plutôt
une Information honnête.

universitaire de Cery ; MM. Philippe
Garbani, psycho-sociologue, responsable
du Drop-in de Bienne et Roland Katz.
MM. Cl.-G. Bourquin, pour l'ONP, et
Jean Cavadini , représentant de l'État,
devaient animer le débat qui a suivi la
conférence de presse devant une salle
comble.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les exposés des conférenciers et les ques-
tions posées par un auditoire composé
surtout de représentants du corps ensei-
gnant.

UN PROBLÈME MAL POSÉ ?
Le thème du symposium : « Y a-t-il

des drogues inoffensives ? » devait décla-
rer le Dr Calanca est l'exemple d'un
problème mal posé. En effet , si le ha-
schisch n'est pas dangereux du point de
vue de la substance elle-même,en re-
vanche, il le devient rapidement lors-
qu 'il met en condition ceux qui le fu-
ment régulièrement pour essayer d'au-
tres drogues « dures », comme l'héroï-
ne, qui ne pardonnent pas.

Mais ce que nous avons retenu de la
conférence de presse, c'est que les con-
ceptions, les moyens, les méthodes de
travail et leur style varient dans chaque
canton et évoluent sans cesse. C'est na-

turel car partout on en est encore au
stade expérimental de la prévention au
moyen de l'information.

UNE ARME
A DOUBLE TRANCHANT

Or, l'information est une arme à dou-
ble tranchant. Elle peut aussi bien ras-
surer, « dédramatiser » le problème de
la drogue, ouvrir la voie à un dialogue
conduisant à des solutions positives qu'in-
citer à la curiosité malsaine et même à
la consommation de stupéfiants.

Dans le canton, le département de
l'instruction publique devra prendre po-
sition prochainement en s'inspirant des
expériences des autres. Quelle sera la
réaction des enseignants devant cette nou-
velle tâche ? Pourtant les chiffres mini-
ma, cités par le conseiller d'Etat René
Meylan , en juin devant le Grand conseil,
sont préoccupants : il existe dans le cart-
ton au moins 150 drogués, toxicoma-
nes dont les chances de survie ou de
rédemption sont de un pour cent. Pour
satisfaire leur « passion » il faut compter
au moins 100 fr. par jour et par malacte.
Ainsi , rien que dans ce petit canton, les
trafics de drogues s'élèvent à 5,5 mil-
lions de fr. par an ! '•" ¦

L'Etat donc devra prendre une op-

tion dans le domaine de la prévention.
Hier, la présidente du Grand conseil,
Mme J. Robert-Challandes et d'autres
députés assistaient aux débats. Leur pré-
sence est à relever car face à la poli-
tique d'austérité et aux coupes sombres
des budgets, le combat contre la dro-
gue est une affaire d'option politique.
Par exemple, il serait souhaitable que
le canton dispose d'une équipe itinérante
de spécialistes (médecins, infirmières,
psychiatres, psychologues, travailleurs so-
ciaux , pédagogues) pour promouvoir une
information « à la carte » répond ant aux
besoins les plus divers. Mais trouvera-
t-on les fonds nécessaires pour une telle
réalisation ?

La question qui se pose est de sa-
voir quel est le coût d'un drogu é pour
la collectivité ? Certains avancent le chif-
fre d'un million de francs. Le choix est
politique. Il faudra soit se limiter à des
« remèdes » bénins soit trouver l'argent
nécessaire pour s'attaquer à la racine du
mal , ce qui implique d'importants in-
vestissements : éducateurs, équipes de
spécialistes, établissements de soin ap-
propriés , information, etc.

,-Unp s telle seconde solution, impopu-
laire dans cette période, permettrait sans
doute d'épargner d'énormes pertes à la
collectivité tout en créant de nouveaux
emplois. Mais les hommes politiques doi-
vent faire preuve de réalisme et l'idéal
serait, en attendant un moment plus fa-
vorable, qu 'ils trouvent un juste milieu.

L'extension de la consommation de la
drogue est un phénomène lié à la crise
de la société. Même les spécialistes les
moins conformistes sont incapables pour
l'heure de proposer une recette-miracle.
La seule voie capable de barrer la route
à un fléau qui peut aboutir à une tra-
gédie est celle de la réflexion, de la re-
mise en question permanente du style
d'intervention, du dialogue et d'une in-
formation éducative.

Hier, le débat qui a suivi les exposés
a prouvé que le combat contre la dro-
gue passe par la prise de conscience de
chaque membre de la société et pas seu-
lement par les efforts louables d'une
poignée d'institutions officielles ou pri-
vées. Dans le canton, l'ONP et le dé-
partement de l'instruction publique ont
eu le mérite de lancer la discussion...

J. P.

Deux abus manifestes s'étant pro-
duits dans le canton et ayant même
eu des échos dans d'autres pays, un
tour de vis vient d'être donné par
le chef du département de l'indus-
trie. En effet, dans une circulaire
adressée hier aux différentes caisses
d'assurance-chômage du canton, M.
René Meylan leur donne l'ordre de
refuser toute prestation de chômage
aux personnes déclarant un revenu
annuel de plus de 60.000 francs ou
une fortune supérieure à 200.000
francs.

On souhaite que l'exemple de Neu-
châtel soit suivi par d'autres cantons
car, aux termes de la loi fédérale,
même les personnes aisées et fortu-

nées ont le droit de toucher des
prestations de chômage. Selon M.
Meylan, appuyé par ses collègues du
Conseil d'Etat, cette forme d'abus
est moralement inadmissible.

L'Etat étudie actuellement une mo-
dification de la loi qui prévoit l'as-
surance obligatoire contre le chôma-
ge. Cette modification, qui sera vrai-
semblablement soumise au Grand
conseil en février prochain, permet-
tra d'éviter des abus du genre de
ceux qui viennent de défrayer la
chronique et de compter sur le maxi-
mum de cotisants. Les caisses ont
effectivement un besoin urgent de
nouvelles rentrées.

A la suite d'abus, les caisses
ne devront plus servir d'indemnités
de chômage aux personnes aisées

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplômes d'ingénieur chimiste à
M. Saturnin Claude, (France), avec men-
tion très bien ; M. Gilles Nicollier,
d'Oleyres (VD) ; Mme Paulette Piçarra-
Heupin , de Muttenz (Bâle-Campagne).
Diplôme de physicien à M Christophe
Rossel , de Trameian (BE)

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Marc-Olivier Christi-
nat , de Villars-le-Grand (VD), avec men-
tion bien ; M Pierre-Alain Devenoges,
de Saint-Aubin - Sauges ; M. Pierre
Karemera , du Ruanda ; Mlle Catherine
Pfeiffer, de La Chaux-de-Fonds. Licence
es sciences, orientation mathématiques et
sciences naturelles, à Mlle Chantai
Béguin, de Rochefort. Licence es scien-
ces, orientation biologie (sciences natu-
relles), à Mlle Claudine Dauwalder, de
Beatenberg (BE) ; M. Jean-Louis Gafner
de Beatenberg (BE) ; Mlle Marie-Louise
Henry, de Cortaillod

Licence es sciences, orientation bio-
logie expérimentale, à M. Jean-Marc
Comment, de Bonfol (BE) ; Mme Marie-
Christine Trendelenburg-Rakotonirina, de
Madagascar. Licence es sciences, sans
spécification , à M. Jacques-André Ca-
lame, du Locle et des Planchettes, avec
mntion bien.

Doctorats es sciences à :
M. Daniel Jamier (France) pour sa

thèse « Etude de la fissuration, de l'hy-
drogéologie et de la géochimie des eaux
profondes des massifs de l'Arpille et du
Mont-Blanc » ; à M. Daniel Roulet (Pe-
seux) pour sa thèse : « Réactivité de
quelques composés benzyliques du ti-
tane IV. Essai d'application de la théo-
rie de Pearson » ; à M. Jacques Porret
(Fresens) pour sa thèse : « Développe-
ment de nouvelles méthodes de synthèse
de composés tétraorganiques du titane
IV et du zirconium IV et contribution
à l'étude de leur réactivité » ; à M.
Michel Aragno (Là Ghaux-de-Fppds)
pour sa thèse : « Etude de la germina
tion des pyenidiospores de Coniella
Diplodiella (Speg.) Pet. et Syd., agent
du coître de la vigne ».

Doctorat es sciences à M. René Bren-
zikofer (Niederhuenigen) pour sa thèse :
«Etude expérimentale des réactions
JP -> K . K* n*
PP -» K . K± 71*71°

PP ^>K°,K° 71+ 71-
entre 1,5 et 2,0 Ge-c. »

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Doctorat en théologie à M. Hugues

Oliphant Old (Etats-Unis d'Amérique)
pour sa thèse : « The Patristic Roots of
Reformed Worship » ; licence en théolo-
gie à MM. Jean-Luc Parel , du Locle,
Francis Tueller , de Saanen (BE) et Joël
Wildi , de Suhr (AG).

• FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à M. Willy Binder,

de IHnau (ZH) M. Hildert van den
Bogaert (Pays-Bas), M. Pierre-Alain
Brand , de Ursenbach (BE), M. Jean-
Philippe Chollet, de la Rogivue (VD),
M. Jean-Louis Cuche, Pâquier (NE),
Mme Maria de Lurdes Delgado (Portu-
gal et Açores), M. Jean-François Dou-
goud, de la Tour-de-Peilz (VD), M.
Claude Etique, de Bure (BE), mention
très bien, M. André Feller, de Noflen
(FR), Mlle Moussia Girardin , des Bois
(BE), Mlle Anna Gysi, de Niedergôsgen
(SO), mention bien, Mlle Christiane Joly
Noirmont (BE), Mme Marlyse Jost,
Noirmont (BE), M. Robert Laubscher,
de Muntschemier (BE), Mlle Esther
Loosli, de Eriswil (BE), Mme Marlène
Matter, de La Sagne (NE), Mme Claire-
Marie Nicolet, de La Sagne (NE), Mlle
Marie-Louise Piselli , de Vully-le-Bas
(FR), M. Gérald Rebetez, de Bassecourt
(BE) , mention bien , Mme Janine Stucker
de Neuchâtel , M. Pier-Angelo Vay
(Italie), mention bien, M. Laurent de
Week , de Fribourg.

Certificat d'histoire à Mme Gunilla
Aiassa, de Valangin (NE). Certificat de
français moderne à M. René Aider, de
Schwellbrunn (AR). Certificat de musi-
cologie à M. François Borel, de Couvet
Certificat d'ethnologie à Mme Fabienne
Bravo, de Boécourt (BE), mention bien.
Certificat de philosophie à M. René
Bugnot , de Rolle (VD), mention très

bien. Certificat d'allemand à M. Rudolf
Biirki , de Langnau-im-Emmental (BE).
Certificat de français moderne à Mlle
Sylviane Desboeufs, de Courgenay (BE).
Certificat d'espagnol à M. Denis Lauber
de Escholzmatt (LU), mention bien.
Certificat d'anglais à Mlle Antonia
Luthi , de Riiderswil (BE). Certificat
français moderne à M. Edeme Mou-
kouri , (Cameroun). Certificat de philoso-
phie à M. Gerardo Rigozzi, de Aquila
(Ti), ment ion très bien. Certificat de
linguistique à Mlle Roswitha Weih , (Al-
lemagne).

Diplôme d'orthophoniste à Mlle Do-
minique Bétrix , du Locle (NE), à Mlle
Marceline Collomb, de Portalban (FR)
mention très bien , à Mlle Fabienne
Froté, de Miécourt (BE) .

• FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants ont été délivrés :
Doctorat en droit à M. Andréas Auer

de Fideris (Grisons) pour sa thèse :
« Les Noirs, les écoles publiques et le

système constitutionnel aux Etats-Unis ;
doctorat en droit à M. Yves Sandoz, de
Môtiers (NE) pour sa thèse : « des ar-
mes interdites en droit de la guerre»;
licence en droit à M. Jean-Marie Mau-
ler (Môtiers) ; M. Alain Zumsteg, de
Will (Argovie), avec mention bien. Doc-
torat es sciences économiques à M.
Jiirgen Chopard , de Sonvilier (BE),
pour sa thèse : « Implantation de l'ap-
proche valeur dans la structure des en-
treprises ».

Licence es sciences économiques
(orientation économie politique) à M.
Laurent Bruat, de Courtedoux (Berne),
avec mention bien ; M. Claude Louis
Enz, de Giswil (Obwald), avec mention
très bien ; M. Raymond Maridor, de
Fenin-Vilars-Saules. Licence es sciences
économiques (orientation économie d'en-
treprise), à Mlle Nguyen Thi Bich Dao
(Vietnam). Licence es sciences sociales
à M. Alfredo Quarta, de Berzôhâ (TI).
Licence es sciences sociales (orientation
service - social et service du personnel)
à M. Robert Jacques Vaucher, de Fleu-
rier. 

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 21 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Denis
Gross, à Gorgier , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin ; M.
Daniel André Wavre, à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ; M. Charles André Guyot, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste ; et M.
Michel Giroud , à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmier en
psychiatrie.

MARIN-EPAGNIER

Il tombe d'un bus
Vers 10 h 30, hier, M. Robert

Kohler, âgé de 66 ans, de Marin, est
tombé du bus à l'arrêt des Indiennes, à
Marin. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

LA NEUVEVILLE

Mieux connaître
les poissons

(c) La section neuvevilloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices a
organisé mardi dernier un cours intitulé
« Mieux connaître les poissons ». Une
quarantaine de consommatrices ont suivi
les exposés de Mmes Nardin et Christi-
ner dans leurs exposés fart instructifs.

Nouveau directeur
à Mon-Repos

(c) Le comité de direction de Mon-Repos,
établissement juras sien pour malades
chroniques, réuni sous la présidence du
pasteur Charles Dubois, a désigné ré-
cemment le nouveau directeur adminis-
tratif de cette institution. Parmi les 24
candidats au poste laissé vacant par la
démission du titulaire actuel , M. René
Clermont, il a nommé M Régis Friedli,
chef du personnel de la fonderie Boillat
S. A. à Reconvilier. Il entrera en fonc-
tion le 1er mai 1976.

Quand les commerçants de la rue des Chavannes se fâchent...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Dans le courant du mois de juin , une
entreprise de construction de la région
demanda à la police locale de Neu-
châtel l'autorisation de pouvoir exploiter
dans les meilleures conditions possibles
un chantier rue des Chavannes au chef-
lieu. L'autorisation nécessaire fut déli-
vrée du 1er juillet au mois de septem-
bre. Aussi, le 1er juillet déjà, les ca-
mions de l'entreprise vinrent-ils charger
et décharger des matériaux dans cette
rue étroite de Neuchâtel. Au grand dam
des commerçants !

Ceux-ci en effet ne tardèrent pas à
s'apercevoir que la clientèle boudait leurs
magasins, non seulement en raison du

passage très étroit réservé par les ca-
mions ayant bien souvent deux roues sur
le trottoir, mais principalement par la
poussière qui se dégageait du chantier
et n 'avait rien d'avenant !

— On devait nettoyer tous les jours
nos vitrines, précisa hier un commer-
çant.

PLAINTE PÉNALE
Bref , les commerçants de la rue des

Chavannes, voyant leur chiffre d'affai-
res sensiblement diminuer, déposèrent
une plainte, espérant par ce moyen in-
terdire l'accès de la rue aux camions
durant l'après-midi. C'est ainsi que deux

chauffeurs de poids lourds, N. A. et
J.-L. B., étaient renvoyés hier devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, présidé par M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme M. Steininger qui rem-
plissait les fonctions de greffier, sous
les préventions de différentes infractions
à la LCR, à l'OCR et au règlement
communal de police, ., e treasbid »

— Nous nîavons jamais .véritablement-
stationné, expliqua N. A. . Nous ne fai-
sions que charger et décharger.- f r .—ï«:fc

— Et le chargement durait combien
de temps ?, demanda le président. ¦¦' ¦'

— Une heure, quelques fois une heu-
re et demie.

Seul N. A. s'est présenté hier à l'au-
dience. Mais les commerçants de la rue
des Chavannes n'ont pas fait de diffé-
rence...

RIEN CONTRE LES CHAUFFEURS
— Nous n'avons absolument 'rien con-

tre ces deux chauffeurs. Au contraire,
ils ont été tous les deux d'une politesse
extrême avec nous. Ils n'y pouvaient
rien ; ils ne faisaient qu'exécuter les or-
dres de leur entreprise.

Le tribunal, dans son jugement, a ef-
fectivement relevé qu'on ne pouvait tout
de même pas tenir pour responsables
les chauffeurs de la poussière qui se dé-
gageait du chantier. Quant à l'infraction
de l'article 19 de l'OCR concernant le
parcage de véhicule devant des entrées
privées, elle n'a pas non plus été retenue,
étant entendu que les chauffeurs étaient
toujours restés à leur volant au cours
des manœuvres de chargement et de dé-
chargement. Dans ces conditions, cette
affaire présentant plutôt un caractère
civil, N. A. et J.-L. B. ont été libérés
des fins de la poursuite pénale. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

DE LA CHANCE !
M. B. lui aussi a été libéré, mais il

a eu plus de chance ! Le 11 août, il
avait été intercepté dans un contrôle
alors qu'il circulait avec une moto dont
le rétroviseur était cassé et dont la ba-
vette arrière faisait défaut. Bon prince,
le gendarme ne dénonça pas M. B., mais
lui remit une fiche technique pour faire
réparer son véhicule dans les dix jours .

Or, le 18 août, M. B. tomba à nou-
veau dans un contrôle routier. Un au1
tre gendarme qui examina son véhicule
constata qu 'aux deux premières défectuo-
sités techniques, s'ajoutaient la poignée
d'embrayage cassée et l'absence du ca-
tadioptre réglementaire...

— J'ai alors expliqué que je faisais
l'objet d'une fiche technique. Le gen-
darme m'a dit qu'il vérifierait et que,
si cela était vrai , je ne serais pas pour-
suivi , raconta hier M. B.

TROP CLÉMENT
Or, celui-ci reçut quelques jours plus

tard un mandat de répression auquel il
fit opposition. C'est la raison pour ¦ la-
quelle il se retrouvait hier devant le tri-
bunal. Dans son jugement , M. Ruedin a
constaté que le premier gendarm e avait
été à tort trop clément, mais que le pré-
venu ne pouvait pas faire l'objet de
deux poursuites pour les mêmes motifs.
C'est pourquoi M. B. a été libéré, les
frais étant laissés à la charge de l'Etat.

SUR LE TOIT
M. G.-G. circulait au volant de sa

voiture le 11 août vers 13 h 50 de
Saint-Biaise à Cornaux. Soudain, il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui fit plu-
sieurs tonneaux avant de finir sa cour-
se sur le toit , sur la partie sud de la
chaussée.

— A quelle vitesse circuliez-vous ?
— 70 km-heure.
— Et comment expliquez-vous la per-

te de maîtrise ?
— Il pleuvait très fort. J'ai roulé dans

une « flaque » d'eau, et...

Finalement, le tribunal a retenu que
c'était la vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route qui avait été à l'ori-
gine de l'accident, pour condamner le
prévenu à une amende de 150 fr. et
au payement de 110 fr. de frais.

IVRESSE ET ACCIDENT
u ;vyppuqu'il était pris de boisson, M. P.
ï 'Tircuie'

¦ 
en voiture le 16 août Vers

0 h 15 en empruntant la partie gauche
de la..,rue,-_._u Rocher à Neuchâtel. De
ce fait, son véhicule est entré en colli-
sion avec une auto survenant correcte-
ment en-sens inverse.

— J'admets les faits, dit le prévenu.
Toutefois j'ai de la peine à croire que
le fait d'avoir bu trois grandes bières
durant toute la soirée conduise à une
alcoolémie de 1,78 à 1,98 %. !

La faute était cependant grave et de
mauvais renseignements ont été obtenus
sur le compte du prévenu. Celui-ci est
pourtant un délinquant primaire, raison
pour laquelle le tribunal lui a infligé
une amende de 800 fr. et 210 fr. de
frais.

DES LEÇONS QUI N'EN
ÉTAIENT PAS

J.-M. C. était prévenu d'avoir violé
l'arrêté du Conseil fédéral sur les moni-
teurs d'auto-école. J.-M. C est à la tête
d'une entreprise de taxis et à ce titre
désire que ses chauffeurs soient à même
d'offri r des prestations maximales à la
clientèle. C'est pourquoi tous les chauf-
feurs de C. sont pris en main par un
moniteur. Ensuite, J.-M. C. désire voir
« de visu ». C'est-à-dire qu'il va cons-
tater, en circuit fermé à Lignières, ou
sur route, si les chauffeurs sont vraiment
capables.

Rien de bien répréhensible jusque-là.
Mais où les affaires se corsent, c'est
lorsque J.-M. C. envoie une facture de
50 fr. de l'heure pour une telle balade.

CONCURRENCE DÉLOYALE ?
— Vingt francs pour l'utilisation d'un

véhicule entièrement assuré et 30 fr.
pour couvrir mes frais, ce n'est pas exa-
géré, estima le prévenu.

Mais les monteurs d'auto-école, eux,
ne sont pas du même avis. Pour eux , il
s'agit là purement et simplement de con-
currence déloyale. Le tribunal rendra son
jugement la semaine prochaine. J. N.

ROCHEFORT

A la section SFG
(c) La section de Rochefort de la SFG a
tenu son assemblée générale le 21 no-
vembre. M. R. Frick, président, a ouvert
cette assemblée et la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée fut faite
par Mme H. Zahnd , secrétaire, ainsi que
le compte rendu des fêtes cantonales
dames et pupillettes des 8 et 15 juin. Le
rapport de caisse fut donné par la
caissière, Mme P. Joly, rapport laissant
apparaître, un réjouissant bénéfice au
profit de la société. Le budget pour
l'exercice 1975-76 soumis à l'assemblée
fut accepté.

Ensuite, les différents rapports d'acti-
vités fu rent présentés par les moniteurs,
soit : M. E. Gacond : classe masculine ;
Mme P. Joly : classe féminine et M. J.-
P. Huguet, ancien moniteur : classe
pupilles et pupillettes. Un point figurait
à l'ordre du jour : l'admission de la
sous-section gym-hommes, nouvellement
fondée. Cette sous-section, dirigée par
M. M. Audétat, a été acceptée sans
¦objection par l'assemblée.

MM. J.-P. Niklaus et R. Nussbaum
ont été nommés membres honoraires de
la société après en avoir fait partie
durant maintes années ainsi que M. Ch.
Diacon, président du comité d'organisa-
tion des fêtes cantonales qui a été
nommé membre d'honneur de la SFG.

Quatre expositions
au Musée d'art

et d'histoire

TOUR
DE
VILLE

Encore
un tamponnement

par l'arrière !
• HIER, vers 8 h , M. B. J., de

Sugiez (FR), circulait quai Louis-
Perrier en direction d'Auvernier au
volant d'un camion. A la hauteur
de la brasserie Mueller, son véhicule
heurta l'arrière de la voiture conduite
par M. Y. W., de Neuchâtel , qui
avait ralenti pour s'engager sur le
parc de l'Ecole suisse de droguerie.

* DANS le cadre des deux gran-
des expositions organisées par le
Musée d'art et d'histoire de la ville,
quatre expositions s'ouvriront demain
samedi gro upant artistes et collec-
tions diverses.

* Cari Liner, peintre à AppenzeU
et Paris, — f i l s  du peintre du même
nom, considéré comme l 'équivalent
de Anker, pou r la Suisse orientale —
expose une centaine de toiles, dont
une part dans le style figuratif ,  mais
davantage d'abstraites, toutes hautes
en couleur et d' un lyrisme prenant.

* Pierrette Favarger occupe la
salle Alfred Godet , par le biais d'une
soixantain e d'œuvres dont plusieurs
sont passées par New-Yo rk, Toronto,
Prague , Cannes, le Musée des arts
décoratifs de Paris et celui de Lau-
sanne. Il est temps de présenter ces
pièces si attachantes par leur concep-
tion et leur réalisation, ne se référant
à aucune école.

* Pierre Brauen , salué comme le
« premier tisserand de France » lors
d' une émission de la télévision fran-
çaise, dévoile cinquante ans de tissa-
ge. Ses ouvrages, ornant les maisons
des Rockfeller de New-York, les
Bung-Brown de Buenos-Aires, ou en-
core les demeures princières de Fran-
ce, méritent par cette exposition une
attention toute particulière.

Enfin , le Musée d'histoire inaugu-
rera une salle de numismatique, par
une exposition intitulée « Monnaies
et médailles des Orléans-Longueville ,
Princes de Neuchâtel de 1543 à
1707 » d' une présentation exception-
nelle qui contribue à l'enrich issement
de l'Institution par son attrait nou-
veau.

_̂_K1_^H'M.«*
Demain PIÈCES D'OR
FOIRE DE LINGOTS D'OR (des 5 g)
LA BROCANTE chez
dans les halles " du centre VotTC CaiSSiCf

Garderie d'enfants W
0TOtUlte Union de Banques Suisses

Jazz Vagabonds > au Centre culturel
• ILS n'ont jamais rien fracassé ;

il y a sept ans qu 'ils jouent ensem-
ble la musique qu 'ils aiment. Ils la
jouent de mieux en mieux. Du
middle jazz , ils laissent de côté les
thèmes les plus usés, les plus sensa-
tionnels pour jo uer un peu « autre
chose », des pièces quelques fois  très
élaborées, un peu ignorées, plus dif-
ficiles à faire passer que les ren-
gaines déjà installées dans l'oreille,
mais qui ont toutes une cadence, une
couleur intéressante.

Pour les exposer, une section de
vents peut-être trop imposante qui
occulte un peu l'excellent travail des
cordes. Le batteur donne un pas
vigoureux à ces « vagabonds » qui
s'éga reraient peut-être sans lui aux
plaisirs de la ballade. Bien que froid
et distancié par rapport au jazz plus

sentimental des époques précédentes ,
le jazz  « middle » joué par les
« Vagabonds » balance joliment ,
swingue avec ardeur. Il ne s'attarde
pas à l 'émotion mais va directement
au plaisir dansant des rythmes, au
relief syncopé, à la séduction des
harmonies colorées.

Un groupe solide qui fait un
travail personnel dans une des plus
grandes écoles qu 'a suscité le jazz,
toujours brillant , toujours changeant ,
mais qui sait encore, après trente ans,
soulever un public sur un r i f f ,  un
solo, ou même un boogie éclatant.
Les « Jazz Vagabonds » le savent, Us
travaillent dans les valeurs sûres, avec
honnêteté , bon goût et inspiration.
Un mélange agréable qui n'a pas
trahi son public. C. G.
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^m̂ ^mm̂ mmmmmlm̂ m̂ mmm̂ ^àî  , m̂ m0ml̂ ammmmmMmMmmmMmmmmm̂̂ Ê̂  ̂ t mmmmmmmmmmmmmmmmt



A louer,
Clos-de-Serrières 12,
pour le 1" janvier 1976,

appartement 3 pièces
confort.
Loyer 503 fr., charges comprises.

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

A LOUER A COLOMBIER ch. des Saules 13

appartements de 2 pièces
libres tout de suite
Loyer mensuel Fr. 475.— (charges comprises)

Fr. 398.— (charges comprises )
Fr. 400.— (charges comprises)
Fr. 395.— (charges comprises)

S'adresser à Fiduciaire Antonietti & Bôhringer

¦̂̂ W WàtmW Rue 
du Château 13

*AlflM 2000 NEUCHÂTEL
^E—^T Tél. (038) 24 25 25. 

À LOUER À SAINT-AUBIN,
GRAND-VERGER 7-9

SPLENDIDES LOGEMENTS
2, 3 et 4 pièces,

tout confort, ascenseurs, cuisines équipées, vue remar-
quable, loyers intéressants.

Visites sans engagement en prenant contact avec :

__1_B____9 ___? FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOHRINGER
œnW Château 13 - 2000 NEUCHÂTEL.
¦¦Ml-r̂  m (038) 24 25 25

°

À LOUER
IMMÉDIATEMENT

UN STUDIO BIEN AMÉNAGÉ, au centre, tout confort ;
loyer à convenir;

UN APPARTEMENT DE TROIS CHAMBRES, à l'ouest de
la ville, tout confort, loyer à convenir + garage;

POUR LE PRINTEMPS 1976
UN APPARTEMENT près de la gare, de 4 chambres, tout
confort, 380 fr. par mois + charges ;

UN APPARTEMENT à la campagne, de deux chambres,
belle situation, 190 fr. par mois + charges.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 

CERNIER fe
A louer tout de suite

UN MAGNIFIQUE STUDIO m
Cuisine agencée, tapis de fond, R \

plafond en lames de bois. jy-J
Fr. 270.— par mois + charges SS

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

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

i rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. ;.y

A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 1'/_ PIÈCE,
Prix de location mensuelle : Fr. 340.—,
charges comprises ;
et pour le 25 décembre 1975,

APPARTEMENT DE 2V_ PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 434.—,
charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge, tél. (038) 31 53 85.

Transplan AG

? 
f—** Lânggassstrasse 54, 3009 Berne.
______ Téléphone (031) 23 57 65.

BÔLE
A louer tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 Vz pièces

tout confort, 2 balcons, concierge,
situation tranquille, proximité forêt
et gare CFF, garage à disposition.

Téléphoner, aux heures des repas,
au (039) 31 39 70.

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3'/_ et 4 V_ pièces , cuisine agen-
cée, ascenseur, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00. 

À LOUER, à 10 km de Neuchâtel,
plein centre d'une localité indus-
trielle et viticole,

TRÈS JOLI CAFE
DE 50 PLACES

Libre 1" avril 1976.
Achat ou location.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Libre tout de suite à Marin,

VASTE STUDIO
tout confort, dans petit locatif.
Situation tranquille, place de parc.
Loyer exceptionnel
250 fr. + charges.

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

Lire la suite en page 7

A louer,
rue Pierre-de-Vingle 18,
pour le 1e'janvier 1976,

STUDIO
Loyer 169 fr., charges comprises.

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

A louer pour le 1e'janvier 1976,
à Saint-Biaise,
ch. des Perrières 34,

SPLENDIDE
V/z pièces MEUBLÉ

tout confort.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer pour le 1" janvier 1976,
à Colombier, Saules 17,

APPARTEMENT
de 2 pièces

confort, situation tranquille.
Fr. 419.— + 48.— de charges.

S'adresser â :
Etude François Cartier.
rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

d̂ À LOUER lÛ
J À CORNAUX OUEST, \™ rue du Vignoble ^%

Appartements neufs situés dans un quartier calme à proximité de la forêt, dans
un cadre de verdure. Immeubles de 4 étages - Ascenseur - Cuisine agencée -
2 salles d'eau - W.-C. séparés - Parquet dans toutes les pièces - Balcon-loggia.

LOYERS (suivant les étages), 2! _ pièces, Fr.400.— à Fr.430.— + charges
Fr. 45.—; 3V. pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— + charges Fr. 65.—; 4V4 pièces
Fr. 550.— à Fr. 580.— + charges Fr. 75.—; garage dans l'immeuble ,
Fr. 75.—; box extérieur, Fr. 70.—; place de parc, Fr. 20.—.

Visite: Samedi 29 novembre de 13 h 30 à 15 h. ;

^
Pourtous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à: ---M

^
m

^ 
ÉTUDE THORENS M

m̂^^mMmB. Rue du Tem P|e 16 - 2072 Saint-Biaise ™______a_^
^™̂ | 

Tél. 33 27 56 W^^^

A louer à MARIN, près de la gare, bel

APPARTEMENT
de 4 Vz pièces

107 m2, hall, grande loggia, cuisine
agencée, cave et ascenseur.
Entrée à convenir.
Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 

A louer à Neuchâtel, rue des Carrels,
très bel

appartement
avec vue, 3 pièces dont un grand li-
ving, cuisine complètement agen-
cée, avec cuisinière à gaz, lave-vais-
selle, frigo. Bains-toilettes. Balcon,
cave. Libre immédiatement
Fr. 440. H charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Au centre
à louer tout de suite

STUDIOS
tout confort, cuisinette agencée,
salle de bains, loyer dès 325 fr.,
charges comprises.

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

Tout de suite ou pour date à conve-
nir, à BOUDRY

magnifiques
appartements

dans la verdure, situation tranquille
et ensoleillée

V/z - 2Vz- ZVz-
41/2 pièces

tout confort, grandes surfaces, as-
censeur, aménagements extérieurs
soignés.
Loyer avec charges dès Fr. 355.—,
Fr. 440.—, Fr. 527.—, Fr. 668.—.
Garage collectif.

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

À louer à Neuchâtel,
Champréveyres 14,
tout de suite ou date à convenir:

appartement de 2Vz pièces
tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes.
Fr. 502.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 505.—, charges comprises.

Téléphoner au 24 56 93, aux heures
des repas.

À LOUER, À CERNIER,

APPARTEMENTS
3 pièces

neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

APPARTEMENT
2 Vz pièces

dito, 388 fr. 50.

STUDIO NON MEUBLÉ, 275 fr.

GARAGES
70 fr.
Libres : tout de suite
ou date à convenir.

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

À COLOMBIER
A louer magnifiques locaux
bien situés,

pour BUREAUX
OU PETITE INDUSTRIE

non bruyante.
200 m? à 90 fr. le m 2 par an.
Division possible à discuter.

S'adresser à :
E. Maye, rue des Ventes 18,
2013 Colombier.
Tél. 41 38 21.

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 à Auvernier

appartement de 5 pièces
932 fr., charges comprises.
Libre : pour date à convenir.

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Le Landeron,
à louer dans la région du lac,

1 appartement de 2 pièces
315 fr., 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.¦________-__-___-_______-_-_¦_¦¦

j  A louer à Cortaillod, quartier de la
Draize,

appartement
2 pièces

H confort. Tél. 42 1555. I»*!*..

kBB______________________i(i
• '"' A louer à Neuchâtel, " - •«vy.M-p v.,«

rue des Poudrières,

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 485.—* plus charges.

Faire offres sous chiffres AH 6284 au
bureau du journal.

PAYS - D'ENHAUT
A VENDRE

ROUGEMONT: 1 magnifique apparte-
ment de 5 pièces, 120 m2, + balcon,
ascenseur, garage souterrain,
parking, conciergerie, accès très fa-
cile. Libre tout de suite.

CHÂTEAU-D'ŒX : 1 magnifique appar-
tement de 105 m2, + balcon, ascen-
seur, garage souterrain, parking,
conciergerie, accès très facile. Libre
août 1976.

LA LÉCHERETTE: 1 très joli chalet neuf,
6 pièces, surface habitable : 120 m2,
cave, 2 niveaux, salles d'eau, W.-C.
séparés, 1070 m2 de terrain; libre
tout de suite.

Tous renseignements par
CONSTRUCTIONS ROSAT S.A.,
1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 63 45 ou 4 69 96 le soir.

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

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

. ' ' i

A vendre, à Grande-
vent, vue très étendue
TERRAIN
équipé de 887 m2,
situé dans zone
à bâtir, Fr. 33.000.—.
Banque PIGUET & C .
Yverdon
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42.

Vacances d'hiver

OVRONNAZ
Bel appartement
de 3 pièces pour
4-5 personnes dans
chalet neuf.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

ÉCHANGÉ
Quel entrepreneur
échangerait terrain
à construire pour
villas contre
immeuble locatif?

Adresser offres
écrites à GO 6297
au bureau du journal.

A vendre

CHALET
de 7 m sur 6 m, rive sud du lac de
Neuchâtel, avec sous-sol pouvant
être aménagé, téléphone, eau
chaude, eau froide, garage, à 2 mi-
nutes du lac en voiture. Belle situa-
tion, terrain de 750 m2, avec vue sur
le lac.
Prix Fr. 160.000.—

Tél. (038) 25 8641.

Â vendre à Fleurier centre,
ancienne

maison familiale
de 2 appartements, pouvant se
transformer facilement en 3 loge-
ments.
Très bon état d'entretien.
Chauffage central général au ma-
zout, petit jardin, dépendances.
Entrée en jouissance
dès février 1976.
Prix: 150.000 francs.

Ecrire sous chiffres Al 6291
au bureau du journal.

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous

J.-L. Bottïnî, bureau architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544,
Neuchâtel-Serrières

A vendre
dans le vignoble de Saint-Biaise,
avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

villa mitoyenne
6 pièces

très spacieuse, avec grand garage,
buanderie en jouissance propre -
jardin, piscine, salle de jeux.

Renseignements :
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,
2003 Neuchâtel,
ou tél. (038) 31 73 83.

A louer
pour date
à convenir,
à Pain-Blanc
ou à l'Orée.

logements
HLM
de 3 pièces
confort,
loyer mensuel
260 fr., tout compris.
Limites de revenus
à l'entrée Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.—
par enfant.

Téléphoner au
31 4447
pendant
les heures de bureau,
ou faire
offres écrites
à
MON LOGIS,
Case 408,
2001 Neuchâtel.

ÉÉÉ
À LOUER
au centre de
la ville

Ibox

fi
A louer à Marin,
près de la gare,

garages
2 boxes dans garage
souterrain.

Tél. 33 17 15.

A remettre ï*
rue de
Champréveyres 7,
dès le 1" janvier
1976,

1 Vz pièce
376 fr. par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter :
LA BÂLOISE,
Service immobilier,
place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Rochefort

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques, le jeudi 4 décembre
1975, dès 14 heures, à Rochefort, les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de PFENNIGER Oscar, à Cormondrèche:

1 fraiseuse à neige Rapid 204; 1 tondeuse à gazon sans moteur T 36; 1 moto-bêche Gut-
brod; 1 faucheuse Rapid 101; 1 atomiseur à dos Gutbrod ; 1 tondeuse à gazon Rapid
RM 42; 1 tondeuse à gazon Rapid 50; 1 tondeuse à gazon Vila-boy Gutbrod; toutes à l'état
de neuf; 1 tondeuse à gazon (moteur démonté) et 1 moto-bêche Cymar, usagés; 1 ramas-
seur d'herbe ; 1 appareil à tondre les haies; 1 peigne complet de faucheuse; 6 paquets
chaînes à neige pour fraiseuses; 1 moteur Aspera ; 1 moteur tondeuse Solo; 1 bureau
bois; 2 néons avec montures.
Outillage: 1 chariot d'outillage; 1 support d'essai de moteurs ; 1 meule à aiguiser les cou-
teaux Rapid; 1 moteur électrique avec support ; 1 petite meule Metabo avec disques (état
neuf) ; 1 pistolet-soudeur Welair; 1 pistolet à peinture ; 1 compresseur; 2 manomètres
avec soupapes de sûreté ; 2 tuyaux oxygène avec soupapes de sûreté ; 1 enclume ; 1 per-
ceuse Metabo avec support ; 1 perceuse-frappeuse Bosch ; 1 meule Metabo avec 3 meules
de rechange ; 1 barre de soudage avec étau ; 1 boîte de filetages ; 1 layette avec boulons,
vis, écrous, etc.; établis en métal ; 1 lot de mèches pour perceuse; 1 voltmètre ; 1 trans-
formateur; 1 boîte de clefs à cliquets; 1 étau; 1 appareil mesure compression moteurs ;
1 chariot pour huile avec pompe et tonneau ; boîtes de prises électriques avec pinces, ex-
tracteurs, arrêts de câbles, vis Parker, goupilles élastiques ; 1 lot d'outils divers, clefs an-
glaises, tournevis, marteaux, burins, etc., ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local situé vis-à-vis de la poste de Rochefort sera ouvert le mercredi 3 dé-
cembre 1975, de 15 à 16 heures.

OFFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

H VILLE DE NEUCHATEL
CIMETIÈRE

Nous référant à l'article 54 du règlement des
inhumations et des incinérations, du 6 sep-
tembre 1965, nous informons les familles
intéressées, que les monuments de per-
sonnes décédées de 1923 à 1925, placés
contre le mur d'enceinte du cimetière de
Beauregard, ne peuvent y être maintenus
plus longtemps.
En conséquence, les familles sont invitées à
faire enlever ces monuments jusqu'au
31 décembre 1975. Elles ne peuvent cepen-
dant en prendre possession qu'avec l'auto-
risation écrite de la direction de la Police,
qu'elles devront solliciter jusqu'au 20 dé-
cembre 1975: celle-ci disposera, dès le
1er janvier 1976, des monuments qui n'au-
ront pas été enlevés.

DIRECTION DE LA POLICE

«

Compagnie
des transports en commun
de Neuchâtel et environs

SOUMISSION
La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs mettra en soumis-
sion, dans le cadre de l'agrandissement et de la transformation de ses bâtiments du DÉPÔT
DE L'ÉVOLE, une première tranche de travaux concernant le

NOUVEL ATELIER
DE CARROSSERIE AVEC DÉPÛT

Le cahier des charges ainsi que les plans relatifs aux travaux projetés pourront être obte-
nus dès le 15 décembre 1975, moyennant finance, par les entreprises intéressées par les
travaux repris ci-dessous:
1. maçonneries et bétons armés finance Fr. 50.—
2. ossatures métalliques (charpentes) finance Fr. 10.—
3. travaux de ferblanter ie finance Fr. 10.—
4. étanchéités de toitures finance Fr. 10.—
5. serrureries générales finance Fr. 15.—
6. travaux de peinture finance Fr. 10.—
7. installations sanitaires finance Fr. 10.—
8. chauffage et ventilation finance Fr. 12.—

La soumission est ouverte à toutes les entreprises ayant leur siège dans le canton de Neu-
châtel.
Début des travaux: 15février 1976

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s'inscrire par écrit jusqu'au
9 décembre 1975 inclus - le timbre postal faisant foi - auprès de la Direction des Trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs, quai Philippe-Godet 5 - 2001 Neuchâtel.

La Direction

A louer rue de
Champréveyres 11.
magnifique
appartement
de 1 pièce 356 fr.
par mois, charges
comprises. Libre dès
le 1" janvier 1976.
Immeuble récent
tout confort.
Pour visiter :
tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter :
LA BÂLOISE
Service immobilier
place Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (0211 22 29 16.

Devenez propriétaire
en payant un loyer modeste...
A Chézard, à 100 m d'un arrêt de bus, dans un immeuble de haut standing implanté dans un parc de 3500 m2, appartements
spacieux et de grand confort de 3V_ à 5 Vi pièces, disposées sur plusieurs demi-niveaux , comprenant chacun deux salles
d'eau, cheminée de salon, grande loggia, escalier intérieur, cuisine entièrement équipée, tapis et carrelages de qualité. Vue
imprenable sur le vallon.

Acompte : 10% du prix de vente __w_-_ i _«___. ___»__

Location, y compris box dans garage collectif souterrain ™ Il ^n B B__B__H__B_9 ¦

à partir de ^B_P̂  ĝ/JF k̂\mW H (charges en plus)

Renseignements et visites : Michel Turin SA, Charles-Perrier 3, 2074 Marin, tél. (038) 33 20 65
Daniel Hurni, 2054 Chézard tél. (038) 53 31 66



C [THOMY) ^

Salade de carottes
saine et rafraîchissante

Variantes de sauces:
Saladessa + huile, ou

Saladessa+huile et crème, ou
Saladessa+yoghourt, ou

Saladessa + séré

V Saladessa légère ou corsée J

MOBILIER NEUF
à vendre, composé de :
1 chambre à coucher, couvre-lit
et tour de lit.
1 salle à manger (meuble paroi)
table à rallonges, chaises avec
dos et siège rembourrés.
1 salon (coussins double face).
1 tapis pure laine.
L'ensemble Fr. 5900.—
Entreposage gratuit 1 année, faci-
lités de paiement.
Documentation sur demande.
Livraison franco domicile.
Jean Theurillat
Bachelin 15, 2072 St-Blaise.
Tél. (038) 31 51 00, heures des
repas.

If S Aï,-

m̂ NOUVEAU ?
y

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL ET LE JURA

A E C*
r^L ¦_¦ ^b__B Appareils électro-ménagers

KUPPERSBUSCH Sr
proposent leur service après-vente officiel

BG. 

SCHNEIDER
C-A. Renk

Avenue Léopold-Robert 163 Collaborateur technique
LA CHAUX-DE FONDS Primevères 4
Tél. (039) 22 31 36 LE LOCLE
et (039) 22 31 09 Tél. {039) 31 43 26

ENTREPRISE GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
VAL-DE-RUZ

Leasing • Service après-vente par nos soins

Aussi à votre service un DÉPARTEMENT « FROID»
comprenant meubles de réfrigération commerciaux et industriels, caves réfrigérées,
chauffage électrique, climatisation pour villa et immeuble, chauffage pour piscine privée.

Demandez documentation ou devis sans engagement.

C (THOMY) 
^

Salade
de pommes de terre

chaque fois différente -
et pourtant familière

Variantes de sauces:
Saladessa+huile, ou

Saladessa-. mayonnaise, ou
Saladessa-. mayonnaise

et bouillon

V Saladessa légère ou corsée J

A vendre une belle

pouliche
anglo-normande

3 Va ans. Toutes garanties écrites.
Prix modéré.
Tél. (038) 6613 64.

Nouveau à Neuchâtel
Boutique unisex
Jean's - pulls - chemises

GABY'S
Ecluse 9

Cadeaux offerts, jour d'ouverture
Samedi 29 novembre

_| PIOI\IŒE_R |_
Basil j La perfection en haute fidélité stéréo HMJ

£Q| f̂l ¦' ¦ ¦ '¦ ^̂ ¦'¦'¦¦fy: ' ' __B* "^'•' i." -V '__l

- TSyRÉÉ _¦_?¦*¦¦¦ '¦ "' ^̂ ^^Œ___P' - m ¦ ¦ '

PIONEER PIONEER PIONEER PIONEER
SX-300 SX-434 LX-434 LX-G2B

«ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL «ORIGINAL
COMPOSITION» COMPOSITION» COMPOSITION»» COMPOSITION»»

la meilleure marché des chaî- la chaîne Hi-Fi stéréo avec la chaîne Hi-Fi stéréo spè- la chaîne Hi-Fi stéréo avec les nom-
nos compactes PIONEER. les grandes possibilités. Tu- étalement construite pour la breuses possibilités de commutation
Capable dc grandes pcrlor- ner-omplllicateur SX-434, 2 x Suisse, idéale pour la télé- et de connexion. Tuner-ampliticalcur j
rnancos. Tuner-ampliiicaleur 16 walts dc puissance de diHusion. Tuner-amplilicaleur LX-626 , 2*27  watts dc puissance de ;
SX-300, ondes moyennes ct sortie MOUS à 8 ohms, ondes LX434, 2 x 16 walts de puis- sortie sinus à 8 ohms, ondes lon-
OUC-stérco, Tourne-disques moyennes et OUC-stéréo. sancedesorticsinusâS ohms, gues. moyennes et OUC-stèrèo. Com-
PL-10, avec cellule magné- Tourne-disques PL-1SR avec ondes longues, moyennes et mutateur -local/distant» très avanla-
lique Audio-Technica AT 55 cellule magnétique Audio- OUC-stéréo. Tourne-disques geux pour ta réception de . la lëlèdit-
ct aiguille-diamant. Haut-par* Tcchnica AT66 et aiguille-dia- PL-1SR avec cellule magné- fusion. Tourne-disques PL-12S avec

" *'.- >  leurs CS-313 (deux votes). mant. Haut-parleurs C5E-320 tiqucAudio-Technica ATVM3b arrêt électronique avec cellule ma-

Prix û remporter' {deux voies). et aiguille-diamant. Haut-par- gnétiquo Audio-Technica ATVM3 et
Prix indicatif Fr. 2055.- leurs CSE-320 (deux votes). aiguille-diamant. Enceintes sonores

f\f\t% Prix ù l'emporter: Prht ind,cmiIFr- 227S- £»» «»«" «JHJ.

99H - P,ix à "'emporter: Pn* indica"1 Fr -29 91--

1498.- 1680.- " '- 2250.-
PIONEER «ORIGINAL COMPOSITION» SX 7730 avec tourne-disque PL 51 A à entraînement

direct, cellule magnétique ATVM3X (elliptique) et enceintes sonores trois voles CST 61. Prix indicatif
'̂ ====71 Fr. 4250.-. Prix à l'emporler Fr. 3000.- II ,..,.., , ___,

Bien conseillé par les spécialistes du plus grand magasin
(vendeurs spécialisés - Diplôme fédéral)

il Studio - Hi-Fi JEANNERET S.A.
W\ NEUCHATEL - SEYON 26-28-30 - Tél. 24 57 77 JIM

•%jJtTy m̂ Notre prochain
3 » f s souvent besoin

_£-jQ(-X. de votre aide.

SECOURS SUISSE D'HIVER

CLERC & LOEW
Factorerie de sels 2003 NEUCHATEL
Noyers 2, Peseux Tél. 31 32 32 et 31 65 65

Livraison à domicile

SEL à dégeler ssÀw*
-

.

¦: 

¦
¦
"
'
'

*
. _?* J_S \f _r|i_r^Tf___ï • ¦¦'¦ • ¦ _#•»..¦¦:• ¦

" -.'- •*' f>rix spéciaux par palettes (15-sacs) échangeables
Aux meilleurs prix du jour !

DÉMONSTRATION
du 27 au 29 novembre 1975
ILa force de frappe de 450 Watt, 2 vitesses, avec

régime progressif électronic:

î̂ Jumbo\fert
P̂BIfeÉp f̂ev née en Suisse.Jumbo électronic: ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ''̂ ÉKSIfevSuperperceuse surisolée »^̂ fe«Bpvpercussion. 0 de perçage ^̂ ^̂ jfi!É|MilH Ë̂l̂ fek: 13 mm. Emballage-set avec ac- ^̂ t Â̂ ĴJtW^̂ èl^Wr̂ ^cessoires pour percer, poncer et jnlii^Éri^^^^̂ ĵJi r̂^Fr 298 - /P

;-MH
(grand emballage-set avec en MÊBBLV\ ' ' - _. %i _ Jm'i^̂ à\ 'plus scie circulaire adaptableFçjgj^p  ̂\\ '0̂ M \̂̂Mir^^^^Êk

Chez votre spécialiste \ 
^̂^̂  ̂ ËJIâ

Ècriteaux en vente au bureau du lournal

f 1 _ Nf THOMY 1

Salade de chicorée
joyeusement frisée
et bien de chez nous

Variantes de sauces:
Saladessa + huile, ou

Saladessa + crème aigre, ou
Saladessa +mayonnaise et ail

L Saladessa légère ou corsée .

I ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

••••••••••••••€
e MESDAMES! O
^̂  

Sunmod vous offre des

J articles de boutique *
0 à des prix de fabrique T
. dans son dépôt à Peseux, rue de

™ la Gare 5 •
A (parking place de la Commune). A

0 Grand choix de : chemisiers, pari- 9
A talons, pulls, jaquettes, blousons, 

^jeans
Portes ouvertes :

A vendredi 28 novembre , de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à A
18 h 30, w

A samedi 29 novembre 1975 de 8 h 30 à 13 heures. A•••••••••••••• €

H Au restaurant
j H chaque jour...

Tripes
à la Neuchâteloise c cn

la ration D.OU

Chérubins
aux champignons 4.50
+ une petite attention

aux amateurs de café

I Super-Centre ssss

WM
I 2 ans
I Super-Centre
B Portes-Rouges

I (m)_ aiss?s
I \3/de pnx
I par exemple...

Prix Prix
Super annl-

• I ¦ <~_ . _ versaireHenniez Santé
m nature -.40 -.25

Henniez Santé __
fruits -90 -.65

Martini rouge 11.50 10.-

I Martini blanc 11.50 10.-

¦ Biscuits Bricotti 2.50 1.75

Biscuits Granor 2.85 1.95

Laine à chaussettes 1.-

m Laine à pulls 1--

j Disques 33 tours
Hit parade 6.50
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Lampe à pétrole 69.—

I Grande animation
I de fin de semaine
I avec Gérard Bersier
I et l'orchestre
I Kronenbourg

Promotion Martini-Artos
Dégustation biscuits Oulevay
—M—————__—____________M__I

Aujourd'hui,
en vue des Fêtes,

wA I KAr appareils ménagers
est là pour vous conseiller

I Super-Centre
I Portes-RougesI _x

85 ans Coop Neuchâtel
2 ans Super-Centre

I . Billet
¦ "C lOterie gratuite

Nom, Prénom ; 
Domicile : 
Adresse précise : 



En 1976, le déficit atteindra 8,4 millions de francs
Mauvaise nouvelle au Conseil général

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

Fonds devait tenir, hier en fin d'après-
midi, dans sa salle de l'hôtel de ville,
ce que l'on estimait une brère séance,
puisque, à l'ordre dn jour, ne figuraient
qu'un seul rapport de l'Exécutif , denx
motions et denx interpellations. Et pour-
tant, on ne parvint qu'à traiter Ce pre-
mier point en près de deux tours d'hor-
loge. Le sujet, il est vrai, avait débou-
ché sur mie brève information dn Con-
seil communal relative an budget 1976.
Une nouvelle qui devait refroidir l'as-
semblée, bien que chacun s'y attendît.
Le déficit an compte ordinaire atteindra
8,4 millions de francs.

Il faudra d'ailleurs attendre la réu-
nion consacrée à l'examen de ce bud-
get, le 18 décembre, pour mesurer la
véritable ampleur de la situation finan-
cière de la ville.

En ouvrant la séance d'hier, la pré-
sidente, Mme Hunziker, fit part de la
démission d'un conseiller général, M.
Roland Châtelain (rad), que ses occu-
pations professionnelles empêchent de
poursuivre cette activité politique. Puis
elle donna lecture de deux lettres éma-
nant de citoyens, dont l'un propose di-
verses ' mesures propres à enrayer par-
tiellement le chômage, le second évo-
quant Ja signalisation lumineuse dans
certains carrefours.

Par ailleurs, cinq interpellations nou-
velles ont été déposées : deux traitent
de l'éventuelle Implantation d'une gran-
de surface dans la région des Eplatu-
res, une troisième s'étonne que les pré-
venus soient conduits à pied, menottes
aux mning. de la prison au tribunal par
exemple, le trajet emprunté longeant
une école et une crèche. Une antre évo-
que le cas de contribuables à hauts
revenus et qui n'hésitent pas à recourir
à l'assurance-chômage. Enfin la der-

nière s'arrête sur le carrefour de la
Métropole dont on sait qu'il est privé
de signalisation lumineuse depuis peu.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

TRAITEMENTS DU PERSONNEL
COMMUNAL

L'unique objet qui occupa cette séan-
ce, on l'a vu, était un rapport dn Con-
seil communal à l'appui d'une modifi-
cation de l'article 4 de l'arrêté du Légis-
latif, du 25 juin 1970, concernant l'al-
location variable complétant les traite-
ments du personnel communal. Rapport
que nous avons présenté en détail der-
nièrement Rappelons simplement que
l'Exécutif, après examen de la situation
économique, à la crise et au chômage
qui se sont installés à tous les échelons
dans le pays et dans la région, souhai-
tait obtenir l'autorisation, pour les an-
nées 1976 et 1977, d'introduire un taux
dégressif pour la part variable dn trai-
tement, et selon les circonstances, de
suspendre l'automaticité de l'adaptation
des traitements au renchérissement du
coût de la vie, on d'en modifier le
rythme.

Les trois partis bourgeois, libéral, ra-
dical et PPN, après avoir émis divers
opinions et commentaires, se rallièrent
à cette proposition. Les socialistes et
les popistes, pour leur part, engagèrent
une discussion sur le fond, les seconds
déposant deux amendements qui furent
d'ailleurs repoussés.

M. Moser, conseiller communal, quant
à lui, rappela qu'il n'était pas question
de toucher à l'allocation spéciale, dite
13me mois, qui fait partie intégrante du
salaire. C'est alors que M. Tripet (soc),
proposa le renvoi de ce rapport à la
séance du budget, afin de pouvoir mieux
considérer les effets des propositions en
rapport avec la situation financière de
la commune.

M. Moser décida de jouer « cartes
sur table », et leva le secret, tout en
restant extrêmement discret cependant.

— En deux mots, ce budget pour
l'année 1976, le voici : nous prévoyons
un déficit de 8,4 millions de francs au
compte ordinaire, alors que pour le
budget 1975, il n'a été estimé qu'à un
million environ. Soit une baisse dé 73
millions. Le principal responsable de cet
état de fait : le produit de l'impôt, qui
compte tenu du départ de nombreux
Chaux-de-Fonniers, de saisonniers, etc.,
du chômage complet ou partiel, de la
disparition progressive des traitements
doubles (mari et femme) va accuser une
baisse par rapport à ce budget 1975 de
6,5 millions. Relevons toutefois que l'on
a réussi à contenir les dépenses dans
l'ordre d Idée pour cette année.

— Mais ce qui nous fait peur, c'est
l'échéance de 1977. Tous les chapitres
du budget 1976 ont fait l'objet d'exa-
mens attentifs. Et de recommander l'ac-
ceptation de ce rapport qui n'impose pas
de mesures draconniennes.

Après quelques explications dn prési-
dent de la ville, M. Payot, le groupe
socialiste se rallia à cette proposition.

Au vote final, après le rejet de denx
amendements popistes, l'arrêté a été ac-
cepté par 18 voix, avec, il est vrai,
beaucoup d'abstentions.

Ph. N.

Il avait à peine plus de 0,8 °/°°
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire hier après-midi
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danièle Pis-
lor, 'commis greffière. Au volant de sa
voiture, le 11 octobre, à 1 h, C. S.
circulait au Col-des-Roches venant du
Cerneux-Péquignot. Arrivé à la hauteur
du garage des Trois-Rois, à la suite
d'une inattention, il perdit le contrôle
de son véhicule, qui monta sur un îlot,
situé au centre du carrefour sur lequel
il a mis à mal deux signaux de pres-
cription ainsi qu'un mât. Comme l'ac-
cident était bizarre, le prévenu Cl. S.
fut soumis aux examens du sang qui
révélèrent 0,73 X. au sachet, 0,8 à l'al-
cool-test et 0,9 à la prise de sang. Le
médecin concluait à une ivresse très dis-
crète. S. avait participé à une soirée de
société. Il attribue l'accident au fait
qu'il tournait les boutons de sa radio
pour capter un autre poste que Sottens
qui venait de finir ses émissions. Le
président tient largement compte de tou-
tes ces circonstances et inflige à S. une
amende de 300 fr. et le paiement de
250 fr. de frais.

Le 12 octobre 1972, le tribunal du
Locle condamnait A. S. à deux mois
de prison avec un sursis de trois ans
pour avoir encaissé à son profit des
cotisations de la FTMH pour plus de

3000 francs, n avait promis de rem-
bourser cette somme, mais ce n'est que
ces derniers mois qu'il a versé d'impor-
tants acomptes. Devant cette bonne vo-
lonté, le tribunal renonce à révoquer le
sursis, mais le rallonge d'un an pour
permettre à S. de liquider cette affaire.

C. K. et sa femme devaient être ju-
gés pour avoir battu et blessé une jeu-
ne serveuse qui désirait quitter leur éta-
blissement Le père de la jeune fille
s'était porté partie plaignante, cette der-
nière restant introuvable. Reconnaissant
avoir donné une bonne paire de cla-
ques à la plaignante, le prévenu voit
aussitôt le plaignant venir se planter
devant lui et lui dire : « Vous avez bien
fait et je vous donnerais bien 100 fr.
Je retire ma plainte. > Mais cette his-
toire a révélé que la jeune serveuse
n'avait pas 18 ans. Elle avait été pla-
cée là par l'office des mineurs comme
lingère - aide de cuisine. La faute est
vénielle. Ce sera pour la tenancière une
amende de principe de 10 fr. et le paie-
ment de 5 fr. de frais.

J.-D. W. avait quitté un établissement
public où, durant plus de deux mois
il s'était fait goberger, laissant une fac-
ture de 910 francs. Il reste dû un sol-
de de 123 francs. Le plaignant accepte
d'attendre jusqu'en février, faute de quoi
l'affaire sera reprise.

Par défaut, M. C. se voit infliger

dix jours d'arrêts fermes et paiera
20 fr. de frais pour n'avoir pas payé,
malgré plusieurs rappels, sa taxe mili-
taire de 1974 se montant à 492 francs.

Un « drôle de pistolet », ce R. L.
auquel on reproche, malgré plusieurs
rappels, de n'avoir pas payé sa taxe
militaire de 618 francs. A la suite d'un
accident, il s'est fait remettre près de
5000 fr. par une compagnie d'assuran-
ces, en guise de paiement d'un véhicule
qui appartenait à sa sœur. Il a en ou-
tre encaissé, alors qu'il était l'ami de
W., la somme de 226 fr. représentant
l'indemnisation d'une société de Berne
pour vol de cages à oiseaux lors do
l'exposition romande d'ornithologie. De
plus, deux infractions font que R. L.
est condamné à trois mois de prison
ferme auxquels s'ajoutent 15 jours in-
fligés jadis par le tribunal de la Chaux-
de-Fonds. Les frais à la charge de L.
se montent à 150 francs.

Pour ivresse au volant, le délit de
fuite n'est pas reconnu, le juge inflige
à la prévenue P. S. une amende de
800 fr. et le paiement de 100 fr. de
frais. Quant aux deux prévenus L. Z.
et M. R., qui avaient enfreint la loi sur
les constructions en transformant une
ancienne ferme sans en avoir demandé
l'autorisation, ce sera à chacun 500 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

P. C.

La caisse-maladie Chrétienne sociale
a tenu son assemblée générale au Locle

Sous la présidence de M. Paul Ver-
mot, la section locloise de la caisse
maladie Chrétienne sociale suisse a tenu
récemment son assemblée générale an-
nuelle, devant une nombreuse partici-
pation. En ouvrant la séance, M. Ver-
mot se plut à saluer la présence de
M. Francis Mottet , réviseur central, de
M. Marc Monnet, président de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, de M. Mi-
chel Billas et de Mme P. Gauthier, du
Cerneux-Péquignot Le président canto-
nal' M. Maurice Boillod, de la Chaux-
de-Fonds, et MM. Wasser et Wyss, des
Brenets, s'étaient fait excuser.

Dans son rapport annuel de 1975, le
président déplora dans notre pays l'in-
suffisance de la place accordée à l'in-
formation sociale. Il en prit pour preu-
ve le curieux résultat de la consultation
fédérale sur le projet de loi sur la ma-
ladie du 8 décembre. Le principe de
l'obligation a été rejeté par le peuple.
Ce principe sera repris lors de la pro-
chaine révision de la LAMA...

... La Chrétienne sociale suisse a aug-
menté,, en 1974, son effectif de 10.241
assurés pour atteindre sur le plan fédé-
ral 913.404 niembres. M. Vermot relève
que l'assurance : frais médicaux et phar-

^
uiaceutiques accuse un déficit de 29,2

millions de francs sur un total de re-
cettes de 341,3 millions. En une année,
le déficit s'est accru de 10,1 millions.
Ces dépenses sont soumises à des in-
fluences extérieures imprévisibles et il
est décevant d'en suivre le cours.

L'effectif des assurés était, au 31 dé-
cembre 1973, de 1237 ; au 31 décem-
bre 1974 de 1265 et, aujourd'hui, malgré
la récession, de 1284 membres, 133 mo-
difications d'assurances sont intervenues
et le nombre des feuilles de maladie
délivrées s'est élevé à 1863. 209 mem-
bres seront reclassés au 1er janvier 1976.
Les comptes de la section sont présen-
tés par M. Roger Paillard, administra-
teur. L'exercice 1974 boucle avec un
bénéfice de 7041 fr. 05 sur des recet-
tes se montant à 58.283 fr. 20. La
rentabilité de la section à l'administra-
tion centrale est de 674.778 fr. aux pro-
duits et de 637.976 fr. aux charges, ce
qui donne un résultat intermédiaire de
36.800 francs. Après constitution de la
réserve légale, le résultat est de 11,742
francs en faveur de l'administration cen-
trale. C'est un beau résultat Ces comp-
tes sont admis après lecture des con-
trôleurs des comptes présentés par Mlle
A. Dubois qui félicite M. Paillard de
sa tenue des comptes. L'assemblée pro-

céda ensuite à la nomination du comi-
té, M. Paul Vermot est réélu à la pré-
sidence par acclamation. Il aura com-
me collaborateurs M. A. Vuillemez,
vice-président Mme Castella et M. Paul
Carrel, comme secrétaires, Mlle Juliette
Socchi, comme assesseur. M. Paillard
est confirmé dans ses fonctions d'admi-
nistrateur-caissier.

Il appartenait à M. Francis Mottet
d'apporter le salut des organes centraux
de la CCSS et d'entretenir l'assemblée
sur l'épineux problème de la franchise.
La franchise est imposée par le Con-
seil fédéral à toutes les caisses de ma-
ladie. Elle a passé de 5 fr. en 1964 à
30 fr. en 1974, suivant la même cour-
be que celle de l'augmentation du prix
de la vie. Elle frappe plus durement les
personnes atteintes de maladies chroni-
ques que les autres, étant donné que
la franchise se répète tous les trois
mois. Soumis à l'ancienne loi sur la
maladie, ne touchant plus que des sub-
ventions réduites il est actuellement dif-
ficile d'améliorer socialement les cais-
ses de maladie. La diminution de la
subvention à la Chrétienne sociale lui
a fait perdre dix millions, ce qui a né-
cessité de percevoir une cotisation de
jAnCrft&i meipjbre. _)l_ïti i P.;0̂

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30, L'Incorrigible (16 ans).
Eden i 20 h 30, Rollerball (16 ans,

prolongations ; 23 h 15, Les Affamées
du mâle (20 ans).

Plaza : 20 h 30, La Kermesse des ai-
gles (16 ans).

Scala 20 h 45, L:e Bagarreur (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 4 h.
EXPOSITIONS :
Bibliothèque de la ville t « Les Sentiers

du Doubs ».
Galerie des Six-Pompes : artisanat
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

... yMaii, ., "• •*'
Galerie du Club 44: Oeuvres'-plastiqués

dèvWdlf_t_ng Hausler.

Permanences médicale et dentaire. — En
cas d'absence du médecin de famille
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office. — Henry 68 avenue,
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS :
Théâtre ABC : 20 h 30, Ann Krist et

la harpiste bretonne Kristen Nogues.

Le Locle
CINEMAS
Casino : 20 h 30, «Un bronson chino »

(16 ans).
Lux : 20 h 30, «Le piège » (16 ans).

23 h 15, « Hausfrauen report » (20
ans).

Pharmacie de service : Breguet, 28 Grand-
Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
'¦' ' cas d'absence ,du médecin traitant,

tél. 117 ou le service d'urgence de
« ~ .hôpital, tél.. 31; #2 52. '-• ¦ ¦ < F&>

« Levure » à Pod 2000
(c) Une manifestation a marqué, hier
en fin d'après-midi, la « levure » de
Pod 2000, ce complexe locatif et com-
mercial édifié au début de l'avenue Léo-
pold'Robert, à La Chaux-de-Fonds, et
que caractérisent deux tours. De nom-
breuses personnalités ont participé à cet-
te réunion qui vit quelques orateurs s'ex-
primer. Il fut ainsi annoncé officielle-
ment que la Société de banque suisse,
dont le siège se trouve au numéro 10
de cette avenue, va prochainement dé-
ménager pour occuper la plus petite des
tours. Il fut également question , de la.
venue éventuelle de la succursale des
grands- . magasins ABM dans, la n partie
commerciale. -Une. décision' pourrait ' ïIK
tervenir ces jours. Rappelons que le'j
complexe Pod 2000 a coûté 20 millions

or-—n
^"™" Une clientèle attachée ¦"̂ ™

à la haute tradition de l'ameublement
se sert régulièrement

chez Perrenoud.
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Vers 8 h, hier, un conducteur inconnu
au volant d'une voiture bernoise circu-
lait rue Stavay-Mollondiu en direction
ouest Peu avant l'immeuble No 25, U
perdit la maîtrise de sa voiture qui a
embouti un signal routier. Sous l'effet
du choc, ce dernier est tombé sur deux
voitures en stationnement Le conduc-
teur a quitté les lieux sans plus s'occu-
per des dégâts qu'il venait de causer.
II a été identifié par la suite. D s'agit
de D. G., de Boncourt Son permis a
été saisi.

Un conducteur prend
la fuite
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belles photos sont épatés des ^^̂ ^̂ ^ '̂résultats que donne cet appareil. '•:"¦>:.. y^^^̂ P
C'est tellement simple: il suffit
d'introduire une cassette; ' Les professionnels, eux-mêmes,
un geste, et le Repitomatic aux conquis par sa perfection
cinq fonctions prépare tout pour technique, s'en servent volon-
la prise de vue. Il ne reste qu'à tiers comme deuxième appareil.

'< , effleurer le Sensor, pour obtenir En effet , grâce à lui, on est
une superbe image, garantie toujours paré: il est si commode
nette. à emporter!

Agia-Gevaerl: à l'avant-garde du progrès.

Flashes Agfatronic Projecteur-diapos Caméra Microflex
de poche Film Agfachrome super 8 .

_n___________!_________________________________^^

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

1 chambre indépendante
meublée

refaite à neuf.
Fr. 215.— par mois.

S'adresser à :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.
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r ] Lausanne: Place de la Palud 22 y
una Genève: Pansage des Lions G bis l'V ; J yï
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*)VUlAïON doreilles ?
-* .*%A " " NOUVEAUTÉ, venez essayer nos

__? .. . . ' ? ? °- VUILLE appareils et lunettes acoustiques,
T P n ""'T* t" n" ""nn ornières nouveautés techniques,

-.«' J .̂ KUG 06 la Dliïlfi OU très efficaces, écoute naturelle.
Tôl Q9 11 7R 20"2 NEUCHATEL Essais et service après-vente.
IBI. JJ II /b Trolleybus No 7 Veuj| le_ prendre rendez.vous. Sur
Fournisseur conventionnel de l'assu- demande à domicile,
rance-invalidité, démarches et ren-
seignements ; si nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

LA FAN EST FOURNISSEUR
DE PAPIER MACULATURE

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en

¦ i ."! •'

A louer pour le 1"' janvier 1976,
Clos-de-Serrières 12,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort.
Fr. 534.— + 80.— de charges.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

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

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

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

Tout de suite ou date à convenir,
à Colombier,
rue de la Colline,
situation tranquille et ensoleillée,

I VZ • V/z • hVz ¦
WVz pièces

tout confort , ascenseur,
garage collectif.

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

Cherchons à louer à
NEUCHÂTEL

Surface de vente:
400 - 000 m2

Offres sous chiffres 44-66.476
à Publicités,
case postale, 8021 Zurich.

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 Chez-le-Bart,
très beau et vaste

appartement
de 4 1/2 pièces
vue dominante.

Tél. (038) 24 70 52.

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

STUDIO
non meublé
Fr. 250.— par mois,
charges comprises.
Place de parc
Fr. 15.— par mois.

Tél. 24 42 40.

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

cases de
congélation
Tél. (038) 25 1131.

RUE DU ROCHER 36
À LOUER
MAGNIFIQUE
STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel 245 fr.
+ charges.
Libre dès le
24 décembre.
Banque PIGUET 8t Cie
Service des Gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42

A LOUER
A Cormondrèche,

LOCAL
de
9 m2
avec cuisine, W.-C.
et douche.
Conviendrait pour
studio, atelier ou
bureau.

Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire.
Colombier.

A LOUER pour le
1" janvier 1976,
appartement
de 1 pièce
au 4m" étage de
Perrière 1,
à Neuchâtel-Serrières.
Loyer Fr. 322.80
par mois, charges
comprises.
Pour visiter:
M™* W ahid,
concierge,
tél. 31 62 45.
Pour traiter:
S.I. BALOISE
place Pépinet 2,
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

A louer,
au centre de Cressier ,
tout de suite ou
pour date à convenir,

un
appartement
meublé
confort, moderne,
une pièce et demie,
literie à disposition.

S'adresser à :
Jacques Grisoni
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

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

4 PIÈCES
Fr. 584.—
pour le
24 décembre 1975

3 PIÈCES
Fr. 439.—
charges comprises.
Situation tranquille
et ensoleillée.

Tél. 24 42 40.
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S î̂̂ ttirrml —i—T.
évldeïn Maintenant particulièrement avantageux \
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?=filsl_ W n \) m DÎ LIL——(̂ -ftssssss^ f̂1̂ — Ptm dfln.notrPCPNP Etagère de base , étroite S

m film in il *' 'ï ÏEZ Ti.W 'ILLI lh M 
«ans noire série Largeur4 5cm . nouveau prix .0.- B

_P J ' 1 I 11 * îk t <\ is 1 f^pfff —** - eÊsÉË '̂ l! 
de meUbBeS M~StUdÉO hauteur 44 ,8 cm , jusqu'à présent 70.- B

K 1 ' -J lî .' Il _.,., II1» S \] \ \ \  léyyj I I  . » Utilisable aussi comme étagère isolée ou 40
S ' ____JJ < ' ' v -^lJ P rlTn »1: ir^m P T̂U*" Tous les meubles M-Studio sont plaqués comme élément de bureau. M
_K i rff* V *̂ . ' *P II i, 'I "F[ft r * ; l Hbïi£l \ \ \l\l\/? de frêne teinté en brun foncé mat. Les Accessoires - n

TA -Jl 'î '^XV l'L 1 ffiÛB Ut ' A^> ̂SE rS wPÈ? 
faces et panneaux arrière sont revêtus Socle, hauteur 6 cm. 11.- K

4L : 1 ' ! ! J b - i  r V- i t ^L  *1 i-ll\)f1 Tirô ̂ r̂=:̂  ** t̂-i_r : t. K" lv§ç _̂_> de résine synthétique blanche. Rayon 12— A

3 j  ^^Ort 'IlT] ^&_? Xu 1 1 v S ŷÇll^^ Etagère de base , large Tiroir , hauteur 10 cm. 24.- S

S kv \&_ t. 4-J-gsL L î ^  ̂̂Êm " ~~ I 
<*^_ f f x ff ê^.  Largeur 65 cm, nouveau prix 70.- Avec liteaux. 3f

*__ r̂ C^1
^

122

^̂ ^̂ ^̂ ^
--7

^!!! ^̂ 
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T ^ <Î fcA\ "3
îi hauteur 89,6 cm , jusqu 'à présent 105.- fr

4§ ^ "̂N^-̂ ^^^̂ ^n ' ____. \ l ] ^^^-1— 
^

s ?\1_J__ <
? profondeur 40 cm Bureau nouveau prix 110.- rA

\W i?. '¦¦ ' '¦ I - \ ^ 1  j^  |Çi-"f'"'1 ! vU-feAr̂  Accessoires: Largeur 120 cm , jusqu 'à présent 140.- S
3 "̂  ̂ fc— *̂ *», L̂  ^_____* JOLSî i ^VlllT )̂ Socle, hauteur 6 cm. 16.- hauteur 75 cm , profondeur 55 cm. B

Tz UJ - '^V ~——~—^"̂ ^'"S  ̂ " T*!!! 
' —"'^^^B I \ J -̂- (̂/ Rayon 16.- Avec revêtement à l'arrière pour que le 9

jB §2 î| : * fl  ̂¦Ifw i *--iisS ~̂L--̂  -*̂ P j j Qtt^^P. Tiroir, hauteur 15 cm. 30.- bureau puisse aussi être placé au centre 
^\W ""** 'î ni "~

l lllij "̂ ^̂ f̂e«;* f̂__^ liU* ^^^ *̂~3_: Avec liteaux. d' une pièce. SB
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i ^
Jt^ '̂'̂  («Ot llill lll IIS II i TO'III l II lï I
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QOÎtyOlBrseli Avenue des portes-Rouges
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¦'"' . y-^ y ^ î_l_^̂ ^̂ _^̂ ___^^__^^^^^^  ̂ |ttgB^̂ ^̂ ^aÊ §^^^̂ ^̂ rag|^wSSfôS_^£l̂ j Mk, •

_H_y. ^B _̂f |p* ______ _t_$_l ^^1̂ "' IÉsS_ ^ial"̂ i_ :: [SB ,.' divers coloris
B\ K 1 transparente ___i _B____i____k. T ?fff If f?w .P :*?/f_ ^____ «*__ _*_*_

B&P Ĥ HPIHB3 ^̂  ̂__é VM : î iiii ' ___^^ADE FEf E I ̂  ̂
179 \ fis 1139

«« S« BS «T «« B* BT «T «T JK BB_ 
le rouleau de 30 m MW • ff*"^—,8 __H_g 

j  

côcïftâÏÏdëfrûïts Pêches I ||ji /|ÏÂ|M1-|Î\
riâ EHDÔ tt, Une salade de ©©llë /̂J, Pèches moitiés e.qulses i nlt \ B __ B__ ___MI l-BiBif

délicieuse , composée de dans un sirop délicieux. ISS i-S 'A** ''féP B_ «_ i ^><-̂ BBB_____BBl' - -p 

î <_«*SS8̂ i*K_s__» 5 fruits différents. mûris 3_^FlllP_ga-l» Le dessert en boite t' y '̂ fM^̂ Kï'̂ Î Siïr^S^̂  
____ui_|ilMA 

_B^^_I____^1lfe*K_______________ r __________________¦ "n-URM - .̂ - fcul! . ___P^^̂  /ï ÊÀ9m*- mWmmmWm MmTWm 1
BBBfiBBjB̂  ̂

sous un soleil radieux. 3^P___I_____flB^''\ toujours bienvenu! ________Ê ^p̂ ^»̂ ^d_g«»J/Mj/rJur^KJ" " IBB™
BH™™B

B|iSli |«̂ v̂i_*ï\ A savourer avec un peu BP*ér̂ >'̂ M&A A propos: que diriez-vous I_ ï • î UÛlfJ/nlilG •* ̂ ^_LL____«m____«J»

^P Y^l̂ SaA de crème Chantilly - B
^ 

^̂ ^%«s\ de 
pêches flambées 

g \ ̂ Jh|W^lL________________B̂ ^ l̂

n___ V t^l!̂ 
un régal merveilleux! B f|-\ &fc^]>̂  

pour varier les plaisirs? 'j V^ \L________l_lî ^^^^^^
j- ĴBf V* ^ t̂f-jjB __________ BR____ __________ ______W \ J*«,* _̂___ l __^ ___(_______ BHF" j - -. '•- r-̂ /: ¦'̂  ̂ « ^̂ ^̂ ^̂  ________________ ^

^uĴ
Boîte v4&SÉl_ «à_-__^É Boît e iii% ^̂  [_d ¦_*_ _*<__ mî» Hcs f̂elj r*«ëPU _gg B**., ifj l inicAROM Bretzels

poids .goutté 525g J_B Surfit ) poids égoutté 510 g ¦l/dU ! '; BJ. « .«s _S_ <«.***__!_. À^"̂A/

Ananas « »*« Asperges en branches I (SI ^̂  
„ A pK*p|B _. A© f̂fi)®aa& ŝts.d r̂a„. m^^m, 1 IBBI ACA _y^-̂ (Aftn

¦î p---aBp-*e*fc ner un bon repas! ,̂.-_ ..,. ^n̂ . De qualité si tendre qu 'on fera -. -4 B||LJ^.JB k%___r  ̂ _r _7_| H_ __F ^Jl_r B___r '
l__B ll__iP̂^»\ Un dessert à sa place en B'̂ |''r_n̂ [ 

bien d'en gardertoujours Bllé__B__iP _ _ _ _ _ _ T ____I ̂ ^̂  ^B̂  B naniipfe ÈWE -m* 
^̂

I- ^^J j y!̂ «%j$»"À toute circonstance - j^Bf'^- nffl quelques boites en réserve; ¦ ¦ .,- .̂ |Bjj ^̂ ^̂ ^  ̂ v^dlûlC i/T m 
aHucia 

____j__B___| "î __ _ffT !
! 
PB_É__^«M^̂ Jk particulièrement séduisant 

Rfl 
^ || C' est maintenant le bon moment H |g Jjgîte de 685g ^Bj__Br ™ JliK iU __¦§ tJ6 100 Q _A2Lî_ _H ™ J&*mW U

K̂ ^̂ ^ >**̂  avec 
unaJarme 

de 

kirsch* 

W^ i HB de se c°nstituer un stock! I ï Iï •" *- 3'-f- *' •*¦ •"̂  "¦¦»»¦"¦¦¦- ¦"" - 3 ¦ - ¦¦ ,.

4^2 r 190  ̂2r__80 S FaPilIR fIRIIP Arachidessun "»
^BgPP̂ fc 567 g JB  ̂

^!i =5̂  ™425 9 JIA 3 P I Uî llill llil lii emballées sous vide dans une boîte très

po.ds egoutte 350 g _BB_lV 3î4tT poids egoutte 28 0g .̂P t̂iA t̂r I T. , K l  - , Pratique. O
Il pour vos pâtisseries de Noël C* boîtes de 200 g

Petits pois avec carottes Choix de légumes j   ̂A Sriâ ÂÉfA
extrafj ns * midigfas.ronome * avec des chanterelles fl lin ÉP»_Él$» ! PwtÉH 

; «"'Él B
* midigas.ronome * S | nu EHB iiLllB I iS| y " ̂ Iww

.̂ Une qualité hors ligne , dans la ^vj »» feaSSEBS' ^ĝ ^̂ . Bra^KB îZl̂ rl^̂ Ë ___H '¦ ,r  ̂ ^̂
_ ^^rm*yT ¦ ĵ ^mmm >... m̂m f̂ * *J _ oèê" ' M ^̂ ___l ____F ____i ______¦ ^^E_B________K v̂ - -^Nw_ -̂^__!_____v ___¦_¦ __________

Kfc-yvygâa- tradit ion des produits «Mid i- ftep̂ -̂ Sr^â Un mélange de légumes savou reux 
J COIIlOIII DIlt 

____ 

B  ̂ B ffOftST  ̂ J kA Q^^^
|= KR %ÉSÊ Gastronome ) ! Une garniture de |B.̂ _^1 

et 
exquis , faisant honneur [Jl Uuli lllllllllll W _____M_r ^^^F" <^^Py^ P̂> _B^i_B W •̂ w '̂"

fe P,^ i!*pf légumes idéale pour la table fT  ̂^WÊ à la qualité (Midi Gastronome) '
^1 

pr'̂ V0jl 
de fête. ^W&JI Proverbiale! "I : 

 ̂ ~ ï

«9-MO fcai.- 1951c,te,tede p"lel Oeufs importés
^^^«Og^BRir «•qn470g ltM? l'̂

>« (m°Ve"S)
poids é goutté 290g _̂ Bl̂ >rSTU poids egoutte 290g BBW^OÏ) H V ^T ̂

K V Xj '^ S: _3_I S; __________ !_______ ! Nouveau à la Coop
^̂ ^"̂ ™̂ ™™"̂ ^̂ ™"™̂ ^̂ i™̂ ,l,i,1—™"™̂ M™1"̂ ^™̂  ̂ftil f • '1 R©CDriCI contre les tâches

ancien nouveau Wjm 1 : I ^̂  de transpiration

Huile comestible coop i ntre 3 60 MO ¦ 
y antitrdnspifdnt flacon-bille ---

Sanomalt 800g s.so MOB Q Roii-on sport ?5w
SanoqUJ Ck 700g 4.90 4.40B S Ieflacon de 30cm3 J»
----- BjnaBB^̂ mBBnBBB B|̂ ^BBJBBB| S 1̂1 I 5148



gtfff»7TT__BflTT"lTTBW_r*^-______FfflBnBB.^  ̂ ______E__p_k.

ĝggsgr
__________fl___P''!_o * ̂ f^̂ HS _______! _______ _̂____BB _B __B £m% ¦___ ** ''. ___r H

¦__ ''_________¦_____¦ _______Jr̂ _̂__L__|j _̂___|^ B̂ ^̂  ^̂ B _¦__! ^̂ ^^ _̂_

Êjppp*̂  Son arôme corsé en fait
un café très apprécié.

Cnfln ____J__ i_S *̂ '̂i'

{cnoaOPB ^65 modèles
à la mesure de votre budget

Quelques exemptes do mira catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr. 265.- CILO 108/110 SL Fr.375.-
REGINA 124 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REBINA 281 Fr. 310.- CILO 263 SL Fr.390_-
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr.395.-

blcycletta pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
J_T 2Q" SL Fr.275*. \

Aveo la garantie de la marque
et les services du snéclaiïsto

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 611393.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. ScheHel, rue F.-Soguel 3.

¦_

_li7_ H_liri ITl̂ iiliiWmittfrW*^^
pantalons
en TWEED... I

d'excellente qualité

59.° /9." 89.° I
CHOIX QUALITÉ PRIX ___________________£!

Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

W-VOLVO

2001 Hauterive - Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 13 45

_ §
Four tous ceux qui sont en froid

avec les repas tièdes:
un nouveau chauffe-plats à allumage
automatique, sans câble encombrant

Tout reste chaud
Pendant 7 heures s'il le faut

Même en plein air.
Grâce au gaz KISAG.

hldSËg
KISAO SA. 4SI2 Bill.ch SO ËmmV

KISAG est inventif!

F Une invitation à l'aiguille et au crochet ! »

i grosse laine :
F Fr. 3.30 la pelote de 100 g H

H
h Comparez ! "
f Parlons qualité : la laine que nous vq«s offrons est de la laine M
I 100% pure, facile à laver, coloris beige clair et écru. H
L Terriblement chaud et moelleux. Une astuce pour combattre les M
T . grands froids I yi

r fcsg textiles ambiance sa 1
P4 ^8i Sr R"e des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 313430

Bas prix à l'année
Pendant toute l'année. Coop vous offre de nombreux produits.
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables. Prjx Prjx \
MoCCa Gold Co°P: indicatif: |

Sachet de remplissage 100 g 5.—
Sachet de remplissage, sans caféine 100 g 5.40

Mocca Gold 100 g 5.60
Mocca Gold , 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 16.40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6.-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé , 200 g 9.60 12.60
Nescafé. sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caf éine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom . 550 g 8.90 12.10

\ Thé noir j
Tea English Blend 100 g 1.-
Tea Ceylon highgrown 100 g 1.30
Tea Finest Darjeeling 100 g 2-

: P*"m_r -;,- . '. -. "M:' -(¦ • '• ¦". .:'<:- I co
I I | j I J |j  I I| I |j  I M P |J |  I I « I I I  I ̂

i PARCAGE II NON CONSEILLÉ I

Un produit «parque» est un produit invendu.
[ | L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
[J connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,
'.. un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. ;
n Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme a
M support publicitaire.

IL FAN-L'EXPRESS J

TOUTES CONSTRUCTIONS
PLASTIQUES

EN PVC, PPR, etc.
MOBILIER DE LABORATOIRE
GABARIT POUR PASSAGES

DE DALLES
L TAPERHOUX

1233 BERNEX /GE - Tél. (022) 571106 - 572960

™ — ™ ¦'¦ ¦ ¦ ¦¦ '¦¦¦¦ ¦ ¦ -¦¦ ¦ n i  -__-_________ -______««i___ _̂___>>,___ _̂i _̂_i____«

¦;. I
Fourrures • Fourrures - Fourrures

BORNAND & CIE - TéL (038) 571367

Commerce de fourrures - Elevage de visons

 ̂/~JÎ?e É Ê t ^v/  I

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc.

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de

CUIR-GABARDINE
etc.

col et intérieur amovibles en fourrure.

Fermé le lundi

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
, - ', chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles é manger, f i
:. ; ' -: parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours §§|
IS de lits, etc. K3

Prix très bas. — Paiement comptant . i
S'adresser A Meublorama, Bfile (NE). \ - ¦>
Heures d'ouverture : de 9 h à 13 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. : JFermé le lundi matin. K

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches ¦ \
Meublorama. Grande place de parc. f y j
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gjj .yLjJ, B ;Ugf,.„npre,p5.„nne, Q 
^|̂̂ ^̂ ^«̂ g 1̂ 5^^̂ ^^^̂  

:r̂ flr^̂ ^̂  ̂'

O £|2~?te /«S ' J K̂r̂ ^̂ Nç- Instilut spécialisé de l'Union de Banques Suisses £___ _ \<a j " f̂fL Jlï iflL I A-J n-̂ TÏ 
^

>3 fl _ < T(V >

 ̂
S? />— -̂ (©j^^ La 

bonne 

adresse 
pour un prêt personnel? 

^
Qj ^^=^ =\©T Remboursement sur mesure: de 6 à 36 mois. I M \\v*—" ^—' L a  Banque Aufina. Remplissez ce coupon ou passez a N—' v_>̂  £p̂  £-n_r

nos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.
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La carte forcée pour éponger une dette de 250.000 francs
La piscine des Combes menacée d'une déconfiture financière (H)

De l'un de nos correspondants :
Dans un premier article consacré aux

problèmes que rencontrent aujourd'hui
les responsables de la piscine du Val-
de-Travers, nous avons analysé la situa-
tion paradoxale de ce complexe de sport
et de loisir qui, malgré ses installations
tout à fait conformes aux exigences ac-
tuelles — tant du Service cantonal de
l'hygiène publique que des usagers —
risque de sombrer dans la banqueroute
si une aide extérieure ne lui est pas
accordée à brève échéance.

Dans ce deuxième volet, il s'agira de
démontrer le pourquoi et le comment
de la nouvelle demande d'appui finan-
cier adressée aux autorités communales
du district Enfin, une dernière corres-
pondance permettra de décortiquer les
comptes d'exploitation de la saison 1975
et de tirer quelques conclusions à la
veille des prises de décision des con-
seils généraux, pour ou contre un ren-
flouage indispensable de la piscine ré-
gionale.

LES ÉLÉMENTS D'UNE SOMME
Exposant aux conseils communaux du

Vallon, dans une lettre du 11 septem-
bre 1975, les tenants et aboutissants de
sa sollicitation d'aide pécuniaire, le con-
seil d'administration de la piscine rele-

vait un fait capital pour l'avenir du
complexe des Combes : « Ce qui nous
rassure est que jamais le principe même
de l'existence d'une piscine au Val-de-
Travers n'est remis en question. » Tou-
tefois, on se souvient des menaces réi-
térées, mais justifiées, émanant des auto-
rités cantonales compétentes et tendant
à la fermeture de la piscine si de no-
toires travaux d'aménagement et de mo-
dernisation n'étaient pas entrepris à bref
délai en matière d'installations techni-
ques (purification et régénération de
l'eau) et de locaux dits d'accueil (sani-
taires, vestiaires, etc.).

UNE SOMME DE 250.000 FRANCS
Réalisés en 1973, ces travaux ont été

pris en charge sur le plan financier par
les communes du district (800.000 fr.)
et l'Etat (236,000 fr.) pour ce qui a
trait uniquement aux installations tech-
niques, soit des subventions officielles
de 1.036.000 francs. Le solde à payer
par la piscine s'élève présentement à
42.000 fr., c'est-à-dire à 4,2 % du coût
total des travaux techniques. En revan-
che, le financement des bâtiments d'ac-
cueil incombe à part entière à la so-
ciété coopérative de la piscine ; de la
facture globale de 294.000 fr., U reste
encore à payer 110.000 fr., les parts

sociales, la contribution du Sport-Toto
(45.000 fr.) et divers dons ayant per-
mis d'honorer plus des 2/3 du mon-
tant dû.

A cette somme de 152.000 francs
(42.000 fr. et 110.000 francs) que la
piscine doit sur les travaux de 1973,
viennent s'ajouter 98.000 autres francs
correspondant d'une part au rembourse-
ment d'un prêt consenti lors de la cons-
truction initiale de 1959 (40.000 fr.)
et d'avances de trésorerie remontant à
plusieur années .(45.000 fr.), d'autre
part à la réalisation de travaux de fi-
nition indispensables (13.000 fr.). Cest
dire que la piscine a réellement besoin
de 250.000 fr. pour faire face à ses
obligations.

LA SOLUTION LA MEILLEURE
« Notre souci essentiel, écrivait le con-

seil d'administration aux conseils com-
munaux dans la lettre précitée, est de
pouvoir Consolider notre passif et payer
ce que nous devons encore à nos en-
trepreneurs. Il est absolument exclu que
nous y arrivions par nos propres
moyens. (...) A cela s'ajoute l'impossi-
bilité dans laquelle nous nous trouve-
rions de payer l'intérêt d'un emprunt
si nous devions nous-mêmes en suppor-
ter la charge. (...) Il suit de ce qui pré-
cède que, si nous voulons faire hon-
neur à nos engagements et éviter de
graves ennuis financiers, il nous faut
trouver encore la somme de 250.000
francs. L'idée a été émise d'un nouvel
emprunt qui pourrait être contracté à
long terme par l'ensemble des commu-
nes du Val-de-Travers. A la réflexion,
cette solution nous paraît meilleure que
toute autre. Les intérêts et les amortis-
sements pourraient être prévus dans les
différents budgets communaux selon une
clef de répartition qu'il' vous plairait
d'établir. Cette charge nouvelle ne se-
rait certes pas négligeable, mais devrait
pouvoir, nous semble-t-il, être considé-
rée comme supportable. >

Si les conseils généraux du Vallon
acceptent l'octroi de cette bouée de sau-
vetage que représentent ces 250.000 fr.,
un salutaire coup d'épongé aura été don-
né dans la comptabilité de la piscine
qui, une fois libérée du service de la
dette (intérêts passifs et amortissements)
pourra non seulement assumer sans pro-
blèmes ses charges d'exploitation cou-
rantes, mais encore constituer un fonds
de réserve et de renouvellement, impos-
sible à créer jusqu'à présent Et, bien
entendu, en réponse à l'aide des pou-
voirs publics — largement dispensée
dans maintes autres communes et ré-
gions à l'endroit de piscines — la so-
ciété coopérative réajustera ses tarifs,
par le bas, dès la saison prochaine.
(A suivre.)

Carnet de deuil
(sp) Avant-hier est décédé à l'hôpital
de Couvet, dans sa 63me année,
M. Alfred Vaucher-Delacroix. Ouvrier
à l'usine Dubied de Couvet depuis de
nombreuses années, M. Vaucher s'est
intéressé activement à la vie politique
du village. Il avait fait partie du Conseil
communal et était avant son décès,
membre du Conseil général de la com-
mission du feu et de salubrité publique.
Il sera inhumé, demain dans le village.

A propos
des contemporains

de 1945

tfftt%Df̂ RUZ
FONTAINEMELON

Une erreur de conjugaison de notre
correspondant a jeté le trouble dans
l'esprit des nouveaux contemporains de
1945. Ils se retrouveront donc bien ce
soir à Fontainemelon sous la présiden-
ce de M. P. Vadi.

CERNIER
*f. ".-r ¦' y ¦ . - " : - ••" •• -y ' ' ¦ "¦ • " ' " 1

Vente-kermesse
de la paroisse catholique
(c) La vente-kermesse de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz aura lieu le
week-end prochain à la salle de gym-
nastique à Cernier. Samedi et dimanche,
un riche programme d'attractions, des
stands bien garnis et de succulents me-
nus seront à la disposition des visiteurs.

: - :; _ _ .  m - _«¦** w :̂ _—r y. ' yylDl ITTCC II BUT TES 1
Carambolage

Vers 11 h 15, hier, M. M. A., de
Genève, circulait de Sainte-Croix à But-
tes. Dans un virage à droite, peu avant
la Roche-Percée, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui dérapa sur la chaussée
verglacée, quitta la route, dévala un ta-
lus pour s'arrêter vingt mètres plus bas
contre des arbres. Dégâts.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 2 heures.

Feux de croisement
(ou de position)
sous la Clusette

Lorsque vous roulez dans une
ville dont les rues sont bien éclairées,
Neuchâtel par exemple, on ne peut
que vous conseiller de rouler en
veilleuses (on « lanternes »). En re-
vanche, lorsque les usagers de la
route traversent un tunnel les feux
de croisement (ceux de position, les
veilleuses ou « lanternes » sont aussi
acceptés) sont obligatoires, rappelle
le Service des ponts et chaussées.
C'est particulièrement le cas du tun-
nel de la Clusette, nouvellement mis
en service.

Bien que cet ouvrage soit correcte-
ment éclairé, cette mesure est Justi-
fiée par le fait qu'un véhicule dont
les phares sont allumés est pins visi-
ble. L'éclairage dn tunnel peut aussi
s'éteindre subitement à la suite d'une
panne de courant. C'est pour ces rai-
sons que le signal No 112 « tunnel »
implique l'obligation d'allumer les
phares, faute de quoi le conducteur
est passible d'un procès-verbal en cas
de contrôle par la police.

Jeune agriculteur
tué par son tracteur-
(c) Jeudi , M. Charles-André Leuba,
qui habitait chez ses parents à Com-
be-Germain près des Bayards, était
allé, avec un tracteur, conduire une
machine agricole chez son oncle.

En rentrant à la maison sur un
chemin verglacé, le tracteur, pour
une cause inconnue, s'est retourné.
Le conducteur, âgé de 21 ans, a été
tué sur le coup. La police a ouvert
une enquête pour déterminer les cau-
ses de cet accident, qui a jeté une
profonde tristesse aussi bien dans sa
famille que chez les connaissances
de ce jeune homme.

Madame Jenny Petoud-Pasche, aux
Bayards ; • jç

. Madame Renée Pasche et ses enfants,
à Saint-Biaise ; g

Monsieur et Madame André "Pasche,
et leur fille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

Bertrand PETOUD
leur cher époux, beau-père, parent et
ami, survenu le 27 novembre 1975, dans
sa 89me année.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

L'incinération, avec culte, aura lieu
samedi 29 novembre, à 9 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : hospice des
Bayards.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice
des vieillards des Bayards

H ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu

Comme un berger, il paîtra son
troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras, il les portera sur
son sein.

Esaïe 40: 11.
Monsieur et Madame Marcel Erb-Be-

suchet et leurs filles Carole et Nadia, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jean Erb-
Robert, aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Besu-
chet-Zurbuchen, aux Bayards, leurs en-
fants et. petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de leur petite

Anita
leur très chère et bien-aimée fille, petite-
fille, sœur, nièce, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 7me année.

2108 Couvet, le 27 novembre 1975.
(Rue du Midi 3)

Tu ne sais pas maintenant' co
que je fais, mais tu le sauras plus
tard .

Jean 13: 7.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

29 novembre, à Couvet
Départ de l'hôpital où la petite

repose, à 13 h 45.
Culte au temple où l'on se réunira à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société d'apiculture dn Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred VAUCHER
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

* lÉHH
I COUVET 0 63 23 42

"¦" ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER g 61 15 47

Laver
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Ifoi l
chez

votre spécialiste

\ -T>Zd
Appareils ménagers

COUVET
Tél. 63 12 06

Les autorités communales de Bove-
resse font part du décès de

Monsieur Alfred VAUCHER
ancien conseiller communal et membre
du Conseil général.

Conseil communal

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Les enfants de

Madame Ida LEUBA-LEUBA
profondément émus par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil, expriment ici
leur très vive reconnaissance et remer-
cient tous ceux qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Fleurier et Morges, novembre 1975.

La Direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied et Cie S.A. ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Alfred VAUCHER
membre du personnel de l'usine de
Couvet

_____________ _H___________E_____H1Î H__E____MI___

Au revoir, cher fils et frère,
tu nous quittes mais ton souvenir
restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame André Leuba-
Buchs, à Combe-Germain et leurs filles :

Mademoiselle Antoinette Leuba ;
Mademoiselle Suzanne Leuba et son

ami Monsieur Robert Fatton ;
Madame Gustave Buchs-Aeby, aux

Bayards, ses enfants et petits-enfants à
Malmont, les Grands-Prés, La Charbon-
nière, Le Cernil et Le Mont-des-Ver-
rières,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-André LEUBA
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, à la suite
d'un terrible accident, dans sa 21me an-
née.

Combe-Germain sur Les Bayards,
le 27 novembre 1975.

Veillez donc puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24: 42.
L'ensevelissement aura lieu aux

Bayards le lundi 1er décembre.
Culte au temple à 14 heures.

Formation du cortège funèbre à
l'entrée du village, à 13 h 50.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu

GRANDE SALLE
NOIRAIGUE

Samedi 29 novembre dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Superbes QUINES : Jambons, gros
lapins, huile, cageots de viande,
lots de sucre.

Tout premier QUINE, au-dessus Fr. 25.—
Abonnements : 3 pour 2, Fr. 19.—

Hockey-Club

Baisse sur l'essence
de 2 centimes
ce dernier vendredi du mois de
novembre.

STATION MICHEL PELLATON
Combustibles

Fleurier

Couvet, cinéma Colisée : 20 h, «Le
pont de la rivière Kwai » ; 23 h 15,
« Filles ardentes » (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons :
20 h 30, « Concert do jazz par Dizzy
bats septet ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, salle grise: 20 h 15, «La terre

grecque », film et conférence de Louis
Panassié.

Fleurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

Banque cantonale.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04

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

Du jazz à Môtiers
(sp) Avant-dernier rendez-vous de 1975,
ce soir à la maison des Mascarons, fixé
par le groupe « Alambic ». On y enten-
dra une excellente formation de jazz,
le « Dizzy Bats Septet ». Fondé il y a
une dizaine d'années, l'ensemble, d'abord
très marqué par le style du « Modem
Jazz Quartet », a senti la nécessité d'un
retour à une musique plus musclée,
influencée par la découverte des rythmes
africains et brésiliens. A San Sébastian,
le « Dizzy Bats Septet » a été considéré
par la presse comme l'un des meilleurs
orchestres du festival, de même qu'à
Augst en 1973 et 1974.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS s__ rs_=r'"

Succès de la soirée
du club d'accordéonistes < L'Aurore >

coutumier, le concert de cette année a
pris encore une dim ension particulière
par la présen ce de deux percussionnistes
professionnels de grande réputation
François Zanotti et Pascal Auberson de
Genève. Ces derniers ont apporté aux
différentes productions un dynamisme ,
des tonalités originales, des rythmes va-
riés et une musicalité remarquable.

Pour term iner, les accordéonistes co-
vassons interprétèrent une marche d 'E.
Brechtiger qui, bien enlevée, donna au
concert l 'issue que l'on pouvait attendre.
Hors programme , le directeur de la so-
ciété présenta huit musiciens débutants
qui exécutèrent de fort belle façon un
pot-pourri de vieilles chansons françai-
ses démontrant ainsi que l'avenir du
club est assuré.

En seconde partie, quelques jeunes
membres de la société ont interprété
une comédie intitulée « La Redingote »
de F. Bloch. Le bal qui suivit fut  animé
par le trio Achille Scotti et se termina
aux petites heures de la nuit.

Notons enfin qu'avant le concert, le
président cantonal des clubs d'accordéo-
nistes a remis le diplôme de membre
honoraire à Mme Christiane Konrad
ainsi qu'à Mlles Marlyse Marlétaz et
Yvette Graber.

(c) Samedi soir, à la salle des spectacles
de Couvet , la très vivante société des
accordéonistes « L'Aurore » conviait la
population villageoise à venir assister à
sa traditionnelle soirée musicale et théâ-
trale d'automne.

Composé de musiciens souvent très
jeunes , le Club covasson étonne

^ 
et

émerveille à chacune de ses apparitions
publiques. Dirigé de main de maître
et cela depuis p lus de 39 ans par
M. Marcel Jeannet , l'Aurore se renou-
velle et se surpasse.

Préparé avec le soin et tout le sérieux

Carnet de deuil
Au début de cette semaine est décédé

M. Jules Brugger dit « Pédant »un an-
cien habitant de la localité.

Né à Couvet le 14 février 1877, il
avait fait son apprentissage de mécani-
cien ajusteur à l'ancienne fabrique de
fraises Jules Vautravers. A l'âge _ de
quarante ans, vers la fin de la première
guerre mondiale, il quitta Couvet pour
aller travailler en France où il a résidé
depuis. Malgré ce nouveau domicile, il
resta très attaché à son village natal
dans lequel il revint chaque année no-
tamment pour y pratiquer la chasse, son
sport préféré. Notons enfin qu'il prati-
qua (a gymnastique durant une grande
partie de sa longue existence et.- fut
nommé membre honoraire de" sa société
Issez rtcemméïtt. ' " *"'''' '"'

BROT-DESSOUS

Percement du tunnel :
satisfaction des autorités

L'inauguration du tunnel de la Clu-
sette a été un événement important non
seulement pour l'ensemble du canton
mais aussi pour la petite commune de
Brot-Dessous. Les autorités savaient,
bien avant qu'une décision ne fût prise,
qu'un projet de percement d'un tunnel
à la Clusette existait dans les tiroirs
des bureaux du département des travaux
publics. Aussi, à Brot-Dessous, les auto-
rités, prévoyant les quantités de maté-
riaux que le percement d'un tel ouvrage
allait accumuler, avaient-elles penser à
créer des infrastructures par des rem-
blayages aux abords du village. Lorsque
les travaux commencèrent, les plans
étaient arrêtés et la commune prête à
recevoir les 40.000 premiers mètres cu-
bes de ces matériaux qui permirent du
reste la création de quelques oasis de
sécurité à Brot-Dessous et Fretereules
et les parkings actuellement sont à la
disposition des amoureux du paysage
qui s'y arrêtent à Brot-Dessous. Les au-
torités s'estiment satisfaites des bons
rapports qui, au cours des travaux, se
sont établis entre les autorités d'une
part, les cadres de l'Etat et les entre-
preneurs d'autre part, et elles en sont
reconnaissantes au chef du département
des travaux publics, tout en assurant
ce dernier de leur entière satisfaction.

Programme d'activité
du Ski-club

(sp) Depuis la mise en service des ins-
tallations dé remontée mécanique (télé-
siège Buttes - la Robella, et téléskis de
la Robella) du TBRC, le Ski-club de
Fleurier connaît un net regain de vitalité
dû surtout au fait que son chalet des
Lisières est situé au cœur même de ce
complexe sportif.

Le programme d'activité élaboré pour
ces prochains mois par le comité prési-
dé par M. Charles Reussner, traduit ce
dynamisme : un cours de mise en condi-
tion physique sur neige à la mi-
décembre ; un camp O J aux Lisières
durant les quatre derniers jours de l'an-
née ; un souper commun dit du petit
Nouvel-An en janvier ; une course alpi-
ne aux Crosets pendant le week-end du
1er mars (Indépendance neuchâteloise) ;
en février ou mars, une journée sportive
interne, avec concours handicap et un
slalom parallèle ouvert à tous les
skieurs ; une course d'un jour dans les
Alpes pour les skieurs chevronnés au
début avril ; la corvée de nettoyage, en
mai ou juin ; la fête des familles en
août ; la corvée de bois en septembre ;
et, au début octobre, le bilan de l'année
écoulée lors de l'assemblée générale.

Mise en service, hier, du nouveau central
téléphonique et du réémetteur TV de Couvet

Hier après-midi a eu lieu, à Couvet,
la mise en service du nouveau central
téléphonique et du réémetteur de télévi-
sion situé au bois du Fortel. Pour mar-
quer cet événement , la direction d'ar-
rondissement des télécommunications de
Neuchâtel .avait invité un certain nom-
bre de personnalités parmi lesquelles
MM. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat, Jean-Michel Obereon, inspecteur
forestier, René Schenker, directeur et
Madeleine, présentatrice à la télévision
romande, Jacques Meylan et François
Keller, de la direction générale des PTT.
Le Conseil communal de Couvet était
représenté par MM. Claude Emery,
André Dupont, Pierre Jeanneret et Mi-
chel Barraud et celui de Travers par
Mme ¦ Janine Espinosa et André Zbin-
den, administrateur communal.

Les invités ont visité le nouveau réé-
metteur et le nouveau central téléphoni-
que de Couvet, avant de prendre part à
la partie officielle.

M. André Rossier, directeur de l'ar-
rondissement des téléphones, à Neuchâ-
tel, souhaita la bienvenue et releva que
ce n'était pas qu'aux chemins de fer et
aux constructeurs de routes, que l'accès
au Val-de-Travers avait posé des pro-
blèmes assez difficiles à résoudre. Pour
l'infrastructure téléphonique, a-t-il dit, il
s'agissait de détourner aussi, du moins
partiellement, la fameuse cluse de la
Clusette et se résoudre à passer par-
dessus la montagne. C'était hier l'abou-
tissement de plusieurs années d'efforts
déployés par l'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel.

Actuellement, a souligné M. Rossier,
le Val-de-Travers est bien équipé pour
faire face, à l'avenir, sur le plan télé-
phonique car le central de Couvet est
relié directement au central principal
de Neuchâtel et équipé de la sélection
automatique des communications inter-
nationales, ce qui facilitera la corres-
pondance téléphonique avec l'étranger.

Sur le plan de la télévision, le réé-
metteur de Couvet est le troisième du

genre au vallon. D'une conception nou-
velle , il complétera celui des Roches-
Blanches sur Noiraigue et du Haut-
de-la-Vy au-dessus de Saint-Sulpice. Bien
que l'on ait dû , pour le moment, se
limiter à la diffusion du seul program-
me romand , on compte fermement pou-
voir équiper par la suite le réémetteur
de Couvet par la diffusion de la deu-
xième ou troisième chaîne suisse.

M. Hermann Milz chef des services
de la radio et de la télévision à la di-
rection d'arrondissement dés téléphones,
à Neuchâtel , a ensuite présenté un expo-
sé technique. « La journée d'hier, a dé-
claré M. Milz, signifiait l'aboutissement
d'un long travail de planification, de
construction et de mise au point. »
« Apparemment, a-t-il encore relevé,
l'entreprise des PTT offre bien peu à la
population du Val-de-Travers et nous
ne sommes plus au 29 janvier 1962
où la mise en service d'une installation
semblable souleva l'enthousiasme géné-
ral. Les stations du Val-de-Travers ne
sont cependant pas un luxe car bien
avant qu'un tunnel ne facilite les com-
munications routières avec Neuchâtel, la
direction des téléphones de Neuchâtel
avait pensé que la population du vallon,
isolée de par sa situation géographique,
avait droit à la petite fenêtre qui s'ouvre
sur le monde et qu'on appelle télévi-
sion.. . .

Puis vint le moment de la mise en
service du nouveau central téléphonique.
C'est M. Jan, chef des relations publi-
ques de la direction de Neuchâtel qui y
procéda, en appelant l'horloge parlante...
à New-York. Mais la conversation inau-
gurale fut faite par Madeleine, la pre-
mière du reste à s'annoncer.

— Où voulez-vous téléphoner ?
— En Espagne, mais je n'ai rien à

voir avec Franco...
Le numéro composé, on entendit Ma-

deleine dire :
— C'est toi, Julie ? Maman est là?
— Non mais papa est ici. Il est

malade...
— Embrasse tout le monde et soigne-

le bien...
Un peu plus tard, il était alors

18 h 03 exactement, la mise en service
du réémetteur de télévision était faite
par M. Rossier. Diverses questions fu-
rent posées notamment par M. Richard
Jaccard , le doyen des concessionnaires
de radio et de TV du vallon, puis
M. Claude Emery, remercia les PTT
de l'effort nouveau qu'ils venaient d'ac-
complir , exprimant la gratitude des au-
torités communales et relevant que ce
qui vient d'être achevé est indéniable-
ment un avantage pour notre région,

Georges DROZ

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heure*

Garage de la Place-d'Armes
Paul Joss, à Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

laveur-graisseur
. service essence.

Se présenter au garage aveo
certificats.
Tél. (038) 61 11 72.

Réception das ordres : Jusqu'à 22 heures

Le Chœur mixte de la Paroisse réfor-
mée de Môticrs-Boveressc a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred Vaucher-Delacroix
de Boveresse, membre actif dévoué de la
société et frère de M. Maurice Vaucher-
Delacroix, lui aussi, membre actif jd è laî
s6Wé: ' ' ' • ' ' " ' t " [ '

î _**lB8ilc4)sèqth_i^îl_ïô_'é^de séi _&_re_ ?
à l'avis de la famille.

I DÉPANNAGE .
I , Garage du Prê - fi l 61 34<bt

24 heures •:4êUH^ '

Les contemporains 1913 du Val-de-
Travers ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Alfred VAUCHER
de Boveresse, leur collègue et ami

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

Le comité du Ski-club Môtiers a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Alfred VAUCHER
père de Monsieur Michel Vaucher,
membre actif du club.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 novembre, à 13 h 30, à Boveresse.



Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

UNE SECRETAIRE 0IHU1HEE
pour correspondance française et anglaise. Place stable.

Les personne* intéressées sont priées de prendre rendez-vous au
No de tél. (038) 25 53 63.

Par suite de démission de son
titulaire, le Chœur d'hommes de
Fontaines met au concours la
place de

DIRECTEUR
Faire offres à
M. Gabriel Piémontési, président,
2046 Fontaines. TéL 532217. EPATANT! Un ameublement complet en chêne véritable
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On cherche

sommelière
connaissant le service de salla.

. . ., -. , Bons gains assurés, nourrie,
• ,. logée.

Congé 1 jour et demi;par semaine, ï
«<. ,. .Entrée immédiate Qû à convenir.

Nous cherchons jïïff

1 serviceman I
R. Waser H

) Garage de la Côte É|
Peseux ¦ if
Tél. 3175 73. |j|

Nous cherchons pour notre fille
de 16 ans, pour fin avril 1976, de
préférence région Neuchâtel-La
Coudre, place comme

aide de ménage
dans famille avec petits enfants.

, Vie de famille désirée. Possibilité
d'apprendre la langue.
Rémunération à convenir.
Prière de s'adresser à E. Blisi,
hôtel Lôwen,
4711 Aedermannsdorf (SO).

NEUCHATEL
cherche :

garçon d'office
garçon de cuisine
garçon de buffet

Se présenter après 14 heures ou
téléphoner au No 243030 - 31.

Nous cherchons, pour nos parents
âgés mais encore alertes,

UNE GOUVERNANTE
pour s'occuper d'eux et de leur
petit ménage, à Corcelles •
Neuchâtel.
Vie de famille.
Salaire et entrée à convenir.
Ecrire â G. Berger, Cure 17,
2035 Corcelles, ou téléphoner aux
heures des repas au (038)
3110 54.

JL Plus un de nos
*̂\J**j_r compatriotes se
f ym Ç trouve désemparé,
AlQr™ plus grande est notre

V responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pour notre nouveau bureau à La Chaux-de-Fonds,
K nous cherchons

un(e) employé(e) 1
«allround» I

ayant de la pratique dans le tourisme, sachant K
bien écrire à la machine pour correspondre en IQ
français et en anglais.

Veuillez adresser vos offres de service par écrit E

VOYAGES KUONI S.A. 1

Î 

Service du personnel, mt
Neugasse 231, case postale,
8037 Zurich.

tKUONI fPour de plus belles vacances fe

Maison de meubles engagerait

DÉMARCHEURS (EUSES)
Faire offres sous chiffres
28-900336 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

GAINS SUPÉRIEURS ASSURÉS
FIXE + FRAIS + COMMISSIONS + PRIMES
IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour divers secteurs de la Suisse romande.
Nous offrons :
— stage de formation
— produit de premier ordre
— ambiance jeune, dynamique et agréable
— prestations sociales modernes
— appui de vente constant.
Nous demandons :
— collaborateur (trice) actif (ve) et consciencieux (se).
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffres
R 920571-18 A Publicitas S.A., 1211 Genève 3, afin de
fixer un premier rendez-vous. 

^̂  f»

NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE : VILLE : 
No POSTAL : TÉL. : 
DATE DE NAISSANCE : 
LIBRE DÈS LE : RÉF. : FAN ve 

_r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Famille à Soleure, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche

jeune personne
pour s'occuper de deux fillettes
de 10 et 7 ans et pour aider au
ménage.
Possibilité d'apprendre le bon
allemand.
Salaire et date d'entrée (au prin-
temps 1976) à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
Mme Rodolphe Studer,
8, rue de la Gare de l'Ouest,
4500 Soleure.
(TéL privé (065) 22 25 57).

Hôtel-restaurant Bellevue,
Les Hauts-Geneveys,

cherche pour Nouvel-An

1 petit orchestre
TéL (038) 5319 55.

— | - ... m i i i L^

Nous cherchons

peintre au pistolet
qualifié, avec beaucoup de prati-
que, pour l'exécution de pièces
petites et moyennes.
Entrée à convenir. '

S'éi d ____!_  ̂p r *
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, articles publicitaires.
2000 Neuchâtel 5.

_S____-S___X___i____-E-_B-_B_B_a

Pour entrée immédiate nous cher-
chons

comptable qualifié
Faire offres à l'Enfant Prodigue,
pi. St-Laurerrt, 1003 Lausanne,
ou tél. à M. Pahud, chef du per-
sonne! au (021) 20 77 71, Interne 15.



Des pains d'épice pour des œuvres de bienfaisance
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. De «o/re correspondante :
Plus grands, plus beaux et mieux dé-

corés seront cette année les pains d 'épi-
ce des artistes biennois. C'est à l'occa-
sion de la Saint-Nicolas que seront ven-
dus place du Bourg les célèbres pains
d'épice confectionnés par un groupe
d'artistes biennois. Une innovation , cet-
te année, les pains d 'épice n'auront pas
la forme rectangulaire usuelle, les artis-
tes ayant choisi de les confectionner se-
lon leurs inspirations du moment. Il y
aura donc des poissons, des coqs, des
éléphants et tout ce que permet la géo-
métrie alliée à la fantaisie. De plus , les
expériences faites l'année dernière au-
ront permis d'améliorer et d 'intensifier
les sujets décoratifs à l'extrême. Détail
très important pour les amateurs d'art,
toutes les pièces sont signées par leur
créateur.

Cette initiative est due à une collabo-
ration entre la section de Bienne - See-
land de l'Associa tion des patrons bou-
langers et pâtissiers et cinq artistes bien-
nois : Mmes Barbara Schwyn , Ester
Ganz et MM. Aurèle Lebert, Max Lanz
et Hans-Peter Fichier. Les pains d'épice
seront vendus à des prix variant entre
20 fr .  et 120 fr., ce sont les membres

Un bel exemple des œuvres d'art insolites signées par des artistes biennois
(Avipress)

de la Société d' utilité publique des fem-
mes suisses qui se chargen t de la vente
de ces œuvres comestibles. Cette vente
avait rapporté l'an dernier 1450 fr .  qui
jurent versés à la caisse de l'office de
conseils pour enfants « Knack », orga-
nisation d'entraide à la disposition des
écoliers et des apprentis rencontrant des
difficultés de toutes sortes. Le produit
de la vente de la Saint-Nicolas sera par-
tag é cette année entre le « Knack » et
le drop-in , institution qui s'occupe de la-
désintoxication des drogués. Afin d'ani-
mer la vente, les pains d'ép ice qui ont
été confectionnés en six après-midi seront
partiellemen t exposés dans la vitrine d'une
p harmacie pour que les amateurs puis-
sent faire un choix préalable.

Rappelons que ces pains d'épice en
étant conservés dans des conditions fa-
vorables, peuven t durer plusieurs centai-
nes d'années !

Les curieux, les amateurs et les pro-
meneurs sont aimablement conviés à
« guigner » au travers des vitres de la
boulangerie commune de la rue des Tan-
neurs, encombrée pour l'occasion de pots
de sucres multicolores, de cartons
d'amandes et de bonbons, de massepain
et de perles rutilantes.

En Suisse, la coutume du pain d'épi-
ce est plus particulièremen t célébrée
dans les lieux de pèlerinage qui avaien t
chacun leur form e caractéristique. Des
moines doués confectionnèrent d'admira-
bles moules en bois pour la création des
pains d'épice. Ces moules en bois de
poirier, artistiquement sculptés, sont ex-
posés au Musée national de Zurich.

Le pain d'épice fu t  durant des siècles
l'une des rares sinon la seule pâtisserie
appréciée particulièrement pour sa lon-
gue durée de conservation. M. E.

Création d'un comité
de chômeurs

Mercredi soir à Bienne, une quaran-
taine de chômeurs se sont réunis et ont
décidé de se constituer en comité de
chômeurs. Ce comité a décidé de pu-
blier un journal en quatre langues des-
tiné aux chômeurs, d'organiser une per-
manence juridique pour défendre les
droits des chômeurs et de prendre con-
tact avec les syndicats et les autorités
locales. Ce comité a d'autre part décidé
de demander la mise à disposition par
la ville de Bienne, d'un local qui de-
vrait servir de lieu de rencontre aux
chômeurs.

Autobus contre auto
(c) Un autobus et une voiture se sont
heurtés hier vers 7 h au Pont-du-Moulin.
Les dégâts sont estimés à 2500 francs.

Revendication du Rassemblement jurassien:
un substitut pour remplucer M. Péquignot !

De notre correspondant :
Nous avons fait état dans notre édi-

tion de mercredi, des amendes dont
ont été frappés ceux qui, en avril et
en Juillet derniers, ont fait savoir à
l'inspecteur scolaire Maurice Péquignot,
de Moutier, qu'il était indésirable à La-
joux (lors d'une inspection scolaire) et
à Delémont (lors de la remise des di-
plômes aux nouvelles institutrices).

Le RJ, à la suite de ces amendes,
a publié hier un communiqué dans le-
quel il déclare « que M. Maurice Pé-

quignot, conseiller aux Etats nommé par
les Bernois, soit indésirable comme
fonctionnaire dans le futur canton du
Jura (sa patrie qu'il a piétinée), c'est
un fait de notoriété publique. Le dire,
fût-ce à l'Intéressé lui-même, est une
vérité qui relève de la liberté d'expres-
sion.

» U est par conséquent choquant,
poursuit le RJ, que les personnes qui,
verbalement, ont signifié la chose à l'in-
téressé, aient été punies d'une amende
de 100 francs, voire de 200 francs !

Croit-on pouvoir, ainsi, bâillonner les
Jurassiens et les empêcher d'affirmer
hautement leur pensée et leurs senti-
ments ?

» Vu les circonstances et l'impossibi-
lité prati que dans laquelle se trouve —
par sa faute — M. Péquignot de pou-
voir remplir sa tâche de fonctionnaire
cantonal sur le territoire du futur can-
ton, conclut le RJ, il est indispensable
que le gouvernement désigne un subs-
titut, d'entente avec la députation. Ce
substitut pourra exercer la fonction jus-
qu'au moment où la République et can-
ton du Jura aura élu ses propres au-
torités. » 

Enfin le bibliobus... après 10 ans d'attente
De notre correspondant :
Le Conseil exécutif vient d'allouer à

l'Université populaire jurassienne une
somme de 29.000 francs qui servira à
l'achat d'un bibliobus. En outre, il a
accordé à la même institution une sub-
vention d'exploitation de 60.000 francs
au maximum pour l'exercice 1976.

En oe qui concerne le bibliobus, c'est
un projet longuement caressé qui, avec
le crédit alloué, va pouvoir entrer dans
le stade des réalisations. Il n'y a pas
moins de 10 ans qu'on parle de ce
véhicule qui pourra enfin bientôt sil-
lonner les routes jurassiennes — du
Jura-Sud comme du Jura-Nord — et
s'arrêter dans les localités petites et
moyennes (entre 300 et 3000 habitants)
pour ouvrir ses portes aux amateurs de
lecture.

En fait , les 29.000 francs dont il est
question ci-dessus nCf constituent que la
dixième partie de la somme nécessaire
à l'achat et à l'exploitation du biblio-
bus. L'Université populaire a déjà cons-
titué un capital de 40.000 francs pro-
venant de ses fonds propres. Elle a en
outre reçu d'importantes subventions du
don national (quelque 200.000 fr.) et de
la loterie Seva. Le véhicule lui-même
est à disposition, il sera fourni à des
conditions extrêmement avantageuses par
une chaîne de magasins à succursales
multiples. II s'agit d'un poids lourd qui
devra être aménagé.

Il faudra ensuite passer à l'achat des
livres : environ 6000 volumes au total,
dont une partie seront évidemment
constamment en dépôt. Enfin, les res-
ponsables de l'Université populaire de-
vront trouver le personnel, ce qui ne
sera sans doute pas le plus facile puis-
que le bibliothécaire devra en même
temps être chauffeur de poids lourd...
Si tout va comme on l'espère, il est
probable que le bibliobus pourra faire
sa tournée inaugurale à la fin de l'an-
née prochaine. 

Au Conseil municipal
SAINT-IMIER

(c) Répondant à une invitation de la
Municipalité de Villeret , M. Fr. Miserez
représentera le conseil à une séance
d'information relative à la constitution
éventuelle d'un syndicat des digues.

L'autorisation a été accordée à l'armée
du Salut pour l'organisation de sa « Col-
lecte des marmites », les 5 et 6 décem-
bre.

Le conseil a pris acte de l'attribution
d'une bourse d'étude par le service des
bourses de la DIP. A ce sujet ,
M. Buchs, chef du département des éco-
les signale que les formules de requêtes
peuvent être obtenues auprès des direc-
tions des écoles.

Le conseil a enfin décidé à l'unanimi-
té de confirmer son accord de principe
à la continuation des travaux et à la
création de l'Association Centre-Jura.
11 appuie ainsi les démarches entreprises
auprès des autorités fédérales en vue de
la reconnaissance de Centre-Jura com-
me région de montagne.

CORNOL

Fermeture possible
d'une fabrique

(c) Les autorités communales de Cornol
viennent d'être averties en termes assez
vagues de la prochaine fermeture de la
fabrique d'horlogerie (montres Roskopf)
Agon S. A. Il s'agit d'une succursale de
l'usine de Mumpf appartenant au groupe
de la SSIH et implantée en Argovie.

Agon S. A. a été ouverte il y a 16
ans. Une trentaine de personnes y tra-
vaillent actuellement, dont une dizaine
à domicile. Les autorités communales de
Cornol ont demandé une entrevue à la
direction de l'usine. Elles essaieront d'ob-
tenir le maintien en activité de l'entre-
prise. On sait que ces licenciements en-
visagés entreraient dans le train de me-
sures d'économies décidées par la SSIH.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « James

Bond 007 : vivre et laisser mourir ».
Capitole :20 h 15, «Le professeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

10 h 15 et 20 h 50, « Urlaubs-
gruesse aus dem Unterhoesschen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Histoire d'O »
(2me semaine).

Métro : 19 h 50, « Les amazones —
Tarzan et l'enfant de la jungle ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Fantasia
(Walt Disney)»; 22 h 30, « Der Tôt
ini roten Jaguar ».

Rex!V 15 h et 20 h 15, « Parfum de
femme»; 17"h 45, «Le navigateur »
(10 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Bug (l'escar-
got brûlant) ».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Tu bouffe-
ras la poussière de mes bottes » ;
22 h 45, « Neuf à la file ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 8 à 21 heures.
THÉÂTRES
Théâtre municipal : 20 h, « Le carnaval

des animaux », de Saint-Saens, par la
Société d'orchestre de Bienne en col-
laboration avec les enfants de l'Ecole
de peinture B. Salvisber, « Babar »
de Poulenc, et « La création du mon-
de », de Milhaud. Direction musicale :
Daniel Andrès.

Théâtre de ' poche : 20 h 30, « The
triple action théâtre group : avec
« St-Joan ».

EXPOSITIONS
Palais des Congrès, foyer de la maison-

Tour : œuvres de F. Heubi et J. Hir-
schi, jusqu'au 30 novembre.

Ecole fédérale de sport Macolin : œu-
vres de Dany Steinemann, jusqu'au
16 décembre.

Galerie 57 : œuvres de Reine Ruehlin,
Berne, jusqu 'au 20 décembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de l'Ai-

gle, Centrale 25, tél. 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.

De lu «préhistoire» uux «temps modernes»
mois il reste bien des progrès ù fuire

L'hôpital psychiatrique de Marsens a 100 ans

De notre correspondant t
C'était jour do fête, hier, pour le cen-

tième anniversaire de l'hôpital psychia-
trique de Marsens. On ne s'y est pour-
tant pas bercé d'illusions. Malgré les
progrès souvent spectaculaires, malgré la
somme énorme de dévouement du per-
sonnel religieux et laïc, il reste beau-
coup à faire. Le Dr Maurice Rémy, mé-
decin directeur, le souligna. Autour d'un
grand repas agrémenté par des chansons,
il y avait MM. Georges Friedly, pré-
sident du Grand conseil et Jean Rie-
sen, président du gouvernement Quant
au conseiller d'Etat Denis Clerc, direc-
teur de la santé publique, il illustra lui
aussi l'effort accompli dans l'établisse-
ment où quelque 400 malades sont soi-
gnés (mais donc beaucoup ne relèvent
pas vraiment de la psychiatrie). Paren-
thèse qui en dit long, à elle seule, sur
les nécessités de l'avenir.

Ecoutez M. Denis Clerc. Il y a cent
ans, la création d'un « hospice des alié-
nés » marquait « la première intervention
importante de l'Etat dans le domaine
de la santé publique. Jusque-là , le rôle
de l'Etat dans ce domaine était réduit
à sa plus simple expression. Les dépen-
ses inscrites à ce titre au budget de
1875 s'élevaient à 13.500 francs sur un
total de dépenses de 4.778.000 fr. (...)
Quant aux dépenses de sécurité socia-
le, elles étaient rigoureusement nulles.
Les riches faisaient l'aumône aux pau-
vres, placement sûr et rentable puis-
qu'ils pensaient en retirer les intérêts
composés dans l'éternité... »

PLAN DE RÉNOVA TION
Plus loin, M. Clerc évoqua la né-

cessité d'adapter les locaux aux besoins
de l'heure. Un plan général de rénova-
tion a été établi et des améliorations
ont déjà été apportées. La prochaine
étape sera la construction des services
généraux dont le projet définitif est
presque achevé. Le conseiller d'Etat
nota que le personnel « a droit à un
traitement juste pour son travail et non
à une récompense pour un dévouement

dont la société a trop longtemps abu-
sé » (en 1940, un infirmier recevait
80 fr. pour un horair» hebdomadaire
de... 88 heures). Le personnel religieux
est aujourd'hui traité comme le person-
nel laïc. Deux représentants des tra-
vailleurs siègent au sein de la commis-
sion administrative.

« Au cours de ses cent ans d'existen-
ce — dit le Dr Rémy — Marsens a
passé du stade de l'asile de charité (...)
à l'hôpital moderne qu'il est devenu à
l'heure actuelle. Si bien des lacunes res-
tent à combler, il n'en reste pas moins
que Marsens remplit un but éminem-
ment utile à la population tout entière
de notre canton. Actuellement, le pro-
blème qui nous préoccupe le plus est
celui des malades âgés qui envahissent
de plus en plus nos stations. (...) La
toxicomanie chez les jeunes, l'alcoolisme
sont également parmi les problèmes
qui nous inquiètent aujourd'hui. (...)
Lorsque nous croyons avoir résolu un
problème, il s'en passe constamment de
nouveaux et c'est à juste titre que nous
pouvons affirmer qu'un hôpital psychia-
trique est une création continue... »

PLAQUETTE ILLUSTRÉE
Dans une plaquette illustrée, « De

l'asile à l'hôpital », le Dr Rémy décrit
les conditions d'internement des débuts,
souvent effroyables. Il situe dans les
années 1935 à 1940 le début de l'ère
moderne de la psychiatrie clinique à
Marsens. Les progrès furent ensuite plus
rapides. On note que les sœurs de
Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, qui
œuvrèrent dès les débuts dans des con-
ditions très pénibles qui ne disposent
que depuis peu d'années d'un foyer
convenable, alors qu'un pavillon clini-
que a été inauguré en 1969. Mais, dans
d'autres locaux, une « promiscuité re-
grettable » dure toujours. En revanche,
des services extra-hospitaliers ont été dé-
veloppés. Il reste que l'hôpital doit s'oc-
cuper de cas qui ne relèvent pas de la
psychiatrie (personnes âgées, toxicoma-
nes, voire délinquants).

« En s'attaquant à la clinique psychia-
trique, l'anti-psychiatrie ne frappe toute-
fois pas au bon endroit, car le psy-
chiatre est le premier à dénoncer l'abus
manifeste qui consiste à considérer son
institution comme un dépotoir où l'on
peut mêler impïmâment vieillards et cri-
minels, malades et alcooliques , mères
de famille et filles publiques — pour-
suit le Dr Rémy. Si la clinique psychia-
trique pouvait être déchargée des vieil- j
lards tranquilles, des alcooliques, des
toxicomanes et des délinquants que les
autres établissements refusent, il est bien
évident que l'aspect carcéral de nos éta-
blissements pour malades mentaux se-
rait rapidement effacé. » Le médecin di-
recteur estime que, s'il n'avait à s'oc-
cuper que des véritables malades men-
taux , l'hôpital de Marsens se suffirait
de 1Ô0 à 150 lits pour la partie ro-
mande du canton et de 50 lits pour la
partie alémanique. Encore pourrait-il en-
fin s'occuper des enfants et adolescents
atteints ou simplement menacés dans
leur santé mentale, problème qui n'est
« absolument pas résolu ».

Une autre évolution doit encore être
accentuée : celle de la mentalité géné-
rale à l'égard de l'hôpital psychiatrique
et des malades, trop souvent rejetés par
leur entourage même et victimes de tou-
tes sortes de préjugés. Ainsi mesure- ;
t-on mieux le chemin parcouru en 100
ans, et celui qui s'offre à l'avenir...

M. G. Le Grand Hôtel des Rasses vendu aux enchères
à un créancier hypothécaire de rétablissement
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Hier à 15 h, s'est déroulée à Sainte-
Croix à Paula du collège, la vente aux
enchères des immeubles du Grand hôtel
des Rasses à Sainte-Croix. Un concor-
dat avait été accordé en 1974, alors que
l'exploitation était en difficultés. Depuis
lors, divers amateurs s'étaient intéressés
à l'affaire, mais aucun acheteur sérieux
ne s'était présenté. L'office de faillite
du district de Grandson fut alors saisi
de l'affaire. Hier, après une mise à
prix par lots, les immeubles ont été
adjugés en bloc. En effet, l'offre pour
l'ensemble a été supérieure aux offres
par lots séparés.

C'est ainsi que la Société suisse de
crédit hôtelier à Zurich, créancier hypo-

thécaire, a acquis l'ensemble des immeu-
bles pour le prix de deux millions. Cet-
te vente met fin à une situation qui
constituait pour la région un souci lan-
cinant. Il est vraisemblable que, dès
maintenant, cette société se mette à
chercher un amateur qui remette l'en-
semble de l'hôtel en exploitation, oe qui
serait la solution la plus logique sur le
plan touristique et économique du Nord

vaudois. On espère dès lors que l'exploi-
tation sur une base financière plus sai-
ne , donne des résultats positifs ponr la
région et satisfasse ceux qui avaient
l'habitude de venir au Grand hôtel en
été et surtout en hiver.

Notons qu'au cours de la mise à prix
une offre avait été faite par bloc à
800.000 francs. Cette dernière n'a pas
été retenue en raison de la somme trop
modique.

Licenciements dans les cadrans
Les deux usines de Progressia

(Nidau et Saint-Antoine) devront fermer
Groupe vieux ' d'un peu plus de

deux ans, Cadrans Holding S.A.
comprend trois fabriques : Durig Frè-
res S.A., à Bienne, et Progressia S.A,
à Nidau et à Saint-Antoine (FR).
La. situation étant loin de s'amélio-
rer et les importations de cadrans
devenant « massives », le holding a
décidé de cesser toute production
— vraisemblablement à compter de
la fin février — dans l»s deux ate-
liers de Progressa. Ces mesures frap-
peront 120 personnes dont une
soixantaine pour l'usine de Nidau.

Dans un communiqué diffusé hier,
Cadrans Holding dit être contraint
de concentrer toute la production
chez Durig, à Bienne. Pourquoi ? Par-
ce que les commandes ont forte-
ment baissé depuis le début de l'an-
née, au point que la capacité de
production des usines du groupe
n'était utilisée qu'au tiers environ.

Le personnel a été informé, les
partenaires sociaux également et des
pourparlers sont prévus « pour ten-
ter de trouver une solution aux pro-
blèmes personnels des travailleurs
congédiés ».

UNE CHUTE DE 45 %
En 1973, le jeune holding annon-

çait un chiffre d'affaires de dix mil-
lions de francs, produisait plus de
trois millions de pièces (1.300.000
pour Durig, 1.800.000 pour Progres-
sia) et employait 360 personnes en-
viron réparties grosso modo par tiers
dans chacune des trois usines. Pro-
gressia, qui avait commencé très tôt
à industrialiser sa production, livrait
particulièrement les fabricants de
montres économiques et la chute de

Roamer porta également un coup
très sévère au holding.

Si ceci explique en partie les dif-
ficultés rencontrées par Cadrans Hol-
ding, le groupe souffre surtout « des
importations massives de cadrans fa-
briqués" à Formose et à Hong-kong
et des exportations de mouvements
nus qui sont habillés en Extrême-
Orient ». Si on estime, par rapport
à la période correspondante de 1974,
que les ventes de montres ont di-
minué de 27 % environ durant les
dix premiers mois de cette année,
la chute est de 45 % pour le sec-
teur des cadrans, alors que les con-
currents de Formose, de Hong-kong,
de Thaïlande ou de Singapour ont
réussi à conserver leur part du mar-
ché.

D'AUTRES LICENCIEMENTS
DANS LA BRANCHE

Cadrans Holding ne s* fait guère
d'illusions sur ce qui attend le reste
de la branche. En clair, cela veut
dire que d'autres licenciements sont
attendus à plus ou moins brève
échéance chez d'autres fabricants de
cadrans. M. Tony Scheidegger, secré-
taire général de l'ASFC, partage mal-
heureusement ces vues pessimistes. En
un an, l'industrie du cadran a vu
ses effectifs fondre comme neige au
soleil, la récession les faisant pas-
ser de 4000 personnes environ à
2800. Encore cette première étape
a-t-elle pu être franchie « en dou-
ceur », les femmes mariées apportant
un autre salaire au foyer, les ou-
vriers frontaliers et les ressortissants
étrangers dont le permis B arrivait
à échéance ayant constitué la pre-
mière charrette, (ch.)

Nouvelle chaîne
d'abattage

(c) Un porc toutes les trente secon-
des : telle est la capacité de débit de
la nouvelle chaîne d'abattage, con-
çue pour petites et grandes bêtes,
des abattoirs de la ville de Bienne.
Les membres du Conseil municipal,
les conseillers de ville et les invités
ont eu l'occasion de visiter les nou-
velles installations hier en fin
d'après-midi. Cette installation est
actuellement la plus moderne de
Suisse.

Nous en reparlerons dans une
prochaine édition.

Abonnement
de skilift
Fr.l20r

Et Fr. 48.- suffisent à vous assurer
pendant une année en responsabi-
lité civile. Nous veillons à ce que
votre sport favori demeure un plaisir
sans nuage. Questionnez-nous.

75.1.0012»

En bonnes mains avec Altstadt

ALTSTADT
^̂ ^̂ •I Société Anonyme d'Assurances

2000 Neuchâtel
31,faubourg du Lac, 038/24 54 66 -

(c) Le Conseil communal a décide de
signer une convention avec un organis-
me qui s'occupe de la récupération du
vieux papier. Le ramassage aura lieu
deux fois par mois, selon un horaire qui
sera publié , dès la mi-décembre. Le
bénéfice sera acquis aux écoles. D'autres
dispositions seront prochainement prises
pour le ramassage du verre. La com-
mune entend ainsi contribuer à la pro-
tection de l'env ironnement, à l'économie
d'énergie à l'usine d'incinération et à la
réduction des dépôts dans les décharges.

i Vieux papiers :
récupération à Fribourg
en faveur des écoles
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DELÉMONT

(c) L'hôpital de Delémont a construit
et installé, il y a six ans, un départe-
ment de pédiatrie dont le coût total
s'est élevé à 1,4 million de francs. Le
canton vient de 'finir le versement de sa
subvention qui s'est élevée au total à
900.000 francs.

Pédiatrie: solde
de la subvention

cantonale

(c) Selon un quotidien romand, les gen-
darmes jurassiens viennent de recevoir
de leur chef cantonal, le conseiller d'Etat
Bauder, une circulaire confidentielle par
laquelle ils sont invités à répondre à la
question : « Désirez-vous être muté, et si
oui dans quelles régions et quand ? ».
Cette circulaire doit être retournée à son
expéditeur directement, et non, comme
cela se fait d'habitude, par voie hiérar-
chique.

On aura compris qu'il s'agit pour les
membres de la police jurassienne de
choisir entre le Jura qui est en voie de
création et l'ancien canton de Berne
(districts du sud).

Les gendarmes du Jura
invités à « choisir »
entre Nord et Sud

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un automobiliste a perdu le contrôle
de sa voiture à la hauteur de la piscine
de Porrentruy. La machine a dévalé
le talus qui est à très forte déclivité à
cet endroit. Par une chance extraordi-
naire, le conducteur est indemne, mais
le véhicule est évidemment hors d'usage.

Voiture au bas
d'un talus

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Hier vers 11 h, un automobiliste ge-
nevois circulait en direction de Neuchâ-
tel, au centre du village des Tuileries,
lorsque sa route fut coupée par un con-
voi agricole. La collision a été assez
violente et les dégâts à la voiture sont
de l'ordre de 3000 francs.

Route coupée

MOUDON

(c) Le projet de budget pour 1976 de
la commune de Moudon prévoit un
déficit de 29.835 fr., sur un total de
dépenses de 6.732.393 francs.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Moosmann-Ris, agricul-
teurs, ont fêté le 60me anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs quatre
fils et de leurs deux filles, ainsi que de
leurs douze petits-enfants et six arrière-
petits-enfants.

Projet de budget
pour 1976

YVERDON

(c) Hier vers 9 h, les premiers secours
se sont rendus rue du Collège dans un
appartement où une lampe de chevet ,
restée allumée a mis le feu à un mate-
las sur lequel elle était appuyée. Un
début d'incendie se déclara. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs,.

Nouveau nonagénaire
(c) Aujourd'hui, le syndic M. Pierre Du-
voisin rendra visite à M. Alfred Boh-
ron, célibataire, à l'occasion de son 90me
anniversaire.

Début d'incendie
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LA SÉCURITÉ,
IL FAUT LA PAYER OU Y RENONCER!

Pour qu'il n'arrive rien dans de telles conditions routières,
la plus grande prudence s'impose.

Mais la prudence seule ne suffira jamais à garantir la sécurité qu'offre une Volvo!
Ecrivez-nous pour en avoir la preuve!
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Adresse: NPA: Localité: /M̂
FAN Envoyer à: Volvo, case postale 4085, 3001 Berne t ^/j Ŝ
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A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour, à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchfitel.
Tél. 25 25 05.
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Lave-linge
quelques
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d'exposition
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40%
de rabais
CRETEGNY
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Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.



Procès du groupe de travail tiers monde
à Berne: suspension de deux mois

BERNE (ATS). — Le procès intenté
par Nestlé Alimentana S.A., Chain et
Zoug, a été interrompu, jeudi, pour une
durée de deux mois afin de permettre
au juge de réunir d'autres moyens de '
preuve. Auparavant, les dix derniers pré-
venus du groupe de travail tiers mon-
de avaient été entendus par le tribunal
de district 8 de Berne.

Après la décision d'accorder ce délai
de deux mois, la question d'apporter la
preuve da la vérité à propos de leur
affirmation, « Nestlé toetet babies » res-
te ouverte. La plainte de l'entreprise
veveysanne, pour atteinte à l'honneur ,
porte principalement contre la brochure
parue sous ce titre, une traduction al-
lemande du rapport d'une organisation
caritative britannique « War on want ».

An cours de l'audition de jeudi, les
prévenus ont défendu leur publication
qui accuse Nestlé d'avoir mené une pro-
pagande agressive afin d'inciter les mè-

res à cesser de nourrir au sein leurs
bébés pour passer à l'alimentation arti-
ficielle, bien que les conditions d'hygiè-
ne fassent encore défaut, pour la stéri-
lisation des biberons en particulier.

La brochure précise que les mères ont
encore tendance à trop éclaircir le lait
qu'elles servent à leurs enfants du fait
de leur pauvreté. Sous-alimentation, in-
fections et augmentation de la mortalité
sont la conséquence de ces pratiques,
estime la brochure.

La publication du rapport, ont affir-
mé les prévenus, n'est pas dirigée con-
tre Nestlé. Elle avait pour but de sau-
ver des nourrissons.

Certains prévenus ont fait le récit de
leurs propres observations faites dans des
pays en voie de développement, affir-
mant en particulier avoir vu des mères
préparant du lait en poudre avec de
l'eau froide, les biberons étant ensuite
lavés toujours à l'eau froide.

Depuis la publication du rapport in-
criminé, les méthodes publicitaires de
Nestlé ont été modifiées. A Lagos, par
exemple, les séquences publicitaires ra-
diophoniques ont diminué de 1100 à
368 pour être enfin supprimées en 1974.

*Tirs hors service: les nouveautés
qui entreront en vigueur en janvier

BERNE (ATS). — Suite à une déci-
sion du Conseil fédéral prise au début
du mois, le département militaire (DMF)
a modifié l'ordonnance sur le tir hors
service. Parmi les innovations qui en-
treront en vigueur le 1er janvier prochain
figure .notamment l'abrogation du prin-
cipe, 'da domicile. Ainsi , le militaire as-
treint- ne sera plus tenu d'accomplir le
tir obligatoire à son lieu de domicile.
Cependant, les sociétés de tir pourront,

pour des raisons impérieuses comme la
capacité des stands, refuser la qualité
de membres à des tireurs venant d'au-
tres communes. Au chapitre des cotisa-
tions , on note que celles des tireurs as-
treints ne pourra pas s'élever à plus de
neuf francs.

Modifications aussi en ce qui concer-
ne le programme obligatoire dont les
exigences sont renforcées. Les temps
d'exécution des deux séries de feu sont

raccourcis et les touchés ne sont plus
comptés, le minimum exigé étant dé-
sormais fixé à 50 points. Les autres pro-
grammes fédéraux (tir en campagne, pro-
gramme fédéral au pistolet à 50 mè-
tres) ne sont pas modifiés , mais ici aussi
les touchés ne sont plus comptés. En
outre, le tireur au pistolet pourra exé-
cuter le programme fédéral à 50 ou à
25 mètres.

RETARDATAIRES :
PLUS QU'UN JOUR

Les cours de tir pour retardataires ne
dureront désormais plus qu'un seul jour
au lieu de deux jusqu 'à présent et ils
auront lieu en civil et non plus en uni-
forme. Les prix des cartouches ont aussi
été modifiés. Elles coûteront 28 centi-
mes pour le fusil et 29 pour le pistolet
dans le cadre des exercices des sociétés
et 45 centimes, respectivement 37 lors
des fêtes de tir.

Enfin , le tir de concours dans l'armée
a été réorganisé (programme de tir, con-
ditions d'admission ,insignes). Ce tir doit
être organisé dans les cours de la troupe
tous les quatre ans au moins, mais au
plus tous les deux ans, l'insigne de dis-
tinction pourra désormais être porté éga-
lement par les officiers, ce qui n'était pas
le cas jusqu 'ici.

BALE (ATS). — Les membres de
l'association suisse des importateurs et
torréfacteurs de café se sont réunis
récemment en assemblée à Bâle. Ils ont
procédé à une étude de la situation du
ravitaillement en cafés verts et viennent
de publier un communiqué dans lequel
Us annoncent une prochaine augmenta-
tion du prix du café.

Depuis le gel du mois de juillet au
Brésil les prix d'achats du café vert de
diverses provenances ont subi une hausse
de prix de 40 % en moyenne. Il n'est
pas encore possible d'établir des prévi-
sions valables pour 1976, car plusieurs
facteurs variables influencent le
commerce du café. De ce fait, indique le
communiqué, les torréfacteurs suisses
« se voient obligés de s'adapter peu à
peu aux possibilités et conditions de
ravitaillement ».

Les augmentations de prix les plus
justes sur le café torréfié (suivant les
mélanges et degrés de torréfaction)
seraient d'environ :
• dans le secteur de la gastronomie

et gros consommateurs (hôtels, restau-
rants, cantines, hôpitaux, etc.) dans le
cadre de 1 fr. 40 à 2 francs par kg (ce
qui représente environ 1 à 1 centime et
demi par tasse.
9 Dans le secteur des détaillants

(marge du détaillant - grossiste inclue),
1 fr. 70 à 2 fr. 40 par kg.

Vers une hausse
du prix du café

Dies academicus à Lausanne
- • * ¦ 

;———— —̂——,— ¦¦¦,,¦¦.¦_-—..— ,¦;,,-¦¦¦,¦¦w---i_î_ftf__V_r_- iV--rt- iiviï.v^  ̂ .¦¦
¦ ¦¦ ¦ -, ¦ ¦¦ M , . _ - - x^Xv.-̂ -fri^

LAUSANNE (ATS). — Jeudi, à l'oc-
casion de son « dies academicus »,
l'Université de Lausanne a accordé le
titre de docteur honoris causa à cinq
personnalités : MM. Kurt Haertel, de
Munich, président de l'office allemand
des brevets, Erich Gruner, de Berne,
professeur d'histoire sociale et de so-
ciologie de la politique suisse, Ammar
Benadouda, d'Alger, directeur de la
santé publique de la République algé-
rienne, Max Bouet, de Lausanne, auteur
d'études et de recherches de climatologie
et de météorologie synoptiques, et
Alexei Abrikosov, de Moscou, physi-
cien et membre de l'Académie de
sciences de l'URSS. Ce dernier comme
l'a annoncé M. Samuel Amsler, prési-
dent -du sénat universitaire, a été retenu
dans son pays « pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté ».

Le syndic de Vevey
se retire

VEVEY (ATS). — M. Jean Kratzer,
syndic de Vevey depuis 1960, a annoncé
sa démission, pour raison d'âge, pour
mars 1976, année de son septantième
anniversaire.

Licencié en droit et notaire, M. Krat-
zer a joué un rôle important dans la
politique veveysanne, d'abord comme
membre du conseil de régie en 1936
(la ville était alors privée de municipa-
lité), puis comme municipal dès 1937,
et enfin comme syndic à partir de 1960.
Il a aussi siégé au Grand conseil vau-
dois, comme député libéral, de 1937 à
1945 et de 1957 à 1974.

M. Kratzer est en outre président de
la compagnie générale de navigation sur
le Léman depuis 1959 et président de
l'Union des communes vaudoises depuis
1974.

Puis ce fut l'installation de huit nou-
veaux professeurs ordinaires : MM.
Jean Gauthier (droit), Georges Leresche
(sciences sociales et politiques), Louis-
Samuel Prod'hom (médecine), Walter
Lenschen (lettres), Maurice Gailloud
(sciences), Mrteza Mahmoudian (lettres),
Samuel Steinemann (sciences) et Claude
Reymond (études commerciales).

S'exprimant au nom du Conseil
d'Etat, M. Raymond Junod, chef du
département de l'instruction publique, a
montré la nécessité pour l'université de
s'intégrer dans la politique de croissance
ou d'austérité du canton. Il a rappelé
ensuite le principe du libre accès aux
études universitaires, des difficultés
n'étant rencontrées actuellement qu'en
médecine. Enfin, il a parlé du déve-
loppement de l'université vaudoise. Les
nouveaux bâtiments destinés à recevoir
les sciences humaines, mis en chantier
en juin dernier à Dorigny, accueilleront
dès 1977 la Faculté de droit, l'Ecole
des hautes études commerciales et une
partie de la Faculté des lettres. D'autre
part, il est question d'installer à Lau-
sanne une Ecole romande de pharmacie
et l'Institut suisse de droit comparé.

Quant à M. Dominique Rivier, rec-
teur de l'Université, il a rappelé que
l'administration fédérale s'apprêtait à
accoucher de deux projets de lois ju-
meaux, Tun sur l'aide fédérale aux uni-
versités, l'autre sur la recherche. Après
avoir évoqué la crise financière qui
touche progressivement toutes les uni-
versités de l'Occident, la menace du
« numerus clausus » qui plane sur un
nombre croissant de hautes écoles et le
chômage qui commence à atteindre des
universitaires, le recteur a énuméré les
conditions d'une politique de développe-
ment universitaire en Suisse : coordina-
tion entre les rectorats, planification
confiée aux universités et non à l'ad-
ministration, double concertation des
cantons et des hautes écoles. ,

Département militaire et planification
BERNE (ATS). — La réorganisation

de 1966 du département militaire fédéral
(DMF) a permis d'attribuer formelle-
ment aussi , dans le règlement de service
du DMF une place définitive à la plani-
fication appliquée depuis longtemps dé-
jà sur le plan pratique. La responsabi-
lité pour la planification militaire géné-
rale est assumée par le chef de l'état-
major général. Cette planification indi-
que un communiqué publié jeudi par le
DMF, a pour but d'élaborer les déci-
sions qui sont prises par le chef du dé-
partement militaire, le Conseil fédéral
et , dans un sens plus large, le parle-
ment aussi en vue de renforcer et de
moderniser l'armée. Les chefs des grou-
pements et des services du département
militaire sont tenus de planifier dans leur
domaine. Cela signifie que les décisions
qui doivent être prises sont systématique-
ment examinées quant à leur nécessité
et aux répercussions qu'elles peuvent
avoir. De ce fait, le département mili-
taire est le premier département de l'ad-
ministration fédérale à avoir institution-
nalisé la planification et tenu compte
des enseignements de la science moderne
de l'économie d'entreprise.

Il a paru indiqué de rendre compte
de l'efficacité de la planification au cours
de la dernière décennie. Dès lors, le
chef du département militaire a ordonné,
il y a quelque temps déjà, de réexami-
ner l'ensemble des travaux de planifi-
cation en se fondant sur les expériences
les plus récentes. Constitué spécialement
à cet effet, un organisme du projet , di-
rigé par le chef de l'état-major général,
a examiné l'organisation , la procédure et
les moyens de la planification. Une at-
tention particulière a été vouée à cette
occasion au problème de la part crois-

sante du budget militaire consacrée aux
dépenses courantes et au recul de celle
destinée aux acquisitions d'armements.
Le fossé qui se crée entre ces deux va-
leurs cause des soucis aux responsables,
car il est ainsi de plus en plus porté
préjudice à l'amélioration de l'aptitude
au combat de notre armée. Après avoir
fait le point, une liste des problèmes à
résoudre a été établie. L'examen des so-
lutions potentielles qui a été ensuite fait
s'est traduit par une proposition de ré-
glementation révisée fixant dans le dé-
tail les principes, l'organisation, le dé-
roulement du travail et les moyens de
la planification. Le projet est fondé sur
la structure actuelle du département mi-
litaire et il est désormais réalisé par
étapes. De cette conception modernisée
de planification, le département militaire
attend de meilleurs éléments de décision
obtenus sans plus grande difficulté.

Le département militaire pourra dès
lors assumer plus efficacement sa tâche
principale, qui est d'assurer la prépara-
tion d'une armée propre à répondre aux
exigences de la guerre.

Si les divers efforts faits dans le do-
maine militaire doivent suffire pour per-
mettre de faire la guerre, il faut y con-
sacrer un minimum de moyens finan-
ciers. L'une des tâches premières mais
aussi des plus ardues de la planification,
estime donc le département militaire fé-
déral, est d'exposer de manière com-
préhensible et crédible ces besoins in-
dispensables. La décision même est et
reste l'affaire du chef responsable et le
fait de répondre aux exigences de la dé-
fense nationale dépend en dernier res-
sort de la volonté des autorités poli-
tiques compétentes.

Achats de terrains
pour les CFF :
fonctionnaire

soupçonné
BERNE (ATS). — Le ministère pu-

blic fédéral a ouvert une enquête de
police judiciaire contre un adjoint du
service juridique de la direction générale
des CFF. II est fortement soupçonné de
corruption passive en rapport avec des
achats de terrains et d'immeubles pour
les chemins de fer fédéraux. Ce fonc-
tionnaire a été appéhendé le U novem-
bre 1975. L'enquête se poursuit, annon-
ce dans un communiqué le départe-
ment fédéral de justice et police.

Des triplés
à Bâle

BALE (ATS). — Mme Silvia Liede-
rer, 18 ans, a donné naissance, à Bâle,
à des triplés. La mère et les trois fillet-
tes sont en bonne santé. Le père des
enfants est âgé de 20 ans et exerce
le métier de dessinateur-architecte.

Vols de colis postaux
pour iflm&ï±j L

de 100.000 frânes ï̂
BALE \ (ATS). — La police criminelle

de Bâle-Ville est parvenue à arrêter
deux employés postaux domiciliés en
Alsace qui, depuis deux ans avaient
volé des colis postaux représentant une
valeur de plus de 100.000 francs dans
la poste de Bâle où ils étaient em-
ployés.

Collision frontale
à Berne : un mort

BERNE (ATS). — Un automobiliste
bernois, M. Paul Kuenzi, s'est soudain
engagé mercredi soir sur la piste gauche
de la chaussée alors qu'il circulait dans
un quartier de l'ouest de la Ville fédé-
rale. M. Kuenzi est alors entré en colli-
sion frontale avec un camion venant en
sens inverse. -Il a été tué sur le coup.

Synode 72: l'heure de la conclusion
BERNE (ATS). — L'heure de la

conclusion du synode 72 est arrivée.
Jeudi s'est ouverte la septième et der-
nière session des sept synodes diocésains
qui se sont constitués en septembre
1972. Au cours des sessions diocésai-
nes — qui alternaient avec des sessions
nationales — les délégués avaient à étu-
dier en deux lectures douze documents
touchant la plupart des grands problè-
mes qui se posent actuellement à l'Egli-
se et aux chrétiens.

Pour cette dernière session qui s'achè-
vera solennellement dimanche, les syno-
des ont à parachever l'étude de plusieurs

thèmes qui compléteront la collection
des documents adoptés précédemment.

Deux thèmes figurent à l'ordre du
jour de tous les synodes : « formation
et loisirs » et « service ecclésial ». Ce
dernier projet étudie la responsabilité
propre à tous les chrétiens dans l'Eglise,

ainsi que les problèmes du ministère.
L'une de ses principales conclusions pra-
tiques consiste en la création d'un
Conseil suisse de pastorale. Si tous les
synodes souscrivent à cette proposition ,
l'Eglise suisse serait la première en Eu-
rope à mettre sur pied une telle institu-
tion permanente supradiocésaine.

Plusieurs synodes traiteront en outre
de l'attitude de l'Eglise et de l'engage-

ment des chrétiens dans les . questions
économiques, sociales et politiques. Le
synode de Lausanne, Genève et Fri-
bourg est le seul qui doit encore adopter
le document sur l'Eglise et les moyens
de communication sociale.

C'est à la cathédrale de leur diocèse
que les délégués remettront dimanche
leur mandat à l'évêque, au terme de
quatre années de travaux. Ils adopteront
également une déclaration finale destinée
à tous les diocésains.
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Epilogue dans «Faifaire du collier
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CRANS,MONTANA (ATS). — Ce
que l'on a appelé sur le Haut-Plateau
de Crans-Montana « l'affaire du collier »
a trouvé cette semaine son épilogue
devant le tribunal d'arrondissement de
Sierre.

En effet , les juges ont condamné à
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans la « belle Parisienne »
en vacances à Crans-Montana en com-
pagnie d'un riche commerçant français

et qui avait subtilisé un collier d'une
valeur de quelques centaines de milliers
de francs alors qu'elle se trouvait dans
la salle d'un hôtel réservé aux safes et
aux coffres à bijoux.

En effet, l'enquête de la police avait
permis de découvrir le précieux collier
dans le safe de la riche cliente victime
« d'un moment d'aberration » selon le
mot du procureur. Le collier dont la
valeur exacte n'a jamais été établie et
varie entre un demi million et quelques
dizaines de milliers de francs avait été
laissé un instant par son propriétaire
sur une table dans le local des safes.

Bien que le riche ami avec lequel la
belle Parisienne passait ses vacances
de neige avait juré de « tout faire pour
la sauver et éviter scandale et condam-
nation », celle-ci fut reconnue coupable
et condamnée.

Entre Saillon et
Saxon un des plus

longs ponts de Suisse
(c) Une manifestation a marqué hier
entre Saillon et Saxon l'inauguration
de l'un des plus longs ponts de Suisse.
L'ouvrage qui mesure près de 650 mè-
tres avec les rampes d'accès enjambe
le Rhône, la future autoroute, la voie
CFF et le canal qui traverse la plaine.

Il appartint à M. Franz Steiner de
couper le ruban symbolique en présence
des plus hautes autorités de la région.
Ce pont a coûté quelque 7 millions
de francs. Les délais et les devis ont
été tenus.

Se sont exprimés à l'heure de l'inau-
guration, MM. Steiner, conseiller d'Etat,
Magnin, ingénieur à l'Etat, Luisier, pré-
sident de la commune de Saillon, Per-
rier, président de la commune de Saxon
tandis que le doyen Pitteloud procédait
à la bénédiction de l'ouvrage.

Les enfants des écoles chantèrent de
tout leur cœur tandis que les habitants
de la région allaient bientôt se mettre à
danser au son de l'accordéon sur le
pont ouvert ensuite au trafic.

Cette réalisation va permettre de sup-
primer deux importants passages à ni-
veau qui entravaient le trafic local et
qui avaient déjà coûté la vie à plusieurs
personnes.

Comment rouler dons lu neige ou sur le verglas
(TCS). — Le verglas et la neige re-

présentent sous notre latitude une sour-
ce permanente de danger pour les au-
tomobilistes. Pour maîtriser de telles si-
tuations , il faut une conduite spéciale
qu 'on ne peut acquérir que par un en-
traînement. Le Touring-Club suisse re-
commande donc aux automobilistes de
vérifier les principes théoriques suivants
dès la première neige sur un parc vide
ou une route déserte.

Deux principes physiques sont à re-
tenir pour toute conduite sur le ver-
glas et la neige :
• Dans la neige et sur la glace,

l'adhérence des pneus diminue de façon

considérable, et la distance de freinage
peut se multiplier par 8 ou 10.
• Lorsqu'une route glisse, le con-

trôle de sa direction de déplacement
n'est plus possible. En d'autres termes,
cela signifie qu'une voiture dont les
roues sont bloquées échappe à l'action
du volant et suit une trajectoire impré-
visible, que le conducteur est incapable
de contrôler ou de modifier.

Le verglas. — Les endroits où l'on
trouve du verglas sont généralement les
sous-bois, parfois sous des arbres iso-
lés surplombant les routes, les ponts
et les secteurs abrités du soleil. Tous
les emplacements sombres peuvent être
menacés à certaines températures criti-
ques. II n'y a qu'un remède : rouler à
une allure très modérée et porter une
attention renforcée à ces endroits. Si
le véhicule commence malgré tout à
déraper, il faut débrayer et, moyennant
des corrections très délicates de la di-
rection, s'efforcer d'échapper à la zone
dangereuse en recherchant une trajectoi-
re rectiligne. Si la surprise est soudai-
ne et que la voiture dérape brusque-
ment, le seul remède consiste à contre-
braquer sur-le-champ avec l'angle maxi-
mal de braquage. Une telle technique
ne peut être apprise et acquise qu'à la
suite d'un apprentissage sérieux, dans un
« cours anti-dérapage ».

Le freinage. — Sur les routes cou-
vertes de neige, l'adhérence des pneus
se modifie constamment suivant la na-
ture du revêtement. Le TCS recomman-
de, avant d'atteindre un obstacle, de
procéder à un essai préalable de frei-
nage, en appuyant brièvement et avec
légèreté sur la pédale (attention aux
véhicules qui suivent I). En revanche, si
l'action des freins est mauvaise, il sera
plus facile de maintenir la voiture sur
sa trajectoire et de ralentir en donnant
des coups de pédale secs et rythmés.
Pendant cette manœuvre, les roues ne
doivent être bloquées que pendant une
fraction de seconde.

Les virages. — Dans les virages, deux
phénomènes de conduite fautive sur le
verglas et la neige sont typiques : dans
le premier cas, la voiture roule trop vite
et tend à demeurer en ligne droite en
dépit des efforts de braquage. Freiner
ou accélérer ne feraient qu'aggraver la
situation. Dans ces circonstances, la seu-
le manœuvre possible consiste à réduire
le braquage, c'est-à-dire à tourner le vo-

lant en sens inverse. En réduisant l'an-
gle d'incidence, les roues avant, pres-
que perpendiculaires à la direction de
glissement, se remettent à tourner et
peuvent alors de nouveau transmettre
des forces latérales. Le second cas ca-
ractéristique est celui où l'on accélère
trop tôt ou trop énergiquement vers la
sortie du virage. Les voitures à roues
arrière motrices « décrochent » alors su-
bitement de l'arrière vers l'extérieur, et
la proue tend à se diriger vers l'intérieur
du virage. Il faut alors relâcher immé-
diatement la pédale des gaz et doser
avec doigté le contre-braquage.

La rapidité avec laquelle on se rend
compte de la situation et que l'on réa-
git est déterminante pour le succès des
corrections de la conduite dans les vi-
rages.

Le démarrage. — Il faut éviter à
tout prix le patinage et l'emballement
des roues, si l'on ne veut pas atterrir
dans le fossé. Au démarrage en côte,
la manœuvre est encore relativement
aisée si l'on actionne en douceur la pé-
dale des gaz et celle de l'embrayage,
si l'on ne parvient pas à avancer, peut-
être trouvera-t-on en reculant un en-
droit moins glissant. Dans la neige pro-
fonde, on roulera de préférence vers
l'avant jusqu'à ce que les roues pati-
nent ; puis, en relâchant l'embrayage, la
voiture reviendra un peu en arrière. On
répétera ces mouvements de balancement
qui allongent le chemin parcouru.

Les descentes. — Les descentes sur
chaussées glissantes sont particulièrement
difficiles et dangereuses. Le seul fait
de rétrograder à un rapport inférieur,
pour tirer profit du freinage par le mo-
teur, peut déj à provoquer un dérapage.
Aussi recommandons-nous de donner un
léger coup d'accélérateur (sans double
débrayage, c'est-à-dire sans rembrayer)
pour que le moteur tourne déjà au ré-
gime dicté par le rapport inférieur au
moment où l'on embraye de nouveau.

Il neige au Tessin
LUGANO (ATS). — Au cours de la

nuit de mercredi à jeudi, la neige est
tombée sur l'ensemble du Tessin et jeudi
matin on mesurait à Lugano une couche
de neige d'environ 10 centimètres
d'épaisseur. La radio tessinoise a lancé
des appels aux automobilistes leur re-
commandant la plus grande prudence.
Les pneus à neige ou les chaîn es sont
obliga toires pour le Monte-Ceneri.

Nouvel incendie
BRIGUE (ATS). — Après Saxon

c'est à Saint-Nicolas dans la vallée de
Saas que le feu a éclaté faisant ici éga-
lement des dégâts pour plusieurs dizaines
de milliers de francs. Une maison ap-
partenant à M. Eligius Biffiger et à
Mme Martha Lochmatter a été envahie
par les flammes. Plusieurs personnes
ont dû déménager et aller chercher re-
fuge ailleurs. On ignore les causes du
sinistre.

H Bibliographie
Les ordinateurs

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)
Fascinants et effrayants, les ordina-

teurs sont souvent présentés comme des
super-cerveaux qui pourraient même
concurrencer l'homme. Dans ce volume
illustré de la collection Grands thèmes,
un savant suédois B. Langefors ramène
le problème à ses justes dimensions :
l'ordinateur est d'abord un merveilleux
instrument dont il serait absurde de ne
pas user et dont nous ne pourrions
même plus nous passer. U ne remplace
pas l'homme dans ses facultés
supérieures, car il faut d'abord un
homme pour le programmer. Mais si les
ordinateurs ne remplacent pas l'homme,
ils peuvent toutefois être utilisés pour
l'asservir. Que pouvons-nous faire ?

D'abord ne pas nous laisser impres-
sionner et ne pas démissionner. Il faut
aussi que de nouvelles institutions de
surveillance et de contrôle soient
prévues pour prendre la défense de nos
libertés.

Tel est le dessein de cet ouvrage qu'il
faut consulter attentivement pour com-
prendre clairement ce problème essen-
tiel de notre temps.

GENEVE
Ouverture du quatrième

Salon des inventions
GENÈVE (ATS). — Le quatrième

Salon international des inventions et
des techniques nouvelles de Genève a
ouvert ses portes jeudi. Plus de mille
inventions y sont présentées jusqu 'au 7
décembre. 65 % des quelque 540 parti-
cipants (+ 20 % par rapport à 1974)
est constitué de maisons et 35 % de
chercheurs privés qui proviennent de
25 pays. 140 exposants suisses sont pré-
sents. Parmi les autres pays, la France
vient en tête suivie notamment par l'Al-
lemagne, l'Italie, l'Espagne, la Tchécos-
lovaquie et la Pologne. Au Salon de
Genève, les inventions ne peuvent être
présentées qu'une seule fois. Un des
buts de cette exposition ouverte au
grand public est de mettre en contact
les inventeurs d'une part, avec les in-
dustriels et les financiers d'autre part.
L'inauguration de l'exposition s'est dé-
roulée en présence de MM. Walter
Stamm, directeur du bureau fédéral de
la propriété intellectuelle à Berne, et
André Chavanne, conseiller d'Etat ge-
nevois.

de la Radio romande
« Hit parade »

Enquête No 47 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

1. Dolannes Mélodie (Jean-Claude
Borelly - Alain Morisod) ; 2. Charlie
Brown (Two Men Sound - Charly
Brown Family) ; 3. Le France
(Michel Sardou) ; 4. SOS (Abba) ; 5.
Le Funambule - La Ballade des gens
heureux (Gérard Lenorman) ; 6. AIE
(Black Blood) ; 7. Danse la, chante la
(Sylvie Vartan) ; 8. Magic (Patrick
Juvet) ; 9. Ramaya (Afric Simone) ;
10. Petite fille du soleil (Christophe) ;
11. Do it yourself (Gloria Gaynor) ;
12. Je t'aime, tu vois (Daniel Gui-
éhârd) ; 13. Photos souvenirs (Wil-
liam Sheller) ; 14. Fille sauvage
(Ringo) ; 15. Quel tempérament de
feu (Sheila) ; 16. Kiss me, kiss your
babay (Brotherhood of Man) ; 17.
Mary Springfield (Gary Jenkins) ; 18.
El Tchou Tchou (Tchou Tchou
Côinbo) ; 19. Le Chirurgien de Saint-
Chad (Jean-Claude Pascal) ; 20. Inu-
tile de nous revoir (Mireille
Mathieu).

Une certaine idée
de l'horlogerie

A propos des 80 ans d* la Joaillerie
Plaff

Il y a horlogerie et horlogerie ; il y a
horloger et horloger.

En 1895, un homme, Hermann Pfaff , ouvrait
un magasin à Neuchâtel, place Pury. Au-
jourd'hui, la Joaillerie Plaff fête 60 années
d'une existence vouée à la qualité, à une
certaine idée de l'horlogerie et de l'orfè-
vrerie.

En 1839, deux hommes, Adrien Philippe et
le comtç Norbert de Patek, juraient de créer
les montres les plus précieuses du monde.
El très vite, les Patek Philippe devinrent
l'apanage d'une élite : la reine Victoria ,
Wagner, Einstein, ne sont que quelques-
unes des célébrités qui ont porté une Pa-
tek Philippe.

Aujourd'hui, la joaillerie Pfaff est le seul
concessionnaire Patek Philippe de Neuchâ-
tel, parce que la manufacture genevoise ne
confie ses créations qu'aux horlogers-bijou-
tiers les plus hautement qualifiés (Il n'exis-
te pas plus de 600 concessionnaires Patek
Philippe, dans la monde entier).

Et aujourd'hui, comme en 1839, Patek Phi-
lippe refuse la standardisation, la produc-
tion en série. Toute Patek Philippe est en-
tièrement travaillée à la main, et son mou-
vement , à lui seul, est plus coûteux qu'une
bonne montre courante. Une Patek Philippe
est une montre que l'on achète une fols,
pour toute sa vie.

Entrez dans la joaillerie Pfaff , faire la con-
naissance des Patek Philippe. Ne serait-ce
que pour mieux les « comprendre - ; cela
en vaut la peine...

ACTUALITÉ SUISSE BT ROiVIAtlPE

BERNE (AP). — M. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral aux finan-
ces, a déclaré jeudi au cours d'un dé-
jeuner de l'Association de la presse
étrangère que l'afflux des devises étran-
gères en Suisse a considérablement di-
minué depuis l'application au début de
l'année d'un intérêt négatif de 40 %
sur les dépôts en francs suisses faits
par des étrangers.

M. Chevallaz s'est déclaré persuadé
de la coopération tqtale des banque?)
mais a reconnu qu'il pouvait y avoir
des défauts d'application .

Jusqu'à présent, les autorités suisses
se sont refusées à révéler le montant
total des fonds affectés par la pénalité.

L'afflux des devises
étrangères a diminué

en Suisse
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Sommet «inédit» à Langnau
|j  ̂ hockey sur giace | Ligue A: la poussée bernoise écartera-t-elle La Chaux-de-Fonds?

Le chiffre 13 a fait, mardi, le bon-
heur des clubs bernois qui, tous trois,
se sont imposés. Il est vrai que chacun
d'eux devait assumer une tâche relative-
ment facile. Cette « poussée bernoise »
étant intervenue au moment où La
Chaux-de-Fonds, de son côté, tombait
pour la troisième fois consécutive, elle
a eu pour principal effet de placer
deux des clubs victorieux à la tête du
classement. Ainsi , depuis quelques jours ,
Langnau est-il au sommet, précédant
d'un point le percutant Bienne (meilleure
attaque de la ligue A) et de deux La
Chaux-de-Fonds. Berne, champion sor-
tant, compte encore trois longueurs de
retard sur le chef de file. Cet écart
n'a rien de décisif. Il démontre cepen-
dant à quel point, cette année, les pas-
sages à vide de l'une ou l'autre équipe
peuvent coûter cher. Contrairement à
l'habitude, il y a, en effet, plusieurs
équipes capables de profiter des
« blancs > d'un candidat au titre.

PELLETIER EXPLIQUE
Le temps n'est pas loin où le chef

de file du championnat pouvait se payer
le luxe d'une ou deux défaites ; il par-
venait même à s'imposer les soirs où
tout n'allait pas très bien pour lui. Cette
année, la moindre défaillance est exploi-
tée et les meilleurs s'en viennent à dou-
ter de leurs possibilités.

Gaston Pelletier explique bien les rai-
tons de ce changement de situation :
« Il y a, tout d'abord, les progrès réali-
sés par Langnau et la valeur d'atta-
quants jusqu 'alors inconnus en ligue A,
tels que Widmer et Flotiront Mais il y
a aussi — et peut-être surtout — le
fait que, rapidement, le relégué soit
connu. Cela étant, à l'exception de
Kloten, peut-être, qui a des problèmes
de gardien, toutes les autres équipes
peuvent évoluer en pleine décontraction.
Elles ne craignent plus la défaite com-
me auparavant, et attaquent donc cha-
que adversaire l'âme sereine, ce qui
ne fait qu'ajouter à leur efficacité. Fina-
lement, ce sont Berne et La Chaux-de-
Fonds (ils ont tout à perdre, eux 1) qui
jouent d'une façon contractée, perdant
ainsi de leur mordant. »

L'explication de Gaston se tient par-
faitement. Le nombre de fois où ses
attaquants ont raté, ces derniers temps,

des occasions faciles ne peut que
l'étayer. Même Turler, meilleur comp-
teur des précédentes saisons, a perdu
cette sûreté de soi qui faisait qu'à cha-
que fois, ou presque, qu'il se présentait
seul devant un gardien, il le battait.

Concernant les difficultés de son équi-
pe, Pelletier relève aussi la mauvaise
ordonnance du calendrier, qui oblige
La Chaux-de-Fonds à se rendre, succes-
sivement, à Langnau, Ambri Piotta et
Sierre, puis à recevoir Berne avant de
s'en aller de nouveau à Ambri ! Effec-
tivement , un tel calendrier ne permet
guère à une équipe en difficulté de se
ressaisir. Cependant, avant le champion-
nat, La Chaux-de-Fonds était loin de
penser qu'elle irait perdre à Sierre où,
si notre mémoire est bonne, elle ne
s'était jamais inclinée, en tout cas depuis
le début de sa grandeur.

ATTAQUE STÉRILE
Le calendrier n'est donc pas seul res-

ponsable de la dégringolade chaux-de-
fonnière. L'irrégularité du gardien
Meuwly, quelques erreurs de défense et
surtout la stérilité des avants sont en
grande partie à l'origine de cette regret-
table chute libre. Il est encore temps
de se ressaisir. La multiplicité des can-
didats au titre, cause des présents mal-
heurs de La Chaux-de-Fonds, peut aussi
favoriser son retour aux premières loges,
tous ses concurrents devant forcément
se battre entre eux. Toutefois, pour se
hisser au-dessus du panier, les monta-
gnards doivent montrer plus d'agressivi-

La situation
1 Langnau 13 9 1 3 60 43 19
2 Bienne 13 9 0 4 75 53 18
3. Chx-de-Fds 13 8 1 4 64 58 17
4. Berne 13 7 2 4 66 40 16
5. Sierre 13 5 3 5 49 53 13
6. A Piotta 13 4 3 6 37 42 11
7. Kloten 13 4 1 8 49 77 9
8. Villars 13 0 1 13 29 63 1

Demain : La Chaux-de-Fonds -
Berne (2-14) ; Ambri Piotta - Sierre
(3-5) ; Langnau - Bienne (9-3) ;
Kloten - Villars (7-1)

té et de hargne. Il faut faire renaître
l'« esprit de victoire ». Le passage de
Berne aux Mélèzes, demain soir, provo-
quera peut-être ce réveil. Il y a, en tout
cas, une belle revanche à prendre !

SOMMET A LANGNAU •
Ce Berne - La Chaux-de-Fonds pas-

sionnera les foules, bien entendu, mais,
pendant ce temps, Langnau et Bienne
se livreront une bataille tout aussi exci-
tante, dans l'Emmental. C'est tout bon-
nement la première place qui sera en
jeu. Que sortira-t-il de cette empoigna-
de ? Bienne avait perdu nettement- à
l'aller (3-9) mais, depuis lors, il a ac-
compli de sensibles progrès. Il a perdu
de son ingénuité. En outre, il possède
un plus grand nombre de personnalités
que son adversaire. Bienne est capable
de s'imposer, s'il ne cède pas à la ner-
vosité, chose imprévisible...

A la Valascia, Sierre tentera de con-
firmer sa victoire du premier tour. Ce
ne sera pas facile 1 Quant à Villars, il
pourrait bien remporter, à Kloten, sa
première victoire de la saison. Les Zuri-
cois ont non seulement des problèmes
de gardien mais aussi de défense. Ce
sont eux qui, à ce jour, ont encaissé
le plus grand nombre de buts. Un réel
espoir pour Chappot et ses coéquipiers...

F. P.

Jaeggi opéré
Le gardien du CP Berne, Jurg Jaeggi

est entré à l'hôpital où il doit subir
une opération de l'appendicite. Jaeggi
sera indisponible pour un mois.

PAS DE CADEAUX. — Le gardien Nagel, Lohrer et Jenkins ne feront de cadeaux à personne. Les Biennois
ont un rôle très intéressant à jouer dans le présent championnat. (ASL)

Victoire importante pour Fleurier
En match de rattrapage face à Forward Morges

FLEURIER - FORWARD MORGES
8-6 (4-2 2-1 2-3)

MARQUEURS : Jeannin 2me ; Wi-
niger 3me ; Walkom 5me ; Frossard
9me ; Grimaître lime ; Kobler 14me ;
Courvoisier 27me ; Mariétan 35me ;
Frossard 37me ; Christoffel 27me ;
Courvoisier 50me ; Grimaître 50me ;
Sauvain 55me ; B. Moret 57me.

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi,
Cuenat ; Grandjean, Reymond ; Tschanz,
Kobler, Grimaître ; Jeannin, Rippstein,
Dolbec ; Burckhardt, Courvoisier,
Frossard. Entraîneur: Mombelli et Jean-
nin.

FORWARD MORGES : Gantner ;
Christoffel, Bosshard ; Vauthey ; Moret,
Aubrey, Sauvain ; Magnin, B. Moret,
Mariétan. Entraîneur : Lienhard.

NOTES : Patinoire de Belle Roche.
800 spectateurs. Glace en bon état.
Forward joue sans sept titulaires, le
gardien Anken, les défenseurs Knobel et
D. Anken, les attaquants Poltera et
Scheurer, tous juniors, qui sont restés à

' Morges afin de jouer un match capital
avec leurs pairs pour maintenir leur
équipé j cle juniors en catégorie élite !
Sont -également absents Bettiol (cla-
quage) et L-iudoIt .(malade). De ce fait,
Forward tourne à 'trois défenseurs et à
six attaquants dont nne seule ligne
complète. Toutefois, Walkom jou e une
fois en défense, une fois en attaque !
Dès le deuxième tiers-temps, Fleurier
évolue avec trois lignes de défense,
Girard et Vallat faisant leur entrée.

A la 29me minute, tir de Tschanz
contre un montant. A la 33me, tir de

Christoffel sur la barre transversale. Dès
la 30me, Knoepfler remplace
Burckhardt. Tirs dans le cadre des buts :
49-33 (15-11 16-9 18-13). Pénalités : une
fois deux minutes contre Fleurier,. deux
fois contre Forward.

L'ESSENTIEL
Fleurier a assuré l'essentiel, au terme

de ce match de rattrapage : les deux
points. Il préserve, ainsi, ses chances de
participer au tour de promotion. Face à
un adversaire modeste — Forward était
privé de sept titulaires —, il a néan-
moins douté. Douté parce qu'il a man-
qué trop d'occasions de but. Parce
qu'aussi, il s'est révélé trop perméable
en défense, ne prenant pas très au
sérieux cette équipe déjà condamnée au
tour de relégation.

Fleurier a surtout douté d'entrée,
étant donné qu'il a, durant deux
minutes, subi la pression des Morgiens.
C'est toutefois lui qui ouvrit la marque,
Jeannin s'étant présenté seul devant
Gantner, sur une rupture.. Ce but aurait
dû décontracter Fleurier, mais il n'en fut
rien. Winiger et Walkom renversèrent la
situation en trois minutes. Certes, le
gardien Schlaefli porte une part de res-
ponsabilité sur ces réussites (par deux
fois il relâcha te pàâét'̂ ns^ 'fcage)/ 1*̂ '**

NETTE DOMINATION
Puis, la « machine » fleurisane se mit

à tourner. Les passes aboutirent, le
volume de jeu augmenta, les combinai-
sons mirent souvent la défense vaudoise
en position difficile. Mais, trop souvent,
les attaquants vallonniers se brisèrent
sur le gardien de l'équipe suisse junior

de hockey ... sur roulette, dont c'était le
premier match en ligue B. Certes, la
maladresse, d'une part, un manque de
concentration, d'autre part, ne permirent
point aux Neuchâtelois d'obtenir une
juste récompense de leurs efforts et de
leur nette domination.

Puis, Fleurier se mit encore à douter
lorsque, revenu à 4-6, Forward rata le
cinquième but, Vauthey, seul face à
Schlaefli, ne parvenant pas à marquer.
Or, dans la même minute, une mésen-
tente entre Gantner et Vauthey et un
but de Grimaître assommèrent littérale-
ment Forward, la marque passant brus-
quement à 8-4. Fleurier jouait gagné.
Mais il trembla de nouveau lorsque
Sauvain et Bernard Moret trouvèrent
encore le chemin du but de Schlaefli,
mal inspiré hier soir.

L'objectif est atteint pour Fleurier
dont la victoire ne souffre aucune dis-
cussion. Cette dernière fut pourtant
difficile à obtenir. Demain, contre Viège,
il faudra plus de rigueur ... pour accéder
au tour de promotion. Il ne suffit pas de
se créer des occasions, encore faut-il les
réaliser. P.-H. BONVIN

Le classement
r H pri t  ..- .__- v '(13 matches) : 1. Genève Servette 23 ;
2. Lausanne 19 ; 3. Langenthal 14 ; 4.
Fleurier 13 ; 5. Sion 11 ; 6. Fribourg 10 ;
7. Viège 9 ; 8. Forward Morges 5.

Groupe est : Bâle - Olten 3-9 (1-3 1-5
1-1) Classement (13 matches) : 1. Zoug
21 ; 2. Arosa 16 ; 3. Zurich 16 ; 4. Lu-
gano 16 ; 5. Davos 12 ; 6. Olten 9 ; 7.
Uzwil 7 ; 8. Bâle 7.

Première ligue
Trameian battu

WIKI- TRAMELAN 6-2 (1-1 1-0 4-1)
Marqueurs pour Trameian : F. Geiser

et B. Houriet.
Jouée à Lyss, cette rencontre a été

riche en émotions, chaque équipe s'étant
créé un très grand nombre d'occasions
de but qui ont été manquées de peu
Trameian a fourni une belle prestation
et c'est seulement dans l'ultime période
que Wiki a réussi à creuser l'écart.

VB

Championnat universitaire
Neuchâtel écrase

Saint-Gall
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HEC SAINT-GALL - UNI NEU-
CHATEL 63-97 (23-50)

UNI NEUCHATEL: Bugnon J.-P.
(4) ; Calame Y.-R. ; Cattaneo S (4) ;
Dubois P.-H. (2) ; Jacopin L. (6) ; Jano-
pin Ph. ; Jausslin (10) ; Kulcsar G. (29) ;
Schaller G. (4) ; Schaller H. (38) ; We-
ber.

L'Université de Neuchâtel n'4 jamais
connu de problème dans ce premier
match du championnat Suisse universi-
taire. La présence de l'intern ational
hongrois Kulcsar, évoluant actuelle-
ment avec l'équipe tessinoise de Pre-
gassonna, et du Neuchâtelois Schaller
est pour beaucoup dans cette nette vic-
toire. Il faut néanmoins souligner le jeu
très collectif de l'équipe neuchâteloise,
base de très beaux schémas et réalisa-
tion, qui enlevèrent tout espoir aux
Saint-Gallois et à leurs nombreux < sup-
porters ».

Lundi soir, Uni Neuchâtel recevra la
très forte équipe du Poly de Zurich,
au Mail. Une nouvelle victoire lui
ouvrirait les portes du tour final
L'entrée est gratuite. J. P.

Coupe d'Europe :
Fédérale qualifié

En match retour comptant pour les
huitièmes de anale de la coupe
d'Europe des champions, Dukla Olo-
mouc, champion de Tchécoslovaquie, •
battu, Fédérale Lugano par 85-71 (41-
30).

Malgré cette défaite, les Tessinois ont
assuré leur qualification pour les quarts
de finale. Vainqueurs à l'aller sur le
résultat de 91-73, les champions de
Suisse l'emportent, en effet, avec la
marque totale de 162-158, soit quatre
points d'avantage.

Les Tchécoslovaques ont entamé ce
match retour très contractés. Néanmoins,
à la mi-temps , tous les espoirs leur
étaient permis puisqu'ils menaient de
onze points. Mais, à cinq minutes de la
fin, Pekarek et Kos, deux de leurs meil-
leurs joueurs, durent abandonner le ter-
rain après cinq fautes.

Les Tessinois, qui ne s'affolèrent
jamais, réussirent alors l'exploit de
contenir leurs rivaux. Au sein de
Fédérale, Yves Bourquin (22 points),
Dunbar (18), Raga (18) et Betschart (9)
ont obtenu 67 des 71 points marqués.

Fédérale a joué dans la composition
niivante : Bourquin, Zerah, Cedraschi ,
Betschart, DelI'Acqua, Dunbar, Dizerens,
Ponzio, Raga.

TENNIS. — L'Américain Harold So-
lomon s'est qualifié in extremis pour le
< masters », au détriment de son compa-
triote Eddie Dibbs, en remportant
L'« open » sud-africain. Il termine ainsi
neuvième du Grand prix de la fédéra-
tion internationale avec une avance de
cinq points sur Dibbs.

Finales du championnat scolaire
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Ouvert aux écolieres et écoliers non
licenciés, nés dès 1959, le championnat
cantonal scolaire neuchâtelois connut un
succès éclatant, puisque pas moins de
903 enfants se mirent sur les rangs lors
des phases préliminaires organisées par
districts. Bien orchestrée par M. ,René
Cavalleri, cette compétition a trouvé ;son
épilogue dans la finale qui ' s'est dérou-
lée à Panespo, mercredi après-midi. 85
jeunes furent aux prises pour avoir le
privilège de participer à la finale suisse,
qui aura lieu le 7 décembre, à Hergis-
wil.

Corinne Junod (1965), de Cernier, s'est
brillamment distinguée dans sa catégorie,
en enlevant la première place bien
qu'étant la plus jeune.

CLASSEMENTS
Catégorie A (filles 1959-1961) : 1. Lau-

rence Vuilleumier (Boudry) ; 2. Cathe-
rine Hubin (Val-de-Ruz) ; 3. Nicole Go-
zel (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Anne Hir-
schi (Boudry). — Catégorie B (garçons
1959-1961) : 1. Jean-Paul Jeckelmann
(Boudry) ; 2. Jiirg Bono (Neuchâtel) ;

3. Markus Amstutz (Neuchâtel) ; 4. Hans
Luthold (Neuchâtel). — Catégorie C
(filles dès 1962) : 1. Corinne Junod (Val-
de-Ruz) ; 2. Evelyne Streit (Neuchâtel) ;
3. Marie-José Franchini (Neuchâtel') ; 4.
Brigitte Allanfranchini (Neuchâtel).
.Catégorie D (garçons dès 1962) t '"friS

David -Fusi (La Chaux-de-Fonds) ; %ià
Philippe Berset (La Chaux-de-Fonds) ; ^.<;i
Steve Schaffliitzel (Val-dé-Ruz) ; 4. Oli-
vier Piana (Neuchâtel).

Quatre garçons et deux filles de cha-
que série seront convoqués pour la fi-
nale suisse. V. L.

Championnats individuels
de l'ANJTT

Les championnats individuels de
l'ANJTT (Association neuchâteloise et
jurassienne) auront lieu dimanche, dan?
les deux salles de gymnastique et à
l'aula du collège des Prés Ritter, à
Bienne. Les finales sont prévues vers
17 heures.

ANIMATION. — Une vue générale des tables de jeu. (Avipress - Baillod)

Le calendrier international de 1976
i èilll f *  *¦ i • _r* •j^̂ ^^^̂ cyeilsn »̂  Sept 

épreuves 

auront lieu en Suisse

Réuni à Genève, le congrès de l'union
cycliste internationale a approuvé le ca-
lendrier professionnel pour la saison
1976, dont les grandes lignes avaient
été dessinées le 22 octobre dernier, à
Paris, lors d'une réunion des organisa-
teurs de courses. Voici ce calendrier
professionnel pour la prochaine saison :

Février. — 3-10 : Etoiles de Bessèges.
14 : prix d'Aix - en - Provence. 13-18 :
tour méditerranéen (open). 14-21 : tour
d'Andalousie. 21 : prix de St-Tropez,
prix de la ville de Cannes. 22 : trophée
Laigueglia, prix de Montauroux, prix de
la ville d'Antibes. 25 : prix de la Prin-
cipauté de Monaco. 26-2 mars : tour
de Sardaigne. 28 : Grand prix de Va-
lence, Grand prix de la ville de Nice.
29 : prix du Haut-Var.

Mars. — 1-6 : tour du Levant. 2-5 :
tour de Corse. 4 : Sassari-Cagliari. 6 :
circuit du Het Volk. 6 ou 7 : Gênes-
Nice. 7 : circuit des deux Flandres, tour
du Limbourg. 7-14 : Paris-Nice (open).
9 : Fayt-le-Franc. 11-16 : course des
deux mers. 14 : Subida-Arrate, circuit
des Ardennes flamandes, circuit du
Pays de Waes. 19 : Milan - San-Remo.
20 : Grand prix de Harelbeke, Harel-

beke - Poperinge - Harelbeke. 21 :
Flèche brabançonne, à travers la Belgi-
que, Critérium français de la route.
22-26 : Semaine catalane. 23 : Charleroi-
Ligny. 25 : Grand prix de Mirandola.
27 : Amstel Gold Race. 28 : circuit des
régions fruitières. 28-ler avril : tour de
Belgique. 30 : trophée Pantalica à Sira-
cuse.

Avril. — 1 : tour de Campanie. 4 :
tour des Flandres, tour du nord-ouest
de la Suisse. 5-9 : tour du pays basque.
6 : Gand-Wevelgem. 8 : Grand prix Pino
Cerami à Wasmuel. 11 : Paris-Roubaix,
la Flèche côtière. 15 : la Flèche wal-
lonne. 18 : Liège - Bastogne - Liège.
19 : Hannut. 20 : Paris - Camembert,
prix de Denain. 21-25 : tour des Fouil-
les. 22-25 : tour d'Indre et Loire.
23-12 mai , ou, éventuellement, 27-16
mai : tour d'Espagne. 24: Bievene -
Bruxelles - Bievene, Grand prix de la
banque de Roulers. 25 : circuit de la
vallée de la Lys. 29 : Milan - Vignola.

Mai. — 1 : Henninger Turm, tour
de Romagne Hobcken. 2 : championnat
de Zurich. 4-9 : Quatre jours de Dun-
kerque, tour de Romandie. 8 : tour de
Toscane. 9 : circuit du Brabant central.
12 : tour du Friuli, circuit de la région
côtière ouest. 15-16 : circuit Mandel -
Lys - Escaut. 14-16 : tour de l'Oise.
16-18 : New York - Washington. 16 :
tour des Apennins. 18 : circuit du
Tournaisis. 21-23 : tour des vallées mi-
nières. 20-13 juin : tour d'Italie. 22 :
polymultipliée, circuit de la région fron-
talière. 23 : Bordeaux-Paris, circuit de

l'Indre, circuit, de la Flandre centrale.
24-31 : circuit du Progrès et du Dau-
phine libéré. 26-30 : tour d'Aragon. 27 :
circuit des Trois provinces, tour du
Condroz. 30 : circuit Hageland et Zui-
derkempen.

Juin. — 6 : circuit du Brabant ouest ,
prix de Plumelec. 7 : Flèche hesbignon-
ne, circuit de la Flandre orientale. 8 :
Paris-Bourges. 9-18 : tour de Suisse
(open). 9-13 : Grand prix du Midi libre.
10-14 : tour du Luxembourg (open). 12 :
Kessel-Lierre. 13 : Flèche de la Meuse.
15-18 : tour de l'Aude. 16 : Grand prix
de Camaiore, Ingooigem. 19 : coupe
Bernocchi. 20 : championnats nationaux.
21 : prix de Ferrièrois. 22 : prix de
Sin-le-Noble. 24-18 juillet : tour de
France.

Juillet. — 3. Wezenbeek-Oppem.
6-11 : tour d'Asturie. 10 : Klamthout.
11 : St-Martens - Lierde. 25 : Villafranca
de Ordizia, trophée Mateotti. 27 : Grand
prix de l'Escaut, Saragosse-Sabinanigo.
31 : Grand prix de l'industrie et du
commerce à Prato.

Août : 1 : Grand prix du canton
d'Argovie. 4-8 : tour de Cantabrie. 4 :
Coppa Sabattini. 7 : tour de l'Ombrie.
15 : Cronostafetta (open). 15 : de Pente,
circuit de la vallée de la Senne. 21 :
Trois vallées varésines, Oudenarde -
Nederename, Pulheim. 22: circuit du
port de Dunkerque, Grand prix de
Dortmund. 24: Grand prix de Plouay.
24-29 : tour de Hollande. 25 : coppa
Placci. 28 : tour du Lazio. 29 : Flèche
de Leeuw St-Pierre. 31 : coupe Sels,
tour des Marches.

Septembre. — 5 : championnat du
monde. 7-10 : tour du Nord. 7 : trophée
Masferrer. 8-15 : tour de Catalogne.
11 : tour de Vénétie. 12 : Grand prix
de Fourmies (open). 16 : championnat
des Flandres. 18 : Grand prix dOrchies.
19 : tour du Piémont - Milan - Turin,
prix d'Isbergues, Louvain. 20 : Viane.
22 : Paris-Bruxelles. 23 : Grand prix de
Montelupo. 24 : escalade de Montjuicht.
26 : Tours-Versailles. 28 : circuit des
Frontières. 28-2 octobre : Etoile des es-
poirs (open).

Octobre. — 3 : Grand prix des na-
tions (open). 4 : tour d'Emilie. 6 : Coppa
Agostoni. 9 : tour de Lombardie. 10 :
a travers Lausanne. 12 : grand prix de
clôture. 17 : Grand prix de Lugano.
24 : trophée Baracchi.

M^̂ j) automobilisme

Ickx chez Porsche
Le pilote belge Jacky Ickx a signé

un contrat avec l'usine ouest-allemande
Porsche pour piloter, avec l'Allemand
Jochen Mass, la nouvelle « turbo » que
l'usine de Weissbach alignera dans les
épreuves du championnat du monde des
marques.

Grunig renvoyé
de Winterthour

J0%Sr football

La direction du F.-C. Winterthour a
dénoncé le contrat qui liait le club zuri-
cois au joueur Kurt Grunig. Elle a pris
cette décision pour des motifs
disciplinaires. Grunig (31 ans) avait été
transféré du F.-C. Zurich à Winterthour
au début de la saison 1972-73.

Affaire de corruption à Montréal
Cff|j§3 \>iympism- \ Perquisitions aux domiciles de responsables

Des perquisitions ont eu lieu mer-
credi aux domiciles et dans les bu-
reaux de responsables de la cons-
truction du village olympique de
Montréal. Un porte-parole de la po-
lice du Québec s'est, toutefois, refu-
sé à indiquer quelles personnalités
avaient été visées.

La veille, les policiers avaient saisi
des documents chez les quatre asso-
ciés de « Terrasses Zarolega », le
consortium chargé de construire le
village olympique, chez le vice-prési-
dent du comité d'organisation des
J.O. de Montréal et chez l'un des
architectes, M. Luc Durand.

CONSÉQUENCES GRAVES
Les autorités policières ont dé-

menti que les pratiques frauduleuses
qui ont motivé ces perquisitions por-
tent sur des sommes aussi élevées
que 30 millions de dollars (environ
80 millions de fr. s.). Elles ont éga-
lement démenti les rumeurs d'arres-
tations.

Pourtant, M. Maurice Bellemare,

unique représentant de l'Union na-
tionale à l'assemblée du Québec, a
déclaré au cours d'une conférence
de presse que cette affaire confir-
mait ses pires soupçons. Il a estimé
que le comité international olympi-
que (CIO) pourrait fort bien dépla-
cer dans une autre ville les Jeux
olympiques, saisissant le prétexte de
cette enquête policière. Si Montréal
perd les jeux, a-t-il ajoute, une élec-
tion provinciale aura lieu « très bien-
tôt ».

DÉVOELÊ TROP TOT
De son côté, M. Jérôme Choquet-

te, ancien ministre de la justice (li-
béral), a reproché à la police d'avoir
rendu publique cette affaire avant
même d'avoir achevé ses perquisi-
tions, laissant ainsi le temps à plu-
sieurs personnes impliquées de dissi-
muler tous les documents compro-
mettants.

La police a indiqué, par ailleurs ,
qu'elle était intervenue à la suite de
plaintes (20 à 30) déposées an su-

jet de la manière dont avaient été
attribuées les adjudications en ce qui
concerne le village olympique. Ces

-plaintes font état de dessous de ta-
ble, de pots de vin, de contrats de
faveur, etc..

PRIX EXORBITANTS
Selon la « Gazette de Montréal »,

l'enquête porte notamment sur la
vente de maisons préfabriquées au
consortium chargé de construire le
village olympique, pour une valeur
totale de 100.000 dollars (environ
265.000 francs).

«NouS enquêtons sur ce qui nous
paraît être une vente à des prix
exorbitants de sept maisons préfabri-
quées », a déclaré un responsable de
la police au journal.

M. Laurin Remillard propriétaire
de l'entreprise qui a vendu ces mai-
sons, a affirmé, de son côté, que
le prix de vente n'avait rien d'extra-
ordinaire et qu'il est prêt à rendre
publics tous les documents concer-
nant cette transaction.

Avec chaque bouteille de Cynar:

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.



Iirligue : «leaders» encore chancelants
l< £̂ footbail I Séries inférieures neuchâteloises : le point à la fin du premier tour

Six matches fixés, un seul joué , on en
vient à se demander s'il n'eût pas été pré-
férable de mettre un terme au champion-
nat à l'issue du week-end précédent, les
conditions atmosphériques et l'état des
terrains n'ayant guère tendance à s'amé-
liorer.

C'est grâce à une inversion du lieu de la
rencontre que Béroche et La Chaux-de-
Fonds II ont pu s'affronter. Ce n'est fina-
lement que par un but d'écart (3-2) que la
formation des bords du lac est parvenue à
battre le dernier du classement. Si le ré-
sultat n'est pas spécialemeent à l'honneur
de Frydig et de ses camarades, ceux-ci

Les classements
GROUPE I

1. Serrières 12 10 1 1 32 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33 19 18
3. Comète 11 7 1 3 47 15 15
4. Ticino 10 5 2 3 15 11 12
5. Sonvilier 12 4 3 5 29 24 11
6. Le Landeron 12 3 5 4 17 21 11
7. Colombier 10 3 3 4 18 26 9
8. Dombresson 11 3 3 5 17 33 9
9. Superga II 12 3 3 6 26 37 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13 18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22 34 8
12. Helvétia 12 2 1 9 12 35 5

GROUPE II

1. Deportivo 10 8 1 1 32 8 17
2. Le Parc 11 6 4 1 18 8 16
3. Béroche 10 7 1 2 24 19 15
4. Cortaillod 11 7 1 3 28 16 15
5. Geneveys-C. 11 7 1 3 36 11 15
6. Etoile 11 7 1 3 41 14 15
7. Fleurier 11 3 2 6 12 19 8
8. Gorgier 10 2 3 5 10 19 7
9. Travers 11 2 2 7 17 29 6

10. Pal Friul 11 2 2 7 9 35 6
11. Espagnol 12 2 2 8 14 47 6
12. Chx-Fonds ll 11 1 2 8 15 31 4

n'en auront cure. D'ici peu de temps, on
ne s'en souviendra guère mais, par
contre, les deux points leur permettent de
remonter au troisième rang, à deux lon-
gueurs seulement du chef de file.

Profitons de la pause pour faire le
point.

UN TRIO

Dans le groupe I, la situation s'est net-
tement clarifiée au cours des dernières
rencontres. Sonvilier, qui semblait parti
pour tenir un rôle en vue, n'a pas trouvé
grâce face aux trois favoris. Seul Serriè-
res lui a concédé un point. Ces revers en
ont engendré d'autres, si bien que les Ju-
rassiens sont rentrés dans le rang. La lutte
pour la première place devrait donc se
résumer, comme prévu, au trio Serrières,
Floria et Comète. Lequel en sortira vain-
queur? Pour l'instant, l'équipe de
Rickens, qui a gagné ses deux confronta-
tions directes avec les autres prétendants,
s'est installée en tête du classement. Mais
elle a montré qu'elle n'était pas à l'abri
d'éventuels faux pas et son revers à Co-
lombier en témoigne, comme le point
abandonné contre Sonvilier. Mais ses
concurrents ne sont pas1 infaillibles, eux
non plus, et , outre la défaite subie contre
Serrières, Floria a dû également en
concéder une autre, à Ticino. Sans parler
des matches nuls face à Auvernier et Le
Landeron.

APMC Association cantonale
HW111 .neuchâteloise de football

Avis important aux clubs
Vu l'état actuel des terrains et les

conditions météorologiques défavora-
bles, le comité central a décidé de sus- ,
pendre, avec effet immédiat, le cham-
pionnat dépendant de son association.

Les clubs sont rendus attentifs au fait
qu'au printemps, des matches seront fi-
xés en semaine, en nocturne, ainsi qu 'au
samedi de Pâques.

ACNF comité central
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

S'il devait se contenter des poiiîts per-
dus contre les deux autres prétendants,
Comète pourrait s'estimer heureux, d'au-
tant plus que les matches retour auront
lieu à Chantemerle. Mais il risque de re-
gretter le point cédé à Auvernier et sur-
tout la défaite essuyée face à Ticino. On
constatera , d'ailleurs , que ce dernier a
battu deux des trois favoris, ce qui justifie
sa quatrième place. Mais son retard théo-
rique de cinq points sur le chef de file ne
peut l'autoriser à croire à une possibilité
de remporter ce championnat que grâce à
un second tour sans faille. Or, la
constance n'apparaît pas comme l'une de
ses principales qualités, ce qui nous laisse
penser que les Tessinois des montagnes
devront se contenter d'un rôle de trou-
ble-fête.

ET LA RELÉGATION? ,,,. ,

Les autres formations sont plus parti-
culièrement concernées parla relégation.
Pour l'instant, Helvétia , avec trois points
de retard , doit s'interroger sur son avenir.
Sa situation parait sérieusement
compromise, car ceux qui le devancent
peuvent eux aussi prétendre améliorer
leur sort. Auvernier et Lignières, placés à
l'avant-dernier rang, ne comptent qu'un
point de moins que le trio Colombier -
Dombresson - Superga II. Ce faible écart
peut constituer un certain stimulant.
Quoi qu 'il en soit, la lutte reste ouverte et
il serait presomptueux.de vouloir d'ores
et déjà désigner les futurs condamnés.

DERRIÈRE DEPORTIVO...

Dans le' groupe II, une nette cassure
s'est faite au milieu du classement. Quant
à dire laquelle . des équipes du haut de
l'échelle parviendra finalement à s'impo-
ser, il faudrait consulter la voyante... sans
être certain qu 'elle puisse en dire plus,

" t&rit là valeur de ces six formations sem-
ble égale. Ne sont-elles pas regroupées
sur un espace de deux points ? Certes,
Deportivo, qui occupe le premier rang, a
le droit de croire à une possibilité de vic-
toire finale , d'autant plus qu 'il a joué un
match de moins que la plupart de ses ad-
versaires. Mais, si les Ibériques de la Mé-
tropole horlogère se montrèrent brillants
au cours du premier tour , il n'est pas
prouvé qu 'il en ira de même au prin-
temps. La pause d'hiver ne nous rend pas
forcément les équi pes telles qu 'elles
étaient avant celle-ci.

C'est dire que pour Le Parc , Cortaillod ,
Les Geneveys-sur-Coffrane , Etoile et
Béroche, il existe un réel espoir. Et , à dé-
faut de la première place, ils auront un
intérêt tout particulier à se battre pour la
seconde. De par la réorganisation de la
première ligue, il n'est pas certain qu 'une
équipe neuchâteloise soit reléguée. D'au-
tre part , deux des trois finalistes de deu-
xième ligue auront droit à un fauteuil
dans la catégorie supérieure. Le cham-
pion neuchâtelois a donc une sérieuse
chance de passer la rampe et , dans ce cas,
il y aura une troisième place vacante en
deuxième ligue, laquelle reviendra , après
un match de barrage, à l'un des deuxiè-
mes.

SIX MENACÉS
Les six autres équipes sont menacées

par la relégation. Néo-promus , Pal Friul
et La Chaux-de-Fonds II ont éprouvé
quelque peine à s'adapter à leur nouvelle
catégorie. De là à en déduire que leur sé-
jour ne durera que l'espace d'une saison
serait aller bien vite en besogne, car il se
peut fort bien que l'expérience acquise
leur soit d'un précieux concours dès le
printemps. Fleurier, Gorgier, Travers et
Espagnol ne devront donc compter que
sur eux-mêmes pour échapper au coupe-
ret. Ca

Les sélections autrichiennes
<0̂  

ski 
1 Pour Val-d'lsëre

Les sélections autrichiennes pour le
début de la saison de ski alpin - le Crité-
rium de la première neige à Val-d'Isère
début décembre — ont été annoncées à
Kitzbuehl. Les sélectionnés sont au nom-
bre de douze chez les garçons et treize
chez les filles.

Pour l'équipe masculine, il y a six des-
cendeurs : Franz Klammer, Werner
Grissmann, Sepp Walcher, Ernst Win-
kler, Karl Cordin et Kurt Engstler, aux-
quels se joignent six spécialistes de slalom
géant : Hans Hinterseer, Thomas Hauser,
Hubert Berchtold, Josef Pechtl, David. .
Zwilling et Manfred Brunner. De plus**
deux 'offtrois 1 antres skieurs pourrontêtre ¦
sélectionnés après les courses qui doivent
avoir lieu ce week-end à Lienz etLïvigno.

Pour l'équipe féminine, la présélection
annoncée samedi dernier après l'entraî-
nement de Lienz a 'été confirmée 'telle
quelle : Wiltrud Drexel, Monika Kaserer,
Brigitte Schroll , Brigitte Totschnig, Irm-
gard Lukasser, Ingrid Eberlé, Elfi Deuftl,
Nicola Spiess, Regina Sackl, Edith Peter,
Sonia Brandstaetter , Martina Ellmer et
Brigitte Hauser.

Raga menace
Hurlburt

0=*— basketball
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Classements «suisses»

Si l'Américain de Pully, Hurlburt , reste
en tête des marqueurs du championnat
suisse de ligue nationale A, ainsi que du
« Casque d'or » désignant le joueur le plus
complet évoluant en Suisse, le Mexicain
Manuel Raga est devenu le meilleur réali-
sateur (pourcentage de réussite dans les
tirs en mouvement) et il menace, mainte-
nant , très sérieusement le « leader» du
classement général, d'autant plus que son
club,' Fédérale, compte un match de
moins (contre Pregassona).' '

VOICI LES CLASSEMENTS

Marqueurs : 1. Hurlburt (Pully) 214 p.
- 2. Fultz (Viganello) 193 - 3. Hall (Stade
Français) 181.

Tirs : 1. Raga (Fédérale) 70 pour cent —
2. Sanfortd (Lugano) 64 - 3. Baker (Ve-
vey) 62. - Puis: 11. Kund (Fribourg)
55,8. .

Lancers francs : 1. Kierner (Fribourg)
89,2 pour cent- 2. Hurlburt 87 - 3. Raga
86.

Rebonds : 1. Traub (Neuchâtel) 110 -
2. Lawrence (Pully) 98 - 3. Sanford et
Baker 89. - Puis : 14. Tanzi (Stade Fran-
çais) 51.

Assists: 1. Howard (Fribourg) 19 — 2.
Hurlburt 18 - 3. Wagner (Renens) 15. -
Puis : 5. Prati (Lugano) 13.

Balles récupérées: 1. Hurlburt 27 - 2.
Lawrence 20 - 3. J.-B. Dénervaud (Fri-
bourg) et Howard (Fribourg) 18.

Casque d'or: 1. Hurlburt (Pully) 16,25
- 2. Raga (Fédérale) 14-3. Fultz (Viga-
nello) 13,75. - Puis : Cedraschi (Fédé-
rale) et Prati (Lugano) 7,50.

Une innovation peu enthousiasmante
-Q  ̂

«r 
Après l'assemblée du conseil des tireurs

Il faut disposer d'un léger recul pour
bien «digérer » les innovations introdui-
tes dans notre sport national lors de l'as-
semblée du conseil des tireurs, à Appen-
zeU. Disposer d'un léger recul et considé-
rer la chose à tête reposée.

C'est ainsi, par exemple, qu'on distin-
gue déjà mieux les conséquences de la
décision visant à introduire un classe-
ment séparé pour les tireurs au fusil d'as-
saut lors des fêtes régionales, cantonales
ou fédérales de tir. Dans les deux derniers
cas, le problème ne demeurera pas
longtemps non résolu , parce que la parti-
cipation permettra aisément une sépara-
tion des races que d'aucuns appellent à
grands cris. Mais comment en ira-t-il dans
les rencontres à l'échelon inférieur?
Dame, on verra bien ! Une dotation de
30.000 francs, c'est courant !

PLUS DE BONIFICATIONS

Il faut savoir aussi qu'on abandonnera ,
dès l'an prochain , la bonification accor-
dée jusque-là aux vétérans et aux juniors
dans le cadre du tir fédéral en campagne.
Cela n'a l'air de rien, puisqu 'on leur of-
frira une récompense à des conditions
moins sévères, mais on comprend néan-
moins assez mal cette politique qui veut
mettre tout le monde sur le même pied ,
alors que la nature ou l'inexpérience,
comme l'âge ou l'état physique, établis-
sent sur le plan individuel des différences
très remarquées.

Dans le champ de tir (pardon de ce vi-
lain jeu de mots...), c'est l'égalité parfaite ,
à première vue, quel que soit l'homme en
cible, quelles que soient son acuité vi-
suelle, la qualité de ses nerfs ou encore sa
tremblette... C'est parti !

Les bonifications faussent les moyen-

nes en les forçant un peu? La belle af-
faire !

Toutes les sociétés disposent en nom-
bre plus ou moins identique de vétérans
et de juniors? La belle affaire encore,
même si l'affirmation ne se vérifie pas à
chaque coup.

Il n'en reste pas moins vrai qu'on ne
tire pas de la même façon à 20 ans ou à
60, ni à 40 ou à 70 ans. Ceux qui conti-
nuent d'ignorer cette pertinente vérité
manquent sans doute d'expérience.

Car on ne nous enlèvera pas de l'idée
que les 2 p. de bonification octroyés jus-
que-là aux moins de 20 ans et aux plus de
60 ans n 'ont jamais fait de mal à per-
sonne. Au contraire, on les appréciait.

Aujourd'hui , on va s'en priver , quitte à
trouver des palliatifs à cette suppression.
Mais on sait , d'ores et déjà , qu 'ils ne suffi-
ront pas dans bien des cas.

C'est ce qu 'a voulu dire la fédération
uranaise de tir en répondant au question-
naire de la Société suisse des carabiniers
sur ce sujet: «En principe, l'abolition de
la bonification d'âge peut se défendre.
Mais qu'on abandonne aux associations
cantonales le soin d'en décider. Parce que
la bonification joue un rôle certain dans le
domaine des championnats internes ! »

C'est si vrai qu 'on verra les sociétés
elles-mêmes se montrer individuellement
généreuses aussi bien envers leurs ben-
jamins qu 'à l'égard de leurs aînés !

Le comble, c'est que la bonification
d'âge disparaît par étape. Aujourd'hui ,
c'est au tir en campagne. Hier , c'était
dans un autre domaine. Demain , le tour
sera complet. L'ennui , c'est qu 'il est plu-
tôt pendable. L. N.

L'élite internationale aux Fourches
<y cycfocross | Evénement le samedi 6 décembre

Le premier samedi de décembre,
Saint-Biaise vivra à l'heure d'une
grande confrontation internationale
réunissant quelques-uns des meilleurs
spécialistes du cyclocross : Roger de
Vlaeminck (champion du monde
1975), ses dauphins, les Suisses Albert
Zweifel (médaille d' argent) et Peter
Frischknecht (médaille de bronze), les
champions nationaux de six pays,
dont la Pologne (Poleviak) et la Tché-
coslovaquie (Cervinek).

Sur le circuit des Fourches (1850
mètres à couvrir douze fois pour une
dénivellation totale de 1800 m), il
s'agira, en fait, d'une véritable revan-
che des championnats du monde de
Melchnau.

Cette course « open » - elle réunira
professionnels et amateurs élite -
s'annonce passionnante, dans la me-
sure où Zweifel a véritablement fait
main basse sur les premiers cyclocross
de la saison en Suisse. Or, à Saint-
Biaise, il affrontera Roger de Vlae-
minck dont la saison 1975 sur route
fut l'une de ses meilleures. Sur ce par-
cours roulant , ponctué de deux ou
trois passages techniques, le vice-
champion du monde sur route devrait
se sentir à l'aise même si, en cette oc-
casion, il fera sa première sortie de
l'hiver 1975-1976.

En guise d'ouverture, une course de
cadets (14-16 ans) et une autre réu-
nissant juniors (dès 17 ans) et ama-
teurs, permettront au public de voir à
l'œuvre une grande partie de la relève
helvéti que.

ALBERT ZWEIFEL. - Il sera l'adversaire numéro un de de Vlaeminck, le
6 décembre, aux Fourches. (Keystone)

llme ligue : trois grands
Début inquiétant de Couvet

LE SEUL.- Le match Fontainemelon (maillot clair) - Hauterive a été le seul
à être joué dimanche dernier en deuxième ligue. Il a permis au visiteur
d'arracher un point au favori. (Presservice)

L'arrivée de l'hiver, plus sérieuse
qu'on ne l'attendait, a perturbé gra-
vement la journée fixée pour le der-
nier week-end.

HAUTERIVE SURPREND

Sur les six matches programmés, un
seul a pu se dérouler , et encore, le ter-
rain de Fontainemelon était-il recou-
vert d'un tapis blanc. Hauterive s'est
payé le luxe d'obliger le grand favori
au partage des points. Les visiteurs
ont même failli réussir un KO surpre-
nant en première mi-temps, puisque
après avoir ouvert la marque, leur
ayant-centre tira encore sur le po-
teau !

A la suite du mauvais temps et de
l'état des terrains, le comité central de
l'ACNF a décidé, sagement, de sus-
pendre la compétition pour cette an-
née. Ainsi, les jouerus et les clubs
vont-ils pouvoir prendre leurs quar-
tiers d'hiver.

TROIS PRÉTENDANTS

C'est l'heure de tirer un petit bilan
de ce premier tour. Le championnat
s'est déroulé à satisfaction, puisque
trois équipes seulement n'ont pas
terminé le premier tour et comptent

:¦ un match de retard. Saint-lmier, La
Sagne et Couvet n'ont que dix mat-

j  ches à leur actif , mais, par contre, Fon-
tainemelon, Bôle, Le Locle II, Marin ,
et Hauterive comptabilisent déjà une
rencontre du second tour. C'est dire
que si le printemps n'est pas trop tar-
dif , la situation sera normale.

Trois prétendants se sont détachés.
On attendait bien Superga, Fontai-
nemelon et Saint-lmier, dans un rôle
de chefs de file, mais on ne pensait pas
que Couvet occuperait la dernière
place. L'an dernier, les Covassons
avaient inquiété les deux finalistes
jusqu'au bout ; ils terminèrent au
3me rang. Le rajeunissement entrepris
cette saison a laissé des traces et il
faudra un bon 2me tour pour que les
hommes de Munger évitent les der-
niers rangs.

CORCELLES EXCELLENT

Corcelles et Bôle surprennent en
bien ; ils ont réussi des performances
très honorables. Ces deux trouble-

fête de la saison, qui avaient évité de
peu la relégation en juin , ont connu un
brassage assez généreux de leur for-
mation. Ces mutations ont été salutai-
res.

Marin et Le Locle II suivent un
chemin modeste, mais régulier, et ils
doivent terminer l'épreuve au milieu
du classement, sans souci pour le prin-
temps.

Saint-Biaise et Hauterive déçoivent
quelque peu , car on attendait mieux
d'eux. Saint-Biaise, qui avait dominé
outrageusement le championnat de
IIIe ligue la saison dernière, a eu la
malchance d'évoluer, plusieurs mat-
ches, sans son entraîneur Schweizer.
Pendant ce temps, Hauterive a subi
une baisse de régime dès le début de
septembre pour ne se reprendre que
dimanche dernier. Ces deux concur-
rents nous doivent une revanche au
printemps.

LA SAGNE OPTIMISTE

La Sagne avait l'habitude de fournir
une un premier tour plus en vue. Elle a
subi aussi le handicap de perdre son
entraîneur-joueur Perret , blessé sé-
rieusement lors des premiers match es,
ce qui a nui à la stabilité de l'équipe.
Mais, avec les skieurs qui composent
cette formation, on peut penser que
les Sagnards seront moins discrets au
printemps. Neuchâtel Xamannées, les
coéquipiers des frères Moulin font de
la corde raide, mais trouvent les res-
sources nécessaires pour terminer, en
juin , devant les relégués. Sera-ce le
cas, cette année encore?

Bonnes vacances à tous les footbal-
leurs. Que l'hiver et ces trois mois de
repos forgent des organismes régéné-
rés pour le mois de mars. We.

Le classement
1. Superga 11 9 2 — 40 10 20
2. Fontainem. 12 8 3 — 29 14 19
3. Saint-lmier 10 7 3 — 23 10 17
4. Corcelles 11 6 1 4 18 16 13
5. Bôle 12 3 6 3 21 23 12
6. Le Locle II 12 3 5 4 23 23 11
7. Marin 12 3 4 5 18 23 10
8. La Sagne 10 2 3 5 20 22 7
9. Saint-Biaise 11 2 3 6 14 23 7

10. Hauterive 12 1 5 6 21 29 7
11. Ntel. X. II 11 2 2 7 12 34 6
12. Couvet 10 2 1 7 12 24 5

,̂ 2*p athlétisme

L'entraîneur national
soviétique limogé

La Fédération d'athlétisme d'URSS a
limogé son entraîneur , M. Iva n Stepan-
tchenok, lui reprochant de mal préparer
les athlètes soviétiques en vue des Jeux
olympiques. Un successeur a été désigné.
Il s'agit de M. Anatole Komarov, ex-en-
traîneur de la sélection de Moscou. L'ad-
joint de Stepantchenok , l'ex-détenteur
du recordman du monde du saut en lon-
gueur , Igor Ter-Ovanessian , a, pour sa
part , demandé d'être libéré de ses fonc-
tions.

X te SECOURS
v<>r SUISSE D'HIVER
jr ̂ ^V intervient comme les

nJr pompiers : éteindre
' l'incendie avant d'en

chercher les causes.

BOXE. - Richard Dunn , champion bri-
tannique des poids lourds, a battu l'Amé-
ricain Kruger par K.O. au 3m<: round. Il
affrontera bientôt le Belge Coopman
pour le titre européen.

KARATÉ. - Samedi , à Genève, la Suisse
rencontre la France, championne d'Eu-
rope. La Suisse peut vaincre, son adver-
saire se présentant dans une composition
complètement remaniée.

"spoîts - télégrammes
^

Ole Andersen, l'entraîneur de l'équipe
nidwaldienne de Buochs (l re ligue) a été
suspendu de. ses fonctions avec effet
immédiat. Le Danois, qui entraîne les
Nidwaldiens depuis 1974, a plié bagage.
On lui reproche d'être responsable de la
situation actuelle du club. Selon les diri-
geants de Buochs, Andersen n'a pas été
capable de « motiver» ses joueurs, raison
pour laquelle la formation nidwaldienne
glisse de plus en plus en direction de la
dernière place du classement. L'ancien
joueur Othmar Isler sera entraîneur ad
intérim, le Lucernois Jost devenant
« coach ».

Buochs se sépare
de son entraîneur

Seppi Kuttel, le puissant avant-centre
de Lucerne, restera-t-il au bord du lac des
Quatre cantons? Voilà la question qu'on
se pose depuis qu'on sait que le nouveau
club de Kuttel , en l'occurrence Young
Boys, est en pourparlers avec Conny
Torstensson, de Bayern Munich. Si le
transfert du Suédois devient réalité, Kut-
tel devra se contenter de jouer avec les
réserves bernoises, en ligue C. Kuttel ne
veut rien savoir d'un engagement éven-
tuel du joueur de Bayern Munich'..".

Luttrop serait certainement heureux, si
Kuttel terminait la saison avec les Lucer-
nois. En principe, le centre-avant du
«leader » de la ligue B devrait jouer,
dimanche, son dernier match avec les
Lucernois. Mais Lucerne ne lui a pas en-
core trouvé de remplaçant.

Kuttel restera-t-il
au F.-C. Lucerne?

Herdi Schatch
retourne aux Etats-Unis

\ f& patinage de vitesse

Alors qu'elle arrivait au terme d'un
stage de préparation de trois semaines à
Inzell , la jeune Heidi Schalch (16 ans) a
pris la décision de rejoindre ses parent»
aux Etats-Unis. Elle a décidé de ne plus
défendre , à l'avenir, les couleurs de la
Suisse. En plein hiver olympique, celle
qui était considérée, avec Dolores Lier,
comme le plus grand espoir du patinage
de vitesse helvétique, a décidé de partici-
per aux épreuves américaines de sélec-
tion en vue des JO d'Innsbruck. A
l'origine de ce changement , il y aurait la
décision de la Fédération suisse de
patinage de ne sélectionner que des
concurrents ayant quelques chances
d'obtenir une médaille.

i _^k*S?_ÏH Ĵ?. .̂Wî r̂*  ̂i
L'ancien champion du monde des

poids lourds, George Foreman, a battu
son compatriote Jody Ballard par arrêt de
l'arbitre à la trentième seconde du deu-
xième round, dans un match-exhibition
prévu en dix reprises au profit de la caisse
des Jeux olympiques des Etats-Unis. Ce
match s'est déroulé à l'hôtel Concord,
dans les Monts Catskills, dans le nord de
l'Etat de New-York.

Foreman (27 ans) a ainsi remporté sa
quarantième victoire contre une seule
défaite, concédée à Mohamed Ali, titre
mondial en jeu .

NAPOLES-STRACEY
LE 6 DÉCEMBRE

Le championnat du monde des poids
welters entre le Mexicain José Napoles et
le Britannique John Stracey aura bien
lieu à Mexico, le 6 décembre. Le promo-
teur mexicain Jaime de Haro et les repré-
sentants des deux boxeurs se sont mis
définitivement d'accord, à la suite d'une
renégociation d'un nouveau contrat.

_rQ boxe



MATELAS EN CRIN; souliers de ski homme et
dame; table et chaises; buffet de service.
Tél. (038) 33 22 37.

ARTICLES ÉLECTRIQUES DE MÉNAGE, radiateur
soufflant Siemens; mixer Moulinex combiné
major 69 ; sèche-cheveux AEG ; grand ventilateur.
Tél. 25 16 50.

CHAUSSURES SKI Raichle boucles, 38V _ 35 fr. ;
sac de couchage chaud pour poussette ou luge,
25 fr. ; chaise enfant pour voiture, 15 f r. ; pousse-
pousse pliable, 15 fr. Tél. 24 35 42.

JEU DE FOOTBALL, magasin, modèle table ; train
électrique Trix HO. Bas prix. Tél. 33 23 90.

ARMOIRE ANCIENNE 1 porte, peinture paysanne ;
grand coffre pour installation pick-up ou jouets.
Tél. 41 31 91.

4 PNEUS NEIGE et chaînes à l'état de neuf, pour
voiture Citroën. Tél. 55 22 66.

SKIS ATTENHOFER RS 210 cm, SL 205 cm, état
neuf, cause double emploi. Tél. (038) 41 20 88.

SKIS AUTHIER CS compétition, 210 cm, fibre, uti-
lisés une saison, 100 fr. Tél. 25 18 06 (journée).

TABLE SALON CÉRAMIQUE; TV portative,
tourne-disque, tapis, bibliothèque, vêtements
dames 36 ou 12-14 ans. Tél. 53 27 94.

SOULIERS DE SKI Henke à boucles, grandeur T'A,
60 fr. Tél. 31 10 17.

SOULIERS DE SKI en cuir, à boucles, N°* 38 et 41,
70 fr. la paire. Tél. 25 92 42.

1 MACHINE À ÉCRIRE marque Scheidegger.
Tél. 24 50 28, heures des repas.

COSTUME NOIR EN LAINE, col vison blanc,
taille 38, neuf. Tél. 31 71 03.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY sans patins, taille
12-14 ans. Prix : 200 fr. Tél. 31 16 74 (le soir).

CHAINES A NEIGE neuves, pour Datsun 1100. Prix
40 fr. Tél. (038) 42 18 16.

LAPIN BLANC nain, avec cage, aimable. Tél. (038)
33 38 34.

CHAUSSURES POUR HOMME sport et militaire,
pointure 44, neuves; manteau d'hiver, taille 52,
bas prix. Tél. 25 20 77.

CASSETTOPHONE SONY TC- .33-CS, stéréo,
2 haut-parleurs, 2 microphones. Bon état. Neuf
700 fr., cédé à 450 fr. Tél. 51 28 43, heures des
repas.

JANTES POUR MINI, état de neuf, 25 fr.; jantes
Ami 6. Tél. 31 15 46.

VOLTMÈTRE électronique et sonde THT, 200 fr.!
meghommètre à pile neuf, 100 fr.; étérodyne
HF BF modulée 200 k et champ métré pour TV,
200 fr. État de neuf. Tél. (038) 53 19 91.

TRÈS BELLE VESTE DE VISON, couleur pastel,
taille 44. Tél. (038) 31 59 37.

VÊTEMENTS DAME tailles 44 et 52, garçon 13-15
ans. Tél. 25 06 27.

POUR FORD TAUNUS 13 M Wagon, 2 pneus
neige 5,90 x 13, très bon état. Tél. 31 73 44.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha, bon état. Prix
neuf 3200 fr.. prix de vente 2100 fr. Tél. (038)
33 52 89.

MACHINE À LAVER Wyss. Voirol, Bel-Air 37, Neu-
crjâtel.

ARMES DE SPORT, tir, chasse, trap et skeèt, avec
nombreux accessoires. Tél. (038) 51 3532 ou
42 22 26, dès 16 heures.

VESTE DE CUIR moderne, neuve, taille 40. Valeur
350 fr., cédée à 200 fr. Tél. 42 22 26.

CAISSES 55 x 45 x 30, 3 fr. Tél. (038) 41 21 40.

HABITS DE GROSSESSE: 2 casaques, 2 panta-
lons, taille 38. Tél. 24 54 78.

TÉLÉVISION bonne affaire. Tél. 24 14 48.

1 PAIRE DE SKIS métalliques Authier avec fixa-
tions Gertsch, 175 cm, avec souliers Raichle 6V_ .
Tél. 33 44 22.

PATINS BOTTINES blanches 37, souliers ski à
boucles 37, et skis. Tél. 24 71 64.

ANTIQUITÉS: menus objets, lampe à pétrole, li-
vres, miroirs. Tél. (038) 25 99 29.

CHAUSSURES SKI à boucles N" 42,43,39 ; patins
hockey N° 39, Fr. 25.- à 30.- la paire. Tél. 31 87 17.

COMMODE VICTORIA en état, 3 tiroirs, 1 porte;
lustre bois-laiton, 5 bras; 1 paire souliers de ski de
fond N° 29. Tél. 31 74 42.

UN BUREAU bois, brun foncé, d'occasion, 120 fr.
Tél. (038) 33 19 15, heures repas.

CHAMBRE À COUCHER, salon et buffet de salon,
télévision, table de cuisine. Mario De Marco,
Orée 62, appartement N° 10, le soir dès 20 heures.

VIOLON 1/6, état de neuf, utilisé deux mois.
Tél. 41 29 67.

PATINS FILLETTE N° 33, état de neuf.
Tél. 25 03 81.

SETTER ANGLAIS, pedigree. Tél. 31 75 55.

SKIS DYNASTAR MPI 200, Kneissl R Team
SL 180, fixations Nevada. Tél. 33 57 54.

4 PNEUS NEIGE 5.20 x 14, dont 3 parfait état,
montés sur jantes. Tél. 41 28 59, dès 18 heures.

CHAISE AUTO POUR BÉBÉ, 15 fr. ; combinaison
ski 1 an, 10 fr. ; lampadaire 20 fr. Tél. 31 29 20.

MARKLIN, plaque tournante, accessoires divers,
neuf et à l'état de neuf. Tél. 25 99 10.

SOULIERS DE SKI à boucles. Henke, N° 36.
Tél. 25 99 10.

SKIS BLIZZARD, fixations Gertsch 40, 175 cm,
100 fr. Tél. 25 99 10.

BUREAU USAGÉ, 50 fr. Tél. 42 18 90.

SKIS HEAD, métalliques avec fixations Gertsch et
chaussures Nordika, pointure 39-40, à l'état de
neuf. Même adresse, guitare neuve avec housse,
130 fr. Tél. 47 14 63, dès 19 heures.

CHIENS DALMATIENS pure race. Tél. 36 12 77.

MANTEAU DE LOUP, état de neuf. Tél. 46 10 58.

SKIS HEAD longueur 210 cm, pulls et pantalon de
ski , divers vêtements dame et homme; tourne-
disque. Tél. 24 57 10.

VOLTAIRE, fauteuil à crémaillère, noyer, à remet-
tre en état. Tél. (038) 53 34 86.

BELLE OCCASION, humidificateur Défensor à
l'état de neuf. Tél. 33 41 40.

6 JANTES POUR SIMCA 1500; 1 téléviseur ancien
pour bricoleur. Tél. 63 21 43.

CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE à mazout Somy,
brûleur à gazéification, avec pompe électrique,
comme neuve. Prix à discuter. Tél. (038) 51 18 80,
heures des repas.

QUATRE PNEUS NEIGE, état de neuf,
VW 560 x 15, Pirelli ceinture d'acier. Tél. 53 28 83.

PATINS N° 35, garçon, souliers de ski N° 38, état
de neuf. Tél. (038) 51 18 50.

BONNE OCCASION, compresseurs 30 litres ; Ve-
losolex 3800, état de marche; lustre ancien,
4 lampes, fer forgé, grappes de raisin. Tél. (038)
46 11 85.

KIMONO JUDO 10 ans, bon état, 30 fr.
Tél. 24 40 51. .-

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13 (Ford). Tél. 24 07 27, le
matin. " ''"

MOBILIER COMPLET comprenant : chambre à
coucher, salle à manger, salon. Tél. (038) 31 35 96
(repas). Facilités de paiement.

FOURNEAU BOIS ET CHARBON, antenne télévi-
sion Suisse-France. Tél. 25 07 10, heures repas.

MANTEAU OCELOT long, taille 40, 2100 fr.
Tél. 33 36 05.

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES. Tél. (038)
33 46 03.

BAS PRIX : manteaux, pantalons, jupes 36-42, bot-
tes d'équitation, skis. Tél. 24 34 40.

n mm i.
AUX HAUTS-GENEVEYS, studio meublé, cuisine,
salle de bains, tout confort, 295 fr. Tél. 53 19 65.

3Vï PIÈCES, rue Ed.-de-Reynier 20, en échange
d'un 4-6 pièces, région Clos-Brochet, Bel-Air,
Mail ; date à convenir. Tél. 25 61 48 ou 25 66 39.

PETIT STUDIO MEUBLÉ à Hauterive, dès 1er jan-
vier 1976. Tél. 33 25 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, au centre.
Tél. 25 49 34.

GOUTTES-D'OR, Monruz, 2 pièces, libre dès
24 décembre, loyer modéré. Tél. 42 11 14.

APPARTEMENT tout confort. Tél. (038) 51 30 71,
heures des repas.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS environ 50 m2,
meublés, poutres apparentes, cuisine équipée,
bain, W.-C. Loyer à convenir, dès le 24 décembre
1975, Chavannes 8; appartement 3 pièces dans
immeuble neuf, Grands-Pins 4, loyer, y compris
charges, 620 fr. S'adresser à Home Design, Cha-
vannes 8, tél. 24 47 00.

AVENUE ALPES, 5V j  pièces, fin décembre ou fin
janvier. Tél. 24 71 64.

DÈS LE 1*' AVRIL 1976, Neuchâtel, Vy-d'Etra 35,
rez-de-chaussée surélevé, bel appartement de
3V_ grandes chambres avec tout confort, cuisine
habitable, vastes dépendances. Prises électricité,
gaz, téléphone, radio et TV. Garage. Loyer 500 fr.
plus charges. Tél. 33 40 93.

A DEMOISELLE, beau studio meublé, confort.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, à Jean-de-la-
Grange 3, à Serrières, 185 fr. + charges, libre
immédiatement. Destiné à couple ou personne
avec enfant. Revenu maximum: 22.800 fr.
Tél. 24 44 46-47.

GRAND STUDIO-APPARTEMENT non meublé de
!'/ _ chambre, avec tout confort, grande cuisine
habitable, prise électricité, gaz, radio, TV. Rez-de-
chaussée avec entrée indépendante et coin jardi-
net. Loyer 300 fr. plus charges. Tél. 33 26 85.

CENTRE-UNIVERSITÉ, logement de 3 pièces,
confort , 325 fr. par mois, tout compris, dès le
15 janvier. Tél. 24 74 07.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, rue des
Sablons, libre immédiatement. Loyer payé
jusqu'à fin janvier 1976. Tél. 24 55 60, après
18 heures.

3 PIÈCES tout confort, cuisine agencée, tour de
Grise-Pierre; vue magnifique, 450 fr. plus char-
ges. Tél. 24 43 10.

LOCAL, garde-meubles ou marchandises.
Tél. 42 15 65, Cortaillod.

TRAMELAN, logement 2 chambres, chauffé,
132 fr. Tél. (038) 24 39 02.

STUDIO AVEC CONFORT, au plus tôt. Carrels 18,
sur Neuchâtel. Tél. 31 24 96.

CORTAILLOD, chemin des Polonais, tout de suite
ou pour date à convenir, joli 2 pièces, tout confort.
Tél. 42 31 27 

LA COUDRE, appartement refait à neuf dans im-
meuble moderne. Accès sans marches, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 25 09 36.

NEUCHATEL, joli appartement de 2 pièces,
confort, grand balcon ; libre janvier ou février.
Tél. 25 52 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec toilet-
tes, lavabo; centre ; libre immédiatement.
Tél. 24 12 62.

POUDRIÈRES 15, beau studio meublé, tout
confort, salle de bains, cuisine équipée, dans
immeuble moderne, 400 fr., charges comprises.
Libre 1" décembre. Tél. 24 35 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'université,
libre immédiatement. Tél. 24 08 44.

STUDIO MEUBLÉ, Fahys 13, loyer 330 fr., libre
tout de suite. Tél. 24 11 33, entre 12 et 14 heures.

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

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

A LOUER places pour hivernage de voitures.
Tél. (038) 24 18 42.

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

COFFRANE: beau studio ensoleillé. Tél. 57 17 14.

1 STUDIO MEUBLÉ, immédiatement à Cressier,
avec cuisinette et douche. Tél. 33 35 25.

1 CHAMBRE MEUBLÉE à Cressier , immédiate-
ment. Prix avantageux. Tél. 33 35 25.

1 STUDIO MEUBLÉ, quartier Vauseyon, immédia-
tement, avec cuisine et bain. Tél. 33 35 25.

1 STUDIO MEUBLÉ, quartier Vauseyon, immédia-
tement, avec cuisine et douche, pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 33 35 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, près du Jardin anglais.
Tél. 24 12 12.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

A BEVAIX, chemin des Rochettes, dès le 24 dé-
cembre 1975, dans villa, appartement 3 pièces,
chauffage général. Vue magnifique. Loyer men-
suel 390 fr., charges comprises. Tél. 46 13 02.

APPARTEMENT 1 PIÈCE à 3 minutes du port, tout
confort, 290 fr. + charges. Tél. 24 61 91 de 9 à
13 heures.

CORTAILLOD, studios tout confort, dès 160 fr.,
charges comprises. Tél. 42 21 19, heures repas.

VAL-DE-RUZ, appartement 3 pièces, jardin,
même modeste, pour février 1976 ou à convenir.
Tél. (038) 25 09 72.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Neuchâtel, 3 pièces,
vaisselle et literie disponibles, confort, place de
parc, du 10 janvier au 6 mars 1976. S'adresser à
M.Wind, Albisstrasse 48, 6312 Steinhausen,
tél. (042) 36 62 69, dès 18 h 30.

POUR MARS 1976, appartement de 4-5 pièces
avec jardin ou terrasse, dans petite maison, éven-
tuellement à rénover, pour jeune couple avec en-
fant. Prix maximum 650 fr. Tél. 25 10 28, heures
des repas.

MUSICIENSCHERCHENTLOCAL d'environ80 m2
pour répétitions, région Colombier-Saint-Biaise.
Tél. 31 25 54.

COUPLE SANS ENFANTS cherche logement
4 pièces, avec vue, pour février-mars. Adresser
offres écrites à KT 6301 au bureau du journal.

CHAMBRE Â 2 LITS ou studio, avec possibilité de
cuisiner, du 19 décembre au 3 janvier.
Tél. 31 14 57.

FAMILLE DE VALENCE cherche jeune fille, tout de
suite, pour 3 mois ou plus. Salaire selon entente.
Tél. (061) 26 26 49.

I I. Hll ¦¦ . .._ H i I I I  WÊ HffT
JE CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. 24 57 85.

JEUNE HOMME ferait remplacement de boulan-
ger. Tél. (038) 42 31 09, à midi de 12 h 30 à 13 h, le
soir dès 18 heures.

VALET DE CHAMBRE Suisse, références, cherche
place stable. Adresser offres écrites à FN 6296 au
bureau du journal.

DAME exécuterait travaux de couture, etc.
Tél. 42 38 36.

JEUNE FILLE, 20ans, sérieuse, cherche travail ;
parle allemand, français et un peu d'anglais.
Tél. 25 36 16.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place pour
début janvier 1976. Tél. (061) 22 40 30, in-
terne 863.

RÉPARATIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUE : bobi-
nage de moteurs électriques. Tél. 25 22 53.

SOMMELIÈRE cherche emploi à Neuchâtel et en-
virons. Tél. 24 43 40 jusqu'à 14 heures.

PERDU JEUNE CHAT gris cendré depuis plusieurs
jours. Côte 56. Tél. 25 18 16.

TROUVÉ CHATS : unetricoline, une noire, un noir
et blanc. Tél. 33 30 02.

TROUVÉ COCKER, région Les Verrières. Tél. (038)
66 15 77.

BOUDRY perdu cerf-volant couleurs neuchâteloi-
ses. Tél. 41 24 21.

PATINS, bottines blanches N" 28. Tél. 24 35 42.

SKIS 180 CM, fibre de verre, avec fixations de sé-
curité; skis pour enfant de 4 ans. Tél. 24 42 67.

UNE POISSONNIÈRE. Tél. 31 37 60.

SOULIERS DE SKI N° 46. Tél. 24 57 85.

AGRANDISSEUR DE PHOTOS 24 x 36.
Tel. 25 05 84.

LIVRE RADIESTHÉSISTE Abbé Mermet
« Comment j'opère». Tél. (038) 41 23 94.

SOULIERS SKI à boucles, N° 40. Tél. 31 66 24 (re-
pas).

2 JANTES POUR PEUGEOT 504. Tél. (039)
37 12 44.

AMPLIFICATEUR POUR ACCORDÉON. Très bon
état. Tél. (038) 36 11 06.

COLLECTIONNEUR achète toutes armes ancien-
nes et modernes. Tél. (038) 24 52 02.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi que tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PÈRE NOËL se rendrait dans famille. Tél. (038)
24 32 53.

JE PRENDRAIS DES PENSIONNAIRES pour les
repas de midi et soir. S'adresser à Claudine Des-
chenaux, Draizes 12, Neuchâtel, environs Char-
mettes.

A DONNER CONTRE TRÈS BONS SOINS, à per-
sonne sans voiture, caniche blanc 15 mois, avec
pedigree, gentil, affectueux, propre. Tél. 25 47 56.

GRAND MARCHÉ AUX PUCES à La Jonchère. lo-
cal de meubles du Centre social protestant, sa-
medi 29 novembre, de 10 h à 16 h 30.

POUR AMITIÉ SINCÈRE, je désire rencontrer
monsieur sérieux, libre, goûts simples, 50-58 ans.
Je suis veuve, 52 ans, honnête, affectueuse.
Adresser offres écrites a JS 6300 au bureau du
journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, chatons, sept
mois, propres.Tél. 41 26 44, entre 16et 19 heures.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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t"~"~5__T

~~ 
irL , n) \ taire, des «extras» alliant l'élégance au confort. j Bouchon de réservoir fr\f ^^

M^v
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A vendre ou
à échanger

Mini 1000
Cooper
modèle 1969,
85.000 km.
Expertisée.
4 pneus neige,
moteur refait.
Prix intéressant .
Tél. 2510 28,
heures des repas.
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rabais
jusqu'à

40%
CRETEGNY
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Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A vendre

Peugeot 404
expertisée 1200 fr.
aveo attelage,
freins neufs.
Tél. (038) 53 15 38.

BMW 1800 Tl
petite carrosserie,
1966, 148.000 km.

Tél. 42 38 71,
heures des repas.

Je cherche
à acheter

BMW ou
Mercedes
6 cylindres,
modèle récent.
Tél. (038) 31 15 12
et 46 18 54.

A vendre

Opel 1900 S
modèle 1970.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.

Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

OCCASION UNIQUE

Mazda 616
1971, expertisée,
Fr. 3SCO.—.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Ford Escort
1300 GT, année 1970
bon état.
Tél. 31 87 92,
entre 17 et 18 heures.

BELLE OCCASION

Toyota
Corolla
de Luxe
1973, 33.000 km,
expertisée.
Facilités de
paiement.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

stéréo
une cassette Sony
tuner téléton, un
tourne-disque Oual,
2 speakers,
le tout 800 fr. i
Adresser offres
écrites à HP 6298 au
bureau du Journal.

Amitié
Quel monsieur de
58 à 65 ans.
grandeur 175 cm.
libre, moralement
bien, possédant
heureux caractère et
situation solide, sou-
haiterait rencontrer
dame sympathique,
agréable, pour
partager solitude,
joies, et peines ?
Voiture désirée.

Adresser offres
écrites à DL 6294 au
bureau du Journal.

Opel Record
C 1900
1966, 58.000 km.
Etat de neuf.
Tél. 42 38 71,
heures des repas.

A vendre

Fiat 126
1973, 20.000 km.
Expertisée.

Tél. 47 11 94.

A vendre

Land-Rover
109, modèle 1975,
carrossée, 12 places.

Tél. (027) 88 26 52.

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pensiop complète
Fr. 32.— à' 39.— par jour. Pistes
de ski jusqu'à 2300 m d'altitude,
promenades. Accès par route ou
train.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 814 61. 1

A vendre
Bonne occasion

VW 1600
Prix intéressant.
Tél. 31 66 93,
heures des repas.

A vendre pour cause
da départ

Fiat 500
expertisée, 1800 fr.,
très bon état.
Tél. (038) 55 26 50,
aux heures de repas.

r> Vive la neige! _-¦
ESCO pour prendre le départ I

en «schuss». ||
&': "\- ' . ^> _ ^"f ¦ SS?̂  ,*X_ffl* m̂_ _^ ' -____ J__F y&^ • ¦ . ' * ' . .'''< '. '" '.'".'.'" 3_

j-y- :¦ ••- Jjyyyy5aàjjJj_BB H___r_B • __H j Mît____§ii__P̂ S™t ! A -_
_gs_a-_fiv'" _̂ àl_l_____j ____F^^ _̂________-flë&__i_- EE jjHki-^yifî

^- '̂ §sèf: ¦ '^ _________ _H ___IB_W_B_B____ __ R̂ ^̂ _^̂ _I:̂ ^ssa -̂^^^^^p̂ y^B̂ & ^^__H____i sB ^KJjijdS S&§_§^kSM ^B̂ .-̂ *î _

; | L'audace et la couleur sont à la mode sur un départ en «schuss», à des prix vraiment «_ || |
H les pistes, et les fanatiques de l'ivresse blanche sport, des prix ESCO. E t'y
¦ I  prennent tous le départ dans des coloris très Superanorak, coloris divers et actuels, w r y
|p gais, qu'ils choisissent la combinaison folle- Antidérapant et avec tout ce qu'il faut à < m
;' "':: ment pratique, qu'ils préfèrent l'ensemble de un descendeur chevronné: bandes stretch, t- H|

ski avec veste ou encore l'anorak facile à poches à fermeture éclair et capuchon. El
coordonner avec un pantalon collant de cou- 100% Nylsuisse. Seulement Fr. 98.- ||l

; fg reur. De toute façon en passant chez ESCO Pantalon collant assorti en laine/ j CjJ
en début de saison, ils seront sûrs de prendre Hélanca/Lycra. Seulement Fr. 98.- r .

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice m

ffll ll m « VÊTEMENTS I B̂B ĴI
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A DÉCOUPER

À DÉCOUPER

/C £̂\ I
/^  ̂ Seyon 6 ^P \
I Neuchâtel ¦_¦¦ \mmâ 24 15 72 m

\ TISSUS-NAPPES I
\ Damassé /
\. Pur fil /

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Un accueil chaleureux et des
repas très soignés pour vos sor-
ties de fin d'année :

TOUS LES JOURS
DES PETITS PLATS MIJOTES
A UN PRIX TRÈS CALCULÉ

POUR NOËL : La traditionnelle
dinde aux marrons.

POUR SYLVESTRE,,: Grand rpenu
de fête ' et' d'ambiance,
orchestre 4 musiciens, co-
tillons.

POUR NOUVEL-AN : La disnée
spécialement prévue pour
la famille.

Réservez vos tables.

tél. (038) 55 27 22.

VW 1500
1968, bon état.
Expertisée,

1000 fr.
Tél. 36 15 74.

A vendre

Peugeot 204
bleue, modèle 1968,
500 fr.
Tél. 41 38 25.

A vendre
URGENT
MINI 1000
1969, expertisée,
1800 fr.
Tél. 57 15 06,
dès 11 heures.

A- vendre "»\"1

Peugeot 104
1975, 15.000 km,
avec radio.
Prix : 8500 fr.
Adresser offres
écrites à IR 6299 au
bureau du Journal.

NOTRE OFFRE 1975

œg  ̂ ALLIANC ES DIAMANTS
ï »#. *̂jSp™k : avec certificat - ...

mm ^& Top-Wesselton-Pur

CS m 0.75 Fr. 1200.—
CS H 1.00 Fr. 1550.—
V|ki£. 1-25 Fr. 1780.—
TBLW 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication el vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 2225
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

A tlonner
fii*à>.* *'.«.?• •¦4' - .

Renault
4 chevaux Eck'.
Tél. 25 18 07.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 62 48 74
de 10 h - 21 heures.

A vendre

2 CV 6
orange, 1973,
40.000 km.
Parfait état.
Tél. (038) 25 38 42.

A vendre

Simca 1000
coupé
expertisée,
entièrement révisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (039) 3124 04.

A vendre de
première main

Datsun
de luxe
1200, 11.000 km,
pneus hiver, été.
Tél. 24 14 26.

—____________________________________________ ________________________________ _______________________

Fonds Immobilier Suisse FIR 1970
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 5

Les porteurs de parts sont informés que le coupon No 5 sera payable dès et
y compris le 28 novembre 1975 auprès des domiciles de souscription ci-des-

sous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A.,
aux conditions suivantes

Répartition Fr. 52.50

30% impôt anticipé Fr. 15.75

Montant net par certificat d'une part Ff. 36.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursemenet de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 52.50, soit
Fr. 15.75 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le
remboursemeent de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Hadwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1974-1975 sera à la disposition des in-
téressés auprès des banques dépositaires des domiciles officiels et de la
direction du Fonds, dès la fin du mois de décembre 1975.

Lausanne, le 28 novembre 1975

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de Banque Cantonale Vaudoise
placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

A vendre

FIAT 128
vert olive, 14.000 km, de première
main, garantie écrite.

W. Stegmann, 2538 Romont.
Tél. (032) 8716 76.

NSU RO80 1971, blanche, Fr. 3800.—
TOYOTA 1200 Coupé 1970, jaune,
60.000 km Fr. 2900.—
AMI 8 BREAK 1969, rouge Fr. 2500 —
CORTINA 1300 1968, blanche,
67.000 km Fr. 3200 —
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
SIMCA 1301 1970, blanche,
65.000 km Fr. 4200.—
2 CV 6 1973, beige, Fr. 4900 —
FIAT 130 AUTOMATIQUE
1971, bleu foncé Fr. 5500.—
HONDA 1500 4 PORTES 1975,
gris métallisé, automatique
ÏOYOTA COPAIN 1975, j
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.—
PEUSEOT 304 S COUPÉ 1975, i
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. Boîte
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.—



Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

Baisses de prix sur les pâtes |
Nouveau Nouveau
prix MIGROS prix MIGROS MÈ

Spaghetti aux œufs frais (courts) Paquet de 700 g 1.90 noog- -.27.11 Nouilles maison aux œufs frais Paquet de 500 g 1.70 W&
Cornettes aux œufs frais Paquet de 730 g 1.90 1100g - - .26 .01 Pennoni aux œufs frais Paquet de 500 g 1.40 WM
ESCargotS aux œufs frais Paquet de 550 g 1.501100 g-  -.27.31 ' Nouilles frisées aux œufs frais Paquet de 500 g 1.70 . . WÈâ

Frisettes aux œufs frais Paquet de 545 g 1.70noo g - - .31 . 2 . Spaghetti al dente Paquet de 680 g 1.70 noo g = -.25,oi ' |g
Nouilles en Spirale aux œufs frais Paquet de 545 g 1.70 uoo g - - 31,21 Denti d'elefanti,speciales Paquet de 760 g 1.70 noo g - -.22 .41 H

Comparez! Comparez!

§ TV COULEUR 1
Kg Gratuitement 5 jours à l'essai R||

1 dès Fr., 1U5_IU B"~"
WÈ KC_ ______ 18Wk\ Location dès Fr. ^_F̂ F çt

tsmm 
par mois MÊ,

WM Le plus grand choix à des prix Jëf
£, ^̂ ^̂  

sans commentaires ..rtfflCTraf
_B -____Tn_.il, Chez les spécialistes n iUflTt  ̂ W
m Jl^̂ i__»ea

i__
<i> iw i Ciî_i'i7illli_l__i' W

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile

Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs, bu-

reaux , magasins, vitrines.

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules
anciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neu-
châtel, vente Chavannes 13,
l'après-midi.

—. —— 

^p__5 Une montre 
^

KtS/fi s'achète chez

E_&£| .rare HORLOGERIE
KjL j& î Rue du Seyon 7 - Neuchâtel M
yÊpM Téléphone 257414 JE

L'économique
M Mini I

dès Fr. 6995.—

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux Tél. 31 75 73

Louez une

CITROËN CX
F If ià.*\ a - par mois
¦ I ¦ tWI ¦ + casco
Nous achetons
votre voiture actuelle
aux meilleures conditions

m a B B k VB S t E  _-S

S©
t̂Uà  ̂ Votre électricien

"MfffiEîâïMÎ_iT_ !_jiMuj_?n^J!N;|^¦m _ .*««:.. _li _¦ STuCHATEl
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

FPj POUR
il] MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL

j|Millier jl

E°H_ __)*°5_| AC:NP 1975-1976
Ligue Nationale A

] Chx-de-Fonds - Servette 14 h 30 Dim. 30
\ \

Ligue Nationale C
Chx-de-Fonds - Servette 12 h 15 Dim. 30... v p«

¦: - 
: ¦

¦ 

.: ¦

Ire ligue

| Le Locle - Fétigny -, 14 h 30 Dim. 30
Boudry - Central » 14 h 30 Sam. 29

Î4 

Inter Al
NE Xamax - Fribourg 15 h 30 Dim. 30

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Sparta Berne 13 h 55 Dim. 30
Hauterive - Zuchwil 12 h 45 Dim. 30
Chx-de-Fonds - Durrenast 14 h Dim. 30

Interrégionaux B 2
Chx-de-Fonds - Etoile Sporting 13 h 15 Sam. 29

BULLETIN DE SUSPENSION W 16 AVlS ..1 0̂.131.4 3UX CSllUS
Avertissement : GOMES Agostino, Audax inter C, jeu Vu l'état actuel des terrains et les conditions météoro-

| dur. logiques défavorables, le Comité central a décidé de sus-
£- \  • Pendre avec effet immédiat, le championnat dépendant

Amende Fr. 100.-: F.C. LA SAGNE, forfait match Le Lo- de son association.
cle II - La Sagne I du 22.11.75. Le résultat du match est Les clubs sont rendus attentifs au fait que, au prin-
enregistré par 3-0 en faveur du Locle II, temps, des matches seront fixés en semaine, en noc-

turne, ainsi qu'au samedi de Pâques.
' [ Modification : Bulletin N9 12: le joueur PELLET Chris- A.C.N.F., COMITÉ CENTRAL
/ tian du F.C. Boudry II est averti en place du joueur Aubert Le secrétaire : Le président : !

Bernard. M. TSCHANZ J.P. BAUDOIS

MATCHES DES 29 ET 30 NOVEMBRE 1975

Dombresson II: le plaisir de
se retrouver entre copains.

: 

'

. ., .. 
•« .#% %$ 

' ' 
¦

•<> *ïwï*y • :'1M» ¦ • !̂̂ &}sf
: . .... . «̂Éf. '" '

y 1' ¦ "V- ¦ '

Le Locle III : Des jeunes en-
tourés de chevronnés.

?
(Photos Uniphot Schneider Cernier)

La quatrième
ligue

en photos

¦

" En dernier ressort le :r 
comité de l'ACNF a pris la ¦

I décision d'arrêter le cham- ¦

| pionnat neuchâtelois de I
football. |

L'état des terrains en est la J
cause, à la suite des mau-

| vaises conditions atmo- I
| sphériques de ces demie- |

res semaines. .

NB. Cet avis concerne uni- «¦ quement (es clubs dont le
championnat est organisé f
par la neuchâteloise. I

I I
L---. J

I 1

! ATTENTION !
¦



FA partir d'aujogĝ Ll

Grande expo de skis
unique en son genre !
Nous faisons cadeau de souliers de ski
pour un montant de Fr. 50.000.—

du 28 novembre au 3 décembre 1975

à l'Hôtel «EUROTEL». Neuchâtel
av. de la Gare 15-17 Heures d'ouverture : 9 h à 18 h 30

Lors de l'achat d'une paire de skis de marque avec fixations
Gertsch (à partir de Fr. 379.̂ -) vous recevrez en plus

gratuitement
1 paire de souliers de ski, de votre choix, d'une valeur de
Fr. 130.- à Fr. 480—

Skis avec fixations Gertsch montées Fr. Souliers de ski, d'une valeur allant jusqu'à Fr.
Schwendener Flash 333 379.— Dolomite 450.— \ __¦¦
Spalding 417.— Dachstein 340.— I
Blizzard RSE 449.— Stefan 140.— / Çfif
Attenhofer Rally 487.— Mc Ross 298.— gpg
Fritzmeier 140 FM 497.— Garmont 498.— ,&.
Blizzard Snowbird 508.— Caber 400.— > ^r|
Authier 400 527.— Raichle 490.— |§

San Georgio 320.— ^~
T i i -  . j  Humanic 450.— gSflTous les skis sont vendus Kastinger 390.— §sk
avec 1 année de garantie ! Heierling 290.— ' %#]

Les plus récents habits de ski Mc Ross à des prix superdiscount !

Miiller Ski ¦ Shop 3074 Mûri

HÔTEL DU MARCHÉ
Tél. 24 65 98
Vendredi 28 et samedi 29 novembre à
21 h 30

^——___________—-____>-_—______i

LE GROUPE DAFCK
»-' ¦¦U . M ....... ¦ —.,, |, r

Restaurant Le Malo|a
cherche, pour entrée
immédiate,

dame ou
jeune fille
de buffet
Horaire de travail :
de 17 h à 00 h 30.
congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante à
disposition, de
préférence à
personne capable
et stable.
Téléphoner
au 25 66 15.

I N T E R N A T I O N A L  S. A.
cherche

INGENIEUR EPFL OU EPFZ
avec bonne formation en électrotechnique et micro-
mécanique (éventuellement physicien). Place stable
dans équipe de constructeurs d'appareils cinémato-
graphiques.

Nous demandons de préférence quelques années
d'expérience et un sens prononcé pour les solutions
pratiques et efficaces.

Horaire flexible, 40 heures ; locaux modernes et res-
taurant d'entreprise.

Adresser votre offre à

I N T E R N AT I O N A L  S. A.
Dépt des Etudes
1401 YVERDON,

ou prenez directemeent contact avec notre chef du
personnel, Monsieur O. Wagner, tél. (024) 21 60 21.

Nouveaux

scolaires et
populaires dès

Fr. 3580.—
Location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl.
Tél. (031) 4410 82.

LOTO
Samedi 29 novembre
1975, Dimanche
30 novembre 1975.
a partir de 15 heures
et de 20 heures,

au
Restaurant
« Frohheim »
à Anet
MAGNIFIQUES PRIX.
Société des
Sous-Officiers du
district de Certler.

A vendre

très beaux
ÉTAINS
poinçonnés au 95 °/t.
1 collection de
channes avec
chaînes, 8 pièces ;
1 soupière ;
1 fontaine ; 1 plat ;
1 bougeoir ;
1 cafetière.
Le lot Fr. 1100.—
Tél. (027) 22 32 93.

Café-bar Suisse,
Le Landeron,
cherche pour le
1er décembre ou
date à convenir,

une barmaid
et

une
serveuse
Congé le dimanche.
Tél. (038) 51 24 12,
dès 14 heures,
ou se présenter.

Marché
aux puces
Nouveau collège des
Genéveys-sur-
Coffrane
Samedi 29 novembre
de 10 h 30 à 14 h 30.
Jambon chaud. A vendre

bar à café
situé dans localité importante à
l'ouest de Neuchâtel. Affaire in-
téressante avec possibilité de dé-
veloppement.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 1313.

Jeune

Suissesse allemande
avec maturité type E (économie)
et 1 ans de pratique bancaire,
cherche place dans industrie ou
commerce pour approfondir ses
connaissances de français.
Offres sous chiffres 28-900335 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Ecriteaux en vente au bureau du journal

MIGROS
r

| UNE AFFAIRE SOLIDE | Ŵ
Nous cherchons A

pour l'une de nos entreprises affl- ' ''" ' r <
liées, dans la région de Neuchâtel '". y "
(en dehors de la ville) F iii. j

eomptabl® H
aimant un travail varié et indépendant. 

KHHI
Son cahier de charges comprendra : ''* ' 

4. '''facturation sur machine comptable, pfisâlbilan et budget financier, ; : s«S
travaux de correspondance, nflrafrl !
travaux administratifs généraux compre- K§sB '¦¦
nant les affaires sociales. . IIMIB

La préférence serait donnée à candidat IRËHË
ayant des bonnes connaissances de l'aile- |'«ï&fc3
mand. i';~$: _'¦'
Age minimum : 30 ans. K-?.1#.I
Travail indépendant au sein d'une petite i&l»H
équipe, mais avantages sociaux d'une gran- aSS*!de entreprise. KHIISK
Ê &ï M-PARTICIPATION mm
'il ,™__iîtt-r "''"'•«¦¦V. _wïw.i,»„ M Mjj
Remise d'un titre r de Fr. 2500.— qui donne ! . - '

, droit à un dl\Sâ_ade annuel. . . -* _ J _  ¦ yyvH
Veuillez téléphoner au 33 31 41, ou écrire à : M
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ; tëM

\ service du personnel, case postale 228, Ba
\ 2002 Neuchâtel. _«_ • '#¦'.

Cuisinier
longue expérience ménage collec-
tif, cherche place similaire pour
date à convenir. Peut fonctionner
comme chef.
Adresser offres écrites à EM 6295
au bureau du journal. 

A remettre, éventuellement a
vendre,

HOTEL
DE LA CROIX-FÉDÉRALE
à Serrières

Faire offres par écrit à
M. José Botella,
Hôtel Croix-Fédérale,
2003 Serrières.

Jeune fille
cherche emploi à Neuchâtel et
environs comme aide de bureau
ou manutentionnaire.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à BJ 6292
au bureau du journal.

Cadre bancaire
titulaire du diplôme fédéral d'em-
ployé de banque, désirant chan-
ger de situation cherche poste
correspondant à ses connaissan-
ces.
Offres sous chiffres T 354926 è
Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 

Café des Parcs - Neuchâtel
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

Match aux cartes individuel
3 gros jambons, fumés, lards, saucisses, etc.,
choucroute garnie offerte à chaque participant

Inscription : 15 fr., jusqu'à 19 heures. Tél. 25 50 51.

3 dames retraitées
seraient prises en pension com-
plète, très bons soins. Bel appar-
tement confortable, entièrement
indépendant, 5 pièces, dans villa,
2 appartements. Vue dominante
imprenable depuis grand balcon
sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Grande tranquillité. Possi-
bilité de prendre leur mobilier.
Région Grandson (Vaud).,.. , „_

Ecrire sous chiffres PS 309328 à
I . ^ Publicitas, 1002 Lausanne.

J'achète collections ___ _____
de TIMBRES-
TIMBRES- POSTE
POSTE Achat au comptant.
Récents ou anciens. Suisse - Europe.

Tél. (038) 31 60 28 Tél- C»39) 22 22 66.
ou 31 23 02. Jt « Il faudrait...

Y^TVy on devrait..
) ¦ f Comment ?... »
•̂O**̂  Pourquoi tous ces

""V" conditionnels
lorsqu'on peut agir au présent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Cherche

magazine «SIGNAL»
Collection ' complète ou ' numéros
des années 1940, 1944 et 1945.
Ecrire sous chiffres No 200-6939 à
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
1, rue du Vieux-Billard,
1211 GENÈVE 4.

ENTREPRISE DE COUVERTURE

J.-C. JAQUEMET, Neuchâtel
suce, de A. Ducommun. Tél. (038) 334057.

Toitures tous genres. - Posa de barres à neige.
Traitements de charpente. |

URGENT
Pour traiter affaire intéressante,
je cherche un prêt de

Fr. 25.000.— à Fr. 40.000.—
contre bons intérêts.
Adresser offres écrites à CK 6293
au bureau du journal. f FAN- L'EXPRESS s

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (03B) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 â 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixé»

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA -. agence de publicité, Aarau. Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg. Genève. Lausanne. Locarno. Lucerne. Lugano. Moutier .

Neuchâtel. S. int-Gall, Schaffhouse. Sierre. Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— â 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d' avance ,

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les Irais de port sont facturés aux abonnés.

S r

Home pour personnes âgées, à Neuchâtel, cherche
pour date à convenir

un infirmier
ou aide-infirmier

Eventuellement appartement à disposition, ainsi
qu'entretien. Travail possible pour épouse.

Adresser offres écrites à LV 6302 au bureau du
Journal.

^HwffiMt discount alimentaire i
KhfëiSM Cernier Le Landeron |
LsHiivEi lOïB Rtede NeuchâtelB Rte de Neuchâtel 50 ï
¦MgM»

 ̂
Tél. 038-53.11.44 Tél. 038-51.46.46 H

Ê̂ÊÈÊÈÊ ËzW HoS super-ac«°n* H

ÎKr 
de la serine H

S^HH™ PRIX DIGA M
IH Huile d'arachide SAIS . . utre e.eo 3-95 .

H Eau-de-vie de pommes 40° utre is7s 14.50

: • Comfort 4,7 kg 16.25 8-75 HI

V Ajax citron box 5 kg 19.90 13.9U M

H Farine fleur ie k9 1.35 ¦B|a95 m ; i )

1 Spaghetti Bschussig . . soo g 2.60 —.95

';-.;, Côtes-du-Rhône AC 74 • bout 7 di 4.15 2.50 1 !

|ij Côtes-du-Rhône . . . .  utre 3.70 2.60 WË

S| Jus d'orange brique ntre 1.30 ¦an.95 |||

il Rôti de porc (épaule) . . «e kg 16.50 13-50

Il Biscuits pour chiens _ ,̂ A J

11 Matzinger 2 «g 8.eo 4.30 1

Café en grains Indor . . 4eog 6.10 3.05

Boîte de fondants Suchard 500 g is- 12.50

Brouilly AC 73 . . . . r di 750 3.95

HOPITAL D'ORBE

100 lits chirurgie, gynécologie et médecine cherche

1 laboraittine diplômée
pour compléter son équipe jeune et dynamique.
Entrée à convenir.

Horaires et conditions de travail selon statut du
groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

' Cherchons ^

GÉRANT (E)
ayant formation commerciale et expérience ¦
de la mode masculine et féminine pour
collaborer avec notre directrice appelée à
diminuer son activité et à une supervision
plus générale.
Place intéressante pour personne souhaitant
gérer une entreprise, en assurer la responsa-
bilité et l'essor.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à

CANTON & CIE FOURRURES
29, av. Léopold-Robert

. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,

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

CONCIERGE
appartement à disposition. S'adresser à

• 
¦ 
\ • - *

I =3

? 

rffr Transplan AG
¦ A Langgassstrasse 54, 3009 Berne
L_____J Téléphone (031) 23 57 65.



delachaux
¦BnaiaBtla

Nous ne sommes pas un
«grand magasin» mais

UNE LIBRAIRIE
UNE PAPETERIE
UN SALON OU DISQUE

Trois départements
avec un choix immense
et un service personnalisé

4, rue de l'Hôpital

_f4fffi]W VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 NOVEMBRE f̂lffi^
fflBffl. 2 GRANDES JOURNÉES (MM,
\mi\W DE DOUBLES TIMBRES »

PRIX DISCOUNT ^̂ 5Si 
PRIX 

D|SCOUNT
Profitez ' ¦* ^̂ mmlmXXXmWm  ̂ | Profitez

de nos actions /yu centre: rue de l'Hôpital 10 - rue Pourtalès 9-11 H à 100 m - Serrières: Battieux 2 Q de nos actions
spéciales - spéciales

HM
ĉ eC° 0/^a^cuù  ̂ STElMiE 

I^_ M f^  ̂1  ̂I J K^ J 1—y f a»f » *ty m&Q SH$f r- REVLON
'̂ ^/fc**, CUc^|ic4k ' ^E?^  ̂ GIÉRLAI^ /ÀN^SÎER c£S

j Une rue I
i dans I

la ville A . .,. . . ,
Aujourd hui , la rue de I Hôpital

*La librairie DELACHAUX ET NIESTLÉ *
La librairie Delachaux et Niestlé

fait depuis toujours partie de Neuchâ-
tel , un peu comme un vieux meuble
de valeur qu'on aurait tendance à
déconsidérer. Et pourtant , comme
tout vieux meuble, elle recèle des tré-
sors qu 'il convenait de mettre en va-
leur. Depuis une année, sous l'impul-
sion d'une nouvelle direction , la li-
brairie Delachaux et Niestlé va réso-
lument de l'avant en présentant le
maximum de nouveautés, ce qui a
entraîné par là même un renouveau
de la clientèle.

Le nombre d'ouvrages en stock est
relativement important. Il permet de
satisfaire toute personne désireuse
d'acquérir un ouvrage dans un do-
maine qu 'elle aime et apprécie. Les
possibilités de choix sont nombreuses,
aussi nombreuses que les rayons
chargés de livres qui s'alignent sage-
ment le long des parois.

Les enfants ne sont pas oubliés.
Depuis une année, à côté de nom-
breux livres pour la jeunesse, on a
également augmenté les rayons de
bandes dessinées. La librairie Dela-
chaux et Niestlé fait un travail en pro-
fondeur de mise en valeur de domai-
nes restés jusque-là inconnus du pu-
blic non initié. Ainsi en est-il des ou-
vrages d'art qui méritent une mention
toute particulière. Il comprend en ef-
fet un certain nombre de livres éton-
nants. A côté de cela , les ouvrages
récents sont bien représentés.
- On ne peut se permettre, dit le

gérant , M. Mayland , d'être en retard
sur l'événement. Il s'agit de ne pas
manquer les nouveautés et de dispo-
ser pour cela d'un certain flair concer-
nant les auteurs qui font leur entrée
sur le marché du livre.

Lorsque le livre désiré ne se trouve

^ m pas à la librairie, un service de
XI commande mis au point par le nou-

«»S 

Un choix considérable d'ouvrages à la disposition
des bibliophiles. (Avipress UNIPHOT-GLOOR)

veau gérant permet de l'obtenir dans
des délais raisonnables. Lorsque le
livre est obtenu , le gérant envoie aus-
sitôt une carte postale au client pour le
lui signaler, et cela se fait systémati-
quement. De plus le fichier est régu-
lièrement consulté et trié. Cette nou-
velle organisation simplifiée améliore
le service de vente.

La librairie comprend également
une papeterie où un éventail d'articles
offre un choix varié et intéressant.

On ne peut parler de la maison De-
lachaux et Niestlé sans citer son fa-
meux «Salon du disque », au premier
étage de la librairie qui , sous la direc-
tion dynamique de M"e Caselmann a
pris un essor important puisqu 'on
vient même de Lausanne et Genève

pour la consulter et acheter des dis-
ques. Ce Salon est surtout spécialisé
dans la musique classique, la bonne
chanson française et la musique folk-
lorique. De plus par le choix qu 'il of-
fre, il est fort connu des amateurs et
des musicologues à juste titre.

Les trésors accumulés au cours des
ans à la librairie Delachaux et Niestlé
étaient poussiéreux. Par le jeu des vi-
trines par exemple, on a su mettre en
valeur les ouvrages qu 'elle contenait.
Certes, cette librairie est une librairie
de petite ville mais son exploitation
bien comprise permettra d'en faire un
des centres de la culture, indispensa-
ble dans une ville universitaire. La
nouvelle direction en a fait le pari. Nul 

^doute qu 'elle le tiendra. R. Wé %0

"Le magasin d'optique COMMINOT *
Le magasin d'optique Comminot

n'est pas un magasin dans le sens cou-
rant du mot. L'idée première n'est pas
de vendre mais d'aider. Aider à voir
mieux, voilà la base de cette entre-
prise familiale où sont occupés père,
fils, fille , épouses et d'autres membres
et amis de la famille. En vain cherche-
rez-vous des articles de vente annexe.
Un seul but est poursuivi : corriger,
augmenter, améliorer la vue. Ce n'est
plus là un métier ni une profession ,
c'est une passion. Une passion dont le
père a été saisi dès son jeune âge.
C'est cette idée qui le fit quitter voilà
plus de cinquante ans le gymnase de
Coire, sa ville natale pour se rendre à
Bâle où il fit son apprentissage. Non
rassasié, il partit ensuite à Londres
pour y compléter ses études.

Dans les années difficiles de la crise,
il s'est fixé à Neuchâtel, sa patrie

d'adoption. Il y fonda une famille et
travailla dans la maison de feu
M"e E. Reymond, en qualité d'em-
ployé puis d'associé avant de repren-
dre l'affaire à son compte.

De son union sont nés trois enfants,
tous devenus opticiens, dont deux
travaillent avec lui. Rémy, l'aîné,
d'abord mécanicien de précision se
spécialisa ensuite comme opticien et
compléta ses études pendant trois ans
à Londres. De retour il fit sa maîtrise
fédérale. Irène, (M mc Dedenon) après
son diplôme d'orthopédiste (Saint-
Gall) et un séjour aux Etats-Unis de-
vint opticienne à son tour puis obtint
le diplôme fédéral. La cadette Chris-
tine, opticienne comme les autres, a
fondé un foyer à Zurich et ne fait son
apparition que par intermittence. Le
flambeau transmis, tout est mis en
œuvre par la nouvelle génération

f  ̂Un magasin moderne où l'on est là pour vous servir.
•<9j a (Avipress-Baillod)

%* 

dans le but de mieux servir l'idéal
commun. Un magasin , plutôt un salon
vous accueille où le client peut choisir
seul ou avec l'aide d'un spécialiste.
Des centaines de montures exposées
avec goût vous attendent. Du simple
au robuste, du pratique au raffiné , du
modeste au Christian Dior tout est là
pour vous servir et pour vous réjouir.
Un grand stock de verres et un atelier
moderne, équipé de machines à meule
diamantées, assurent un service
prompt et rapide. Beaucoup de lunet-
tes portées à Neuchâtel sortent de
cette officine. Des solaires exposées
devant des diapositives font rêver de
vacances. L'atmosphère est si plai-
sante qu'une fois au magasin on aime-
rait y rester ; rien d'étonnant que vous
vous y trouviez rarement seul. Ce
n'est pas tout : il y a des personnes qui
par goût ou nécessité ont recours aux
lentilles de contact. Ce domaine déli-
cat a passé toutes les phases de son
développement dans les annales
Comminot. Des centaines de person-
nes, de près ou de loin, ont recours à
leur service. Toujours à l'affût du pro-
grès pour mieux servir ceux qui ont
besoin d'une aide, rien n'est négligé ni
dans la technique, ni dans l'équipe-
ment.

L'apparition, voilà quelques dizai-
nes d'années, des lunettes acoustiques
ont amené ces passionnés d'optique à
s'assurer les services d'un acousticien.
Ce dernier est là un jour par mois et
sur rendez-vous.

Mais à quoi bon entendre si l'on ne
se comprend pas? Ne vous faites pas
de souci. Que vous parliez français,
allemand, «schwytzertutsch », an-
glais, hollandais, on vous répondra et
pour l'italien et l'espagnol, on saura
aussi vous servir. Et tout cela pour
avoir le plaisir de voir et d'avoir des
clients contents. %Ê

/2k /2k / 2k /2k//m4L Â deux veux. . .  pour  toute  une vie ! /______¦ dc "X ye "x '" po "r lnu te  ""e vie! //^______ dc "X y e "X ' "  P °"r  '°"iC ""C V 'C ' /A______H/f ***E C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  a u x  / / ^E IË C o n f i e z  vos o r d o n n a n c e s  aux  / /^E 8 
C o n f i e z  
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a u x  
/ /^E H

((dm ^E maîtres  op t i c i ens , H ô p i t a l  17 ((Cm+x ^E ¦ maîtres  opt ic iens , H ô p i t a l  17 / (m, ̂ ^B H maîtres  opt ic iens , H ô p i t a l  17 /__ » ^^ï HV^Oju^^M Neuchâte l  tél.  
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r»oKir"er*
POUR VARIER VOS MENUS !
NOUS VOUS PROPOSONS:

nos brochettes
OU NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ |

SUCCULENTE |

Cevapcicis
yougoslaves

(Steaks hachés de porc + agneau)

boucherie
charcuterie J

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelpV
tél. 25 26 05/65 y M

* 
«____s_______i q

Je désire recevoir gratuitement : ,

9_lnl Un journal en couleurs
K 0 \ j Bu emosan, indiquant
IIUI l les modèles et les prix

emosan
\ la lingerie climatisante

conçue pour votre santé
coûte moins cher que la ]

f lingerie de santé d'autres
\ marques, tout en étant
} aussi efficace

s i T su â *  s5 KJSS^ i

fi ; |
\d (x OÙP VU

du hâCoh

L 2Q, rue de l'Hôpitaj /̂



VOL SPÉCIAL:
SHOPPING DE NOËL

À ROME
DÈS FR. 240.-

ALLER : vendredi 5 décembre 1975
Départ de Gonève-Cointrln : 18 h 30
Arrivée à Rome-Fiumicino : 19 h 60
Transfert de l'aéroport à l'hôtel par car. Logement pendant 3 nuits
avec petit déjeuner (sauf villa Délie Rose demi-pension);
Séjour libre, avec possibilités de visites (voir avec notre hôtesse).

RETOUR : LUNDI 8 décembre 197S
Départ de Rome-Fiumicino : 9 h 40
Arrivée à Genève-Cointrin ; 11 h
Réservations et renseignements : votre agence de voyage ou :

London Ain TOUPS
Agence: 64-66, me de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
i m — ¦¦

FAN FAN FAN FAN FAN FAN
Sçl J—, h
r*H p̂ "î '̂ '"7"- f Une course contre la montre... ?-*

5 i NIK j Vous aimez les sports, vous aimez la J*̂
 ̂ r'̂

V7
* _l__ : [ compétition et vous souhaitez que le £\

 ̂ Y/ ^  •e . - '̂ ùl meilleur gagne ... Vous avez raison. 2
/ '/ ¦̂  iir ïS^'̂ E Savez-vous 

que dans toute ville
*__P r/'̂ * -V;y ¦'' - *>M importante, il se joue tous les jours M
%m\ IJ;-^ , *̂=^«A B (ou plutôt toutes les nuits) une course K

^
*£ \fcjis '-y ':'̂ ?̂W contre la montre? ^
r̂ J W-i'v'ï- a'vw Cette épreuve, les hommes qui fabri- 2*"* TÊ m̂m^f̂ mimmmW Q U6nt U N J 0U m 3'' VOtre J 0U ̂ . 'a tei> ^
, f^C^̂ -Jâ » tent chaque jour et doivent la réussir. A h—
Z |W Éï— lf t0Ut Prix!Qu'il̂ asse beau ou qu'il pleuve, Ĵ
_j<* I : ; ^  ̂̂11 qu'il y ait peu ou beaucoup de nouvel- 

^
r * v^- -Jj§|ŷ |f les, il faut que le journal se termine à y-*
j  ̂ r^-S^^f f̂ l'heure, pour qu'il arrive aussi à l'heure -tj

chez vous.
£ Car vous l'attendez, votre journal. *î_|
\2 Chaque matin, fidèle au poste, il vous 

^5  ̂ aide à bien commencer votre journée, M
fr.| 2!
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

I 0 AU VIEUX VAPEUR
wtj L__. lE RESTAURANT QUI BOUGE

^L_t_ _̂_ ^__y Du 28 novembre au 14 décembre
T î Participez à notre croisière au

GRAND DUCHÉ DE GUYENNE «EN PÉRIGORD >
Vous satisferez votre palais et en plus vous pourrez gagner un repas

pour 2 personnes au réveillon de Saint-Sylvestre
Sur réservation. Tél. (038) 24 34 00

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marlerey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

#¦121 ï ewoniBiir
Gazon naturel
Fini les terrains détrempés, les matches remis de football, rugby,
golf, etc.

• jouable par les plus mauvais temps
• capacité d'utilisation accrue
• délai de mise en service très court
• sans arrosage:

irrigation souterraine sans interruption de jeux: un seul robinet
à ouvrir en période sèche pour reconstituer la réserve des
cellules pour l'ensemble du terrain et maintenir l'humidification
constante du sol.

• économie d'eau et d'entretien

f FUYEZ L'HIVER ! jf
1 MAINTENANT, à des prix favorables 1

{en AFRIQUE ORIENTALE!
B 2 Envols par semaine en DC-8 flk
B « Zébra » - JET depuis Bâle. B
H Nos propres Hôtels du Club au bord de la B
^L plage de 

l'océan Indien (température de fl
flk l'eau 26-31° C) Wt

t Prix global : Oflfl m g
E 1 semaine dès Fr. MUUl W
E 2 semaines dès Fr. 1050.- m
E 3 semaines dès Fr. 1200.- E
fli ( ' supplément de saison) fl

E Téléphonez-nous tout de suite au : Wj

E (061) 39 40 00 M
fi (01) 27 08 70 %
H ou demandez sans engagement nos pros- 99
H pectus au moyen du coupon ci-dessous : B
E .- — — — — — — — — — — — — — -. B

m ¦ Afrkan Safar? Cfub ! m_¦ i ¦
'¦ • .' case postale 36 - 4123 Allschwil 3 /BL | m
B NOM : | E

Prénom : j H
V • Rue : No W
B I No post/Lie u ___ E
Bi '- _ _ _ _  ___ — m. m», mm —. —. — J BE E

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
sel n. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Granu cnoix oe mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 °/o. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à la
livraison. Réparations
toutes marques.

Da. eco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui B

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, r :
E vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; | ||
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ;

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

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) fl

A vendre
2 selles
multiples
pour chevaux
avec tous
accessoires ; et 1
selle pour petit
cheval.
Prix très avantageux
pour une reprise
immédiate.
Tél. (057) 5 11 88, de
12 h 15 à 13 heure»,
ou dés 19 heures.

CELLSTSTEM
_ _̂___EMfe_______. - Nyy|/
^¦î-.'-- 'S'-V^B Pluie ^̂ p̂ EvaporaBoo Transpiration

Aération / / / / V / / / / / / / / /Bâton rtdpffirb!.""'' | j  j \ : [ \  1 1 1  Aération

\w*miMim̂  ̂ i _?_____ jf ^*~- -̂^—_̂ _afc-M —̂  ̂ $ MuliiÉÉ»»*̂ *̂  Tuyaux
'Ecrou de Couche de fond transversaux Tuyau principal Gravier Feu 3e de
fermeture en sable perforés d'irrigation et de drainage BSfcfiMJB I

Cellsystem AG-SA-LTD, Gerbergasse17, 4800 Zofingen
Tél. 062/521888
Auberson Frères, Avenue d'Aire 56,1203 Genève, Tél. 022/44 6160
Entreprise A. Fatio, Chemin de la Prairie 60,1007 Lausanne. Tél. 021/243197
Ch. Lardet, Paysagiste SA, 12 Avenue duTemple, 1012 Lausanne,TéL 021 /32 3422
Albert Wàlti, Sportplatzbau, 2575 Gerolfingen, Tel. 032 / 8613 29

A vendre pour
cause Oe non-emploi

3 sonnettes
de vache,
en acier,
courroies de cuir
décorées.
Tél. (057) 5 11 88, de
12 h 15 a 13 h ou
dé* 19 heure».

Ceux qui trouvent les ensembles de ski trop
chers n'ont jamais été chez Schild.
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1
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel Ouverture chaque lundi de 13.30 à 18.30
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H Grand vin mousseux de France OPERA Champagne ROTHSCHILD Moscato Spumante MAESTRO |
m Dans la vallée de la Loire, réputée pour la Le Champagne reste réservé au „cou- :î Le Moscato Spumante MAESTRO est un m
B douceur de son climat et pour son ciel ronnement" de certaines fêtes ou vin d'Italie, fruité , doux et mousseux qui «j
m éclatant , mûrit le raisin noir qui donne événements particuliers. se boit particulièrement bien au dessert. M
fl le „Grand vin mousseux de .France Servi frais dans des fines flûtes à Servi bien frais à une température de +8°C X
fi OPERA". Champagne, il développe cette note environ, le Moscato Spumante MAESTRO m
m La température idéale que ce mousseux qui lui est particulière. développe son arôme particulier et son S
1 doit avoir pour développer son bouquet Bouteille de 7 dl, demi-sec ou brut 19.50 bouquet. 1
f se situe autour de + ?o - 8« C Bouteille de ? dl 3 20 seulement |
I Servez-le à l'apér i t i f . . .  un délice ! 3 bouteilIes 8.40 seulement i££0- I
g- Bouteille de 7 dl, demi-sec ou brut 5.50 ff

I 
 ̂

en vente dans les grands centres Coop I



Oui respecte l'environnement prend les SL évidemment

I djyvER â mmm I
• PROFITEZ, les prix sont intéressants,

la qualité digne de TOSALLI sports

H • 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.—

H • SETS DE SKIS DE PROMENADE, neufs, de :
marque LAMPINEN ou Schwendener fibre |

JH de verre, avec fixations, bâtons et chaus- If
H sures INTERSPORT en caoutchouc feutré, m
K . 130 à 170 cm Fr. 178.— seulement
m 180 à 215 cm Fr. 198.— W
m • SKIS DE PISTE « métalloglas » neufs, avec
H fixations SALOMON 202, longi. 180 à 205 ||
js| cm, une qualité remarquable pour seule- !
m ment Fr 270.—
|H skis sans fixations Fr. 198.— |a
M • CONFECTION SKI INTERSPORT pour dames
|j| et messieurs, dès Fr. 159.— coupe, cou- |§
p| leurs et tissus antigliss plaisent à nos
Eaf clients.
M • SKIS D'ENFANTS, long 140 et 150 cm avec
|1 fixations Fr. 89*— et 99.— P

JjL Colombier Tél. 41 23 12 JE

J ! 115333!—;! »' .- v>*. V^- H

79 francs
calculés au
plus juste

SHARP
Addo SA
38, ch. de Mornex

. 1003 Lausanne, 021 22 96 55
Lausanne, Genève, Bern, Lugano, Basel I

I MAURICE MHRA1
¦ sHPfl. ,
g&|H sera présent
f̂ rffïTjt

%%WJ à la Librairie

I (Redmond
oy Vo St nie Saint-Honoré
WÊ 2000 Neuchâtel

Samedi 29 novembre, dès 14 heures
9H Où il dédicacera son dernier roman '

I L'ENFANT DES HOMMES
La suite de «La Solitaire >, «La Cordée de l'Espoir- et
«Le Refuge de la tendresse>

y y", ... „ Une passionnante aventure à travers les montagnes valaisannes

H ' - ;'v
JEE Un volume luxueusement relié fr. IV.JO

? 

Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 29 novembre,
réservez votre volume par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le
ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

1 DEMAIN 1
Réouverture du Dauphin I

à Serrières J
BUREAU MESSERLI -3 ff%
DÉPARTEMENT IMMOBILIER flÊ K P ¦
2072 SAINT-BLAI SE EEHEW H I Li
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f -̂*',1v-V. '̂̂ ."̂ B"'i -:'fl fl _̂ Âm̂  ̂ àmWEi A Ik  ̂ ^  ̂ _Sr— ";-v- °lu' connaissent le matériel à fond. .. fl
HĴ .- TL;. ... y' - 'y:" '"  ¦ ¦¦" .. - '¦ . g H_H Ifl Im E: Nous vous donnons rendez-vous chez :
fl Bfl __PB0V_V_____H______B______-_____________________l v0,re spécialiste H
yJ^̂ isXR*»'̂ '- f J ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^T^̂ ^_T__ ---[-! en spor,s d hlv er flK^* -jj !£15j32 ____7rHB C_l_Jk_l_C_B IvKT*lll I aux conseils |f
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M flOj tj M flV^S _fa_____________________________ à Colombier - Tél. 41 23 12, à l'avenue de la Gare.

MOBILIER COMPLET I
à vendre (état neuf) Fr. 3800.—. jg

| Facilités de paiement. H

Grégoire Theurillat, Peseux. ||
Tél. (038) 31 35 96, heures des repas. g

"¦ 
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^̂ ^
Arrivage des premiers^̂ k
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_ y ^*£iiS*^^t'$à_VT de no,re éleva9e de Marin fl
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fl §̂£§1IL?L °"re cette Qualité fl
fl —:-S=̂ — exceptionnelle fl

flk au magasin spécialisé E

V lehnherr frères/
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rue Fleury 7 Neuchâtel j &̂
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Tél. 25 3092 
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Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue
de la Source 21, 2503 Bienne.

Le directeur :
C. Baour

' ' "

EXAMENS D'ADMISSION :
26 et 27 janvier 1976

M

DÉBUT DU 1er SEMESTRE :
Lundi 8 novembre 1976

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
(Ecole Technique Supérieure ETS)

Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture,
Technique de l'automobile. Microtechnique

Année scolaire 1976/77
Délai d'inscription : 10 janvier 1976

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

Superbe
ROTI DE BŒUF

et BOUILLI
extra-tendre

Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

' Chaque lundi, dès 16 heures

BOUDIN FRAIS
à la crème

maxlfJmann
T25105O / /BOUCHERIE CHARCUTERIE I

; | Rue Fleury 20 NEUCHATEL B
Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

I LE BEV - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

1 VIN BLANC, LA CÔTE, VINSEL 1974 Jj JQ I
' ¦ ' \ 1

1 Vin rouge de Tarragone, Castel Fleuri Q M I
la bout. lIllI U H

1 VIN MOUSSEUX DORATO ,_ ...,. 2.70 I
I îsn lI RAVIOLIS ROCQ, à la tomate «..._* AayU B
i * prix conseillé 3.10 »

I 125 1i CONFITURE ROCO . . i,̂ ., *«..._., *¦*«! I
Bgs prix conseillé 2.40 mS

I FIGUES D'IZMIR SUN STAR . m _,. « L— I

1 DATTES DE CALIFORNIE . 1.Z0 I

I 9V% 1
W MEISTER PROPER . . *-•»-. fc,*!s*! IKm prix conseillé 4.25 ¦

I TAMBOUR LESSIVE 0M0 ¦ 13.25 I»¦¦ iiiUrWEmBEEma m
fy.j; -><-*.'¦

¦,. . .,-->, ̂ - ,. ,-.;* . ".;;. . -̂ qe-ii? , :RV.ybomt4si_3Vuti9ÏdbîïtèvôJ i, - .

I BAIN DE MOUSSE FA __ .. 9.95 I
1 Lait pour les mains et le corps Glycelia 2.90 I
'{ ^ , le tube de 100 ml prix conseillé 4.80 H
it-'- - - -'! ¦ ' KM

I Nouveau! Eau de parfum spray, Green A MA I
i Apple de Miss Fenjal ,e ___ _ ,_ s U.Ull I
__B ¦ ¦¦•"'.

I JFPÔÛR TËFitTËsTl I
I I Grand choix de spiritueux, I I
I i grands vins, coffrets cadeaux, i I
I I boites de cigares, bougies et toutes les boites I I
I I de chocolat de marques à prix marché de gros | I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING Inj ^̂  ' H



MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Bouffonnerie. 2. Ne parle pas sérieusement.

Conjonction. 3. Ses cochons sont agiles. Sur un
cadran de T.S.F. Fleuve de Suède. 4. Ils servent à
l'autel. 5. Note. Le Gardon y attend le pécheur.
Pour une multiple exclusive. 6. Corot appartient à
celle de Barbizan. Fait un choix exclusif. 7. Détruit
sournoisement. Il décore la crête du toit. 8. Ile. La
mort du poète. 9. Oppressées. 10. On peut la sus-
pendre après l'avoir ouverte. Chef africain.

VERTICALEMENT
1. Qu'un excès de scrupule arrête. Préposition.

2. Oe quoi faire quelques carrés. Solitaire. 3. Elle
épousa Luther. Fit son effet. 4. Période. Ça remet
d'aplomb. Pronom. 5. Ne parle pas sérieuse-
ment Fâcheuse habitude. 6. Solitaire. Fleuve
d'Irlande. 7. Adverbe. Vieux recueil de fables. 8.
Note. Tromper. 9. Insensé. Roi de Juda. 10. Epi-
thète pour des vents qui soufflent périodique-
ment du nord en Méditerranée.

Solution du N° 382
HORIZONTALEMENT: 1. Dépareillé. -2. Egou-

tier.-3. Cage. Eh. SI.-4. ONU. Eson. -5. Rayon.
Side. - 6. El. Sec. Lie. - 7. Oscilles. - 8. Agée.
Aies. - 9. Piétons. Et. - 10. Té. Ecœuré.

VERTICALEMENT: 1. Décore. Apt. - 2. Analo-
gie. - 3. Péguy. Rée. - 4. Age. Ossète. - 5. RO.
Enée. OC:-6. Eues. Ciano. -7. Ithos. Lise. -8. Li.
Nille. - 9. Les. Diéser. - 10. Erigées. Te.

La matinée sera placée sous de très brillan-
tes influences. La fin de la journée sera ex-
cellente pour les affaires et les études sé-
rieuses.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront communicatifs, précis, complaisants,
et serviables.

BÉUER (21-3 au 19-4}
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour: Ne brusquez pas les évé-
nements. Affaires : Ne cherchez pas à brû-
ler les étapes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Envisagez une opération des
amygdales. Amour: Ne laissez pas des
propos fâcheux circuler. Affaires : Ne pre-
nez pas de nouvelles responsabilités.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Evitez le brouillard et l'humidité.
Amour: Surveillez vos écrits. Affaires : Des
propositions intéressantes vous seront fai-
tes.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez vos repas à des heu res régu-
lières. Amour: Ne vous tourmentez pas à
l'avance. Affaires: Renouvelez vos métho-
des de travail.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Troubles arthritiques à redouter.
Amour: Déclarez vos sentiments sans at-
tendre. Affaires : Essayez d'améliorer votre
position.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Très bon équilibre général. Amour :
Rapprochement sentimental possible. Af-
faires : Avant tout faites le point.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour: Evitez les discussions avec les
personnes âgées. Affaires : De légers
contretemps peuvent se produire.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Marchez pour améliorer votre cir-
culation. Amour: Vous n'êtes pas entouré
que d'amis. Affaires: Sachez prendre vos
responsabilités.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Soins esthétiques indispensables.
Amour : Les sentiments témoignés sont
sincères. Affaires: Apportez les correc-
tions nécessaires.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Articulations un peu rouillées.
Amour: Exigez une franche explication. Af-
faires : Utilisez vos connaissances,

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vésicule , biliaire à surveiller.
Amour : Organisez des réunions familiales.
Affaires: Elargissez le champ de vos rela-
tions.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Soignez vos mains qui sont fragi-
les. Amour: Faites preuve de compréhen-
sion. Affaires: Vous trouverez des appuis
financiers.

HOROSCOPE

NEUCHATEL
Auditoire du LS.R.H. : 20 h 15. Conférence de

M. J.-L. Richard.
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 Cftambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Flic

story. 16 ans. 3™* semaine.
Studio : 18 h 45, Mahler (Sélection). 21 h. L'exor-

ciste. 18 ans. 23 h. Un amour comme le nôtre.
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, La frénésie sexuelle de
Flossy. 20 ans. 18 h 40, Une partie de plaisir.
18 ans. 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Profession: reporter.
17 h 45 et 23 h, Decameron. 18 ans. 1+

Palace : 20 h 30, Un homme sans pitié. 18ans.
2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Tommy. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) ¦

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Bèn bar, Red club
bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. 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: Baithus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX" siècle.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Le jour le pius long.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, Neuchâtel, micro-

photographies.
LE LANDERON

Cinéma du Château: fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le pont de la rivière
Kwaï.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Carlos Semprun-Maura -

«La rouille» par la Théâtrale de Sonvilier/La
Chaux-de-Fonds.

Un menu
Anchois
Poulet aux amandes
Purée

LE PLAT DU JOUR:

Poulet aux amandes
(Pour 8 personnes)

Ingrédients : 2 poulets, 150 g d'amandes
mondées, 100 g d'oignons émincés, un
œuf cuit dur, de la ciboulette, quelques
champignons, de l'huile, du beurre, du sel,
du poivre, 250 g de riz.
Faites revenir les oignons hachés dans un
peu d'huile. Salez, poivrez. Ajoutez le riz.
Mélangez et ajoutez de l'eau jusqu'à ce que
le riz soit bien couvert. Faites cuire à petit
feu 15 minutes. D'autre part, faites cuire les
poulets dans une cocotte contenant du
beurre. Arrosez-les pendant la cuisson. Un
quart d'heure avant la fin de la cuisson,
ajoutez les amandes. Coupez les champi-
gnons en lamelles et passez-les rapide-
ment au beurre. Hachez la ciboulette et
écrasez l'œuf dur à la fourchette. Dressez
les poulets sur le plat de service arrosés de
la cuisson aux amandes. Entourez de riz
dans lequel vous aurez ajouté la ciboulette
hachée, l'œuf dur écrasé et les lamelles de
champignons. «»i;

W ;. ¦
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Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes.

Conseils pratiques
Comment enlever les taches de graisse:
les taches fraîches s'élimineront facile-
ment si vous repassez votre tissu à travers
des buvards. Les taches anciennes : sol-
vant classique, benzine, éther, trichloréthy-
lène, etc ; de graisse sur coton: frottez la
tache au savon blanc et lavez ensuite; de
graisse sur laine claire ou soie: imbibez
d'alcool à 90°, repassez en intercalant un
buvard. Continuez jusqu'à disparition de la
tache; de graisse sur tissu fragile: glycé-
rine puis poudre absorbante, ou buvard ;
de graisse sur nylon et tissus synthéti-
ques : eau savonneuse; tache d'huile: 2/3
essence de citron, 1/3 térébenthine.

Gâteau de semoule
aux abricots
Avec 100 g de semoule, 3/4 de litre de lait,
150 g de sucre, 1 cuillerée de vanille, faites
une semoule au lait. Verser la semoule en
pluie dans le lait sucré et laisser cuire 7 à 8
minutes en remuant. Répartir la semoule
dans des soucoupes un peu creuses. Poser
au centre un demi-abricot au sirop (il figu-
rera le jaune de l'œuf au plat). Arroser d'un
peu de jus d'abricots. Servir frais.

A méditer
Le véritable but de la mode n'est pas de pa-
rer mais d'embellir et, chaque fois qu'elle
atteint son but, la mode est jeune.

Chanel
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LA FLÈCHE SANGLANTE

«Vous êtes responsable de la mort atroce de ce malheureux,
Parker) Comme vous êtes responsable de celle de tous mes
camarades. » Sutter arrache le trait enfoncé dans la poitrine de
Price. Le cadavre glisse sur le sol, tandis que Sutter tend au
lieutenant la flèche ensanglantée : « Emportez-la. Montrez-là au
capitaine Flint et qu'il la garde dans son bureau, afin de ne ja-
mais oublier que des innoncents sont morts à cause de ses or-
dres imbéciles. Si seulement cela pouvait sauver des vies hu-
maines, Price et les autres ne seraient pas morts inutilement.»

Lorsque les dégâts causés par la bataille sont réparés et les
blessures pansées, le convoi reprend la piste, allégé de tout le
bétail qui a été entièrement capturé par les Comanches. Sutter
n'est pas en état de monter à cheval. Wetler prend donc la tête
de la caravane, tandis que le blessé est obligé de demeurer al-
longé au fond d'un chariot. Au bout de trois jours, il en a assez
d'être cahoté et termine le voyage sur sa monture. La caravane
est de retour à Saint-Louis à la fin de l'été 1836.

RÉSUMÉ: Sutter, blessé au cours d'une attaque indienne,
montre au lieutenant Parker le cadavre de Price, cloué par une
flèche à la paroi d'un chariot.

Avec l'argent gagné, Sutter achète un petit commerce à Wes-
port, l'un des points de rassemblement où les convois; pour
l'Oregon se préparent et s'approvisionnent avant d'affronter la
piste. Ce n'est pas sans raison que Sutter a choisi cet endroit.
C'est dans le but bien précis de recueillir auprès des caravaniers
et des trappeurs, le plus de renseignements possible sur la Ca-
lifornie où il est, plus que jamais, décidé à tenter sa chance. Tout
en mesurant la farine, le lard ou le thé, il interroge ses clients et
ne perd rien de leurs propos.

Un matin de février 1838, Drips, l'un de ses interlocuteurs favo-
ris, lui annonce qu'au printemps il conduira une caravane de
trappeurs à leur rendez-vous annuel sur la Green River. «Ça
promet d'être joyeux, annonce-t-il. Outre une trentaine de rudes
montagnards, je serai affligé d'un savant allemand et d'un
peintre voyageant pour leur plaisir et de trois missionnaires
avec femmes et enfants!» Sutter saute sur l'occasion. «Vous
resterait-il encore une petite place pour moi?» demande-t-il le
cœur battant.

Demain: Destination Californie 

"NOTRE FÈmLLETON'*

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

8 PRESSES DE LA CITÉ

Je vous laisse, maîtresse, le Maître va rentrer d'une minute à
l'autre. (Elle fit une pause.) Je crois qu'il sera heureux de votre
venue. Il a passé un mauvais hiver avec une bronchite et, par
moments, il est très fatigué. Et il ne veut pas appeler le méde-
cin. Depuis la mort de Maître William... Peut-être que votre
présence adoucira sa peine. Vous le trouverez dans la salle à
manger , la seule pièce qu 'il occupe encore, acheva-t-elle en
s'époussetant les mains. C'est la première porte à droite dans
le vestibule.

Alors qu'elle allait partir , son regard tomba sur le chat, et
soudain sa voix devint étrangement aiguë, désagréable même.
- Au diable cet animal, il est toujours fourré où il ne devrait

pas, et personne ne le touche, car il appartient à Mre Sinclair.
Elle leva un doigt menaçant vers lui, mais n'essaya pas de le

toucher.
- Laisse-le, Morag, dis-je, je ne sais pas trop pourquoi ; il

paraît se plaire ici.
- Bien sûr qu 'il se plaît , mais ce n'est pas sa place ; sait-on

jamais quels dégâts un chat peut causer? Mais il avait pris l'ha-
bitude de venir ici du temps de Maître William , et vous êtes la
première personne qui occupe cette chambre depuis. Moi je ne
le touche pas.

Elle alla vers la porte, et son regard devint moins amical en
se portant sur le chat.

- Il faut queje parte, M re Sinclair saura que j'ai bavardé, car
elle sait tout , cette femme-là. Mais après tout, une créature a le
droit d'être un peu informée quand elle se trouve dans un lieu
inconnu, et Dieu sait combien peu M™ Sinclair vous rensei-
gne...

Morag partie, j'avançai sur la tête du chat une main hési-
tante. Il ne bougea pas.
- Etais-tu l'ami de William, Chat? Le connaissais-tu bien?
Pas de réponse, bien entendu, mais pas non plus de ronron

de satisfaction. Il continuait à fixer le feu. Je haussai les épau-
les et me détournai.

Je déballai mes articles de toilette et ma brosse à cheveux en
main, les doigts raidis malgré l'eau chaude, je m'aperçus qu'il
n'y avait pas de miroir au-dessus de la table de toilette, le mur
blanc était nu. Je fus alors frappée de ce qui dans cette cham-
bre aussi m'avait inconsciemment étonnée en bas : tout était
beau et parfaitement entretenu, mais il n'y avait rien qui ne fût
essentiel. Pas un vase, pas un bibelot , pas une coupe ni un ta-
bleau. Le seul livre que je voyais sur le secrétaire était, je l'au-
rais parié, une Bible. Furieuse, je fixai le mur nu et blanc en
face de moi. William n'aurait pas toléré cela, j'en suis sûre, ses
affaires en désordre devaient rompre l'austérité de cette
chambre. Si M re Sinclair avait cherché à donner à l'occupant de
cette chambre le sentiment qu'il n'existait pas, elle avait par-
faitement réussi. Mon ressentiment eut cela de bon qu'il chassa
la désolation qui s'était emparée de moi, et je brossai énergi-
quement mes longs cheveux dont je torsadai le chignon d'un
geste mécanique. Par défi , je piquai dessus un nœud de ruban
rouge et enfilai les chaussons d'intérieur rouges, doublée de
fourrure, que je portais à Pékin en hiver. Je cherchai dans ma
malle le châle en cachemire que William m'avait rapporté de
Canton, surcha rgé de merveilleuses broderies enrichies de fils
d'or qu'aiment les Chinois. Moi , en tout cas, je ne me laisserais
pas façonner par Mairi Sinclair.
- Viens, Chat, dis-je en ouvrant la porte.

A ma surprise, il obéit et détala devant moi, flèche blanche
qui dévala l'escalier et disparut. C'est donc seule que je des-
cendis faire la connaissance du Maître de Cluain.

CHAPITRE II

1

C'était un homme puissant que sa force semblait avoir dé-
serté d'un seul coup. Pas tellement grand, mais d'une carrure
importante, et maintenant ses épaules s'étaient tassées. Ce qui.
frappait dans son visage, c'étaient d'épais sourcils ombrageant
des yeux enfoncés. La mâchoire était volontaire, mais les traits
s'étaient défaits avec l'âge et de profondes rides burinaient
cette face peu visible dans la semi-obscurité de la pièce. Il se
tenait le dos au feu , jambes écartées, et il fit un mouvement
lorsque j'entrai.
- Alors, tu es venue ; tu es la sœur de William.
- La fille de ma mère.
Ne pourrais-je donc jamais retenir une réplique acerbe?

Pourquoi le provoquer dès la première minute? William
m'avait dit un jour : « Apprends à tenir ta langue, petite sœur,
et les hommes seront à tes pieds. » Je contemplai ce grand
vieillard, et compris qu'il ne serait jamais à mes pieds ; j'espé-
rai, quant à moi, ne jamais être aux siens.
- Entre, entre, et ferme la porte ! fit-il avec un geste d'irrita-

tion. Il y a assez de courants d'air comme ça avec ce vent.
J'obéis et m'avançai.

• — Tu as fait un long voyage, dit-il de sa voix de basse à l'ac-
cent prononcé. Tu envisages de rester?

— ¦ Quelque temps, si vous voulez bien de moi.
- A ta guise, répondit-il en haussant les épaules. Tu as droit

à l'hospitalité de Cluain.
En fait d'accueil, il n'était pas des plus chaleureux , mais

après tout il ne m'avait pas invitée à venir. Le silence s'établit

entre nous, et je lui laissai le soin de le rompre.
- Pourquoi es-tu venue? Tu n'as trouvé personne pour

t'épouser là-bas?
- J'aurais pu me marier, répondis-je en rougissant. Mais là

n'est pas la question. Mon père a été tué et...
- Je sais, je l'ai lu dans le journal et j'allais l'écrire ,

coupa-t-il d'un ton radouci. Mais j' ai laissé passer les jours. De
toute façon, ma lettre t'aurait manquée, à ce que je vois. Je n'ai
jamais beaucoup aimé ton père et je ne vais pas feindre le
contraire. Il n'a passé ici qu'un été et il est reparti en emmenant
mon enfant unique, bien trop jeune de surcroît. Il était Anglais
et pasteur d'une Eglise qui n'est pas la nôtre. Et encore s'il
l'avait emmenée en Angleterre où j'aurais pu la voir de temps
à autre et connaître mon petit-fils... Mais, non, il a fallu que ce
soit la Chine, ce misérable cloaque à païens où elle est morte
d'une de leurs abominables fièvres. Non, je ne le portais pas
dans mon cœur et je le reconnais.
- Moi, je l'aimais, me sentis-je obligée de répliquer. Je l'ai-

mais tendrement et William aussi.
Sans doute la formule « aimer tendrement » était-elle de

trop pour cet Ecossais taciturne. Il se détourna à demi, embar-
rassé.
- Et c'est raison pour laquelle je suis venue, repris-je, pour

voir l'endroit où William... et puis parce que je sais qu 'il s'était
attaché à Cluain.

Comme s'il ne pouvait en entendre davantage, il fit quel-
ques pas et alla s'appuyer des deux mains sur le buffet.
- Oui... fit-il d'une voix assourdie et frémissante. Je le sa-

vais, il aurait été parfait pour Cluain et Cluain formidable pour
lui . (Il se racla la gorge avec un bruit de tonnerre et redressa sa
lourde tête à la crinière blanche, mais toujours sans me regar-
der.) Assieds-toi, alors. Tu prendras bien une petite goutte
avec moi?
- Une petite goutte?...
Cette fois il fit face. (A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

I DE TDUT POUR FAIRE UN MONDE 1
Les pagayeurs de l'Ogooué

Il y a cent ans, Pierre Savorgnan de
Brazza entreprenait l'exploration du
cours de l'Ogooué... Brazza (1852-1905)
était Italien de la lignée des Privli qui
avait donné deux doges à Venise. Elève
étranger de l'Ecole navale, il devint
Français par naturalisation et f ut envoyé
en Kabylie. Là grandirent en lui des prin-
cipes pacifistes qu 'il devait toujours s'ef-
forcer de faire triompher. Ainsi que le
conte la Grande Encyclopédie Larousse,
« embarqué en 1874 sur le « Vénus », qui
surveille les quelques trafics d'esclaves
encore actifs en Afrique occidentale, il
sollicite de son ministre l'autorisation
d'entreprendre une exploration du cours
de l'Ogooué, dont il se demande si ce
n'est pas l'aboutissement du Lualaba (le
cours amont du Congo). Son initiative est
approuvée, et il débarque à Libreville le
20 octobre 1875, avec trois compagnons
européens. Brazza séjourne au dernier
poste français , Lambaréné, jusqu 'en
janvier 1876 et réunit des renseigne-
ments sur les peup les qui habitent les ré-
gions situées p lus en amont. Le voyage
commence, sur neuf pirogues, avec cent
vingt pagayeurs gabonais et dix solda ts
sénégalais. Il est marqué par l'affran-
chissement d'esclaves fugitifs qui se sont
réfug iés auprès de Brazza. Tout un arse-
nal pyrotechnique , assez terrifiant, est

chargé d'assurer le prestige de ce voya-
geur, qui apparaît auprès des chefs cou-
tumiers comme un élément de trouble
pour la société. i

En 1877, l'explorateur pénètre dans
des territoires totalement inexplorés et
s'aperçoit que le bassin de l'Ogooué n'a¦ aucun rapport avec celui du Congo.
Déçu, il entreprend de franchir la ligne de
partage des eaux, à travers le p ays téké,
et quitte la forêt pour des régions de sa-
vanes. Il commence à descendre un af-
fluent du Congo, l'Alima, mais se heurte
aux peup les riverains, inquiets pour
l'avenir de leurs privilèges commerciaux.
Brazza est chargé d'établir des postes sur
le Congo, en amont des derniers rapides.
Sa deuxième expédition le conduit à fon-
der, en juin 1880, un poste sur l'Ogooué,
auquel on donnera le nom de France-
ville. Puis, il reprend, vers l'est, le chemin
du Congo, qu'il atteint entre les rivières
Léfini etAlima. Use rend chez le pui ssant
roi (« makoko », d'où le nom qui lui a été
donné en Europe), qui l'a convié à sa ré-
sidence et le reçoit en grande cérémonie :
les importants cadeaux de Brazza facili-
tent la conclusion d'un traité par lequel
Makoko accepte le protectorat fr ançais
(10 sept. 1880). Un p oste, confié à la
garde du sergent sénégalais Malamine,
est établi sur le grand fleuve , à l'endroit
où s'élèvera Brazzaville. »

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

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 730, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
830, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12,15, les uns, les autres. 1230, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds, dans l'eau,

16.15, L'inspecteur aime le whisky (20). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 1830, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 75.20.30, vingt ans après, concert Lou-
lou Schmidt. 22.05. baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musjque, 9 h, informations,, 9.05, à

votre service. 10 h, activités internationales.
10.15, radioscolaire . à l'écouté de la musique.
10.45, université radiqphpnique internationale,
le Bureau international dea poids et mesures.
11 h, Suisse-musique, 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs. 15.30, les
connaissez-vous, la foi et la vie. 1630, Suisse-
musique. 1730, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 1830, au pays du blues et
du gospel, 19 h. per i lavoratori italien! in Sviz-
zera . 1930, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, in-
formations. 20.05, Henri Guillemin vous parle de.
20.30, les concerts de Lausanne : L'Orchestre de
chambre de Lausanne, à l'issue du concert: car-
net musical de la semaine. 2230, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h. 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 1445, lec-
ture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 1830, musique légère. 1845, sport.
19 h, actualités, musique. 19.50, gymnastique
pour skieurs. 20.05, radio-hit-parade. 21 h, le
classeur des faits. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I RADIO I
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Aglaé et Sidonle
18.55 (C) Arpad le Tzigane
19.15 (C) Un four, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Huit femmes
22.30 (C) Ondine
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Dans les glaces
de l'Antarctique

11.10 Reprise
14.00 (C) Les manœuvres

du 4m~ corps d'armée
~17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) Psychologie
18.35 (C) Tips und Hinweïse
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (O Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau Henze
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) CH
22.00 Auteurs et puissance
22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Lorsque l'enfant paraît
22.45 Le club de dix heures
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
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) 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
21.30 (C) Apostrophe
22.35 (N) Au cœur de la nuit
0.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (O 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
21.20 (C) Civilisation
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.25 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giocogiornale
21.55 (C) Chi e' di scena
22.50 Oggi al sinodo
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, folies musi-

cales. 16.40, pour les petits. 17.10,
scène 75. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, projection privée. 21.50,
le septième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20,
téléjournal, météo. 22.35, vendredi-
sports. 23 h, une affaire de routine.
0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, chimie.

17 h, téléjournal. 17.10, animaux fami-
liers. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Laurel et Hardy. 18.40, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, l'histoire d'Andréas Hofer. 21.45, ;
téléjournal, 22 h, courts métrages.
22.30, les rues de San-Francisco. 23.15,
téléjournal.
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is ':.':'-''.BM- "'- :Wr /mtt ti tfB_^%>V.-.'..lj lions Salomon 202 ou 1QQ B
i: :•¦< ? -, ¦ ¦: JM̂ y 

/A 
^A»!*^^

, .- g.^ Marker GS Fr. ^30.- I¦• ' ¦•';!

^ - '"' ' ;- -̂̂ /^lii t̂f^ii 
Chaussures 

de ski ï '", 1
. .;. BW A\W __^__Fa^y,- _y Ji adulte, à partir de Fr. 100.—- I ;"..

?'y;^ : * ¦jJBiïW mm9^?~* TÈ "̂ B enfants à partir de Fr. 50.^— 1' .' ',' I _r ^kWm^T/7A
Fm^% __ 

œ
JW^Br Wff j d J  m' AAJW '̂» Pa,ins 'illettes dès Fr. 50. |;-v ' -j

r \w -^_______________^____l__i__ii 
Patins hockey 

dès Fr. 

50.— l.- 'v - , '
s HT ^LmW B___K___ IH'n¦-*• ^ • H

_______*fai * ___By - \'.às^
! '¦£'''_ Bâtons de ski F'-H

( ' j  " • - ." Àjfc, -ivij'ï'è _̂  ̂
Gants - Bonnets - Chaussons h : ' |

£#;'-• :,.' y ̂ \yy^!jti%:̂ ||̂ f^;î  Farts, etc. î.-> ' ';"
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De Rambouillet
à la Jamaïque

«H y a des lieux où souffle l'esprit»
disait Barrés. Espérons que «l'esprit de
Rambouillet » soufflera longtemps sur les
rapports économiques et monétaires des
six puissances qui ont pris part à cette
conférence dont on n 'attendait à vrai dire
aucun miracle.

Car c'est déjà un beau résultat que
d'avoi r obtenu l'accord des six chefs
d'Etat ou de gouvernement réunis au châ-
teau qui vit mourir François Ier sur une
déclaration de principe qui peut se résu-
mer en cinq points :
— stabilisation des variations des cours

de change sur les marchés monétaires
par des interventions plus efficaces des
banques centrales,

— éviter les mesures protectionnistes en
matière de commerce international,

— lutter contre le chômage et le sous-em-
ploi reste l'objectif prioritaire, mais de
manière à éviter une aggravation de
l'inflation,

— éviter une nouvelle hausse des prix du
pétrole qui aggraverait le déséquilibre
des économies occidentales,

— contribuer au rééquilibrage des balan-
ces de paiement dont le déficit nuit à la
demande et compromet la relance
économique.
C'est en matière monétaire que les ré-

sultats ont été les plus nets par le sensible
rapprochement des positions américaines
et françaises, rapprochement qui peut se
résumer ainsi :

Les Etats-Unis reconnaissent que les
fluctuations excessives des monnaies ne
sont plus supportables et acceptent des
interventions quasi systématiques sur les
marchés des changes. La France accepte
de ne pas fixer de délai pour nn retour à
des taux de change «stables mais ajusta-
bles» et se contente dans un premier
temps d'aménager le flottement.

Cette «décrispation» marque proba-
blement un tournant dans l'évolution
nécessaire des choses. Pour la première
fois depuis quatre ans les Américains
admettent implicitement que le flotte-
ment général des monnaies compromet
l'équilibre des échanges économiques et
rend impossible le développement or-
donné du commerce international. De
son côté la France reconnaît que des dé-
lais sont nécessaires pour la détermina-

tion de taux de change fixes susceptibles
de lier pour longtemps les partenaires.

UNE ENTREPRISE LONGUE
ET DIFFICILE

C'est un progrès à la condition que la
détente ainsi provoquée soit judicieuse-
ment utilisée par les Etats membres du
serpent monétaire, les Etats-Unis et le
Japon pour atténuer les fluctuations des
monnaies et préparer ainsi progressive-
ment la voie devant conduire à un vérita-
ble système monétaire nouveau et stable.
On n'en est pas encore là mais la direction
est prise, si le chemin à parcourir sera
long et semé d'embûches. En mettant les
choses au mieux, la séance en janvier
prochain du comité intérimaire du Fond-
monétaire international à la Jamaïque
pourra constituer une nouvelle étape de
cet interminable cheminement. Il faut en
effet assurer les arrières et se hâter len-
tement Rien ne serait plus dangereux
que des dérisions précipitées aussitôt
compromises par l'instabilité même de la
situation générale. Pour réussir, la reprise
en main des monnaies doit aussi être en-
tourée d'un certain secret concernant la
nature et l'ampleur des moyens utilisés
afin de ne pas faire le jeu des spécula-
teurs, ce qui signifie de la discipline et de
la confiance à l'échelon le plus élevé des
négociateurs.

Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre
à des miracles. Coordonner des efforts
pour un but bien défini dans un domaine
aussi complexe que la politique moné-
taire des grandes puissances industrielles
est une entreprise longue et difficile où
rien ne doit être laissé au hasard et à l'im-
provisation. Les difficultés intérieures
des Etats, leurs intérêts divergents, les
incertitudes de la situation internatio-
nale, seront autant de freins qui s'oppose-
ront à la mise en route de la nouvelle
machine monétaire. De Rambouillet à la
Jamaïque, deux mois c'est trop court
pour venir à bout de tous les problèmes.
Il faudra encore quelques étapes et quel-
ques péripéties qui s orneront de noms
historiques ou géographiques dont on n'a
pas encore idée avant d'arriver au terme
de cette longue recherche. Pour la Suisse
en particulier, tenue à l'écart, il faudra
au'elle s'arme de patience tout en défen-
dant rigoureusement ses intérêts.

Philippe VOISIER

La Suisse et l'aide au développement
Le 18 novembre a eu lieu à Paris le

traditionnel examen de la Suisse par le
Comité d'aide au développement
(CAD), organisme incorporé à l 'OCDE
et auquel appartiennent dix-sept pays
industrialisés qui, à eux seuls, fournissent
quelque 95 % des prestations de l'aide au
développement. Tous les ans, les apports
de chacun sont examinés par le comité
qui d l 'habitude d 'émettre une apprécia-
tion" d'ordre général et de donner E/ tM
celle-ci une certaine'publicM ^ f "  * ^L'examen des apports de la Suisse
vient de donner lieu à l'appréciation sui-
vante de la part du CAD : « Les membres
du Comité ont constaté que les verse-
ments effectués par la Suisse en 1974 au
titre de l 'aide publique au développe-
ment se sont élevés à 202 millions de
francs suisses, soit 0,14 % du produit na-
tional brut. Ils se sont montrés préoccu-
pés du fait que la Suisse se place ainsi au
dernier rang parmi les pays du CAD. Ils
ont exprimé le souhait que la Suisse
prenne une part accrue dans l 'effort
commun en faveur des pays en dévelop-
pement, compte tenu de l 'interdépen-
dance croissante entre ces pays et les
pays industrialisés».

QUESTIONS

En termes nuancés et mesurés comme
il sied à une bonne diplomatie, la Suisse

est ainsi livrée à la vindicte publique
pour avoir trop chichement compté les
sous de ses contribuables qu'elle réserve
au tiers monde. Il est vrai que cette ap-
préciation ne porte que sur l'aide publi-
que distribuée par les autorités, à l'exclu-
sion des prestations de l 'économie privée
et des dons bénévoles. D'après les chif-
fres publiés à Paris, les apports de l'éco-
nomie p rivée se sont montés, en 1974, à
826 millions cle francs et les dons béné-

'vùles à.SÏ M i l h 'ôns. Au tota% césont ddric
1,112 milliard de francs qui d'après les
critères internationalement reconnus
constituent l'apport de la Suisse, soit
0,82 % de son produit national brut.

L 'appréciation émise par le CAD ap-
pelle deux questions:
1. Pourquoi ne concerne-t-elle que les
apports publics.
2. Comment est-elle adoptée ?

Le Conseil fédéral avait toujours indi-
qué qu 'il ne serait pas en mesure de four-
nir un apport d'aide au développement
au niveau recommandé par le CAD de
0,7% du produit national brut. Ce serait
une charge trop lourde pour les finances
fédérales , mais il a aussi attiré l'attention
du CAD sur l'importance traditionnelle-
ment élevée des apports de l'économie
privée suisse et des dons bénévoles. Or, il
se trouve que toutes catégories d'aide
réunies, la Suisse n'occupe pas le dernier

rang des pays industrialisés, mais le si-
xième sur dix-sept et n'est précédée que
par le Canada, la Suède et les pays à tra-
dition coloniale qui ont des intérêts parti-
culiers et politiques dans le tiers monde.
Mais de tout cela il n'y  a rien dans l 'ap-
préciation du CAD.

Comment cette appréciation voit-elle
le jour? Elle fait suite à une délibération
du Comité consécutive ù-î'examen-dës^
chiffres présentés par la Suisse. C'est la.
règle du jeu pour tout le monde. MalsïîM '
trouve que le pays concerné donne son
accord avec l'appréciation émise. En
d'autres termes, le représentant de l'Ad-
ministration fédérale a donné son accord
pour que le CAD exprime publiquement
ses regrets à propos de l'aide publique de
la Confédération. Mais cette aide, en
réalité, repose sur des décisions parle-
mentaires et il est pour le moins malséant
qu'un représentant de l'administration se
joigne, à son sujet, à une sorte de répro-
bation internationale. C'est ce qui s'est
effectivement passé et tel qu'on nous le
confirme à la délégation suisse pr ès
l 'OCDE.

UNE ERREUR IMPORTANTE

Il eût été souhaitable, par ailleurs,
qu'à l 'occasion du communiqué réproba-
teur publié la semaine dernière, le CAD

attire l'attention du public sur une erreur
importante de chiffres qui s'était glissée
dans son rapport provisoire de juin der-
nier. En eff et , au début de l'été, le CAD
publie habituellement les chiffres des
apports nets financiers au tiers monde
pour chaque pays membre. Ces chiffres
sont provisoires, mais généralement très
proches de la réalité. Or, en juin dernier,
le rapport pour 1974 indiquait pour la
Suisse des apports totaux de 300 millions
de dollars. Une fois recompté, on s'aper-
çoit à l 'automne qu'on s'est trompé de
près de 25%. et qu'en réalité c'est
373 millions qu'il fallait lire. Ce n'estpas
très sérieux, et le communiqué â propos
de la Suisse, la semaine dernière, eût été
l 'occasion de dire qu'on s'était trompé.
On a préféré ne rien dire.

Ceci dit, l'opinion que les uns et les
autres peuvent se faire de l 'aide plus ou
moins généreuse que la Confédération
alloue au tiers monde, est une autre af-
faire. Mais notons qu'en dépit d'une ré-
gression du produit national brut, cette
aide a augmenté de 1973 à 1974. D'autre
part, l 'état des finances fédérales est tel
qu'il serait aberrant d'accroître cette
aide alors que les subsides à l'AVS sont
diminués et les comptes généraux défici-
taires. Ce n'est tout de même pas avec
notre «planche à billets » qu'on va tenter
de sortir le tiers monde de sa misère.

Paul KELLER

Actions : (SBS) Le manque
d'animation déjà constaté à la
fin du mois de septembre s'est
poursuivi durant la première
moitié du mois. Eu égard à
l'incertitude quant au mo-
ment de la reprise économi-
que, les nouvelles positives
(telle la baisse de 5,5 % de
l'indice des prix de gros par
rapport à septembre 1974) ne
sont pas parvenues à stimuler
la bourse. La tendance plus
soutenue qui s'est manifestée
aux bourses suisses à partir de
la deuxième moitié d'octobre
est due principalement au
meilleur comportement de
Wall Street. Dans un volume
généralement en hausse, l'in-
térêt s'est limité surtout aux
valeurs standard , les achats
provenant avant tout des pro-
fessionnels et des investis-
seurs étrangers.

Obligations: (SBS) Alors
qu 'au cours de ces dernier
mois, le secteur des émissions
a été dominé par les emprunts
des pouvoirs publics et des
forces motrices, les obliga-
tions industrielles (Sibra Hol-
ding, Saurer, Sulzer, BBC)

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

mmm> Indice général —— Industrie —— Finance et assurance
apparaissent à leur tour sur le pes (confédération , cantons,
marché. Le premier emprunt etc.) est conforme à la situa-
public de Sibra a rencontré un tion du marché. Les investis-
certain succès. Le marché des seurs font toujours preuve
capitaux montre actuelle- d'une grande sélectivité dans
ment de bonnes dispositions leurs achats. En ce qui
après avoir connu un certain concerne les emprunts en
ralentissement au cours de la francs suisses émis par les dé-
première quinzaine de ce biteurs étrangers, le marché a
mois. La structure des taux continué à évoluer favora-
d'intérèt des différents grou- blement.

Les bourses suisses en octobre

LA SUCCESSION D'ESPAGNE
La péninsule ibérique est enga-

gée dans une mutation structurelle
profonde des deux Etats qui la
composent sans qu'il soit encore
possible de préciser la nature et
l'efficacité de l'organisation politi-
que, culturelle, économique et so-
ciale qui en sortira. Deux régimes
autoritaires se sont éteints après
avoir marqué de leur forte em-
preinte l'Espagne et le Portugal. Le
caudillo Francisco Franco avait pris
le pouvoir - à la suite d'une san-
glante guerre civile - peu avant
l'éclatement du second conflit
mondial. Au Portugal, c'est en 1928
déjà qu'Antonio de Oliveira Salazar
avait instauré un régime autoritaire
qui s'est prolongé par la main-forte
de Marcelo Caetano.

Malgré la précieuse assistance
obtenue par Franco de la part d'Hi-
tler et de Mussolini qui ont favorisé
l'instauration d'un régime dictato-
rial en Espagne, le caudillo est par-
venu à éviter l'entrée en guerre de
son pays en se contentant d'une
aide symbolique à l'axe Berlin-
Rome-tokio sous la forme d'une
division «Azul» envoyée sur le
front russe.

IMMOBILISME POLITIQUE,
OUVERTURE ÉCONOMIQUE

Les trente années de l'après-
guerre n'ont guère modifié la rigi-
dité politique du régime franquiste
qui a continué à s'appuyer sur les
phalangistes, les fidèles de la pre-
mière heure. Tout comme le Por-
tugal, l'Espagne est parvenue à
conserver son empire colonial
alors que les autres puissances

européennes qui possédaient des
terres sur d'autres continents ont
été contraintes de les voir se muer
en Etats indépendants. Mais les
colonies demeurées sous le dra-
peau « or-sang-or» étaient bien
restreintes après l'abandon de
Cuba, de Porto-Rico et des Philip-
pines à la suite de la guerre navale
malheureuse de 1898, contre les
Etats-Unis. Cette stagnation politi-
que de l'Espagne a maintenu le
pays en dehors du groupe des na-
tions agissantes du monde démo-
cratique.

En revanche, sur le plan écono-
mique, l'Espagne a fait des pas
énormes dans la direction de
l'équipement et de l'aisance éco-
nomique. Le pays n a pas craint de
s'engager progressivement dans
l'organisation de la Communauté
économique européenne avec une
affiliation totale prévue avant 1985.
Dans un cercle plus vaste, l'Espa-
gne est devenue membre de
l'OCDE et de nombreuses autres
institutions internationales de ca-
ractère économique, comme le
GATT. Il y a ainsi une dualité
contradictoire entre l'immobilisme
politique et la participation à la vie
économique internationale. Nous
ne nous étendrons pas sur l'ouver-
ture militaire après avoir seule-
ment rappelé que l'OTAN et singu-
lièrement les Etats-Unis entretien-
nent des bases en Espagne.

UNE POPULATION CROISSANTE,
DES PROGRÈS ÉCONOMIQUES

RAPIDES
Alors que le nombre des nais-

sances fléchit dans tous les pays de

l'Europe centrale et septentrionale
pourtomber jusqu'à 10%oparanen
Allemagne fédérale, l'Espagne
assure mieux sa relève démogra-
phique avec un taux constant de
natalité de 20%». De 1970 à 1974,
l'Espagne a fourni le plus fort
contingent d'immigrants aux pays
industrialisés d'Europe. Malgré cet
exode massif le pays a vu sa popu-
lation passer de 34 millions à
35,2 millions en l'espace de ces
quatre années. Il est aussi int.res-
sant de relever que le taux de mor-
talité infantile espagnol a pu être
comprimé jusqu'à 14 décès pour
mille naissances durant la pre-
mière année de vie. A titre compa-
ratif, ce taux est de 38 %o au Portu-
gal; en Suisse, il est de 12%> en
1974. Ce diagnostic met en évi-
dence les progrès réalisés en Es-
pagne dans le domaine de la puéri-
culture.

Un plan quinquennal en cours
d'exécution vise au développe-
ment minier, industriel et touristi-
que. Le pays est largement pourvu
de richesses naturelles et notam-
ment en matières minières. Le fer
des Asturies, le cuivre, le plomb, le
zinc et l'étain sont extraits et l'Es-
pagne est le deuxième producteur
mondial de mercure. Des minerais
rares comme la bauxite, le tungs-
tène ou le titane complètent la
vaste gamme des éléments exploi-
tés. Cette abondance a permis la
création d'importantes unités in-
dustrielles sidérurgiques, mécani-
ques et chimiques. Cette dernière
branche occupe déjà 200.000 per-
sonnes. Les entreprises de cons-

truction navale sont en activité
notamment à El Ferrol, à Cartha-
gène, à Cadix - le seul port sur
l'Atlantique - à Barcelone et à Bil-
bao. Les principaux constructeurs
d'automobiles européens ont éta-
bli des usines dans le pays. L'in-
dustrie textile, la céramique, les
conserves de poissons complètent
l'éventail des activités industrielles
espagnoles.

La production végétale est aussi
importante, variée et de haute qua-
lité: les meilleurs lièges, des vins
secs ou liquoreux, de l'huile
d'olive, des agrumes, des châtai-
gnes et des noix forment les prin-
cipaux postes de l'exportation.

LE TOURISME REDRESSE
LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Avec une balance commerciale
nettement déficitaire : en 1974, les
exportations n'ont atteint que
7 milliards de dollars, contre
15 milliards aux importations,
l'Espagne n'a pu équilibrer sa ba-
lance des paiements que par l'ap-
port massif des vacanciers venant
de l'étranger. En 1974, ce sont
32 millions d'étrangers qui ont fait
un séjour dans ce pays qui se
trouve en premier rang mondial en
matière de tourisme. Au cours de
l'année dernière, la France a ac-
cueilli 10 millions d'étrangers et la
Suisse 7.

Cette arrivée massive de la
manne touristique est devenue
indispensable, elle provoque des
contacts qui ouvrent le pays à l'Eu-
rope.

Eric DU BOIS

La commission de l 'énergie, de la re-
cherche et de la technologie du Parle-
ment européen s'est prononcée à l 'una-
nimité en faveur d 'une harmonisation
rapide de la politique d 'imp lantation de
centrales nucléaires dans les pays de la
CEE. Prenant acte de ce que le Parle-
ment a insisté sur la nécessité de montrer
la voie à suivre, étant donné les critiques
auxquelles se heurte cette implantation,
les délégués de tous les groupes ont es-
timé que la poursuite du développement
de l 'énergie nucléaire était, en dépit de
certains problèmes non encore résolus,
indispensable à la couverture des besoins
énergétiques de la Communauté.

Pour l'énergie nucléaire
en Europe
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L'Institut national de la statistique et
des études économiques, plus connu sous
son sigle «INSEE», publie les résultats
d'une enquête menée en octobre auprès

de 2200 chefs d'entreprises et qui révèle
une reprise de l'activité économique en
France. On note en effet une légère
augmentation de la production indus-
trielle. Cette tendance est encore inégale
et la reprise est encore fragile.

La situation de l'industrie est caractéri-
sée actuellement par un équilibre entre la
demande et les livraisons. La production
étant inférieure à la demande, cela per-
met un dégonflement des stocks. Les
marges de capacité inutilisées sont telles
que les industriels peuvent adapter im-
médiatement le volume de leur produc-
tion au flux des commandes.

On note toutefois une stabilisation de
la production dans les biens d'équipe-
ment. Le climat est meilleur dans les
biens de consommation. La reprise est
nette en particulier dans l'industrie au-
tomobile. Dans le textile et l'équipement
ménager, la production reste encore fai-
ble et elle continue de baisser dans l'in-
dustrie du cuivre et de la chaussure.

Dans l'ensemble, conclut l'INSEE, les
réponses des industriels traduisent ce-
pandant l'inquiétude d'une hausse des
prix.

France : reprise de l'activité
économique?

Voter «oui » le 7 décembre pour permettre à l'industrie
alimentaire suisse de lutter à armes égales...

S'agissant de votations fédérales, le
bon peuple se perd trop souvent en
conjectures. Parfois même, il renonce à
comprendre... et boude les urnes. Parce
que, la plupart du temps, l'homme de la
rue est hermétique aux textes légaux.
Trop souvent encore, le citoyen pense
qu 'il est consulté sur des objets ne le
concernant pas...

Soyons donc très clair, avant la vota-
tion du 7 décembre, dont l'objet revêt
une importance que pourrait dissimuler,
aux yeux de certains, la sécheresse d'une
loi fédérale.

Dès lors, rappelons les buts que pour-
suit la « Loi fédérale sur les importations
et exportations de produits agricoles
transformés »...

DE GRAVES DISTORSIONS

Il s'agit d'atténuer les désavantages
dont est victime, par rapport à la concur-
rence étrangère, l'industrie alimentaire

suisse. Cette dernière doit en effet :
- utiliser les produits agricoles indigè-

nes, relativement chers
- travailler avec des frais élevés (maté-

riel, main-d'œuvre, charges)
- surmonter de grandes diffi cultés mo-

nétaires pour exporter...
Le coût des produits agricoles trans-

formés qui nous viennent de l'étranger
est moins élevé car, dans les pays de la
CEE par exemple, les matières premières
sont payées aux cours mondiaux ; l'ex-
portation de denrées alimentaires manu-
facturées est encouragée par des primes.
Et la valeur du franc suisse par rapport
aux autres monnaies ne fait évidemment
qu 'aggraver ces distorsions dont pâtit
notre industrie alimentaire...

La loi en question prévoit donc de pré-
lever davantage de droits douaniers sur
les produits à base de lait , crème, beurre,
sucre et blé (chocolat, farines pour bébés,
biscuits, pâtes, etc.). Il s'agit d'ailleurs
d'un assortiment restreint de denrées : les

accords de libre-échange ne permettant
nullement d'aller au-delà de cette liste!

Les produits de base (viande, charcute-
rie, conserves de légumes et fruits, sucre,
farine, huile, etc.) ne seront pas touchés.
La ménagère, de ce fait , ne ressentira que
très peu les effets du « régime de compen-
sation », celui-ci ne visant — répétons-le —
qu'une gamme restreinte de denrées.

En revanche, les finances fédérales
seront mieux à même d'aider celles des
145 fabriques suisses qui veulent expor-
ter leurs propres produits alimentaires.
Juste retour des choses...

UN EXEMPLE: LE CHOCOLAT

L'exemple du chocolat illustre parfai-
tement la situation... En 1974, les impor-
tations de chocolat étranger ont pro-
gressé de 20% , tandis que nos exporta-
tions baissaient de 8%. Pour le premier
semestre 1975, nos exportations ont en-
core reculé de 20% !

Responsable, le cours de notre franc?
Certes ! Mais l'écart entre prix de revient
suisse et prix de revient étranger est le
plus lourd handicap que doivent surmon-
ter nos entreprises de transformation.
Aidons-les à lutter à armes égales.

La « Loi sur les produits agricoles trans-
formés », en remettant notre industrie
alimentaire sur un pied d'égalité avec ses
concurrentes étrangères, évitera que cer-
taines ne s'installent hors de nos frontiè- .
res. Ce qui provoquerait chez nous fer-
metures d'usines, baisse de l'emploi et...
de notre sécurité d'approvisionnement !
Le voulons-nous?

Cette loi , dont l'autre grand mérite est
d'assurer à notre agriculture les débou-
chés dont elle a besoin, est une loi raison-
nable. Nous l'accepterons le 7 décembre.

Car elle nous concerne tous! Y. J.

Selon le « Financial Times de Lon-
dres », la dernière hausse de 10% des
prix du pétrole annoncée par l'OPEP'
enlève au tiers monde tout espoir d'at-
teindre le taux de croissance fixé par
l 'ONU pour les dix prochaines années:
6 % l 'an. Il ne pourrait plus dépasser, au
mieux, 3 %.

Ainsi, par exemple , le développemen t
de l'Inde est obéré par des achats de pé-
trole représentant 35 % de ses importa-
tions totales, soit 2,4 milliards de livres
pour 74-75, contre 1 milliard en 1972 et,
désormais pour des quantités équivalen-
tes, 3 milliards de livres. De même, les
Etats africains doivent consacrer 30 à
40% des revenus de leurs ventes exté-
rieures aux importations de fuel essentiel
- charge insupportable pour des pays
comme la Tanzanie, où le PNB ne dé-
passe pas 120 dollars par tête.

Le prix du pétrole
et le tiers monde
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lorsque Citroen vous offre le confort
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212 
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Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich

Tél. (022) 6613 88.

Restaurant De la 6rappe
J&i Couvre

ïlencHâlcl y

GRANDE QUINZAINE
GASTRONOMIQUE ITALIENNE
avec le concours des vins BOLLA
Bollito Misto - Vitello Tonnato - Cail-
les - Foie de Veau alla Veneziana,
etc.
que vous pourrez également
déguster à la TRATTORIA
TOSCANA à La Chaux-de-Fonds.

iftestauranf

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 95 10 09.

/ p ~ 
El sans caution
E de Fr. 500.- à 10 000.-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

¦ Rue
Localité FANV y
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Golan: oui syrien aux « Casques bleus» si...
NATIONS UNIES (AP). — Selon des

sources diplomatiques, la Syrie a don-
né son accord de principe au renou-
vellement du mandat des forces de
l'ONU stationnées sur les hauteurs du
Golan.

Les autorités syriennes auraient fait
savoir au secrétaire général Kurt Wald-
heim, qu 'elles ne s'opposeraient pas à
ce renouvellement à condition que la
résolution adoptée à cette fin par le
Conseil de sécurité réclame également
la conclusion rapide d'un accord glo-
bal au Proche-Orient.

Selon ces mêmes sources, la Syrie
souhaiterait également que le Conseil de
sécurité « réaffirme » les droits politi-
ques des Palestiniens en invitant un re-
présentant de l'OLP à prendre la parole
devant l'organe exécutif des Nations
unies.

Un porte-parole de la mission syrien-
ne a déclaré qu'il ne pouvait faire au-
cun commentaire sur ces inform ations.

Le mandat des « Casques bleus » sta-
tionnés sur le Golan expire dimanche
et le Conseil de sécurité doit entre-
prendre aujourd'hui des consultations
en ce qui concerne son renouvellement.

M. Waldheim vient de se rendre au
Proche-Orient afin d'obtenir l'accord de
la Syrie et d'Israël. Après un dernier
entretien à Damas avec le président As-
sad, le secrétaire général de l'ONU s'était
déclaré optimiste : !« A la lumière de
ce que j'ai entendu de la bouche du
président Assad, j 'ai l'espoir que nous
pourrons aboutir à une solution », avait-
il dit.

A L'ONU
Le problème du Proche-Orient doit

faire l'objet d'un débat devant l'assem-

: J

blée générale qui s'ouvrira lundi à^ Ia
requête de la Syrie. D'amas souhaiterait
voir adopter une résolution qui deman-
derait au Conseil de sécurité de fixer
un calendrier pour l'évacuation par Is-
raël des territoires arabes occupés. Ju's.-
qu 'ici , Israël s'est toujours opposé à
une initiative de ce genre.

Le texte souhaité par la Syrie con-
damnerait, en outre, le maintien de l'oc-
cupation israélienne, exigerait un règle"- '
ment fondé sur l'évacuation de tous les
territoires ainsi que sur la reconnais-
sance du droit des Palestiniens à pos-
séder une patrie dans ce qui est ac;
tuellement l'Etat d'Israël.

ÛSBONNE (AFP - AP - Reuter).
—_ 'Les généraux Carlos Fabiao, chef
d'état-major de l'année de terre et Otelo
Saraiya de Carvalho, commandant du
COPéON, ont présenté leur démission,
qui ;à*été acceptée, a annoncé jeudi soir
la télévision portugaise.

Les -'rforces dépendant du COPCON
(sécurité intérieure) seront intégrées au
sein «fe l'état-major général des forces
arméfes portugaises, a ajouté la télévi-
sion. Le capitaine Vasco Lourenço, pro-
mu général à titre temporaire, assume
les fonctions de commandant de la ré-
gion militaire de Lisbonne.

Le général Fabiao est remplacé par
le colonel Ramalho Eanes, a annoncé
de son côté la présidence.

Le colonel Eanes, qui a participé aux
opérations contre la rébellion d'extrême-
gauche, a été promu général.

La base des parachutistes de Tancos,
dans' le centre du Portugal, « a servi
cle fer-de-lance militaire à une manœu-
vre politique très vaste, et anti-populai-
re», déclare de son côté un communi-
qué du chef de l'état major général des
forces armées.

Le 'communiqué affirme que la ligne
politique du 25 avril 1974 approuvée
par la population portugaise le 1er mai
et ratifiée aux élections pour l'assem-
blée constituante au mois d'avril der-
nier ¦ survit, « malgré toutes les machi-

Incidents
à l'Académie française
PARIS (AP). — Le romancier et au-

teur dramatique Félicien Marceau, 62
ans, a été élu jeudi après-midi à l'Aca-
démie française par 15 voix sur 25 au
fauteuil de Marcel Achard. Aussitôt le
résultat du scrutin connu, Pierre Em-
manuel, en pleine séance, a fait savoir
qu'il démissionnait.

M. Emmanuel a déclaré : « ... Je me
régarderais comme infidèle à la parole
humaine et au souvenir de ceux qui,
pour l'amour d'elle et de sa vérité, ont
péri dans l'Europe de Hitler, si j'ac-
ceptais cette élection et cette majorité
comme le veut toujours la coutume. Je
n'accepte pas la présence de M. Féli-
!cièn Marceau sur les bancs de l'Aca-
démie... Je crois qu'aujourd'hui, la ma-
jorité de l'Académie vient de commet-
tre une faute et que l'honneur d'y sié-
ger en sera désormais moins grand... »

Félicien Marceau, de son vrai nom
Louis Carette, est Belge d'origine. Il
est né dans le petit village flamand de
Cortemberg le 16 septembre 1913. Il
a reçu la nationalité française après la
guerre.

Après ses études, il entra à la ra-
dio belge, conservant ses fonctions pen-
dant les premiers mois de l'occupation
allemande. Cela lui vaudra, après la
Libération, comme pour le reste du
personnel d'ailleurs, des poursuites dont
il . parlera avec amertume dans ses mé-
moires, « Les Années courtes ». Il ga-

nations et tous les coups portés contre
elle ».

Le président Costa Gomes a fait
savoir officiellement jeudi soir que les
troupes loyales avaient fait échec à l'in-
surrection des unités gauchistes de la
région lisbonnaise.

Cette annonce semble indiquer que
la situation à la base-école de Tancos,
foyer originel du soulèvement de mar-
di, n'est plus considérée comme grave.
Le chef de l'état-major de l'armée de
l'air, le général José Morais e Silva,
avait lancé quelques heures avant un
appel à la reddition aux parachutistes
mutins toujours retranchés à Tancos, pe-
tite bourgade située à environ 110 ki-
lomètres au nord-est de Lisbonne.

Les commandos fidèles au sixième
gouvernement provisoire ont occupé en
fin de journée le fort napoléonien de la
périphérie de Lisbonne où était installé
le commandement opérationnel du con-
tinent (COPCON) du général de Car-
valho, maintenant dissous, lis en ont
délogé les derniers officiers encore pré-
sents.

Les troupes fidèles sont stationnées
aux points névralgiques de Lisbonne tou-
jours soumise à un état de siège partiel
et à un couvre-feu nocturne. Des appa-
reils à réaction de l'armée de l'air ont
patrouillé toute la journée au-dessus de
la capitale où toutes les manifestations
demeurent interdites. L'armée déclare
avoir vent de projets de manifestations
et annonce qu'elle réprimera tout ras-
semblement illégal.

L'état-major général de l'armée a pu-
blié une liste portant 51 noms d'of-
ficiers et de sous-officiers , accusés
d'avoir pris part à la mutinerie des
troupes gauchisantes.

La radio de la ville de Porto, fidèle
au gouvernement, rapporte que le nom
du major Dinis de Almeida, comman-
dant en second du régiment d'artille-
rie Ralis de Lisbonne, figure aussi sur
la liste, tandis que le commandant et
son adjoint du régiment de police mi-
litaire,, qui a participé à la rébellion,
sont en prison.

Les généraux de Carvalho et Fabiao limogés

Dérapage
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

4 h, M. C. F., de Pully, circulait place
de l'Hôtel-de-Ville en direction est dans
l'intention d'emprunter la rue du même
nom. Mais en obliquant à droite, sa
voiture dérapa sur la neige et vint heur- ;
ter l'automobile conduite par M. J.-M.S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui empruntait
cette dernière rue. Dégâts

Collision en chaîne
Au volant d'une auto, Mme M.-M.

Morat, circulait hier vers 14 h 50, rue
Maire-Sandoz. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. H. B. de la Chaux-de-Fonds Sous
l'effet du choc, l'auto de M. H. B.
est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. A. G., de la Chaux-
de-Fonds, qui se trouvait à l'arrêt
de l'autre côté du carrefour. Dégâts.

Tamponnement
au Reymond

Hier, vers 16 h 30, au volant d'une
voiture, Mme C. D., de la Chaux-de--
Fonds, circulait de la Vue-des-Alpes
à la Chaux-de-Fonds lorsque son véhi-
cule heurta l'arrière de l'auto condui-
te par Mme J. O , de la Chaux-
de-Fonds, qui la précédait et qui était
arrêtée en présélection pour se rendre
dans une ferme du Reymond. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nouveau centre de formation

VAUIJ J9|
Ecoles des polices municipales vaudoises

LAUSANNE (ATS). — Pour la pre-
mière fois, la presse a assisté à une
séance plénière de la conférence des di-
recteurs de polices municipales vaudoi-
ses, jeudi à Lausanne, sous la présidence
de M. Robert Deppen, directeur de la
police lausannoise, à l'occasion d'une
visite du nouveau centre de formation
de l'école des polices municipales vau-
doises, centre fondé en 1968 et trans-
féré depuis octobre dernier dans des
locaux mis à disposition par la Société
vaudoise des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers (celle-ci inaugurera son centre
professionnel et administratif le 11 dé-
cembre prochain à Pully).

Les locaux permettent de recevoir en-
tre 45 à 50 élèves au maximum. L'école
qui s'achève à la fin de cette année en
a compté 29, qui ont suivi trente et une
semaines de cours théoriques, suivis de
quinze jours de conduite de véhicules à
Thoune, enfin de quatre mois de stages
pratiques dans les corps de police com-
munaux respectifs avant une répétition
générale à Lausanne.

Passante légèrement
blessée

LE LOCLE__________ _—

M. M., du Locle, circulait hier vers
18 h 40 rue Daniel-JeanRichard, lors-
qu'il se trouva en présence de Mlle
Rosana Magliano, 24 ans, domiciliée au
Locle, qui s'était élancée sur la chaus-
sée, du sud au nord. Légèrement
blessée à la suite du choc avec l'auto,
la passante a été transportée à l'hô-
pital de la ville. "s >

New-York respire
I ECONOMIE ET FINANCES |
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les dettes écrasantes de la ville de
New York qui menacen t de conduire
cette métropole financière à la faillite
paraissent enfin avoir ému les autorités
fédérales de Washington. En effet , le
présiden t Ford serait sur le point de
trouver un plan de sauvetage, avec
l'appui de banques new-yorkaises, qui
permettrait de réunir 2,5 milliards de
dollars capables de faire face aux pro-
chaines échéances. Mais il conviendra
encore d'opérer un redressement à long
terme car la ville entretient un ménage
public disproportionné à ses ressources.
Cette nouvelle lève un handicap au re-
dressement boursier américain à la
veille du Thanksgiving Day, célébré
hier, Wall Street étant demeuré clos
pour cette commémoration.

EN SUISSE , la séance d'hier a aussi
été dominée par un vent favorable qui
a soufflé en par ticulier sur le groupe
des chimiques, les plus-values sont sur-
tout prononcées aux différentes sortes
d'actions de Ciba-Geigy. On relève
aussi la bonne tenue des alimentaires,
des assurances et des omniums avec
Bally qui a le vent en poupe. Les
dern ières indications fournies par des
industriels de la région zuricoise et fai-
sant état d'une croissance des livraisons

à l'étranger font aussi bonne impression
sur le grand marché des rives de la
Limmat. Quant aux bancaires, elles ren-
forcent diversement leurs cotations. Le
procès engagé par Nestlé n'influence en
rien le comportement boursier de cette
première société helvétique.

PARIS s'engage enfin sur le chemin
de la hausse qui avantage toute la cote :
les entreprises des secteurs de la par-
fumerie , de l'alimentation et de l'élec-
tronique sont les plus favorisées.

MILAN s'anime aussi et la cote des
titres industriels est la mieux orientée.
Les financières se contentent d'avances
de cours modestes.

FRANCFORT avait très bien com-
mencé la semaine avant d'éprouver le
besoin de reprendre un peu son souff le
mercredi ; hier, c'est de nouveau les
acheteurs qui s'imposent et leur action
domine surtout les actions industrielles.

LONDRES est la seule place que
nous passons sous notre revue à faire
grise mine. Vraiment, le cumul des grè-
ves et du marasme économique entraîne
une nouvelle vague de ventes et une
nouvelle baisse de la livre qui se situe
à son niveau le plus faible de l'année.
Même les titres aurifères n'intéressent
pas les investisseurs britanniques. E. D. B.

informations suisses
—i ; ; ; : . ; ; . ; ; - . . 

Genève: fermeture de l'imprimerie
du «Courrier » en février

GENÈVE (ATS). — «La récession
dont souffrent actuellement l'ensemble de
l'économie suisse et en particulier les
arts graphiques, oblige la société du
« Courrier de Genève » à fermer les
ateliers de son imprimerie lo 28 fé-
vrier 1976 », indique un communiqué de
la « Société du Courrier ».

«En effet, poursuit notamment le
communiqué, malgré des efforts finan-
ciers considérables et plusieurs mesures
de réorganisation et de rationalisation
entreprises au cours de ces deux der-
niàifes années, les déficits d'exploitation
n'ont cessé de s'accumuler. Le conseil
d'rfëtninistration doit "procéder à la li-
quidation totale de son imprimerie, fer-
meture qui provoquera le licenciement
de 47 personnes.

» Pour parer aux rigueurs sociales ré-
sultant de cette mesure, la « Société du
Courrier » a décidé de prendre des dis-
positions spéciales : prolongation du dé-
lai de congé, création d'un bureau pa-
ritaire de placement, règlement particu-
lier du cas des collaborateurs anciens,
octroi des gratifications normales à fin
1975, garantie des rentes de retraite,
même lorsqu'elles avaient été allouées à
bien plaire. En outre, un fonds de se-
cours extraordinaire a été créé afin qu'il
puisse intervenir dans les situations où
les mesures précitées n'auraient pas été
suffisantes.

» En ce qui concerne le « Courrier »,
celui-ci ne sera pas touché par cette
fermeture, grâce au nouvel accord de
collaboration qui vient d'être conclu
avec son confrère la « Liberté », de Fri-
bourg. Ce renforcement de la presse
catholique romande permettra le déve-
loppement du quotidien genevois, tant
sur le plan rédactionnel que publicitai-
re. D est précisé quo la rédaction du

« Courrier » reste fixée à Genève, ainsi
d'ailleurs que son bureau administratif.
L'impression du journal est également
maintenue à Genève. »

Une banque suisse
devrait verser

150 à 200 millions
de dollars

aux Etats-Unis
: WASHÛ^ÏÔN-ZUMCIÏ; 

;
. (ÀTS^I't•

AFP). -7^Uifc..Tribvu ï̂é4éx8l̂ .dg..W^^
ington a ordonné à une grande banque
suisse à Zurich de transférer une som-
me de 150 à 200 millions de dollars
qui se trouve actuellement en Suisse et
qui appartient à des placeurs de capi-
taux américains, à sa filiale de New-
York.

Cette décision qui pose à nouveau le
problème du secret des banques suisses
intervient à la suite d'une enquête de la
commission de contrôle des bourses sur
la vente de valeurs indexées sur l'or,
faites par une société d'investissements
installée au Massachusset, l'« American
Institute Counselors Inc ».

Une partie des sommes provenant de
cette vente, qui a été faite en violation
de la loi américaine sur les transactions
boursières, a été déposée dans cette ban-
que suisse par la société « Mondial
Commerce Ltd » qui a son siège au
Liechtenstein. La société liechtensteinoise
a manifestement pris en charge la trans-
action financière de l'« American Insti-
tute Counselors Inc ».

Interrogée à ce sujet, la banque suisse
n'a pas encore pu prendre position, étant
donné que la situation juridiqu e devait
encore être étudiée.

Encore une affaire
de déconfiture financière

L , . . . .. . . : .. ¦ : ,. ¦ :. . My-. ^- ïf**! * " ^̂  , , , , , _.

(c) Une quinzaine de sociétés valaisan-
nes de la région de Sierre ont été mi-
ses en faillite à la suite d'une décon-
fiture financière qui alimente les con-
versations dans la cité du Soleil.

On attend avec le plus vif intérêt la
décision qui sera prise au sujet de la
principale de ces sociétés « Cité Aldrin
S.A. » du nom du cosmonaute bien con-
nu, société qui a construit pour une
douzaine de millions de francs des tours
à l'entrée de Sierre. Hélas ! sur les 132
appartements, une cinquantaine seule-
ment sont vendus aujourd'hui. Cette so-

ciété pourra peut-être être sauvée si les
autorisations nécessaires sont accordées,
autorisations concernant un transfert de
capitaux en Suisse, capitaux en prove-
nance de l'étranger. Cette ultime déci-
sion n'a pas encore été prise.

Si cette société est menacée par la
faillite, si de nombreux appartements
n'ont pas été vendus, cela est dû au
fait que l'on avait vu trop grand à
l'heure où la fièvre régnait dans le pays,
à l'heure où les arrêtés fédéraux con-
cernant les étrangers ne sévissaient pas
encore.

Verreries SA de Moutier: 85 licenciements
C'est l'arrêt de mort de l'entreprise

JURA

De notre correspondant :
Les Verreries de Moutier vont certaine-

ment fermer leurs portes dans quelques
mois, telle est la conclusion qu'on peut
tirer d'une conférence de presse qui s'est
déroulée hier soir à Moutier sous la
présidence de M. Raymond Champion,
président de la FTMH de Moutier,
assisté de M. Candolfi, secrétaire syn-
dical. En effet, les 85 ouvriers de la
Verrerie ont reçu hier, leur lettre de li-
cenciement pour le 31 janvier ou le 29
février prochains.

Cette entreprise est victime de la po-
litique des fabricants de verre étrangers
qui travaillent à des prix inférieurs aux

prix de revient du verre. Ainsi, dans
cette situation, est-il impossible à cette
verrerie de continuer son activité. En
temps normal, la verrerie produit quel-
que 30 tonnes de verre par jour, et au-
jourd'hui, elle n'en produit plus que 15
tonnes. Cela représente une exportation
de 30 vagons par mois alors qu'aupa-
ravant il y en avait 62 en moyenne.

En fin d'assemblée, il a été décidé
qu'une délégation des ouvriers de l'usine
accompagnés de syndicalistes se
rendraient dans le plus bref délai auprès
du Conseil fédéral. Une centaine
d'ouvriers et leurs femmes ont assisté à
cette conférence de presse.
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NEUCHÂTEL 26 noyy ^
nov-

Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 555. d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240. d 24s! d
£ardY„" 85 — d 85i— d
Cortaillod 1050.-̂  d 1075.— d
Cossonay 1000.— d  1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490. d
Dubied 240.— d 250.—
Dubied bon 170.— d 170. d
Ciment Portland 1950.— 1950.— d
Interfood port 2350.— d 2460.— d
Interfood nom 440.— d 460. d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65. d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 200.— d  200.— d
Paillard nom 60.— 65.— o

LAUSANNE
Banquetant. vaudoise . 1130 lias —Crédit foncier vaudois .. 7go' ,??' 
Ateliers constr. Vevey .. gyg' 57g 
Editions Rencontre 07c ' H 071: ' H
Rinso* & Ormond %^_ gg£ 

d

LaSuisse-Vieass 2250
_ 

2225
_ 

d
zVma 850.— 850.— d
GENÈVE
Grand-Passage 275.— 270.— d
Charmilles port 50.— d 500.— d
Physique port 120.— d  120.— d
Physique nom 120.— d
Astra 0.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.65 1.65 d
Olivetti priv 3.6O 3.65
Fin. Paris Bas 108.50 108.—
Allumettes B 50.50 52.—
Elektrolux B 74.— d 75. d
S.K.F.B 78.50 76.— d

BALE
Pirelli Internat 15g 143 d
Bâloise-Holding 250 250 d
Ciba-Geigy port 1610— 1645 —'
Ciba-Geigy nom 635.— 645 —
Ciba-Geigy bon 1110— 1130.—
Sandoz port 4525.— d 4675.—
Sandoz nom 1825. 1825 
Sandoz bon 372s[— 375ô!—
Hoffmann-L.R. cap H7500.— 120000.—
Hoffmann-LR. jee 104750.— 108750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 10475.— 10900 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 395.— d 400.—
Swissair port 435.— 435. :
Union bques suisses ... 3295.— 3320.—v
Société bque suisse .... 468.— 470.—l
Crédit suisse 3000.— 3000.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— 1350.— o
Bque hyp. com. nom. ... —.— neo. 
Banque pop. suisse .... 1945.— 1950. 
Ballyport 625.— 635 —
Bally nom 465.— 480.—
Elektro Watt 1725.— 1735.—
Holderbank port 390.— 390. 
Holderbank nom 350.— 352] 
Juvena port 470.— 460.—.,-.
Juvena bon ...., 27.— 27. .V-.
Motor Colombus 910.— 910. ¦
Italo-Suisse 138.— d 138.—
Réass. Zurich port 4200.— 4300.—
Réass. Zurich nom 1910.— 1920.—
Winterthour ass. port. .. 1800.— 1790.—
Winterthour ass. nom. .. 950.— 950.—
Zurich ass. port 9650.— 9675.— .
Zurich ass. nom 6250.— 6300.— .•
Brown Boveri port 1425.— 1440.—-
Saurer 790.— 790.— d
Fischer 520.— 550.—
Jelmoli 1140.— 1140.—
Hero 3350.— 3325.—
Landis & Gyr 460.— 460.—
Nestlé port 3305.— 3290.—
Nestlé nom 1595.— 1610.—
Roco port 2640.— 2675.—.
Alu Suisse port 935.— 950.—
Alu Suisse nom 353.— 355.—
Sulzer nom 2450.— 2425.— d
Sulzer bon 390.— 393.̂ - |
Von Roll 565.— 570.—S .

ZURICH 26 nov- 27 nov-
(act. étrang.)

• Alcan 57.25 57 25¦ Am. Métal Climax ...... 113 ug 
^Am.Tel &Tel 134.50 136._

Béatrice Foods .. ....... 65.75 67. 
Burroughs 225. 22s! 
Canadian Pacific 36.25 37^25
Caterpillar Tractor 185.— 184 
Chrysler 26.75 27>5
Coca Cola 234 235 
Control Data 51.50 51' 5
Corning Glass Works ... 123 50 122 50
C.P.C. Int. m.- 118;50
DowChemical 245.50 245 
Du Pont 349._ 350 _
Eastman Kodak 287.50 290 
ËXXON 231.50 23150
Ford MotorCo 115.— 114. 

, General Electric 130.50 130] 
General Foods 75.50 75 25
General Motors 150.50 151 50
General Tel. & Elec 57 67' 

•Goodyear ' 59-- 60.75
Honeywell 91.50 92 75
•"¦M 601.— 604 —
International Nickel 67.50 67 
International Paper 147.50 151 50
Internat. Tel. & Tel 59.— 59'25
Kennecott 79.— 79'50
Litton ia.— 1775
Marcor 76.50 76 25

ĥ
M

n- -  164.50 165.50
Mobil Oil 121.- 120.50 dMonsanto 199.50 200 —National Cash Register . 58 66 75
National Distillers 43^ ^

'gg
Philip Morris 14g'._ 150;5n
Phillips Petroleum ...... 140.50 144 

: Procter & Gamble 249 50 151 
Sperry Rand n3 _ 113 g0
Texaco 63.50 64.—
Union Carbide igg 157 50
Hnir°y,al . 21'-75 2i>5
U.S. Steel 164.— 167.—
Warner-Lambert 95. 95 50
Woolworth F.W 58^50 eol—

i * _ "
7°n 138.50 138.—

A , . •;_ ', 4°— 40.25Ang o Gold l 96 50 g45a
Anglo Amène. 1250 1225Machines Bull 20 75  ̂J5Italo-Argentina 81 50 84 _
De Beers I 10. 1025
General Shopping 33g' ggg' 
Impérial Chemical Ind. .. 1750 d 17 dPéchiney-U.-K 60

'._ 61'.50
Pn'I'PS 28 — 27 25

. Royal Dutch 98.50 99;5of.0.1.60 9.25 d 9.25
"ï'«Ver 117.- 119.-
R A «C 90-50 9° —
°A'S-F- 154.— 155.50
?

eS>ussa_ 258.- 266.-Farben Bayer 132 _ mMHœchst. Farben 148 50 149 5„Mannesmann 
^̂  ^7.-

S:W E - 144.50 144.—
S'emens - 290.— 292.50Inyssen-Hutte 96 75 99 
Volkswagen 141;50 140 _

FRANCFORT
] A ^G- • 88.60 88.—
ï B.A.&F 150.20 151.80

B-M.W 246.— d 249.70
Daimler 352.— 353.—

î Deutsche Bank 333.50 335.10
. Dresdner Bank 256.— 261.—

Farben. Bayer 127.50 128.—
Hcechst. Farben 147.40
Karstadt 445. 444. 
Kaufhof. 272.50 273.—
Mannesmann 295.50 302.50
Siemens 282.80 287.—
Volkswagen 137.90 136.50

MILAN
Assic. Generali 41600.— 42440.—
Fiat 1270.— 1300 —
Finader 266.— 273.—
Italcementi 20250.— 20800.—

26 nov. 27 nov.
Monte Amiata 715. 765. 
Motta roso!— 1315.'—
Pirelli 1410.—
Ri nascente ... '. 81.87 83.—

AMSTERDAM
Amrobank 7310 73.50
AKZ0 > 39.80 39.70
Amsterdam Rubber .... 
Bols 74^50 75^50
Heineken 162.50 161.—
Hoogovens gg.go 56.50
K.LM 67.50 66.80
Robeco 184.30 185.90

TOKIO
Canon 245.— 256.—
Cltlzen 184.— 184 —
Fuji Photo 411 — 421 —
Fui'tsu 383i— 379.—
Hltach 169 — 171 —
Honda 599.— 617.—
Kirin Brew 343 _ 343._
Komatsu 403. . 
Matsushita E. Ind 579I 530. 
Sony 2500.— 2520.—
Sumi Bank 328.— 329.—
Takeda 209^— 209.—
Tokyo Marina 566.— 577 —
Toyota 680.—

PARIS
Air|iquide 358.— 360.50
Aquitaine 350.— 353.50
Cim. Lafarge 182.— 183.10
Citroën 46.io 46.50
Fin. Paris Bas 18070 181.—
Fr. des Pétroles 125 128 
!_0ré?1 ••;••„• 103s!— 105o!—
Machines Bull 34 35 
Michelin ...;. 1390;_ 1420:—
Péchiney-U.-K 100_ 104._
Perrier 98.2Q 101.40
Peugeot 304.— 306.—
Rhone-Poulenc 105.— 110.80
Saint-Gobain 139.90 142.50

LONDRES
Anglo American 224. 219. 
Brit. &Am.Tobacco .... 323] 31a! 
Brit. Petroleum 568 — 56o!—
De Beers 177.— 176.—
Electr. & Musical 223. 221. 
Impérial Chemical Ind. .. 315. 312.—
Imp. Tobacco 80.50 78.50
RioTinto 185.— 181.—
Shell Transp 370.— 368 —
Western Hold 16.— 15-5/8
Zambian anglo am 22.— 22. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-3/4
Alumin. Americ 35-1/4
Am. Smelting 13-3/8
Am. Tel&Tel 50-5/3
Anaconda 17
Bœing..., 24_1/8
Bristol & Myers 72-1/8
Burroughs 83_g/8
Canadian Pacific 14
Caterp. Tractor 68-5/8
Chrysler 10-3/8
Coca-Cola 87-3/8
Colgate Palmolive 28-1/8 M
Control Data 19-1/4 5
C.P.C. Int 43-7/8 g
Dow Chemical 90-7/8 B
Du Pont 130 fa
Eastman Kodak 107-3/4
Ford Motors 42-5/8
General Electric 48
General Foods 28
General Motors 56-1/2
Gilette 32-3/4
Goodyear 22-3/8
Gulf Oil 20-5/8
I.B.M 225-1/2
Int. Nickel 25-1/4
InL Paper 56-3/8
Int.Tel&Tel 22

26 nov. 27 nov.

Kennecott 29-3/8
Litton 6-5/8
Merck 79
Monsanto 74
Minnesota Mining 61-3/4
Mobil Oil 45-1/8
National Cash 25
Panam 5-3/8
Penn Central 1-3/8
Philip Morris 55-7/8
Polaroid 36-5/8
Procter Gamble 93-1/4 S
R.C.A 20 |
Royal Dutch 37 H
Std Oil Calf 29 g
EXXON 86-3/8
Texaco 23-7/8
T.W.A. , ; 7
Union Carbide 59
United Technologies . ^-I'4
U.S. Steel , 62-5/8
Westingh. Elec 12-3/4
Woolworth 22-1/8
Xerox 50-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 858.23
chemins de fer , 168.67
services publics 83.14
volume 18.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 530 5 «
U.S.A. (1 $) 2.62 272
Canada (1 $ can.) 2 58 2 68
Allemagne (100 DM) .... 101. 104 
Autriche (100 sch.) 143g 14

'
65

Belgique (100 fr.) 6 45 6'75
Espagne (100 ptas) 4 25 4'50
France (100 fr.) gg 61 50Danemark (100 cr. d.) ... 4250 ^

'gg
Hollande (100 fl.) g8'.50 101 50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.25 7.75
Suède (100 cr. s.) 59. 62. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 

^4 -2g 
françaises (20 fr.) 132 — 144 —
anglaises (1 souv.) ^^ ' 

^3 anglaises 
(1 souv. nouv.j m— 123 —américaines (20$) ggg' g2g' 

Lingots (l kg) 11.850.— 12.05o!—

Cours des devises du 27 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6575 2.6875
Canada 2.63 2.66
Angleterre 5.39 5.47
£/$ 2.0275 2.0375
Allemagne 101.90 102.70
France étr 59.80 60.60
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.30 100.10
Italie est —.3875 —.3955
Autriche 14.38 14.50
Suède 60.40 61.20
Danemark 43.60 44.40
Norvège 47.90 48.80
Portugal 9.85 10.05
Espagne 4.46 4.54
Japon —.87 —.8950

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
28.11.1975 or classe tarifaire 257/120

28.11.1975 argent base 380.—

y iw. yy..' -t-... "... . . . . ' . . ... .; 1



Ford confirme son soutien total à Kissinger
et annonce du neuf dans l'affaire de Dallas

WASHINGTON (AP). — Le prési-
dent Gérald Ford a annoncé qu 'il en-
verrait probablement à Moscou son se-
crétaire d'Etat, M. Kissinger, si les ef-
forts actuellement entrepris pour régler
les divergences sur la question des ar-
mements nucléaires étaient couronnés de
succès.

Au cours de sa conférence de presse
télévisée, le président américain a pré-
cisé qu'il espérait qu'un nouveau traité
pourrait être signé avec l'URSS et il a
ajouté qu'il accordait son « total sou-
tien » à M. Kissinger.

A propos de son voyage en Chine
qui doit commencer dimanche, le pré-
sident américain a assuré qu'il pourrait
être bien autre chose qu'une simple vi-

site symbolique. « Il est vital que nous
nous consultions plutôt que nous nous
affrontions », a-t-il ajouté.

Le président Ford a, par ailleurs,
déclaré que certains nouveaux dévelop-
.pements, « non des preuves, mais de
nouveaux développements, sur les cir-
constances de l'assassinat du président
Kennedy, il y a 12 ans, pourraient au-
toriser une réouverture limitée de l'en-
quête.

Il a cependant précisé que les travaux
de la commission « Warren » dont il
avait lui-même fait partie, avaient été
très complets et que la réouverture de
l'enquête, comme l'avait demandé M.
David Belin, ne pourrait porter que
sur des éléments à clarifier qui étaient
apparus par la suite.

A propos de négociations en cours
avec l'Union soviétique sur la limitation
des armements nucléaires, le président
américain a tenu à préciser que, malgré
certains progrès encourageants, les résul-
tats obtenus pour l'instant ne permet-
taient pas d'envisager un départ de M.
Kissinger pour l'Union soviétique dans
l'immédiat.

Au cours de sa conférence de pres-
se, le président Ford a aussi abordé
d'autres points :

— Il a condamné la campagne me-
née pendant sept ans par le FBI contre
le pasteur Martin Luther King, mais
s'est refusé à révéler s'il prendrait des
sanctions contre les responsables.

— U a assuré que, sous sa présiden-

ce,' aucune agence de renseignements ne
serait autorisée à « organiser ou à par-
ticiper à la préparation de l'assassinat
d'un dirigeant étranger ».

— Le président américain a déclaré
que Us informations selon lesquelles les
Etats-Unis auraient assuré à Israël qu'il
suffisait d'apporter de légères modifica-
tions à la situation sur les hauteurs du
Golan, étaient totalement dénuées de
fondements.

— Il a averti les Palestiniens que tant
qu'ils ne modifieraient pas leur attitude
à l'égard d'Israël, il serait impossible
de réaliser des négociations entre les
deux parties.

Des responsables américains avaient
déclaré peu avant la conférence de pres-
se du président que M. Kissinger étu-
diait avec soin la possibilité de rencon-
trer prochainement M. Brejnev à Mos-
cou. Mais M. Ford devait par la suite
préciser qu'une telle rencontre n'aurait
lieu que si des progrès étaient encore
réalisés.

Ford et sa femme : un moment d'abandon entre deux batailles politiques
(Téléphoto AP)

Le singulier affrontement Kreisky-Wiesenthal
VIENNE (Reuter). — M. Bruno Kreis-

ky, chancelier autrichien, et Simon Wie-
senthal, qui , depuis trente ans, s'efforce
de dépister les anciens criminels de guer-
re nazis, sont les deux survivants les
plus célèbres du génocide hitlérien con-
tre la communauté juive autrichienne
jadis prospère.

Pourtant , ces deux hommes que leur
origine devrait rapprocher, s'affrontent
aujourd'hui en une amère querelle qui,
en ravivant d'anciennes blessures, risque
de réveiller les démons jamais complè-
tement disparus de l'antisémitisme au-
trichien et de porter atteinte à l'image
de l'Autriche à l'extérieur.

L'affaire a commencé le 9 octobre —
quatre jours seulement après que le par-
ti socialiste de M. Kreisky eut remporté
la majorité absolue aux élections géné-
rales — lorsque M. Wiesenthal, réunis-
sant une conférence de presse, devait y
présenter de nouvelles preuves contre
Friedrich Peter, un ancien SS qui est
maintenant le chef du petit parti libéral.

M. Wiesenthal a accusé M. Peter
d'avoir appartenu en 1941-42 à une bri-
gade de SS dont la mission n'était pas
de combattre l'armée soviétique, mais
d'assassiner des civils dans les régions
de l'arrière.

M. Peter, dont le parti compte une di-
zaine de sièges au parlement et se serait
très probablement associé à une coali-
tion gouvernementale si les socialistes
n'avaient pas remporté la majorité ab-
solue, a reconnu qu'il avait été mem-
bre de la "brigade en question, mais vi-
goureusement démenti avoir jamais su
qu'elle exerçait des représailles contre
les civils.

En agissant contre M. Peter, Simon
Wiesenthal — qui n'est déjà pas très
populaire en Autriche, en dépit de sa
bonne réputation à l'étranger — s'est at-
tiré des réactions d'hostilité de la majo-
rité des Autrichiens, y compris de la
plupart des éditorialistes.

Mais la question de savoir qui a tort
ou raison a rapidement été dépassée par
l'attaque lancée par le chancelier Kreisky
contre Wiesenthal, l'accusant d'être un
« agent » qui utilise « les méthodes de
la maffia ».

La querelle s'est amplifiée : M. Wie-
senthal a annoncé qu'il intenterait un
procès en diffamation , et quant au chan-
celier, il a déclaré qu'il demanderait au
parlement de lever son immunité de dé-
puté afin qu'il puisse affronter son ad-
versaire devant la justice.

Bien des amis du chancelier Kreisky

ont été étonnés de son empressement à
hasarder sa propre réputation en se ren-
dant devant le tribunal, mais M. Kreisky
a expliqué lui-même les raisons de sa
décision.

« M. Wiesenthal est un homme que je
ne connais que d'après les rapports se-
crets, et ils sont mauvais, extrêmement
mauvais. Il a eu avec la Gestapo des
relations différentes de celles que j'ai
eues, ce qui peut être prouvé. Je ne puis
en dire davantage, mais je le ferai au
cours du procès », a affirmé le chan-
celier devant les correspondants étran-
gers.

« Il ne devrait pas être en mesure de
gagner sa vie en persécutant les autres...
Tout ce que je peux dire c'est que M.
Wiesenthal a vécu dans la zone sous-
occupation nazie sans être persécuté. Il
a vécu ouvertement. Personne ne pou-
vait se risquer à cela. Il n'était pas ca-
ché— C'est assez », a encore ajouté le
chancelier.

Simon Wiesenthal a déclaré qu'aucune
des déclarations du chancelier Kreisky
n'était vraie.

M. Wiesenthal a ajouté qu'il ne man-
quait pas de témoins pour parler de ses
activités pendant la guerre en Pologne
occupée, dans un camp de travail, puis
dans des camps de concentration où il
échappa de peu à la mort.

De gauche à droite : Kreisky et Wiesenthal. (Téléphoto AP)

nsa> L'intronisation de Juan Carlos
Une musique militaire a joué un air

rappelant ia carrière africaine du géné-
ral Franco, « Petit soldat espagnol »,
tandis que le roi, en uniforme marron
de capitaine général, le plus haut gra-
de après le caudillo défunt, saluait et
passait lentement en revue sa garde
d'honneur.

La reine Sophie, en mantille noire,
suivait en souriant.

Les trois enfants du couple, le prince
Felipe et les princesses Christina et Ele-
na, saluaient de la main.

FRANCO...
En remontant la nef, Juan Carlos 1er

a salué d'un mouvement de tête la prin-
cesse Grâce de Monaco, en manteau de
fourrure et turban. Il a fait de même à
l'intention de son beau-frère, l'ex-roi
Constantin de Grèce.

Devant l'église, aux cris de « Franco,
Franco » se mêlaient des cris de « So-
phie, Sophie » et de « Vive le roi ».

Le couple royal s'est tenu au sommet
des escaliers, devant l'église, tandis que
défilait la garde d'honneur.

Puis, le souverain a pris congé du
cardinal Enrique y Tarancon, avant de
monter en voiture pour gagner le Pa-
lais national, où devait se dérouler le dé-
filé militaire.

PAR OPPOSITION
L'importance des délégations officiel-

les contrastait avec ce qui s'était passé
pour les funérailles de Franco que les
grandes puissances — à part les Etats-
Unis représentés par le vice-président
Nelson Rockefeller — avaient plus ou
moins boycottées.

La garde du palais à cheval ouvrait le
cortège royal sur la Gran-Via, la prin-
cipale artère de Madrid. Le couple royal,
dans uns voiture découverte, est passé

sous des banderoles traversant la rue et
proclamant « Vive le roi ».

Des tireurs d'élite de la police se trou-
vaient sur les toits surveillant la foule
qui se pressait sur cinq ou six rangées
sur les trottoirs.

Des dizaines de milliers d'autres per-
sonnes attendaient le roi et la reine au
Palais national, l'ancienne résidence des
souverains d'Espagne.

Plusieurs journalistes français ont été
frappés et matraqués et l'un d'eux a été
emmené par la police espagnole au cours
d'incidents qui ont pris place immédia-
tement après l'arrivée du président Gis-
card d'Estaing à l'aéroport de Madrid
où il a été accueilli dans la nuit de mer-
credi à jeudi par le roi Juan Carlos 1er.

L'arrivée de M. Giscard d'Estaing
avait provoqué, en raison de la faiblesse
des services d'ordre, une bousculade à
la sortie du salon d'honneur où l'atten-
dait un groupe de journal istes espagnols
et étrangers, principalement français.
Dans la bousculade, immédiatement après
le passage du roi et du président fran-
çais, une porte vitrée a volé en éclats.
Une vingtaine de policiers en civil sont
alors intervenus brutalement contre les
journalistes.

Jacques Séguy, journaliste de
^ 

la télé-
vision française (Antenne 2) a été inter-
pelé. Ses papiers lui ont été confisqués
et il a été frappé. Jacques Séguy, me-
nottes aux mains, a été conduit à la
prison de le Puerto del Sol où il a pas-
sé la nuit.

BAGARRES
Les autres correspondants français ont

été ensuite expulsés du hall par la force,
l'un d'eux, journaliste à l'Express, a été
hospitalisé. Des renforts de police sont
intervenus matraques en mains. Ils ont
frappé violemment cinq journalistes et

ils ont ordonné au groupe de vider les
lieux.

Par ailleurs, armée de matraques et
de grenades lacrymogènes, la police est
intervenue jeudi pour disperser quelque
3000 personnes qui manifestaient devant
la prison madrilène de Carabanchcl en
réclamant une amnistie pour les détenus
politiques.

D'après des témoins, un certain nom-
bre de manifestants ont été arrêtés.

Après la messe
C'est une photo. Prise voici quel-

ques mois. A Madrid. Franco régnait
et, dans un décor champêtre, Juan
Carlos et la princesse Sophie
n'étaient qu'un couple souriant. Près
d'eux, l'infant Felipe et la princesse
Christina. Un vrai tableau de fa-
mille. C'est une photo importante. Et
qui, plus tard, sera peut-être histori-
que. C'est le jour où elle fut prise
que, pour la première et la dernière
fois , avant le début de son règne,
Juan Carlos évoqua ce que serait
l'avenir. Ces déclarations ne furent
à l'époque connues de personne. Et
celui qui les écouta honora son
serment. Rien ne serait révélé tant
que ... Tant que Franco n'aurait pas
dit, en un ultime aveu : « Mon Dieu,
comme il est dur de mourir ».

Il est très dur aussi d'être roi.
Déjà, Juan Carlos ne sourit plus de
la même façon. Depuis la tragédie
du Pardo, il a vécu des jours trop
courts, trop pleins, pour avoir le
temps de réfléchir sur lui-même et
ses lendemains. Les Cortes, l'enter-
rement, le Te Deum. Aujourd'hui,
c'est Juan Carlos face au peuple
espagnol qui espère et attend. Un
peuple fervent. Un peuple qui doute
et s'inquiète. Un roi tout seul face
aux groupes de pression avec les-
quels, un jour , et de toute manière,
il faudra ou se battre ou s'allier.

Maintenant que Juan Carlos est
vraiment fait roi, il est temps de
révéler des choses jamais dites. Ce
jour-là, Juan Carlos déclara qu'il
voulait être le « symbole de la
réconciliation ». C'est vite dit. Le
souhait est noble. Mais comment
faire ? Comment réconcilier le
régime avec ses adversaires ? Pour
que cette monarchie danse avec la
République. Comment s'entendre mê-
me avec ses amis ? Des amis qui
veulent être seuls à l'être. Des alliés
qui entendent être les seuls conseil-
lers.

Ce matin-là, dans ce jardin de
Madrid, Juan Carlos avait confié
qu'il ne savait pas très bien ce que
signifiait être de gauche, de droite
ou du centre. En tant que souverain,
il a raison. Le roi n'est pas un
partisan. Juan Carlos est roi
d'Espagne. Il lui reste pour triom-
pher à être aussi celui des
Espagnols. Seulement : comment
convaincre et conquérir ? Faire
sauter les barrières et apaiser les
factions ? Comment amener à soi
les adversaires, se concilier les
partisans ? Le trône a trop de
fidèles. Pour faire quoi ? Et avec
qui ? Tout est là. Il ne suffira pas
comme Juan Carlos l'assura en un
jour de printemps de « vouloir être
le roi de tout le peuple espagnol ».
Ou de confier que « c'est dans le
peuple que se trouvent les sources
d'inspiration et les motifs d'action ».
Le peuple espagnol ? Où est-il ?

La multitude qui, dimanche, salua
le départ de Franco vers le sanc-
tuaire des Héros était un des reflets
du peuple espagnol. Et aussi ceux
qui criaient que Franco était tou-
jours vivant. Et aussi les « vieilles
chemises ». Et ceux qui, l'autre jour,
se sont opposés à une plus grande
clémence. Et aussi les adversaires.
Quelle que soit leur chapelle. Le
drame de ce prince pour lequel a
été chantée une messe du Saint-
Esprit se trouve tout entier dans
une autre confidence. Le but du
prince ? La restauration d'une véri-
table démocratie. Quand commen-
cer ? Il ne le sait pas. Il ne peut
pas le savoir. Tout simplement par-
ce qu'il croit que « la majorité du
peuple espagnol a horreur du
désordre et du chaos ».

C'est pourquoi, avait ajouté le
prince, « l'Espagne doit être gou-
vernée par un gouvernement fort
ayant à sa tête un chef certain de
son autorité ». Hors de cela, et c'est
le prince qui parle, « les libertés ne
peuvent être garanties ». En somme,
rien n'a changé. Depuis 40 ans.
Dans la paix retrouvée, l'Espagne se
trouve confrontée aux mêmes pro-
blèmes. Et c'est le même carre-
four. Liberté, démocratie, autorité.
La République espagnole échoua.
Le régime franquiste ignora. Juan
Carlos cherche et se cherche ?
Trouvera-t-il ? Le sort de l'Espagne
en dépend. A jamais. L. GRANGER

La liberté à travers le Mékong
BANGKOK (AP). — Le prince Pa-

nya, 32 ans, deuxième fils du prince
Souvania Phouma, premier ministre lao-

tien, qui a traversé le Mékong à la
nage et cherché refuge mercredi en
Thaïlande, a été autorisé à rester

15 jours dans ce pays, le temps d'essayer
d'obtenir un passeport pour Paris, où
habite sa mère.

En attendant, il a reçu l'ordre de ga-
gner un camp de réfugiés à Nang-khai,
le long de la frontière entre le Laos
et la Thaïlande.

Le prince, qui était arrivé jeudi à
Bangkok, afin de voir sa femme et de
faire certaines démarches, sera escorté
jusqu 'au camp par deux lieutenants. La
même escorte l'accompagnera s'il a be-
soin de revenir à Bangkok pour ses for-
malités.

« La Thaïlande traitera le prince
comme tous les autres réfugiés, a dé-
claré un porte-parole du ministère de
l'intérieur. Mais il s'agit du fils du pre-
mier ministre laotien , aussi devons-nous
lui porter une attention particulière.
Souvanna Phouma nourrit des sentiments
très cordiaux envers la Thaïlande. »

Pendant son séjour dans la capitale,
le prince s'est refusé à toute déclara-
tion. Mais d'après le journal de langue
anglaise « Bangkok-Post », il aurait dé-
claré qu 'il ne rentrerait pas dans son
pays, s'il ne se produisait pas « des
changements politiques importants ».

Vientiane n 'a fait aucune déclaration
à son sujet. Mais, de sources occiden-
tales dignes de foi , on rapporte que
le prince a été interrogé par le Pathet-
lao qui l'a accusé de mauvaise gestion,
alors qu 'il était directeur de la compa-
gnie d'aviation Air-Laos.

11 aurait aussi été accusé d'avoir dé-
tourné trois millions de kop (11.000 fr.
français), alors qu 'il dirigeait le service
des eaux, il y a deux ans.

La prince et sa femme. '.<• __? - . (Téléphoto AP)

Les garnisons de Lisbonne renforcées
LISBONNE (AP). — Après l'écrase-

ment d'une tentative de coup de force
gauchiste au Portugal, le président de
la République, le général Costa Gomes,
a fait renforcer jeudi les points stratégi-
ques autour de Lisbonne afin de décou-
rager toute nouvelle initiative des mi-
lieux activistes.

Un communiqué du palais présidentiel
de Belem précise que les garnisons de
Tomar, Aveiro et Lisbonne ont été ren-
forcées, tandis que d'autres renforts ont
été acheminés à Viseu, dans le nord du
pays, et à Setubal, un important port
situé à 30 km environ au sud de la
capitale.

Le calme régnait jeudi à Lisbonne.
Il était seulement troublé par intermit-
tence par le vacarme des avions de
combat, passant à basse altitude au-
dessus des toits.

Tard dans la soirée de mercredi , les

« para » rebelles ont remis aux unités
loyalistes la dernière des quatre bases
aériennes qu'ils avaient occupées mardi
à l'aube.

Dans un communiqué, l'état-major
général de l'armée, qui est dirigé par le
président de la République en personne,
a affirmé que la rébellion des « paras »
de Tancos était seulement « le premier
prétexte d'un coup d'Etat contre-
révolutionnaire ». Dans le reste du pays,
ajoutait-il , travailleurs et militaires
« n'ont pas apporté leur soutien à l'aven-
ture politico-militaire lancée en vue
d'arrêter la marche vers le socialisme
qu'essayent de mener à bien les autori-
tés ».

OTELO
Le chef de l'Etat a félicité les habi-

tants du Sud, comme ceux du Nord,
plus conservateurs, pour l'exemple de
« maturité politique » qu 'ils ont donné
« en ne se laissant pas entraîner dans
une manipulation insensée ».

Trente-six commandants d'unités ont
été appréhendés et incarcérés dans la
prison de Porto, la capitale du nord.

Toute l'organisation du commande-
ment du général Otelo de Carvalho, a
été dissoute. Un porte-parole de la pré-
sidence a cependant indiqué que le
bouillant général n'avait pas été mis en
état d'arrestation.

WS> Lynette Fromme
C'est le 5 septembre dernier que Ly-

nette Fromme avait pointé un revolver
en direction du président Ford , à Sacra-
mento. Deux semaines plus tard, le 21
septembre, à San-Francisco cette fois,
une autre femme, Sarah Jane Moore,
45 ans, tirait sur le chef de la Maison-
Blanche alors qu'il sortait d'un hôtel
pour se rendre à l'aéroport. Son procès
est prévu pour le 15 décembre.

Mlle Fromme, qui est âgée de 27 ans,
avait constamment affirmé qu'elle n 'avait
jamais eu l'intention de tuer le président
Ford, mais avait agi ainsi pour attirer
l'attention de l'opinion sur le cas de
Charles Manson — meurtrier de l'actrice
Sharon Tate — pour lequel elle deman-
de qu'un nouveau procès soit instruit.

E__> La Palestine vue de Damas
Nous comprenons, pourtant. Nous

avons l'habitude d'effacer. Parce que
nous croyons en l'avenir.

LA SUISSE : UN EXEMPLE
Pourquoi les Juifs ne veulent-ils pas

de l'Etat démocratique que nous leur
proposons ? Nous avons étudié de près
les institutions de la Suisse qui , pour
nous, sont un exemple. Ne faites-vous
pas coexister des gens de religions et
de langues différentes y compris nom-
bre de Juifs ? Pourquoi ce qui est pos-
sible chez vous ne le serait-il pas ail-
leurs ?

Notre but est stratégique. Nous le
réaliserons par étapes. Israël a occupé
60 % des territoires palestiniens, la Jor-
danie en a obtenu 40 %. Les Palesti-
niens n'ont donc plus de patrie. Si Is-
raël se retire des territoires occupés
depuis 1967, il sera possible de créer
un Etat palestinien. Ce sera la premiè-
re étape. Ensuite, nous pourrons peut-
être nous entendre avec Israël, dont
nous ne voulons nullement la dispari-
tion, car nous ne sommes pas les ad-
versaires des Juifs. C'est un rêve qui
mérite la lutte, mais nous demeurons
fermement opposés au terrorisme sous
toutes ses formes.

Ce qu'il faut savoir, en Europe, c'est
que tous les Juifs d'Israël ne sont pas

sionistes, loin de là. Les Juifs c orien-
taux », arabes, qui représentent 62 % de
la population d'Israël, ne sont pas ra-
cistes. Comme les Juifs occidentaux ne
leur laissent que la portion congrue,
comme ils sont pratiquement exclus de
la hiérarchie israélienne, nous avons des
possibilités de nous entendre avec eux.
Ce sont des éléments plus positifs que
les dirigeants sionistes et nous avons,
parm i eux, de nombreux et d'excellents
amis qui nous demandent de les aider.
Nous les aiderons. . .

Le mécontentement grandit en Is-
raël. Des Juifs repartent, déçus, parce
qu'ils n'y trouvent pas d'avenir. Cela
aussi, il faut le dire.

Nous avons confiance. Le problème

palestinien est le seul désormais à me-
nacer la paix mondiale. Il faut que
l'opinion comprenne cela. L'Europe est
solidaire du Proche-Orient. Elle n'a au-
cun, intérêt à souffler sur la braise.
Les perspectives sont désormais meilleu-
res pour le peuple palestinien. On com-
mence à nous comprendre, à nous ren-
dre justice. La Palestine existe sur la
carte : nous sommes à la recherche
d'une Palestine sur la terre. Le temps
travaille pour nous. »

Propos recueillis au siège
de l'OLP à Damas

J. H.

Demain : la position de la Ligue arabe.

Coup de grisou
au Japon

MIKASA (Japon) (AP). — Dix morts,
sept blessés — tel est le bilan d'un
coup de grisou qui s'est produit jeudi
matin dans une mine de charbon du
Hokkaido, l'île japonaise la plus septen-
trionale.

D'après la police, 14 autres mineurs
restent bloqués dans la mine. L'explo-
sion, s'est produite à 1250 mètres de
l'entrée du puits. Trente et un mineurs
travaillaient alors sous terre. " > <y

Bagdad et les juifs irakiens
Le gouvernement irakien a communi-

qué jeudi la déclaration suivante : con-
formément à la foi du gouvernement
irakien en l'application des droits de
l'homme ainsi qu 'à l'engagement de
l'Irak vis-à-vis des principes et des droits
de l'homme, le conseil du commande-
ment de la révolution a promulgué le
décret suivant : 1) tous les Juifs qui ont
quitté l'Irak depuis 1948 ont le droit

d'y revenir ; 2) les Juifs irakiens qui re-
viennent jouiront de tous les droits ac-
cordés selon la loi aux citoyens ira-
kiens ; 3) le gouvernement irakien ga-
rantira à tous les Juifs qui reviennent
les droits constitutionnels, y compris
l'égalité et la sécurité, au même titre
que les citoyens irakiens sans discrimi-
nation.

Une cure marine
à Neuchâtel

... oui, mais una cure gourmet ;
avec des fruits de mer réellement
frais.
Arrivages réguliers d'huîtres de
Belon, creuses de Bretagne,

I palourdes, bigorneaux, moules
danoises.
Pourquoi ne pas faire une cure
marine à Neuchâtel ?
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