
Les Japonais vont à pied
TOKIO (AP). — La grève nationale

des transports au Japon est entrée
vendredi dans sa troisième journée sans
qu'aucun compromis ne semble se dessi-
ner et alors que les embouteillages de
circulation , provoqués par ceux qui
cherchent à se rendre à leur travail , de-
viennent alarmants.

Près de 23 millions de personnes
selon les autorités, sont en effet privées
de leurs moyens de transports habituels
en raison de la grève qui a été déclen-
chée pour « obtenir le droit de grève
pour les fonctionnaires ».

Avec l'accord des syndicats, des trains
vides ont commencé à parcourir le ré-
seau ferré du pays pour éviter que les
rails ne rouillent et qu'ainsi le système
de signalisation ne soit bloqué.

La grève est prévue pour durer dix
jours et les syndicats de fonctionnaires
qui rassemblent 860.000 adhérents, ont
encore durci leur position en refusant de
laisser rouler certains trains samedi
comme ils l'avaient initialement envisa-
gé. (Téléphoto AP)

DIX MILLIARDS DE LIRES
POUR LA DAME DE LA FIAT
TURIN (AFP). — Les ravisseurs de

Mme Caria Ovazza, enlevée mercredi à
Turin, auraient pris contact jeudi par
téléphone avec la « Fiat ». Ils auraient
indiqué que Mme Caria Barba
Kavarretti , 54 ans, belle-mère de
Margherita Agnelli-Elkan, fille du prési-
dent ç(e la Fiat, se porte bjen. et deman-
de pour sa libération une rançon de dix
milliards de lires en précisant que l'enlè-
vement avait-, le caractère de « représail-
les » contre la • société. La direction de
« Fiat » a démenti cette rumeur rappor-
tée par les journaux.

Une - autre rumeur, également
démentie par lès intéressés, rapportée
vendredi matin par les agences italien-
nes, fait état d'un coup de téléphone des
ravisseurs à la famille Ovazza , au cours
duquel ils auraient fourni un détail
concernant Mme Ovazza qui n 'est connu
que par quelques membres de la famille.

La presse indique, à ce propos, que
c'est ce qui s'est toujours passé dans des
cas analogues pour plusieurs motifs ,
dont: la sécurité de la victime de
l'enlèvement et la crainte que la diffu-
sion de certaines informations puisse
compromettre l'issue d'éventuels pour-
parlers.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , le
médecin de famille a adressé par radio

un appel aux ravisseurs pour leur indi-
quer les médicaments dont Mme
Ovazza, opérée récemment de sinusite, a
besoin.

Les enquêteurs suivent trois pistes :
celle d'un enlèvement par les «s-grigades
rouges » (mouvement clandestin d'éxtrê-
me-gaijche}, celle d'un enlèvement ayant
pour tut' une - rançon, et celle d'une ac-
tion « para-syndicale ».

La première hypothèse semble, à
l'heure actuelle, la moins, probable,
indique l'agence « ANSA ». Dans le pas-
sé, lorsque les « Brigades rouges » ont
enlevé quelqu'un, elles avaient revendi-
qué leur action dans les 24 heures sui-
vant l'enlèvement, en laissant des tracts
soit dans des cabines téléphoniques, soit
dans des boîtes à lettres de particuliers.
Ce qui ne s'est pas produit jusqu 'à pré-
sent.

Mme Caria Barba Navarretti
(Téléphoto AP)

Drôle de mari
PERPIGNAN (AFP). — Le tribunal

de grande instance de Perpignan a con-
damné jeudi , pour «coups et blessures»,
à six mois de prison ferme et 5000 fr .
d'amende un chauffeur de camion, Hans
Kohler, 31 ans, demeurant à Perp ignan ,
qui se livrait sur la personne de sa fem-
me à de curieux sévices : rentrant chez
lui le soir, il obligeait sa jeune femme
à se dénuder et maculait ensuite son
corps de peinture — habituellement un
fond vert parsemé de taches rouges.

C'est après avoir imposé à sa femme
cette parure psychédélique que le chauf-
feur de camion prétendait exercer ses
prérogatives maritales.

Etait-elle lasse de ces exercices, et
suppliait-elle qu'on lui laissât un peu de
répit ? Son mari, alors, la battait. Dé-
sespérée par ces prati ques, la jeune fem-
me devait finalement se décider à por-
ter plainte. Mais elle n'a pas encore
introduit, semble-t-il, d'instance en di-
vorce.

Pour la Ligue arabe :
l'OLP, un interlocuteur valable

Secrétaire général adjoint du département de Palestine à la Ligue arabe, M. Mohamed El Farra a reçu
récemment au Caire notre rédacteur en chef, Jean Hostettler. Il a expliqué à cette occasion la position de la
Ligue arabe en ce qui concerne le dramatique problème palestinien. Palestinien lui-même, ancien représen-
tant de la Jordanie, à l'ONU, M. Mohamed El Farra qui fut également ambassadeur en Egypte, est un ami de
la Suisse et comme beaucoup de personnalités arabes, il estime que le « modèle helvétique » pourrait peut-
être servir de cadre à une solution entre Israël et les Palestiniens :

» — Ce qu 'il faut bien compren-
dre , c'est que les Palestiniens paient
le prix des crimes commis par un
Européen du nom d'Hitler. Les
Européens ont donc envers les pays
arabes une obligation morale. Ils ne
sauraient rester indifférents dans le
conflit.

A cause de la déclaration Balfou r
(1917), jetant les bases de l'Etat
d'Israël l'Angleterre a des devoirs
à remplir envers nous. A cause du
nazisme qui l'a submergée et qui eut
pour conséquence un bouleverse-
ment du Proche-Orient , l'Europe
tout entière a un devoir supplé-
mentaire. Nous attendons d'elle
davantage que de l'Asie ou de
l'Amérique. Or. l'Europe s'est
prononcée , à l'ONU, contre la
résolution assimilant le sionisme au
racisme. Les peuples arabes en sont
fort déçus , car ils savent , eux , que
le sionisme est un mouvement
raciste. Que veut le sionisme, en ef-
fet ? Une nation pour les Juifs

exclusivement. Pour les Juifs du
monde entier dont le Proche-Orient
n'est pas la vraie patrie , même si la
religion juive est née dans cette ré-
gion. La philosop hie du sionisme
est raciste , comme celle de Hitler.

Les Arabes , quant à eux , et bien
sûr les Palestiniens , ne font pas ces
distinctions entre les « purs » et les
autres. Toutes les religions coexis-
tent et cohabitent dans les pays
arabes. Avant 1948, les Juifs
d'Egypte ne tenaient-ils pas toute
l'économie du pays entre leurs
mains ? Ce n'est qu 'un exemple
parmi tant d'autres. Jérusalem était
la ville de la paix. Chrétiens ,
musulmans et juifs y vivaient sans

problème. Pourquoi l'Etat israélo-
palestinien dont nous demandons la
création ne permettrait-il pas la
même entente ?

IL Y A TRICHERIE
On parle beaucou p des souffran-

ces endurées par les Juifs. Nous
plaignons les Juifs , nous les com-
prenons. Mais qu 'on comprenne
aussi les souffrances du peuple
palestinien parqué dans des camps
depuis des décennies.

Propos recueillis au Caire au
siège de la Ligue arabe.

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

Les champs pétrollfères d'Abou-Rudels maintenant évacués par les
Israéliens. (Téléphoto AP)

iltlentioii à l'élastique !
C'est un signe des temps ! La société d'abondance, dont nous avons tous

recueilli les bienfaits ou les méfaits à des degrés divers, s'étant muée en société
de gaspillage, des phénomènes jusqu'alors inimaginables, ont fait leur apparition.

Tout ayant marché pendant des années si bien que nous avons fini par nous
en trouver mal, nous voici plongés dans une phase de récession regorgeant de ri-
chesses : ah, si seulement d'un coup de baguette magique quelqu'un réussissait à
mobiliser ces dernières, et à les répartir afin que l'inquiétude, combien factice
trop souvent, dont nous souffrons, soit dissipée I

Il ne manque pas, il est vrai, de prestidigitateurs essayant, par d'ingénieux
tours de passe-passe, de relancer les affaires et l'optimisme... à leur profit très
personnel. Aucun pays n'en a l'exclusivité. Mais il y a des endroits où l'habileté
des magiciens atteint des sommets vertigineux.

C'est de la tradition, infiniment louable en soi, de faire des cadeaux, précisé-
ment dans la perspective de Noël, qu'il est question. Comme, en dépit de la
« crise », il y a beaucoup d'argent , en particulier celui des épargnants, qui se
trouve immobilisé, l'homme de la rue, ce n'est que sagesse, prenant tout de même
ses précautions, les Américains (encore eux I) ont imaginé de le faire sortir des
bas de laine, et des caisses d'épargne, de façon fort originale, c'est le moins
qu'on puisse dire.

Aux Etats-Unis vous pouvez ainsi recevoir en cadeau... un téléviseur en cou-
leur d'une valeur de 700 dollars si vous vous faites ouvrir un compte en banque
avec un dépôt initial de 20.000 dollars. Pour les dépôts plus modiques, on vous
offrira un réveil, une couverture de laine ou un fer à repasser.

Ce genre de libéralités a atteint de telles proportions que les pouvoirs
publics ont été obligés d'intervenir pour en modérer l'extravagance. A New-York
des plaisantains offrent (pour rire) un pantalon en cadeau si vous achetez six
boutons de culotte I

Mais il est inutile de franchir l'Atlantique. On peut relever des phénomènes
analogues de ce côté de la grande mare. En Suisse aussi, nous l'avons signalé
récemment , on vous fait cadeau de deux mois de loyer, ou davantage, si vous
louez un appartement. Le Père Noël est très large cette année. Il sait que pour
attirer le client , rien ne vaut un joli petit présent. Il n'y a pas de mal à cela. Mais
méfiez-vous quand même si le cadeau est somptueux ! Cela risque de vous coûter
cher. Il est certainement attaché à l'un de ses bouts par un élastique. R. A.

La Bundeswehr
a vingt ans...

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 12 novembre 1955, 101 soldats al-
lemands — pas un de plus, pas un de
moins — étalent au garde-à-vous dans
la cour de l'unique caserne de la RFA,
à Andernach. Ils n'avaient>-pas grande
allure, mal sanglés dans des uniformes
dont on ne savait pas très bien s'ils
provenaient des ' surplus de la
Wehrmacht ou des stocks américains.
C'étaient lés 101 premiers - des 6000
volohtaires de la nouvelle Bundeswehr
qu'allait passer en revue le . nouveau
ministre de la défense, ThéodorBlanck.
Surprise et malaise dans le. pays, qui
en avait assez des revues militaires et
croyait bien, « comme le lui avaient dit
les alliés et leurs propres politiciens,
ne plus jamais « revoir ça ».

Que s'était-il donc passé pour que le
Bundestag « remette ça », avec la
bénédiction plus ou moins unanime
des puissances occidentales ? Plu-
sieurs choses, et des plus sérieuses :
la guerre froide, le réarmement (par les
Russes) de la RDA, la guerre de Corée,
le rejet par l'Assemblée nationale
française de la Communauté
européenne de défense, le blocus de
Berlin et surtout l'adhésion de la RFA
à l'OTAN avaient engagé le Bundestag
à voter, le 26 février 1954, un additif à
la loi fondamentale autorisant la jeune
république à se donner une armée. En
réalité, on peut dire que c'est l'OTAN
qui a tenu la nouvelle Bundeswehr sur
les fonts baptismaux... Aujourd'hui cette
même Bundeswehr, avec ses 500.000
hommes, ses 4750 chars de combat,
ses 1000 pièces d'artillerie lourde, son
millier d'avions, ses régiments de fu-
sées et ses navires lance-missiles, est
devenue la première force convention-
nelle du continent, après l'URSS.

Le ministre actuel de la Défense,
Georg Leber, écrivait dans la revue
« Das Parlement », à propos de cet
anniversaire : « Vingt ans de Bundes-
wehr équivalent à vingt ans de paix
pour notre pays ». Et plus loin : « L'al-
liance avec nos partenaires occi-
dentaux crée cet équilibre entre Est et
Ouest qui est garant de notre
sécurité ». Et de conclure par une cita-
tion de Clausewitz : « La puissance
militaire est un moyen diplomatique qui
protège contre le chantage politique ».

Placée sous le commandement de
l'OTAN, à l'exclusion des unités terri-
toriales chargées de la logistique et de
la protection des populations et des
centres stratégiques, la Bundeswehr —
qu'on le veuille ou non — serait
appelée à supporter le premier choc en
cas d'un hypothétique conflit est-ouest.
Le peuple allemand, de récents
sondages d'opinion le prouvent, a fini
par le comprendre et l'admettre. Toute
la structure de la nouvelle armée est
donc conçue en vue d'une entrée en
action immédiate, donnant le temps
aux unités des autres nations de l'Al-
liance atlantique de venir prendre leurs
positions de combat. La Bundeswehr,
certains alliés continentaux de l'OTA N
ne manquent pas de le lui reprocher ,
fait dans ses plans une large place à
l'intervention américaine, sans laquelle
ses chefs estiment qu'il n'y a pas de
défense européenne possible. La
coopération militaire entre les deux
pays est étroite : c'est aux Etats-Unis
que la plupart des cadres
allemands, dont les pilotes de la
Luftwaffe, vont parfaire leur instruction,
et c'est des Etats-Unis encore que pro-
vient une bonne partie du matériel de
la Bundeswehr, à l'exception des
blindés et des sous-marins fabriqués
dans le pays. Léon LATOUR

WASHINGTON (AP) — Le président Ford,
qui se rend dimanche à Pékin, a reçu le con-
seil de son entourage de porter une attention
particulière à M. Teng Hsiao-ping, l'homme
qui monte dans la hiérarchie chinoise et qui
pourrait succéder un jour au président Mao
Tsé-toung.

Il occupe actuellement les fonctions de pre-
mier vice-président du Conseil et, officiellement,
il vient après M. Chou En-lai, chef en titre du
gouvernement, mais souffrant. De nombreux
analystes le considèrent comme le dirigeant chi-
nois le plus influent, prenant rang tout de suite
après le président Mao.

On pense, à Washington, que M. Teng est appelé au moins à devenir
le numéro un d'une direction collégiale, après la disparition du président
Mao, 82 ans, et de M. Chou, 77 ans.

Et, ajoute-t-on, s'il consolide suffisamment son autorité, en résistant aux
pressions, notamment celle de l'aile activiste du parti communiste chinois, il
pourrait devenir la personnalité prépondérante du régime.

Si l'on s'en tient au passé, M. Teng ne procédera pas à un rapprochement
avec Moscou.

Au début de la scission entre les deux puissances, M Teng accusa pu-
bliquement les Soviétiques d'affaiblir le mouvement communiste international.
On dit, à Washington, qu'au commencement des années 60, il avait acquis
la réputation d'un homme capable « de tenir tête aux dirigeants soviétiques
et de provoquer l'irritation de ces derniers ».

L'année dernière, il a été la première haute personnalité du régime à
se rendre aux Etats-Unis : il conduisait la délégation chinoise à la session
spéciale de l'assemblée générale de l'ONU, consacrée aux ressources mon-
diales.

LE COMMERCE
Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, dont certains

industriels américains attendaient beaucoup en 1971, ont fortement diminué
cette année et les perspectives de redressement à court terme sont minces.
Ce problème retiendra l'attention du président Ford.

La forte progression du commerce sino-américain qui, du néant avant
le voyage du président Nixon à Pékin en 1972, était passé à près d'un
milliard de dollars en 1974 (0,5 % du total des échanges Etats-Unis -
étranger) avait été largement à sens unique. Ce sont les exportations amé-
ricaines qui avaient le plus augmenté et, de très loin. Or, ces exportations
varient avec le climat, ou plus exactement avec l'évolution des récoltes
chinoises.

Teng Hsiao-ping nouveau « maître » de la Chine avec qui Ford aura des
entretiens. (Téléphoto AP)

FORD SERA DIMANCHE
EH CHINE FACE Â
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DE LA NEIGE
Eh oui, il va falloir s'y faire :

on nous annonce pour dimanche
de la neige jusqu 'en plaine. Lundi
des éclaircies avec des averses.
Pour aujourd'hui ? Un temps in-
certain avec nébulosité parfois
abondante. Autrement dit , c'est
l 'hiver.

NOTRE MINI-HEBDO

(Pages 19-22)
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1 PAGE 3 : f

| Dans l'affaire des abus concer- f
t nant les allocations de chômage, f
f affaire qui fait du bruit, l'une des f
J personnalités mises en cause f
J dément formellement les accusa- f
f tions portées contre elle. f

| Du nouveau j
j dans l'affaire j
! des « abus » i

i Les 8 et 9 décembre, le Grand <tJ conseil décidera s'il veut modi- 4
f fier la constitution afin d'abais- i
ï ser à 18 ans la majorité civique j )
I et d'accorder le>droit de vote sur à
f le plan cantonal à certains fi étrangers établis'. Mais le gou- à
1 vernement s'oppose à ces mo- à
4 difications. J

Voter dès 18 ans? j

t PAGE 11 : t

t En un peu plus de 18 mois, une f
t droguerie-herboristerie de Fri- 9
r bourg vient d'être cambriolée è
I pour la onzième fois ... Pas de è
i butin, mais des dégâts pour t
t 20.000 francs. t

Pour \
la onzième fois ! ;



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

t
Monsieur et Madame Georges Gisi-

Dubois et leur fils Daniel, à Hauterive ;
Madame Mathilde Gisi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Dubois,

à Granges (SO),
ainsi que;| |M ijaihillesi , parentes, alliées

et amies, " * ,
ont la' grande.tristesse dé faire part du

décès de leur chère petite

Sarah .. . I i * ..'* . . p , d U B 
¦

i -h\j ,! >Au revoir1 cher petit'ange tu es %
-' s' au ciel et dans nos cœurs. \
Xj -

2068 Hauterive, le 27 novembre 1975. '
CMamière 57) •• >

La messe des anges sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise, lundi

l 1er décembre, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement.

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

R.I.P.
;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_ „ 

La Société des accordéonistes «La
Gaîté » des Bayards a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles LEUBA
membre actif , fils de Monsieur André
Leuba, membre du comité et frère de
Mesdemoiselles Antoinette et Suzanne
Leuba, membres actifs.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Willy PERRINJAQUET

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Peseux, novembre 1975.

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée, la famille de

Monsieur Maurice FAVRE
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses sentiments de profonde recon-
naissance pour la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons à l'hôpital de Landeyeux.
Cernier , novembre 1975.

•̂̂  L Wasserfallen sa
Rtek ^̂  

Pompes funèbres

ÎVB M̂». Rue du Seyon 24 a

W Mm B 200° Neuchâtel

L l*»l transports en tous lieux
gwl M fl toutes formalités

mfg  ̂| téléphone 038/251108ww^&Mgyffii JSw

[jjyj=H THÉÂTRE DE NEUCHATEL
jli5]| Ce soir , à 20 h 30

LES ÉMIGRÉS
Gérard Darrieu - Laurent Terzieff

C O M P L E T

MARCHÉ AUX PUCES
Nouveau collège¦••»' 10 h 30 - 14 h 30

Geneveys-sur-Coffrane ,
samedi 29 novembre
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! GRATUITEMENT \
1 j usqu a fin décembre 1975 '

I J

/§/_ \p\ Grande salle du collège
M SPN j ml d'AUVERNIER
vè\ /<5y
w^—^v/ demain, de 9 h à midi

BOURSE aux TIMBRES

Hôtel du Vignoble, PESEUX
samedi 29 novembre
dès 16 h et 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la S.F.G. Peseux.

- Superbes quines Abonnements

Dimanche 30 novembre 1975
de 15 h à 21 h environ

GRAND LOTO
DU SKI-CLUB COLOMBIER

à la Grande Salle de Colombier.
Quines magnifiques.

Dès 20 h 15, ce soir à la ROTONDE
grande soirée
d'accordéon

organisée par la Société
des accordéonistes « Le Muguet ».
Dès 23 h

B A L
avec « THE JACKSON »

MATCH AU LOTO
demain dimanche, dès 14 h 30 (
à l'hôtel du Lac, 1er étage,
organisé par le Basket-club
AUVERNIER

Ce soir, à 20 heures
au RESTAURANT
de la ROSIÈRE

MATCH AU LOTO
organisé par le G.B.T. Neuchâtel
avec VRENELIS et
GRANDS PANIERS GARNIS

Cercle National, NEUCHATEL
Samedi 29 novembre, à 20 heures

MATCH AU LOTO
de la Chorale des tramelots.
Abonnements - Demi-abonnements
Tirage au sort à 22 heures.

Société Chorale, Neuchâtel
AU TEMPLE DU BAS

messe de W.-A. Mozart
et Stabat Mater de F. Poulenc.
Ce soir, répétition générale
à 20 h 15.
Dimanche 30 novembre, à 17 h,

CONCERT
Location une heure d'avance
au Temple du bas.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Aujourd'hui s 17 heure»

VERNISSAGES
Cari LINER

Huiles, aquarelles, gravures
PIERRETTE FAVARGER

Céramiques (Salle A. Godet)
PIERRE BRAUEN

Cinquante ans de tissage

INAUGURATION DE LA SALLE
DE NUMISMATIQUE

MONNABES ET MÉDAILLES
DES ORLÉANS-LONGUEVDLLE

Princes de Neuchâtel 1543-1707
Entrée libre

MHnHHsjnn î̂ imw

« Grande loterie
¦g gratuite
o» tirage de hier
-̂p vendredi.
£3 Les premiers prix:,

S Grand prix
c/3 des coopérateurs

*fi 1 BON D'ACHAT «
S Fr. 200.— : 11 « ¦

CNJ LAUBSCHER Dina,
^̂  Petit-Pontarlier 11,
*—•— NEUCHATEL

.§ Loterie du jubilé
1 BON D'ACHAT

^3 
Fr. 100.— : y ai

g CUCHE Philippe.
i _ zf Centre Pédagogique,
0̂ * DOMBRESSON

o Loterie
r  ̂

anniversaire
du Super-Centre

0 1 FRIGO SATRAP,
CQ valeur Fr. 380.— t

u-3 Hager Jean,
O© Pain-Bianc 30, SERRIÈRES

"*X  ̂ Ce soir, à 20 h 30

LA ROUILLE
de Carlos Scmprun Maura

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

une heure avant le spectacle

Dimanche à 17 h,
AU TEMPLE D'AUVERNIEÇ

CONCERT D'ORGUE
Œuvres de Bach, Mendelssohn ,
Franck, Boëly, Balabastre,
Bruhns. j, 1'
Philippe LAUBSCHER, organiste
Entrée libre » T-

U-ll

Chœur d'hommes,
BOUDEVILLIERS

MATCH AU LOTO 1! I.
Ce soir à 20 h, au collège. i: -.

; I__

Hôtel-Bar-Dancing
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

BARMAID
connaissant bien le service.
Prière de prendre contact par
téléphone au 24 38 24 ou au
47 18 03, pour convenir d'un
rendez-vous

Ce soir, à 20 h 15,
collège de LA COUDRE,

soirée de l'Union
de gymnastique V
Danse dès 23 heures ,

orchestre Rndi Fret "
r»o. à ¦¦.'VU nu Nj '' - - :3THI/\RO <*•

;; ;» ;, »TÀINËMELbr
;''̂  ™

in jj iopHaitevde gymnastiquoDmàrnevuoD
- ce soir, à 20 h 15, .- >!*

traditionnel loto du F.-C.
, .,'. Superbes quines.

Se recommande z
' ," .F.-C^ 

Foptauiemelon. ,

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

EXPOSITION
Tableaux de maîtres du XVIe au XXe

Entrée libre
De 14 h à 21 h

(dimanche de 10 à 12 et de 14 à 21 h)

Grande salle BEVAIX
Dès 20 h, ce soir ,>

grand match au LOTO
organisé par «Les Mousquetaires»,
15 jambons, 10 corbeilles garnies,
lapins, fumés, etc..
Abonnement : Fr. 14.—,
carte Fr. 1.—

Hôtel du Verger, THIELLE
Ce soir

GRAND BAL
avec le Hot-Dogs Sextett
Entrée Fr. 5.—.

Halle de gymnastique, CHÉZARD
Ce soir dès 20 h 30,

Match au loto
de la fanfare

Abonnements Fr. 20 et Fr. 10.—.

Halle de gymnastique, BOLE
Ce soir,

MATCH AU LOTO
organisé par
l'Union chorale
et la Société de tir.
Abonnements 18 fr., 3 pour 2.

¦usaaiaveiHQa^BnHB^B^evHi^^^Ha^BUH^

Offres spéciales JUBILÉ
Tourte
Forêt-Noire 450

magma s 0

Bj Mélange
fondue 300 B 03D

HBH Kirsch 40° ing0

CAFË DES PARCS, Neuchâtel
Tél. 25 5051 ,,
Ce soir, dès 20 h,

MATCH AUX CARTES

T1177 72' faubour8 de l'Hôpital
JAflH Ce soir dès 21 heures :

f*f im ART LANDE QUARTET
liLUD (USA)

Observatoire de Neuchâtel, 28 novem-
bre 1975. — Température : moyenne,
7,1 ; min. : 3,5 ; max. : 8,7. Baromètre :
moyenne, 715,0. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction, ouest, sud-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux, pluie
depuis 14 h 30.

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la nébulosité sera changeante,
parfois abondante. Des précipitations
isolées se produiront. La température en
plaine restera comprise entre 5 et 10
degrés. Limite du zéro degré vers 2000
mètres. Vent modéré d'ouest en monta-
gne, tournant plus tard au sud-ouest.
Tendance au foehn dans les vallées des
Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Ouest et sud : couvert et précipitations
dimanche, sous forme de neige jusqu 'en
plaine. Lundi éclaircies alternant avec
des averses. Dans l'est encore en partie
ensoleillé dimanche, sous l'influence du
foehn. Lundi aggravation à partir de
l'ouest.

Observations météorologiques

kl VILLE DE NEUCHATEL^

La Fondation Dr Paul Humbert a
siégé jeudi soir, à la salle du conseil
d'administration de la Chambre de com-
merce. Le rapport d'activité de l'exer-
cice 1974 laisse apparaître un bilan as-
sez, faible, le plus faible qu'ait enre-
gistré la fondation depuis sa création
le 7 janvier 1954. Le comité, au cours
de cette année, ne s'est en effet réuni
que deux fois. La relation entre ces
deux séances et le nombre de cas sou-
mis (quatre seulement en 1974) explique
cette activité réduite. La fondation est
destinée à aider matériellement par le

versement d'allocations les malades at-
teints de tuberculose. Le petit nombre
de cas soumis à la fondation en 1974
est en fait assez réjouissant puisqu 'il in-
dique une régression de cette terrible
maladie. Les allocation versées en 1974
représentent un total de 5285 francs.
L'année 1974 a vu le départ de son
président , le Dr Jean-H. Houriet , pro-
moteur principal et premier président de
la fondation. 11 a été remplacé par M.
Philippe Mayor.

Au chapitre des comptes, le bilan est
satisfaisant :

— Les comptes de la fondation se
portent mieux que ceux de l'Etat, a
ajouté M. Mayor dans un sourire.

Sans doute. Et ces comptes n'eurent
aucune peine à être approuvés par l'as-
semblée.

Trois conférences attendaient les as-
sistants à l'issue de cette séance. Le Dr
Olivier Thiébaut parl a tout d'abord de
l'aspect médical des appareils d'assistan-
ce respiratoire. De plus en plus de per-
sonnes souffrent d'un syndrome obstruc-
tif , dû essentiellement, selon le Dr Thié-
baut, à l'usage du tabac, voire à la
pollution. Mme Claudine Carbonnier, in-
firmière spécialisée pour ces appareils,
en présenta l'aspect pratique avec dé-
monstration à l'appui. Enfin, M. Ro-
chat, secrétaire permanent de la FCNM,
s'occupa du problème administratif que
pose la location de ces appareils et les
modalités de remboursement par les
caisses-maladies.

Trois exposés qui retinrent toute l'at-
tention des assistants. Mais les questions
posées à la fin des exposés furent assez
peu nombreuses. Les assistants à qui
on avait promis une collation à la fin
de la séance, en avaient sans doute déjà
l'eau à la bouche !

R. Wé.

Séance de la commission de surveillance
de la Fondation Dr Paul Humbert

NA ISSANCES. — 19 novembre. De
Solda, Leonardo, fils de Desiderio, ou-
vrier de fabrique, Fontainemelon, et de
Maria, née Amoruso. 27. Reuille , Mary-
line, fille de Jean-Daniel , agriculteur ,
Cudrefin , et de Gisèle-Jeannine, née
Beck.

Etat civil de Neuchâtel

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alfred Schopfer-Steiner ;
Monsieur et Madame Walter Schop-

fer-Sciboz ;
Monsieur et Madame Marcel Schop-

fer-Siegenthaler ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Schopfer et leur fils Patrick ;
Monsieur Roland Schopfer et sa fian-

cée, Mademoiselle Florence Glanz-
mann ;

Mademoiselle Josiane Schopfer ;
Mademoiselle Christine Schopfer ;
Mademoiselle Marianne Schopfer,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred SCHOPFER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 90me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Coudre-Neuchâtel,
(Dîme 14)
le 28 novembre 1975.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps 27 : 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er décembre, au cimetière de Saint-
Biaise, à 14 h 30.

Culte au temple de La Coudre à
13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures I

La famille de

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

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

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

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

Pour la sixième année consecuUve,
l'action de solidarité de Noël « Action
loyer » ou « Budget des autres », est
lancée en commun par le Centre social
protestant et Caritas pour venir en aide
aux familles deshéritées en leur permet-
tant de boucler leur budget à fin dé-
cembre.

En effet, quelques centaines de fa-
milles ou de personnes seules connues
de Caritas et du Centre social protes-
tant luttent toute l'année pour « nouer
les deux bouts » et vivent onze mois
sur la « corde raide ». En décembre,
nous souhaitons les aider financièrement
en prenant en charge ,une partie de ,hjur
budget alpurdi tout au long de «l'an-
née par des* dépenses indispensables.
Pourrons-nous apporter un espoir à ceux
qui i déjà' ise, résignent ? Leur ;donnerOns-
nous Ain signe ' de" votre solidarité, "sa-
chant que :

s— L'« Action loyer » ou « Budget des
autres» viénti en- aida a i d e s' personnes
connues de Caritas et du Centre social
protestant ; ce n'est pas une improvisa-
tion de fin d'année." «..1..1

— L'origine, la confession, etc. ne
jouent aucun rôle, seule la situation so-
ciale et financière des bénéficiaires est
déterminante. ¦ " •

— Tous les frais administratifs étant
pris en charge par le Centre social
protestant et Caritas, vos dons sont donc
redistribués à 100 %.

Art Lande Quartet
au Jazz-club

Le public du Jazz-club se souvient
du merveilleux récital du pianiste amé-
ricain Art Lande il y a deux ans. Sa
manière chantante, teintée d'émotion et
de swing, le rapproche des « grands »
du piano actuel, tels Keith Jarett , mais
le style reste très original. Le disque
récemment enregistré avec le saxopho-
niste Jan Garbarek confirme ces diver-
ses qualités du jeu de Art Lande. Le
pianiste vient cette année avec son or-
chestre, « Rubisa Patrol », formé de Bill
Douglas (un des bassistes les plus
doués de la jeune génération), Mark
Ishan (trompette) et Glen Cronkhite
(batterie). Un concert fabuleux en pers-
pective ce soir dans la cave du fau-
bourg de l'Hôpital 72.

Audition d élevés
de Daisy Perregaux

Vendredi 5 décembre aura lieu à
l'Aula du nouveau gymnase cantonal ,
faubourg de l'Hôpital , la présentation de
ses élèves. Après quelques exécutions de
jeunes élèves, seront interprétés : un 12
Mains de Steiger, un 4 Mains de Mo-
zart, deux œuvres pour deux pianos de
Mozart et Ravel, des œuvres de Cho-
pin, Moussorgsky, Debussy, etc. Made-
leine Jost accompagnera à la harpe deux
de ses petits élèves harpistes ; suivront
un mouvement de la Sonate de Brahms
en mi majeur pour violoncelle et piano
interprété par Joël Katz et Dominique
Cardinet , et Sonate pour clarinette et
piano de Lefèvre interprétée par Eddy
Zahnd et Mme Zahnd.

« Action loyer » ou
« budget des autres »

> i Ce soir,

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

TRIPES NEUCHATELOISES
DANSE avec ANGELO

fjk/U&t&X's *W .̂ jBy«T.UAUBIOET.Mlue»STlt.»T.HOHORtT
\3mfgjP HHUX. RUE 0E NEUCHATEL»

NOUVEL
ARRIVAGE
DE BOTTES

Salle de spectacles, BOUDRY
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. Boudry.

. i Magnifiques quines.

L'aromathérapie
du Dr J. VALNET

« DOCTEUR NATURE»
Tous les jeudis de 10 h à 10 h 30
à la Radio romande.
Informations, documentations,
plantes et essences à la i

PHARMACIE BORNAND
dépositaire offi ciel. Tél. 25 34 44.-¦/. mua ¦-*-¦ - ¦! ¦  . .. ' • ¦ ¦ • ¦ i ¦ ' ¦:!¦ ¦>

CORTAILLOD
Ce soir à 20 h
Hôtel de Commune,
Bar La Ferme

L O T O  DU C.E.P.
Dès 16 h, match aux saucisses
à l'hôtel de Commune

^t̂ L 
CE 

SOIR, à 20 heures
fj flWg^? 

«u 
CERCLE LIBERAL

rfSjgg RED-FISH
P* g»

1 vous attend
XJL  ̂ son

j_ match au loto

;! Salle de gymnastique u(?

de DOMBRESSON 1 : r l *
dès 21 heures

G**P MLJJI ir l 1
avec l'orchestre Samantas 666

f :—— . , : —

. rKUdoAKU i «fi im <<t a
Petotores'et tapisseries9 » M» •'

Galerie Média
I Moulins 29, %cbSttte t |i j :;
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Deux modifications constitutionnelles proposées au Grand conseil
• Droit de vote dès 18 ans révolus
• Les étrangers établis ici ne doivent pas être que des contribuables
• VOTER A 18 ANS. — Une motion

de M. Blaser (pop) et consorts adoptée
en 1972 par le Grand conseil
demandait que le droit de vote et celui
d'éligibilité soient accordés dès l'âge
de 18 ans révolus. La tendance esl
générale. On vote à 18 ans en France,
en Grande-Bretagne, en Allemagne
fédérale ou en Suède alors qu'en
Suisse le projet reste à l'étude. En
1973, le Conseil fédéral a pris la
température des cantons, cette enquête
suivant ou précédant quelques votes
négatifs dont l'un des plus cuisants fut
celui des Zuricois qui repoussèrent
assez vivement, en mars 1974, l'Idée du
droit de vote à 18 ans.

A l'autre pôle, Bâle-Campagne avait
failli créer la surprise en septembre
1972, une maigre différence de 1600
voix environ faisant cependant pencher
a balance du côté du non.
• LES DEUX THÈSES. — En fin de

compte, le problème se résume à l'op-
position de deux tendances. Les uns
estiment que les jeunes ne sont plus
aujourd'hui ce qu'ils étaient autrefois.
Bien davantage que dans le passé, la
jeunesse participe aux activités cul-
turelles, politiques et économiques de
la collectivité. Et s'ils exercent une
activité, les jeunes paient des impôts.
N'auraient-lls alors le droit de n'être
que des contribuables ?

Pour les autres, le doute l'emporte.
Ils ne sont pas persuadés que l'éman-
cipation accélérée des jeunes soit en
définitive une bonne chose et redou-
tent en particulier la « libération » pré-
maturée de la puissance parentale.
Peut-on dès lors dissocier la majorité
politique de la majorité civile ?

Une révision du droit de la famille
est en cours sur le plan fédéral : mieux
vaut attendre son achèvement pour
entrer en matière sur une modifica-
tion éventuelle de l'âge électoral.

• ESSAYONS ... — Bref, le Conseil
d'Etat ne mésestime pas certains des
arguments développés par les motion'
naires mais il préférerait attendre
comme le fait le Conseil fédéral.
L'exécutif cantonal se veut toutefois
réaliste et se défend d'avoir des
œillères.
Il attache une importance essentielle

à la simultanéité avec la majorité civile
et craint qu'au cas où le Grand conseil
suivrait une nouvelle fois M. Blaser et
sa motion, le peuple ne réagisse dif-
féremment. Le Conseil d'Etat propose
néanmoins aux députés de modifier
l'article 30 de la Constitution cantonale
en ce sens que les citoyens âgés de 18
ans révolus sont électeurs.

C'est un premier pas. Il en reste
deux à franchir mais il risque d'y avoir
des surprises au fond des isoloirs ...

• A L'AVANT-GARDE. — Le canton
de Neuchâtel ne va pas fort, économi-
quement parlant s'entend. C'est dom-
mage car dans beaucoup de domaines
ce petit pays pris entre lac et Doubs a
fait œuvre de pionnier. C'est le seul
canton, par exemple, qui accorde le
droit de vote et l'éligibilité partielle en
matière communale aux ressortissants
étrangers établis ici depuis un certain
temps. Vieille de plus de cinq ans, une
motion de MM. Raymond Spira et
consorts demande que l'on puisse faire
un pas de plus et d'accorder à cette
même catégorie d'étrangers et d'étran-
gères établis le droit de vote et l'éligi-
bilité partielle à l'échelon cantonal. La
restriction touche le Grand conseil, le
Conseil d'Etat et les tribunaux à l'ex-
ception des cours de prud'hommes.

En 1972, le Grand conseil avait fait

sienne (48 voix contre 39) la motion
Spira, acceptant également et par un
nombre de voix assez semblable, une
autre motion de M. Steiger (pop) qui,
lui, ne.demandait que le droit de vote.

• CONSTITUTIONNEL MAIS... —
Ces propositions sont conformes à la
Constitution fédérale qui n'Interdit nul-
lement aux cantons d'accorder des
droits politiques aux ressortissants
étrangers. Actuellement, le canton de
Neuchâtel accorde le droit de vote
communal aux étrangers et étrangères
titulaires d'un permis d'établissement
et domiciliés depuis plus de cinq ans
dans le canton, depuis plus d'un an
dans la commune.

Lorsque la motion fut discutée, le
Conseil d'Etat ne pétait pas d'enthou-
siasme. Il pensait notamment, et son
avis n'a pas changé depuis, qu'au
niveau de l'Etat il serait maladroit de
créer deux catégories de citoyens, les
uns l'étant à part entière, les autres
partiellement. Mais ce qu'il craint sur-
tout, ce sont les réactions de type pas-
sionnel, nées de querelles de palier ou
d'atelier et des phobies de MM.
Schwarzenbach et Cie. Il regrette
vivement cet état d'esprit mais ne peut
le nier. Si le peuple rejette les pro-
positions de MM. Spira et Steiger, cela
renforcerait ce climat passionnel et
creuserait un peu plus encore le fossé.
• DES CHIFFRES. — D'après les

enquêtes demandées par le Conseil
d'Etat aux trois villes du canton, la
participation des électeurs et électrices
étrangers aux élections ou votations
communales reste assez faible. Ainsi,
en 1972, lors des élections commu-
nales, la participation au vote fut à
Neuchâtel de 41,5 % pour les Suisses,
et de 13 % pour les étrangers, à La
Chaux-de-Fonds respectivement de
48,4 % 24,9 % et au Locle respective-
ment de 61 % et de 45 To. Conclusion :
les projets des motionnaires ne modi-
fieraient pratiquement pas l'assiette du
corps électoral neuchâtelois.

M. André Sandoz, ancien chef du dé-
partement de justice, a revu et corrigé
le projet des motionnaires, résolvant
avec habileté le problème juridique posé
en introduisant dans la constitution la
notion d'« électeurs cantonaux », dis-
tincte de celle de « peuple » et de
« citoyen ». Sur cette base, le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil une
modification de quatre articles de la
constitution cantonale, le dernier mot
appartenant au peuple. Cette modifi-
cation accorde le droit de vote et
d'éligibilité partielle à l'échelon
cantonal aux étrangers titulaires
depuis cinq ans d'un permis d'établis-
sement et résidant depuis un an au
moins dans le canton. Mais les
étrangers devront renoncer à l'exercice
de droits politiques dans leur pays
d'origine pendant la durée de leur do-
micile en Suisse. ». ..
_• CRAINTES. — C'est un peu à son
corps défendant que le Conseil d'Etal
propose ces innovations. L'Etat et son
gouvernement ne sont évidemment ni
racistes, ni xénophobes, bien au con-
traire. Pour ne citer que lui, le Conseil
d'Etat a prouvé à maintes reprises sa
largesse d'esprit, son ouverture sur le
monde et bien des étrangers demeu-
rant dans ce canton lui rendront volon-
tiers cet hommage. Mais, une nouvelle
fois, le Conseil d'Etat craint les réac-
tions passionnelles de trop de person-
nes. Il écrit : « ... La crise succédant à
la surchauffe n'a fait que confirmer
l'inopportunité d'un scrutin populaire
sur ce thème : la réaction des travail-
leurs suisses devant la diminution du
nombre des emplois atteste d'une réalité
politique et sociologique dont nous
vous avions avertis. Par ailleurs, nous
persistons à affirmer qu'entre les droits
politiques relevant de la commune et
ceux relevant du canton, la différence
n'est pas de degré mais de nature. La
commune n'a pas de souveraineté alors
que le canton est un Etat dans le
cadre du Pacte fédéral. »

De l'idéologie
et si Ion croit aux idéologies

M, Paul Veyne à l'Université

Dernièrement, à l'Aula de FUvivesité ,
M. Paul Veyne, professeur du-Collège de
France, a donné une conférence intitulée
« De l'idéologie, et si l'on croit aux
idéologies ». Au nom du Groupe neu-
châtelois de la Société romande de phi-
losophie et de l'institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel, M. Bovet sou-
haita la bienvenue au conférencier,
auteur de plusieurs ouvrages mar-
quants, parm i lesquels il faut citer
« Comment on écrit l'histoire ». Comme,
selon lui , il n'y a pas de données immé-
diates en histoire elle ne nous est acces-
sible que par des intermédiaires. Elle est
affaire non de science, mais de pruden-
ce.

Le terme d'idéologie, dit M. Veyne,
appartient au monde de la polémique.
Ce sont les idées des autres que l'on dé-
nonce, en tant qu'instrument d'oppression
sociale. Mais les gens s'abusent-ils eux-
mêmes ? Y a-t-il automystification ?

Prenons le vieux thème millénaire de
la bonté du roi. Le roi n'est coupable de
rien, ce sont ses ministres qui le trom-
pent. Ah ! Si le roi savait ! répète-t-on
volontiers. Et hier encore, en Russie, on
disait : si Staline savait ! Le mal vient
toujours des causes secondes. C'est la
même chose avec la Providence à la la-
quelle nous aimons à croire précisément
parce que ses raisons sont cachées. Le
roi n'interfère pas avec la vie quotidien-
ne.

Pourquoi cette rage de justifier ? Par-
ce qu'il existe une tension et que géné-
ralement on vit plutôt mal. Tout gouver-
nement doit donc se justifier et laisser
croire qu'il n'est là que pour le bien de
ses sujets, alors qu'ils ont le ventre vide
et qu 'ils en souffrent. Mais sont-ils du-
pes de la comédie qu'ils se donnent ?

Oui et non. Si le renard déclare ,que les
raisins sont trop verts, il dit cela pour se!
consoler.

Le fonctionnement des idéologies est ;
complexe. Par la propagande officielle le
gouvernement se justifie. Nous voulons
tous croire que nous avons raison, sinon
nous sommes mal à l'aise. Louis XIV
croyait à l'excellence de son métier. Les
sujets ignorent souvent qu'ils sécrètent
un idéal pour se consoler. Il arrive aussi
que le peuple rie de gêne, tout en écou-
tant patiemment et en s'inclinant bien
bas. Le roi est une entité dont on attend
tout et rien.

En fait , les idéologies ne sont pas gê-
nées par les contradictions. Les enfants
admettent comme une chose normale
que les cadeaux viennent de Saint-Ni-
colas et des parents. La pensée n'est pas
maîtresse de la plus grande partie de ce
qu'elle pense ; elle est faite non pour
penser, mais pour nous permettre de vi-
vre. C'est ce qui explique que les idéolo-
gies puissent se retourner contre les inté-
rêts dont elle ne sont que le masque.

On s'étonnera donc pas qu'une
religion de paix et d'amour ait donné
lieu à l'impérialisme des croisades.

Cette conférence substantielle, pleine
l'idées originales , de paradoxes et d*-

boutades, fut suivie d'une discussion au
cours de laquelle M. Paul Veyne précisa
sa position face à Max Scheler et à Lu-
cien Goldmann. Le problème de la vé-
rité est différent de celui de sa genèse ;
l'a sociologie de la connaissance est donc
ausse, lorsqu'elle oppose la scient

bourgeoise et la science prolétaire
^ 

Il est
faux que les gens ne pensent qu'à leurs
intérêts de classe. Enfin, il n'y a pas de
nécessité en histoire. P- L. B.

COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de la
STEP s'est réuni le 26 novembre sous la
présidence de M. Bernard Ledermann,
de Bôle. A l'ordre du jour figurait le
budget 1976. Les rapports du comité
directeur et de la commission du budget
et des comptes ont été présentés. Le
compte « pertes et profits » fait ressortir
un montant de 724.359 fr. à la charge
des communes membres, soit un total de
3 % inférieur aux comptes 1974, ceci
malgré les augmentations de salaires, du
mazout et de l'électricité. En ce qui con-
cerne la main-d'œuvre, il est prévu près
de 10.000 heures de travail pour un
montant de 217.200 francs.

Les parts prévues des communes sont
les suivantes : Colombier 274.559 fr. ;
Auvernier 85.000 fr. ; Peseux 89.000 fr. ;
Corcelles-Cormondrèche 85.000 fr. ; et
Bôle 90.800 francs. La population rac-
cordée à la station, sur la base du recen-
sement 1974, donne les effectifs sui-
vants : commune de Colombier, 4862
plus caserne, 280 plus camping 158 ;
Auvernier 1503 ; Peseux 1576 ; Corcel-
les-Cormondrèche, 3270 ; et Bôle 1607.
Le syndicat de la Sauneri e dessert donc
près de 13.000 personnes.

Pour la station Cortaillod-Boudry, on
obtient les chiffres suivants : Cortaillod
3839 ; et Boudry 4242, soit un total de
7981 personnes et le total général de la
population raccordée est donc de 20.799.

Le coût annuel par habitant , budgeté
à 56 fr. 50, est prévu à 57 fr. 50 en
1975 ; il s'élevait à 58 fr. 30 pour l'an-
née 1974.

Le montant total des dépenses de la
STEP se monte à 1.185.759 fr. selon les
prévisions. Le budget a été accepté à
l'unanimité après la lecture du rapport.
Dans les divers, il a été proposé de fixer
les séances en début de soirée, car elles
sont généralement très courtes. Les di-
verses communes intéressées étaient
représentées par dix-neuf délégués.

Collision et permis saisi
Hier à 11 h 50, à Colombier , une

voiture conduite par Mme K. F., de Be-
vaix, circulait rue de l'Etang. En s'en-
gageant dans la rue du Sentier , elle est
entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. C F., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait cette rue en
direction sud. Mme F. a été soumise aux
contrôles d'usage et son permis a été
saisi. Dégâts.

Budget accepté
pour la STEP

qui dessert plus
de 20.000 personnes

«Terre grecque et Grèce orthodoxe »
Louis Panassié hôte du Service culturel Migros

« La terre grecque et la Grèce ortho-
doxe » tel était le sujet de la conféren-
ce, présentée mercredi soir par Louis
Panassié sous l'égide du Service culturel
Migros.

En 1975, environ deux millions de
touristes ont visité la Grèce. Mais ce
n'est pas à cette Grèce-là que s'est
intéressé Louis Panassié, ce voyageur de
l'insolite. Laissant derrière lui le Parthê-
non à l'heure bleue, Santorin , Délos, il
s'est lancé à la recherche d'une île des
Cyclades qui n'a pas connu de profana-
tion touristique. Et il l'a trouvée au
nord de Naxos. Elle s'appelle Donoussa.
Donoussa est une petite île — on l' ap-
pelle même l'île fantôme car elle n'exis-
te pas sur certaines cartes — qui se
trouve au nord de Naxos. Deux ou trois
villages s'éparpillent sur la surface ,
reliés entre eux par des chemins ro-
cailleux. La terre y est aride et inhos-
pitalière, un peu comme les habitants,
renfermés et individualistes. Ayant eu
au cours des siècles à subir les assauts
répétés des pilleurs des mers, les habi-
tants de l'île ont été tourmentés et leur
caractère s'en est trouvé modifié.

Donoussa est une île pauvre qui ne
possède pas de port. Les habitants se
nourrissent de poissons souvent , de viande
parfois. Ils se lèvent et se couchent avec
le soleil, travaillent dur. A la p ériode
des moissons, ils n 'observent même pas
la sieste de l'après-midi, cette sieste
pourtant sacro-sainte dans les pays mé-
diterranéens. Malgré ou à cause de cette
frugalité , ils vivent vieux et ne sont
presque jamais malades.

A voir les visages détendus des
pêcheurs dont l'un déclare « Ah ! si Do-
noussa avait un port , nous serions heu-
reux » ou le sourire de celte femme qui
parle en ces termes de la capitale : « A
Athènes , dit-elle, lorsqu 'on vous o f f r e
des œufs  frais , on les casse et il en sort
des poussins », on se met à penser que
Donoussa est le paradis miraculeusement
préservé des méfaits de la civilisation.

Mais quand on y regarde de plus près,
on voit l'instituteur qui a passé là plu-

sieurs mois heureux de partir ; on voil
les jeunes qui s'en vont , les vieux qui
restent. Os se rend compte alors que
Donoussa ne pourra rester éternellement
éloignée de la civilisation, sous pein e de
mourir ...

ORTHODOXIE ET RELIGION
La seconde partie de cette conférence

était consacrée à la religion orthodoxe
et à son application populaire en Grèce.
Louis Panassié ne cache pas son admi-
ration pour ce peuple qui vit en osmose
avec sa religion. Le conférencier ne
manqua pas de passer en revue les
grands lieux monastiques de la Grèce :
le Mont-Athos, les Météores, Patmos ...

Quand Panassié déclare que le prêtre
est là pour rassembler non pour diviser,
on ne peut que lui donner raison. Quand
il dit qu 'après avoir vécu quelque temps
avec les moines du Mont-A thos, il en

est revenu plus charitable et plus tolé-
rant , on veut bien le croire. Ma is l'in-
terdiction qui est faite aux femmes et
femelles d'animaux de pénétrer dans ce
lieu de méditation, l'un des plus beaux
du monde, laisse planer un sentiment de
gêne. Cet ostracisme qui rejette plus de
la moitié de l'humanité est-il encore de
nos jours lolérable ?

L'équilibre du paysage grec, sa variété
a donné de tout temps à ses habitants le
sens du Beau et du Vrai. Il y a des
régions arides el dures, d'autres floris-
santes et douces. L'union du peuple grec
avec sa terre explique son union avec la
religion orthodoxe dans laquelle il
baigne. Ce fiïm a le mérite d'avoir
révélé que dans certaines régions du
monde en Grèce par exemple, le senti-
ment religieux restait vivace. Avoué ou
caché, il est toujours présent, et on
aurait tort de le croire périmé ! R. Wê.

M. Marcel Michel
fêté à Cressier

(c) Hier, vendredi , M. Marcel Michel ,
entouré de ses enfants et petits-enfants, a
fêté son 90me anniversaire. Le Conseil
communal , représenté par MM. Henri
Berger et Oswald Ryser, lui a présenté
ses vœux et offert un magnifique plateau
gravé du château. Figure combien
populaire de Cressier, M. Michel est
unanimement apprécié de la population
qui se souvient de celui qui a été facteur
postal durant 31 ans. M. Michel a aussi
assumé la charge de caissier de la
caisse-maladie Chrétienne sociale
pendant 15 années. Fils de terrien , M.
Michel a toujours cultivé ses vignes avec
amour et compétence durant de nom-
breuses années. 11 apprécie d'ailleurs au-
jourd'hui encore les crus de son cher
vignoble.

M. Michel a aussi siégé au Conseil
général et au sein de diverses commis-
sions ; il fut  un membre fidèle de la
société de musique l'« Espérance »,
durant 15 ans et aussi conseiller de
paroisse. Père de huit enfants, dont cinq
sont encore en vie , M. Michel a été très
gravement atteint dans sa santé à l'âge
de 32 ans. Homme d'une foi remarqua-
ble, alors qu 'il se savait condamné, il est
allé à Lourdes en pèlerinage et a été
miraculeusement guéri. C'est un des cas
de guérison officiellement reconnu.
Depuis lors , M. Michel s'est régulière-
ment rendu à Lourdes et plusieurs
années durant il y fut brancardier.

Dimanche, un office religieux sera
célébré pour fêter cet anniversaire et
T« Espérance » donnera une aubade en
l'honneur de son ancien membre.

(c) « Britchon 1975 » : c'est l'appellation
officielle et contrôlée de l'exposition or-
ganisée à la salle communale des fêtes
de Saint-Aubin par les commerçants du
cru. Hier à 14 h 30 s'est déroulée la
manifestation officielle d'ouverture, en
présence des représentants des autorités
communales de Saint-Aubin - Sauges,
Gorgier et Vaumarcus. C'est à Mme
Marie-Thérèse Pattus , conseillère com-
munale, qu 'il appartint de couper le ru-
ban donnant l'accès à ce petit paradis
où l'on trouve de tout. Pour cette gran-
de première à la Béroche, on s'est donné
beaucoup de peine et les quelque treize
commerces représentés le sont avec beau-
coup de grâce et d'élégance. « Dites-le
avec des fleurs » pourrait être le slogan
de ce mini-comptoir où la décoration
florale n'a pas été négligée et où, il faut
le dire , on est soumis à beaucoup de
tentations. R. Ch.

Les commerçants
de la Béroche

vous attendent...

Enfant blessé
à Peseux

Hier à 17 h une voiture pilotée par
M. Ph. S. de Neuchâtel, circulait rue du
Tombet à Peseux en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble Auto-
Centre, le véhicule a heurté deux
enfants, Thierry Ruggiero, né en 1969 et
Sébastien Rollier, né en 1970, tous deux
de Peseux, qui s'étaient élancés sur la
chaussée. Blessé, le petit Thierry Rug-
giero a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Du nouveau dans «l'affaire »
des allocations de chômage

Nous avons publié hier l'essentiel
de la lettre adressée par le conseiller
d'Etat René Meylan, chef du départe-
ment de l'industrie, aux caisses
d'assurance-chômage et aux agences
locales de la Caisse cantonale d'assu-
rance contre le chômage (CCNAC),
à propos des .allocations de chômage
versées à des personnes aisées. II
convient dy revenir pour apporter
certaines précisions, car cette lettre
donne lieu aux interprétations les
plus diverses dans l'opinion publique.
Voici donc le texte intégral :

« Mesdames et Messieurs,
» La loi fédérale sur l'assurance-

chômage, dans sa rédaction actuelle,
permet à des personnes aisées, voire
fortunées, de s'assurer et de toucher
des indemnités. Si le droit de ces
personnes n'est pas contestable juridi-
quement, il l'est moralement.

» Tel est l'avis du Conseil d'Etat
qui nous a chargé d'ouvrir une
enquête à ce sujet et de prendre
toute disposition provisoire utile.

» Nous vous prions donc de faire
connaître au département de l'indus-
trie tous les cas de demandes de
prestations de personnes dont le
revenu annuel serait supérieur à
60.000 fr. ou la fortune supérieure à
200.000 francs.

» Par ailleurs, en notre qualité de
président de la Commission de sur-
veillance de la CCNAC nous prenons
sur nous, avec l'accord de nos collè-
gues du Conseil d'Etat, d'ordonner le
refus de prestations aux assurés de
cette caisse qui disposent de ressour-
ces ou de biens supérieurs aux limi-
tes ci-dessus.

» Nous sommes prêt à comparaître

devant un tribunal et à nous faire
condamner à payer, plutôt que de
prêter la main, au nom de la simple
application de la loi , à ce que nous
considérons comme un abus de droit.
Nous espérons n'être pas le seul res-
ponsable d'une caisse à adopter cette
attitude.

» Veuillez agréer, Mesdames et
Messieurs, l'expression de notre
considération distinguée.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'industrie

Président de la commission
de surveillance de la CCNAC »

(Réd. — On remarquera d'emblée
que ce document est divisé en deux
parties distinctes. La première annon-
ce que le Conseil d'Etat a chargé le
département de l'industrie d'une
enquête et de prendre les mesures
provisoires qu'ils jugera utiles. Dans
la seconde, M. Meylan s'exprime en
tant que président de la commission
de surveillance de la CCNAC. A ce
titre, il prend sur lui, avec l'accord
de ses collègues du Conseil d'Etat,
de s'opposer aux dispositions de la
loi fédérale permettant aux personnes
aisées de s'assurer et de toucher
des indemnités.

C'est bien la première fois, si notre
mémoire est bonne, qu'un membre
du gouvernement cantonal défenseur
au premier chef de la légalité, se met
ainsi en opposition avec la législa-
tion, même s'il n'agit qu'en tant que
responsable d'une institution cantona-
le.

La suite de cette affaire est donc à
suivre de près.
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Préfectures : une loi pour
la seule des six qui subsiste

La Républi que n'avait que trois mois
lorsque la loi du 7 juin pourvut cha-
que district d'un préfet, d'un substitut
et d'un certain nombre de fonctionnaires.
Chaque préfet était le représentant du
Conseil d'Etat dans son district et le
travail ne manquait pas. Peu à peu , une
série de tâches spéciales furent retirées
aux préfets au fur et à mesure du dé-
veloppement de la législation et de l'ad-
ministration centrale cantonale. Puis, en
1935, la situation financière de l'Etat
étant précaire , les préfectures des dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz furent sup-
primées, celles des districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds étant réunies en

une seule sous le nom de préfecture des
Montagnes.

Si les attributions des préfets se sont
amoindries, si seul un arrêté pris ' en
1935 du Conseil d'Etat a fermé les por-
tes de cinq préfectures, la loi de 1848
n'a toutefois subi aucune modification
formelle. Et aujourd'hui, le Conseil
d'Etat demande simplement au Grand
conseil de moderniser le vieux texte de
loi, bref de l'harmoniser à la réalité ac-
tuelle. Comme il n 'y a plus qu'une pré-
fecture, la loi lui est dévolue et elle
n'apporte aucune innovation aux com-
pétences et à l'organisation actuelle de
cette préfecture des Montagnes qui ont
donné toute satisfaction dans la pratique.

Le Grand conseil siégera les 8 et 9 décembre
Le Grand conseil siégera en session extraordinaire les 8 et 9 décembre

prochains. L'ordre du jour comprend déjà l'assermentation de deux députés en
remplacement de MM. Pierre Aubert et Roland Châtelain, démissionnaires. Quatre
rapports du Conseil d'Etat seront discutés. Le premier et le second concernent
des projets de décret portant revision 30 de la constitution cantonale (— droit de
vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans révolus ; — droit de vote des étrangers en
matière cantonale). Le troisième rapport concerne un projet de décret portant
adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, le dernier un
projet de loi sur la préfecture des Montagnes.

Suivent quarante-et-une interpellations et motions.

• HIER, vers 7 h 45, M. M. W.,
de Cortaillod, circulait rue de la Ma-
ladière, en direction est. A la hau-
teur de l'hôpital de la Providence,
il eut sa route coupée par une cyclo-
motoriste, Mlle C. K., de Neuchâ-
tel, qui empruntant la rue précitée
roulait en direction du centre ville
avec l'intention de s'engager sur le
passage reliant la rue de la Mala-
dière à la RN 5, devant le garage
du ler-Mars. Le conducteur freina ,
mais la voiture glissa sur la chaus-
sée et termina sa course contre l'an-
gle de mur nord-ouest du garage,
pliant un signal. Dégâts.

Route coupée :
voiture contre

un mur

L'alimentation en eau du Landeron:
les deux thèses présentées à la population

Désireux , comme l est l executif , de
résoudre le problème crucial de l'ali-
mentation en eau potable de la com-
mune , le Conseil général du Landeron
a accepté, à l'unanimité moins trois abs-
tentions, un projet évalué à 2.300.000
francs. Ce projet prévoit notamment une
diversification de l'approvisionnement en
eau , le traitement des eaux du puits des
Novalis, l'amélioration du traitement des
sources de la Baume et du captage des
Roches , la liaison du réseau avec ceux
d'Hauterive , Cornaux et Cressier et, à
plus long terme, avec celui de La Neu-
veville.

Un groupe d'opposants qui se recrule
principalement dans le parti des Intérêts
landeronnais a déposé une demande de
réfé rendum qui devait aboutir. Hier soir,
les partisans du projet — les partis li-
béra l , radical et socialiste — ont or-

ganise une séance d'information publi-
que à la salle de gymnastique , séance
présidée par M. Michel Mallet. On a
tout d'abord entendu M. Béguin , chef
des services industriels el conseiller com-
munal , puis M. Persoz, conseiller géné-
ral, et M. Jeanneret. conseiller général ,
qui firent un historique du réseau des
eaux et présentèrent largement les avan-
tages du projet.

Les adversaires, quant à eux, ont déjà
tenu à faire prendre conscience à la po-
pulation de l'importance du projet et
surtout de la somme en jeu. De plus ,
après une étude sérieuse, ils constatent
que l'on pourrait livre r de l'eau en suf-
fisance en la pompant dans le lac de
Bienne. Cette solution serait moins chè-
re, et elle avait , paraît-il , l'avantage d'in-
téresser les communes de Cressier et
de Cornaux.

Un geste de solidarité
L'autre personne visée, M. An-

dré Hunsperger, directeur d'une
entreprise de La Chaux-de-
Fonds, explique volontiers sa
position.

—7 A la fin du mois de lévrier,
j'ai prévenu mon personnel
qu'en raison de la situation éco-
nomique, nous étions contraints
de réduire les horaires de tra-
vail. Le personnel savait égale-
ment et l'avait admis que le tra-
vail partiel pourrait passer de 20
à 50 % selon les cas si les cho-
ses ne s'arrangeaient vraiment
pas.

Par mesure de solidarité avec
le personnel dont 70 % étaient
assurés, j'ai demandé mon

affiliation 'à une caisse d'assu-
rance-chômage, et , toujours
dans un but de solidarité, j'ai
effectivement touché des alloca-
tions à compter du mois de sep-
tembre. Nous étions tous ainsi
sur un pied d'égalité et ces
mesures nous ont permis de
franchir un cap difficile car il est
maintenant certain que l'entre-
prise dont les structures auront
été modifiées, retravaillera à
100 % dès janvier prochain.

Je n'ai donc rien à cacher. La
seule erreur que j'ai commise,
c'est de n'avoir pas fait comme
certains autres : conserver mon
occupation ' et mon salaire à
100 % tout en mettant mon per-
sonnel au chômage... J. H.

Démenti formel
Toute cette affaire qui fait

grand bruit a été déclenchée par
un article de « L'Impartial » met-
tant en cause, sans les nommer
mais avec assez de précision
cependant pour qu'on les recon-
naisse, deux personnalités neu-
châteloises accusées en des ter-
mes d'une rare violence, d'avoir
réclamé des indemnités de chô-
mage.

La rumeur publique désignant
M. Henry Du Pasquier, directeur
d'entreprise à Neuchâtel, comme
l'un de ces « êtres infâmes »,
nous lui ayons demandé ce qu'il

— Je n'ai rien à cacher, expli-
que-t-il et ne me sens nullement
« dans la peau » d'une personne
qui a commis un crime. Effecti-
vement, j'ai demandé mon affilia-
tion à une caisse d'assurance-
chômage. J'ai estimé que c'était
pour moi un devoir de solidarité
de contribuer, comme tout le
monde, à son alimentation. Mais
je n'ai jamais rien réclamé et
n'ai jamais touché, contrairement
à ce qu'affirme votre confrère, la
moindre indemnité de chômage.
Je suis profondément dégoûté
des attaques dont j'ai été l'objet
mais qui ne salissent en définiti-
ve que ceux qui les ont lancées.
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Rémy Scheurer

TM Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le samedi 6 dé-
cembre 1975, dès 9 h 30 et 14 heures, au Café du Théâtre, à Neuchâtel, les biens ci-après
désignés :

Verrerie; services de table en métal argenté (plats,
cafetières, théières, soucoupes, couteaux, etc.) et

de nombreuses pièces en cuivre.
ka.vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Les locaux seront ouverts dès 9 h et 13 h 30, le jour des enchères. Les enchères débuteront
par la verrerie.

": '; Office des faillites

rcegg concept de cheminées et grilloirs
Grâce au programme suivant, nous avons atteint dans la branche une position maximale :
Construction individuelle de cheminées à haut niveau ; âtres à éléments en exécution artisanale ;
chauffage en veilleuse de la cheminée (trois fois plus de chaleur !) ; grilloirs de jardin et accessoi-
res ; éléments et matériaux de construction.

Depuis quelque temps, nous sommes les représentants généraux du plus important fabricant de che-
minées manufacturées en Scandinavie. La ligne du produit, complète et mûrie à tous égards — un sys-
tème très simple de construction par blocs, de haute qualité, qui est devenu sous la célèbre marque
HANDOEL une notion également en Suisse pour la beauté de sa forme, son utilité et une installation
sans problèmes — système qui est très recherché. L'expérience acquise jusqu'à présent nous déter-
mine à établir quelques points d'appui. 

Nous cherchons pour quelques Inf
rayons des PARTENAIRES qui soient 

^̂ ^à même de s'engager dans la vente J|jN
et l'installation (sans problèmes) W*
de ces produits I
convaincants de Suède. ^L 

Jj M
Des maisons stables et introduites sont priées de se pré- I IfTjj l j &-. ^Bsenter pour un entretien sans engagement, chez *"̂ LHL> ^̂ fcËEj >̂ I~2̂ r

WALTER RUEGG " " » " ¦ ¦
Voici Handoel : différentes formes,

Construction de cheminées et d'éléments 8126 Zumikon , différentes couleurs, avec conduit de fumée
téléphone (01) 89 35 22. ou raccordement de conduit I

111 JPS Office des faillites de Neuchâtel

| I Enchères publiques d'immeuble
^-  ̂ P.P.E. à Saint-Biaise

Le mardi 9 décembre 1975, à 15 heures, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
Grand-Rue 18, à Saint-Biaise, l'office soussigné vendra, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble dépendant de la masse en faillite Veuve Claude, à
Saint-Biaise, à savoir:
Cadastre de Saint-Biaise
Parcelle 3472 N, plan fol. 15, propriété par étage (P.P.E.), copropriétaire de
l'article 2976 pour 41/1000, avec droits spéciaux les locaux suivants :
Bâtiment 2 (Nord), Rez : Appartement est de 4 pièces, une cuisine, une salle
de bains, un W.-C, un vestibule. Surface indicative 82 m2, plus le local an-
nexe suivant : Sous-sol : Annexe N° 1, cave, surface indicative 7 m2. Situa-
tion : chemin des Perrières 4b, Saint-Biaise.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert conte-
nant un plan de la P.P.E.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la P.P.E. et docu-
ments ci-dessus, seront déposés à l'office, à la disposition des intéressés dès
le 24 novembre 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Lès enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus atten-
tifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/30 septembre 1965, instituant le ré- ¦
gime 'de l' autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
L'appartement pourra être visité lundi 8 décembre 1975, de 14 h 30 à 15 h 30

Offioe (les faillîtes Neuchâtel

COMMUNE DE BROC

Location de l'Hôtel de Ville

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

Entrée en jouissance le plus rapidement possible.

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

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL I ::

GORGIER
à louer

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

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

Occasion unique
A vendre à Saint-Biaise

appartement de 4 pièces
97 m2, comprenant : cuisine agen-
cée, salle de bains et W.-C. séparés,
salon avec balcon sur le lac, 3 cham-
bres à coucher, hall d'entrée.
Hypothèques à disposition ;
y compris garage.
Prix de vente : Fr. 139.500.—.

Renseignements :
Tél. (038) 33 28 32.

Construction 1972.
Prix à discuter.

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

Exceptionnellement avantageux |[|

El logements spacieux |B<
4M AMAHMJkfl l lllllll

¦¦"' ' , ¦ ¦ '¦À état de neuf. Cuisine agencée , bain , cave, galetas , i| IjR

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

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

à̂ppartem f̂tt de 
2Vz 

pièces f \ :>CÏ~t 
 ̂jPrix de location mensuelle: Fr. 557.—, charges comprises ; "

appartement de 5'pilces w " i: " ?- - n '
Prix de location mensuelle: Fr. 749.—, charges comprises;

garages
' Prix de location : Fr. 65.—

Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73 (à midi ou
le soir).

n 

Transplan AG

P""* ! Lânggassstrasse 54, 3009 Berne
I ¦¦ n Téléphone (031) 23 57 65.

On chenche-è-achetér ."
petit fflf'M&k
çhalèrî
appartement
à Montana,
Verbier, Villars.

Adresser offres
écrites à KV 6313
au bureau du journal,, ';

A vendre à Gorgier.

maison
de 2 appartements

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

i Appartements 4- 1
I ' 'i Q PCfîKfi^fl E^ *̂  ̂ b  ̂fes- » libres immédiatement :

+r 2 pièces Vi dès 425.— ;i
i'./ j 3 pièces Vi dès 495.— B*8

4 pièces Vi dès 635.— jpj
5 pièces Vi dès 815.— H'^li

>¦ -,/¦! charges en plus H

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité de la
l | construction et son INSONORISATION IDÉALE. 3

re Grandes surfaces, ensoleillement maximal , grands balcons, halls spacieux, ' . i
cuisines superbement agencées, solarium à la disposition des locataires.

j ! S'adresser à: j ¦

\ Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.
E? Etienne Maye, architecte. Colombier - Tél. 41 38 21.

A louer

4 pièces
meublées
grand jardin,
vue sur le lac,
à AUVERNIER
3 à 5 mois, dès le
1" janvier 1976.
Tél. r061178 20 72.

A louer à DOMBRESSON
dans maison ancienne, un

appartement de 3 pièces
entièrement rénové,
avec tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

Urgent

CHALET
pour les fêtes
Cherchons maison
de vacances avec
tout confort , dans
la région, pour une
dizaine de personnes,
pour les fêtes.

Tél. (038) 41 12 64
ou 41 22 63.

I I ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le

JEUDI 4 DÉCEMBRE 1975, dès 14 heures
en la salle de l'HÔTEL TERMINUS, place de la Gare 2, à Neuchâtel,

LES OBJETS TROUVÉS ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
5 montres ; 1 plat en étain ; bracelets et chaînettes ; sacs à commis-
sions et autres; vêtements ; parapluies; gants, ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé. Greffe du tribunal

A louer pour le 24 janvier,
chemin des Brandards,

appartement 3 pièces
confort, vue, situation tranquille.
Loyer mensuel 399 fr. plus charges.
Tél. 25 45 79. 

La Favarge - Monruz
Pour date à convenir , petit logement
confortable

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

Fiduciaire G. Faessli & Cie.
Neuchâtel. Tél. 24 32 24.

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

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

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

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

Le Landeron - La Neuveville,
particulier cherche

TERRAIN
environ 1200 m2, équipé, ou

VILLA
6 pièces + grande cuisine, proximité école
primaire.
Adresser offres écrites à HR 6310
au bureau du journal.

* _ Pour sortir d'indivision, on p?re à .
s;$yériârè, à Neùçhâtef un; >; | "*&. '?. -r

IMMEUBLE ANCIEN
comprenant 4 appartements sans
confort, à proximité de la garé.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb
Fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel.

-. ' Tél. (038) 25 8585.

Gorgier
A louer tout de
suite, dans maison
familiale,

appartement
1 pièce
cuisine,
salle de bains,
balcon,
situation
exceptionnelle.
Loyer 200 fr.,
charges comprises.

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

Bureaux à louer
à Boudry

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

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

Bureau fiduciaire offre , pour date
à convenir, un emploi stable à
mi-temps - de 7 h 30 à midi - à

SECRÉTAIRE
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années
de pratique.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, à
Bl 6285 au bureau du journal.

H 'ESlfl FrJl ]|t|n HflBfflKHEuSfl
: S» ' -f —[MWDTsn XlIKSaB •• . .. ¦ JMS^l-T7~ 'l-M'[ = K-i-l'If-l li 'i

'' issV f̂l ET3 F * ̂  : fît. xîrSÏ"- '':: J -Sï^MÏÏR^Hr - •A"

K̂ ri HjJIP S[ " ^fffj f̂flfflfy irai :

engage, pour le 1er février 1976 ou date à convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

' ayant des connaissances de comptabilité. Dactylo-
graphie nécessaire.
Place intéressante, pour une personne agréable
aimant le contact avec la clientèle (réception,
téléphone).

Prière de faire offres écrites détaillées à l'adresse
ci-dessus.

¦̂ iin, l LU t .,, ,l...m..,,lM,l l .lL. lLJIL. UW L .JI U. J H.g C

Armand Coiffure
cherche, pour le 15 décembre
une

2me COIFFEUSE
Se présenter : ruelle Breton.
Tél. 25 27 60.

Restaurant cherche,
pour entrée .
immédiate, une

sommelière
deux services :
8 h-16 h '¦'; 16 h-24 h.
Téléphoner au
(038) 33 44 66.

On cherche
pour la campagne,

aide-
infirmtère
pour, s'occuper
d'une personne âgée
et aider au ménage.
Nourrie, logée.
Tél. (038) 33 39 20.

Monsieur AVS cherche

dame
de 9 h à 13 h du lundi au vendre-
di ou samedi, pour entretenir son
ménage et préparer le repas de
midi , tout de suite ou à convenir.
Région ouest de Neuchâtel.
Adresser offres à DM 6306 au
bureau du journal.

• « '"' Nous cherchons,

1 MÉCANICIEN - ÉLECTRONICIEN
; ou

1 MONTEUR EN ÉLECTRONIQUE
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Nous demandons une bonne formation profession-
nelle et, si possible, la connaissance de l'allemand.
Bonnes capacités d'ordre et d'organisation indis-
pensables. Il s'agit d'une place stable et bien rému-
nérée.
Date d'entrée prévue pour le 15 janvier 1976.
Prière d'adresser offres, avec copies des certificats,
sous chiffres EN 6307 au bureau du journaï.

Restaurant Le Maloja
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.

Commerce de la place
' . "V engagerait un'¦ . ¦ "-- • ,' • \ - - -. ? -  f* t̂ srat N :, K t." <

pâtissier
mr i'î r̂mtn êÉFâïre offres sous chiffress^î f̂ '̂ S- '̂
ïïl .. - '! W NY 6316
tê -̂M mi J ĵau bureau du 

journal. . ^m^ur'-v

j m m  , ;- v , n
^» '̂ àmm\ ¦ : -\ "' -.'*"* ' '̂ î ^̂ ; '

/ " ", ""N
Cherchons * 1

GÉRANT (E)
ayant formation commerciale et expérience
de la mode masculine et féminine pour

i 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

On cherche

barmaid
Débutante acceptée
(sommelière ayant
déjà un peu de- i :c
pratique), pour des
remplacements -' •-
quelques jours par
semaine.
Brasserie . • v. . .
LA BAVARIA, I
J. Robatel,
2000 Neuchâtel. «

lr'Téi.'t25'f7*î& ''!! T, ' i  Xi

La Pouponnière Neuchâteloise
Ecole de Puériculture,
2416 Les Brenets,

suite à la démission honorable de
la titulaire, met au concours le
poste de

DIRECTRICE
Titre exigé : Infirmière HMP
Date d'entrée en fonction : à
convenir.

Adresser les postulations à
M. René Beiner, président,
Communal 12, 2400 Le Locle,
tél. bureau (039) 31 62 62, privé
(039) 31 31 29.

Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse.

; l~| Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 3 décembre 1975, des 14 heures, à la Salle des ventes (sous-sol du Casino de la
Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après désignés:
1 table noyer; 1 commode ancienne; 1 petit meuble vitrine; 1 meuble bar sur roulettes ;
1.table ronde à rallonges, 4 chaises; 5 armoires / buffet de service ; 1 grande bibliothèque
vitrée, 3 entourages de lits ; 3 fauteuils skai; 1 grande table à rallonge, noyer, ancienne;
T. petite vitrine; 1 bahut; 1 canapé ancien; 1 table à ouvrage noyer; 1 canapé, 2 fauteuils,
accoudoirs bois; 2 poubelles plastique; 1 lavabo avec miroir; 2 TV noir/blanc; 1 paroi
murale stratifiée blanc; 1 lot important de lingeries diverses, rideaux, nappes ; verrerie,
vaisselle, etc.
4 huiles signées A. Locca ; 1 aquarelle, 2 assiettes peintes signées M. Theynet; plusieurs
huiles, aquarelles, gravures diverses; 4 miroirs cadres dorés ; 2 lustres laiton; 2 pendu-
les; 1 radio-gramo; 1 appareil TV; 1 lampe opaline; 1 ventilateur; 1 set-manucure, ainsi
que de nombreux objets et bibelots dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.
Salle ouverte : 10 h à 11 h et dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites et faillites

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

LOCAL DE VENTE
Seule situation exceptionnelle dans la
ville de Neuchâtel entre en ligne de
compte.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte provision à intermé-
diaire.
Adresser offres sous chiffre 29-88769 à
Publicitas, 4600 Olten.
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3 H K-\ IM9MB| K I BH r"
" sfc'i l̂ - , ' • - , Kl B ¦*
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Notre photographe vous attend
H M

au 4me étage, du lundi 1er décembre
au samedi 6 décembre 1975 ï

M "
N M

I BON - PHOTO I !H 
MM J*M Ce bon donne droit couleur 2.50

M M ¦ ¦ ¦ **
a une photo à prix réduit noir/ blanc 1.— "

' ¦ 

. 
- 

¦
- 

'
¦ 

• 
¦ -

Un souvenir original
à votre choix • photos - portraits - *

%;2$, cartes ..de vœux -
agrandissements divers
noir / blanc ou couleurs

_4 !SnaCsBflTWaHBBaBV!VPP0>B9Pri9ll 'DBnnB -ISzSB ""1 çKBBBBBBaiBEiWSig iPikJMC SsAXiSc >., >V'" .^.Lt¦ ,. , - BV'̂ KSjBBsftaS ^M BB- BMF^̂ ^̂ B̂BBaBBBaiBB - ..:¦ ¦
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Du 15 novembre
au 31 décembre 1975

grand jeu HERMES porte-bonheur:

Sésame,
ouvre toi!

Essayez d'ouvrir le coffre-fort
HERMES

 ̂ KLSUSSUI

*£&£»'HK&j & r  mtmtm
^̂  ̂

Venez chercher 
avec 

le
^̂  coupon votre clef de chance.

E 

COUPON DE CHANCE
En échange de ce coupon vous

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

jeu HERMES porte-bonheur. ¦

(rt ŷmcvu)
2001 Neuchâtel BVIbg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 <̂ ™

I ^ACx. LE CENTRE DU PNEU

f A  ̂Michelin
I tA <G ^Wl+ifO
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND L E B E T
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée

IBIELLAI gg leucMturm S
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Î CarJeaux exempts de douane ]
pour vos parentés et vos connaissances en

Pologne Tchécoslovaquie
Hongrie - Roumanie

Exécution légale et prompte. Livraison garantie,
ou ristourne de l'argent. Demandez les derniers
prospectus chez la maison spécialisée, l'unique ¦,

'à organisation officielle et licencée en Suisse. ,> 1

p̂mÊmmmWÊÊmWmwmmWM 
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TV COULEUR n IHl
PAI.-SECAM 11»
dès I"!¦ 03."" par mois I 
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LOCATION - VENTE - CRÉDIT
PBBEBBC BBWBBWEB "'"¦' m intéresse à un essai gratuit  couleur

- i J H I ; ''¦ ' I M Nom '¦

Bi&KBBHM^SBB B̂SB l̂ L̂sBi Pr ^nom : 
j riPlnT!MH PÎ *̂ HJlTll7iniT?iBl 

Rue 
: Localité :

BWPpfPWWîWJil ¦ TM 
HSBBÉHB3IHBBBB H "¦ ¦¦ i •¦ • • . ' ¦:¦ ¦ ¦ 

La supériorité technique
des nouvelles BMW316,318,320 et 320i
a son prix. rf0 ï̂kVous ne payez pourtant pas ffjM ĵ\ce prix pour la seule voiture, m

^ WÊ)
mais pour votre sécurité. ^̂ 0r

La conception d'avant-garde des BMW -qui allie harmonieuse-
ment une mécanique supérieure à un ensemble de sécurité cohé-
rent - a, une fois de plus, trouvé sa confirmation dans ces nouvel-
les BMW. BMW316,318,320,320i: la nouvelle solution entre les
grandes et les petites. BMW 316, fr. 15850.-. Avec protection
antirouille Tectyl, garantie 6 ans. BMW - plaisir de conduire

I I iAgence officielle: S

GARAGE DUT MARS SA *
Plerre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH I

é 

SELLERIE Tous, les articles p our

AllIfllAlt équip er chevaux et
v lllUvU ca va lier s
SAINT -BIAISE I Cadeaux hippiques
Tél. (038) 3317 33 rr -1

Œ LE MEILLEUR POUR VOTRE ARGENT \
i À UN PRIX SANS CONCURRENCE .
WM ? ."

¦

Hl \ V \ 15 programmes
'! \zUG/ "À automatiques (bio-pro-

!' j \ J grammes compris).
b,  j v"—" Adduction automatique '
j 'j du revitalisant textile.

n̂mmmm ẑ^mwLA Commande monobouton
;1 ' 

,g  ̂ ultramoderne. Livrable
mi B* aussi en modèle sans
| i /̂ BB^̂ \ 

fixation. Qualité de Zoug.

( m\\ BB 1 Machine à laver

..-_ -.-- "" isS I w Bi 1 ESSê—— ¦PlMUSmJsl S Ej *»m f  un ¦ VH&m imgrm VM

Hj i

i 
¦• " " - - , \ Zinguerie de Zoug SA

Prix de vente dès Fr. 2720.—
Hp D'autres modèles ZOUG
f I déjà à partir de Fr. 1615.—

I DEMANDEZ NOS OFFRES 1
i DE REPRISES AVANTAGE USES §

i Conseils judicieux et installation par les
I J spécialistes : ,

Alfred Gross Neuchâtel
installations sanitaires Tél. 25 20 56

Hildenbrand
i a Cie S. A. Neuchâtel
EÊ installations sanitaires Tél. 25 66 86 j

II Georges Jordun Neuchâtel
,- j électricité Tél. 25 26 48

m Menthà S. A. Neuchâtel
 ̂

installations, sanitaires Tél. 25 00 00

I Perrot & Cie S. A. Neuchâtel I
fâ électricité Tél. 2518 36

B Vuilliomenet B
|| & Co S. A. Neuchâtel
;' ' électricité Tél. 251712 j

ÎBIUMIIM ÈmjNmwmwimË WF *

f

Vous aussi, vous avez avanta-
ge à vous adresser à l'artisan,
il ne s'occupe pas seulement
de la vente , mais aussi de la
réparation et de la transfor-
mation. Je suis là pour ré-
soudre tous vos problèmes ;
devis sans engagement.

Magasin et atelier

: . PhilippeAelqr
et modernes

Evole 6 - 8
Rideaux soignés. Tél. (038) 24 08 16
stores, matelas et 24 24 17

! LU ——

^̂^ ^̂  fM sous les Arcades

 ̂  ̂
W ĵ iJL» 2000 Neuchâtel
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mÀ t̂ t i  I ¦ ^ SPÉCIALITÉS DIÉTÉTIQUES

III1̂  W Dès aujourd'hui, nous
\ w vous offrons un assorti-
I ment de produits naturels pour tout
I achat de Fr. 20.—



SKIS KNEISSL 170 cm, avec fixations Geze; sou-
Ijers.de ski Dolomite N° 40. Tél. 24 27 29.

MACHINE À LAVER, valeur 1700 fr., cédée à
900fr. neuve, de 3 à 6 kg, silencieuse; une ci-
reuse; une petite table de salon. Tél. 31 50 22.

MANTEAU DE FOURRURE Yemen noir, taille 42,
280 fr. Tél.25 97 58. >tA,WOiit°» tfi
- ——j—— —K ——i ———¦ p,
tÉLÉOBjECTIF 3Qp MM et copieur de dias, pour*
tibut appareil réflex ; synchronisateurdias; moitié
prix. Tél. 24 64 59.

MONTRE DE POCHE neuveXVI" laquée or, avec
musique et automate. Prix à ' discuter.
Tél. 25 24 35.

ÇUITARE folk, parfait état. Tél. 25 95 77.

CITERNE.1000 LITRES; fourneau ; arrosoir à ma-
zout; table cuisine bois; frigo 180 litres «Frigi-
daire»; cuisinière électrique 4 plaques; 3 fau-
teuils coiffeur; balance décimale 50 g à 50 kg.
Tél. 42 16 10 ou 42 10 82.

TUNER AM-FM stéréo avec antenne, 400 fr.
Tél. (038) 31 21 23.

SKIS DE PROMENADE 190 cm. Prix 5. fr.
Tél. 33 37 72.

CHAUSSURES DE SKI (boucles) Henke N°43,
prix : 39 fr., parfait état. Tél. 55 24 50.

SECRÉTAIRE ANCIEN, noyer 1250 fr.
Tél. 41 11 24, heures des repas.

MEUBLE BAR style Louis XV avec frigo incorporé.
Prix à discuter. Canapé et 2 fauteuils 100 fr.
Tél. 31 52 17.

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mini.
Tél. 31 66 07, le soir.

ŒUVRES COMPLÈTES VICTOR HUGO et Alexan-
dre Dumas ; salle à manger chêne massif , Louis-
Philippe. Tél. 31 17 73.

4 PNEUS NEIGE clous Michelin radiaux 165-15
(80%); 4 pneus neige clous Continental radiaux
165-380 U.S. (50%). Tél. (038) 53 32 33.

4 PNEUS NEIGE Firestone Tubeless 5.20-10
(80%), 2 pneus neige clous Firestone 5.20-10
(80%). Tél. (038) 53 32 33.

4 PNEUS NEIGE clous Semperit 155 SR 14 US
(90%). Tél. (038) 53 32 33.

VÉLO ENFANT 3 à 6 ans, parfait état, bas prix.
Tél. 25 97 52. 

CHATEAUX DE VINCENNES et de Versailles
2 gravures fin XVII* par Bauduin d'après peintures
van der Meulen 90x70 cm, cadre bois brun.
Tél. 25 75 60.

2 PAIRES DE SKIS 130 cm. 140 cm; souliers de ski
Stephan N° 35, 1 paire à boucles et 1 paire à la-
cets; Kastinger N" 42, neufs. Tél. 31 40 60.

SKIS D'ENFANTS. 150 cm. avec fixations de sécu-
rité. Tél. 25 79 13, aux heures des repas.

ROSSIGNOL STRATTX 205, Nevadalook, utilisés
trois semaines (double emploi). Tél. 25 98 42,
repas.

MANTEAU BELETTE et marmotte (taille 38) état
neuf, conditions avantageuses. Tél. 24 67 87.

2 MANTEAUX FILLE 2 et 4 ans; manteau pluie,
blouson, robe de chambre 4 ans ; 2 capes, 2 et
4 ans ; couverture de sécurité Zewt ; bottes chau-
des 28-29. Bas prix. Tél. 41 34 04.

LIT D'ENFANT blanc-orange; très bonne occa-
sion. Prix raisonnable. Tél. 33 15 21.

CHAISE POUR ENFANT de 1 mois à 4 ans ; pyja-
mas 0 à 1 Vi. Vêtements divers. Tél. 31 63 90.

TIMBRES SUISSES : série Pro Juventute oblitérée
comp lète (1913-1975) 900fr.; série neuve de
(1924.1975) 430 fr. ; série PAX neuve 680 fr„ obli-
térée 300 fr. autres timbres neufs et oblitères.
Tél. 25 98 26.

PATINS DE GARÇON N" 38, état de neuf.
Tél. 24 27 29.

CANAPÉ TRANSFORMABLE avec 2 fauteuils dra-
lon grenat ; petit meuble à souliers plastique dur.
Tél. 31 41 07.

SKIS FIBRE, fixations sécurité. 200 et 185 cm.
140 fr. la paire. Tel . 25 62 67.

SOULIERS SKI RAICHLE neufs N° 44Vi.
Tél. (038) 25 05 19.

SKIS ATTENHOFER start compétition avec fixa-
tions 170 cm, prix 180 fr. Tél. 53 29 39.

PATINS DE HOCKEY N° 38, prix 30 fr.
Tél. 53 29 39. f ,.' ' ¦' -\; .

CUISINIÈRE À GAZ ; frigo; armoire; vaisselle et
lampes. Prix très intéressants. Tél. 33 19 13?, ; ' •

POMMES DETERRE Bîntje42-44 c. le kg, Pommes
6O38O c< j'Ie -kg. Prix .selon quantité. 1 M""-L.
S^reyèf-S'climid 2076 Ga|s, tel. (032) 83 îflàf.

I CAUSE DÉPART : salle à manger , table fonde,
'1 tjijjffetànglaïs; 6 chaises ; "1 Chambré à couchter
complète, lits jumeaux; 1 table de cuisine, plan-
ché e repasser incorporée; Letout eh très bon état.
Tél. 25 76 60 (dès 10 r|eures).V

1 ¦ • .'' s ' 1 ¦ s ¦ , . +— ,. '„ ¦¦ ¦¦¦ . II.
TABLE EN CHENE (avep rallonges), 6 chaises par-
fait état. Tél. 51 34 31. *
2 PAIRES SOULIERS SKI boucles N° 37 excellent
état. Prix avantageux. Tél. 42 22 50;

: CUISINIÈRE A GAZ bon état, bas prix.
Tél. 31 44 33, après 19 heures.

PETIT FRIGO, prix avantageux. Tél. 33 18 19, heu-
res des repas.

TECKELS 3 MOIS, couleur noir-brun, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05.

SKIS HEAD 180 CM, avec souliers N° 37, skis Au-
thier 200 cm, avec souliers N° 41, le tout est neuf.
Tél. 42 32 90, entre 10 et 12 heures.

SKIS ATTENHOFER homme, souliers 43; lit;
commode; armoire ; bureau ; lampes; fauteuils;
divers. Bas prix. Tél. 24 03 38, samedi-dimanche.

SKIS DE PISTE 130 cm, souliers N" 37. Tél. (038)
53 27 82.

SALLE À MANGER avec table à rallonges pour
16 couverts, 8 chaises, dossier haut rembourré,
buffet plat. Tél. 42 15 45.

CHAMBRE À COUCHER moderne, état de neuf,
900 fr. Tél. 24 64 59.

MACHINE A LAVER MioMatic, état de neuf,
750 fr. ; ensemble comprenant 1 commode +
1 armoire + 1 lit, table à rallonge + 4 chaises, éta-
gère en tube, le tout 380 fr. Tél. 25 69 71.

3 FAUTEUILS en très bon état. 150 fr.
Tél. 41 38 71.

SKIS DE FOND 175 cm, avec souliers N°37.
Tél. 24 06 52.

2 PNEUS NEIGE 165 x 13 Michelin X N + S radiaux.
Tél. (038) 25 78 42.

SKIS ALPIN 1 m 70. Tél. 24 40 27.

MACHINE A LAVER, Hoover-automatic 47. 5 kg,
300 fr. Tél. 31 66 52.

SKIS HEAD 195 cm, avec fixations NEVADA, ex-
cellent état, 180 fr. Tél. (037) 71 35 14.

CROCHET REMORQUE pour BMW Touring
100fr.; chaussures ski Humanic 2fit8Vi, 200 fr. ;
4 pneus neige2x165 x 14 R,70 fr.; 2x  175 x 14 R
60 fr. ; 2 chaînes à neige R 4 30 fr. ; compresseur
VW ou Mini, 400 fr. ; 1 roue Porsche 911 étoile,
neuve, 400 fr. Tél. 41 15 14.

RADIO-GRAMO Impérial, magnifique meuble.
Prix modéré. Tél. (038) 53 23 36.

PRESTOUT AVEC 2 fauteuils, en bon état. Prix
avantageux. Tél. 63 28 46.

UNE DESSERTE en noyer avec bar, sofa, 2 fau-
teuils, le tout en parfait état , 500 fr. Tél. 33 38 04.

BLOUSON MOTO marque Jacques Icek,
taille 48-50, 200 fr . Tél. (0381 25 44 03.

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Tél. 33 53 07.

CHIENS DALMATIENS pure race. Tél. 36 12 77.

MANTEAU DE LOUP, état de neuf. Tél. 46 10 58.

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.

VESTE DE CUIR, moderne, neuve, taille 40. Valeur
350 fr.. cédée à 200 fr. Tél. 42 22 26.

ARMES DE SPORT, tir. chasse, trap et skeet , avec
nombreux accessoires. Tél. (038) 51 35 32
ou 42 22 26, dès 16 heures.

TRÈS BELLE VESTE DE VISON, couleur pastel
taille 44. Tél. (038) 31 59 37 

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY sans patins, taille :
12-14ans. Prix: 200fr. Tél. 31 16 71 (le soir).

4 PNEUS NEIGE et chaînes à l'état de neuf, pour
voiture Citroën. Tél. 55 22 66.

4 PNEUS NBGE clous, occasion, 145 SR 12.
Tél. (038) 53 32 33.

UNE MACHINE A ÉCRIRE en bon état.
Tél. 25 08 62.

RÉGULATEUR A POIDS, ou morbier; une table
ronde ou ovale, avec pied central ; deux fusils
modèle 1889-1911 ; un petit secrétaire. Adresser
offres écrites à GP 6309 au bureau du journal.

VÉLOMOTEUR d'occasion en état de marche.
Tél. 42 19 89. ¦• " - -

SOULIERÇ DE SKI N» 46, Tél. 24 57 85..

FONTAINEMELON, studio 1 pièce + cuisinette,
douche, W.-C., Parjr. à la :rnacbine;à, laver, eau
chaude,chauffage riorrïp'ris, ÏBQ fr. p'armois.'Libre
immédiatement. Tél. 53 31 05, de'19 à 21 heures.

"PESEUX, chambre indépendante' à môh'sieur;
confort. Tél. 31 53 38, dès 18 heures.

GRAND STUDIO MEUBLÉ (attïque) tout confort,
téléphone. Situation très tranquille sur les quais,

.'au centre, 400 fr. par mois. Tél. 25 38 22,————i . i. .—1 fh) - 
HAUT DE LA VILLE, vaste 5 pièces, confort, vue,
660 fr.. charges, comprises, fin janvier.
Tél. 24 37 94.

DANS MAISON ANCIENNE à La Neuveville appar-
tement de 3 pièces, confort. Tél. 51 34 31.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, rue du Prébar-
reau 5, pour 24 janvier 1976, tout confort ; loyer
mensuel, charges comprises, 500 fr. F. Winkler,
Prébarreau 3, 2000 Neuchâtel, tél. 24 21 66.

TOUT DE SUITE, à Marin, jolie chambre meublée
indépendante, avec douche. Tél. 33 17 49.

COLOMBIER, appartement 3 pièces + place de
parc pour voiture, av. de là Gare 16b. Libre immé-
diatement. Loyer 459 fr. + charges. Pour visiter:
Paradella, concierge, tél. 41 33 49, le soir. Pour
traiter : tél. 24 03 63.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante, pour le
20 décembre. Tél. 25 24 66.

LES HAUTS-GENEVEYS, à convenir, appartement
2 Va pièces . tout confort, dans maison soignée.
Adresser offres écrites a CL 6305 au bureau du
journal.

AUVERNIER, studio avec jardin. Tél. 31 44 95.

CHEZ-LE-BART, pour date à convenir, 3 pièces
avec dépendances et part de jardin. Loyer mo-
déré. Tél. 55 2671, après 19 heures.

CORCELLES. BELLE CHAMBRE avec balcon, cabi-
net de toilette. Tél. 31 18 03.

BEAU LOCAL, bien éclairé, tempéré, pour atelier,
dépôt. Tél. 31 18 03.

JOLI APPARTEMENT 1 pièce, quartier université,
libre le 1" décembre. Loyer 335 fr., décembre gra-
tuit. Possibilité d'acheter les meubles.
Tél. 25 22 02.

CRESSIER: 4Va PIÈCES, original, tout confort,
dans maison ancienne. Loyer 615 fr.. début jan-
vier. Tél. 47 10 07.

MAILLEFER. 1 CHAMBRE, cuisinette, salle de
bains-W.-C. confort, 230 fr., charges comprises.
Tél. 24 24 90.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces tout confort, au plain-
pied ; avantageux. Tél. 31 43 63, aux heures des
repas.

APPARTEMENT MODERNE, 3 pièces, 550 fr.,
charges comprises, Pierre-à-Mazel. Tél. 24 34 40.

COLOMBIER. APPARTEMENT 2 Vi pièces, avec
grand balcon. Libre à convenir. Tél. 41 26 95.

CORTAILLOD. studios tout confort, dès 160 fr.,
charges comprises. Tél. 42 21 19, heures repas.

APPARTEMENT 1 PIÈCE à 3 minutes du port, tout
confort , 290 fr. + charges. Tél. 24 61 91 de 9 à
13 heures.

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.

A NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante,
confort, douche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

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.

APPARTEMENT tout confort. Tél. (038) 51 30 71.
heures des repas.

URGENT VAL-DE-RUZ. appartement de 3-4 piè-
ces avec mi-confort ou confort, rég ion Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Tél. (039) 23 93 29.

RAYON NEUCHATEL, pour le 25 mars ou juin,
appartement 4-5 pièces, bain, préférence dans
petit immeuble, limite loyer charges comprises
480 fr. Tél. (038) 42 29 24.

POUR FIN MARS 1976. je cherche studio une -
deux pièces, cuisine, si possible avec combles et
cave. Proximité hôpitaux Pourtalès-Providence.
Adresser offres écrites à 2911-781 au bureau du
journal.

LOCAL 80 À 100 M', eau, électricité, région Pe-
seux-Corcelles. Tél. 31 67 21.

2 PIÈCES ensoleillé, avec balcon, fbg du Lac, fbg
Hôpital, Beaux-Arts, université. Adresser offres
écrites à AJ 6303 au bureau du journal.

— fTFKHFH " 1 Mm I"IK^H
HARMONtcisTES sont cherchés. Tél. (038)
33 32 50. 

DEMANDE: LEÇONS DE MATHÉMATIQUES par-
ticulières ; niveau gymnase; 2 heures par se-
maine-, ̂ dresser offres écrites à 

BK 6304 au 
bu-

reau ou lournal. - •
pfcrj —j 

PERSONNE DE CONFIANCE pouvant loger chez
damé seule et faire quelques travaux de ménage
en fin d'après-midi. Adresser offres écrites à
IS 6311 au bureau du journal.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour quel-
ques heures par semaine, à Montmollin.
Tél. 31 37 48.

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile région
Peseux-Corcelles. Tél. 31 63 90.

JE DONNE DES LEÇONS de batterie. Tél. 31 57 88.

DAME libre 8 à 11 h cherche emploi, magasin ou
ménage, ville ou quartier ouest. Adresser offres
écrites à LW 6314 au bureau du journal.

JEUNE HOMME CUISINIER cherche n'importe
quel travail, pour décembre - janvier. Tél. (038)
41 15 65.

URGENT - demoiselle cherche n'importe quel
travail. Adresser offres écrites à JT6312 au bu-
reau du journal.

JE CHERCHE TRAVAUX de comptabilité à temps
partiel, éventuellement à domicile. Tél. (038)
31 31 23.

VENDEUR, 8 ans d'expérience dont 6 ans comme
chef de rayon, cherche place de vendeur, chef de
rayon ou représentant dans le commerce, dès le
1" janvier. Adresser offres écrites à BG 6272 au
bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche emploi à Neuchâtel et en-
virons. Tél. 24 43 40 jusqu'à 14 heures.

PENSION-FAMILLE. - On prendrait personne
âgée ou enfant; vie de famille. Tél. (038) 42 31 95.

ÉCHANGE- Chœur mixte de Bôle cherche société
pour soirée printemps 1976. Tél. 41 28 33.

DAME 40 ANS, excellente éducation, sachant par-
faitement conduire, servirait de chauffeur à toute
personne, courses en décembre. Forfait journa-
lier. Eventuellement avec propre voiture. Ferait
aussi livraisons. Tél. (039) 31 26 06, dès 19 heu-
res.

«LE JOUR EST PROCHE OÙ DIEU exaltera Sa
Cause et magnifiera son témoignage. »
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case pos-
tale 613. 2001 Neuchâtel ou tél. 26 12 82.

A LOUER ET À VENDRE manteaux Père Noël. Ré-
server d'avance. Tél. (038) 53 32 33.

DAME, 31 ANS, désire rencontrer, pour sorties,
monsieur aimant cinéma, danse, marche. Adres-
ser offres écrites à FO 6308 au bureau du journal.

A DONNER joli chien bâtard contre bons soins.
Tél. 47 11 71. 

FONCTIONNAIRE, quarantaine, sérieux, goûts
simples, désire connaître jeune femme, ou ma-
man célibataire, 30-40 ans, pour fonder foyer heu-
reux. Téléphone désiré. Ecrire sous chiffres
MX 6315 au bureau du journal.

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

SOS. Je cherche une compagne petite, car la soli-
tude me pèse; j'ai 48 ans. Ecrire sous chiffres
DK 6287 au bureau du journal. 

DAME SYMPATHIQUE désire rencontrer mon-
sieur libre. 45-50 ans, bonnes présentation, édu-
cation et instruction, aimant danse et nature, pour
sorties et week-end. Buveurs et menteurs s'abste-
nir. SVP. Adresser offres écrites à El 6270 au bu-
reau du journal. 

JE PRENDRAIS DES PENSIONNAIRES pour les
repas de midi et soir. S'adresser à Claudine Des-
chenaux, Draizes 12, Neuchâtel, environ Charmet-
tes.

PERDU CHATTE ÂGÉE, noire et blanche, tache
noire patte droite. Tél. 25 39 80.

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.

® Mouton retourné S
• Importation directe ©

m
• MANTEAUX P°L" dames Fr. 395.- S
J MANTEAUX Pour hommes Fr. 445.- •
S MANTEAUX AFGHANS - 145.-1
2 mS j E fc  " Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 m
« Ifi f Ouvert tous les après-midi •it a»«aii

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

séjours de longue durée, $juryeil-
lance.

2105 Brot-Dessous
Tél. (038) 67 12 22. janinbem I

présente
Mercredi, 3 décembre 1975, à 20 h 15,
à l'Hôtel National, Berne
le célèbre vibraphoniste

GARY BURTON USA
avec son quintet
Billets et programme,
tél. (031) 22 80 11.

— ¦¦—¦———
NOËL A SKIS :

9 jours, exclusiv. du 20 au 28.12.75
Pension complète

Abt. gén. tous téléskis Les Mosses

Tout compris Fr. 285.—
Hôtel Belvédère, 1831 L'Etivaz «!

(col des Mosses)
Fam. Jordan-Marro. CC (029) 4 73 98
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Véritables lots
de loden autrichien

MANTEAUX DAMES
Fr. 250.—
Robert Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017.

NOUVEL-AN A NICE
COTE-D'AZUR

EN S JOURS
du 30 décembre au 3 janvier

2 nuits à l'hôtel ASTON (1re catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Programmées - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21Une machine

SINGER
bras-libre

aveezig-zag
pour
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pour vous ^Sï^Aile modèle ^^̂Mw m̂wqu'il vous faut. B̂ *^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

(f> (038) 25 12 70

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue Salnt-Honoré 5,
* Neuchâtel.
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Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabriaue

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricenta/iaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (0391 26 97 60.

ilotisme
x9T ¦W^Sïl catalogue discount
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contre 

Fr. 
2.50 en

^BF|_Ĵ POUR ADULTES SEULEMENT

JZ^l25̂  HAPPY SHOP
6» '¦¦ _ >̂— Box 619-8034 Zurich

/ 1Disposons de CAPITAUX
à placer

sous (orme de prêts
(dès Fr. 500.000.—).
Ecrire sous chiffre 87-488
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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JL Plus un de nos
"̂K j ^f  compatriotes se
% » r trouve désemparé,
T̂\V1̂  plus grande est notre

Y responsabilité.

SECOURS SUISSE D'HIVER

DOCTEUR

M. Popesco-
Borel

absente
du 1er au 8 décembre

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de '
préférence)
Case postale 880 >
2001 NeuchStel.
¦"¦'
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Je cherche . ,
à acheter '

1 baraque
ou un chalet
de jardin.
Tél. 31 64 27.

BOIS - MÉTAL - BÉTON |
CLOTURES

Location pour manifestations i
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GOAL ! i
Pourrez-vous dire après avoir acheté i
chez baby-cor.fort, car VOTRE but est
d'obtenir mieux pour votre argent. r
TOUT pour bébé de 0 à 6 ans. Voyez
nos vitrines, comparez qualité et prix
Ecluse 18, Neuchâtel, à 50 m du
Darking du Seyon en construction
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RADIO - TÉLÉVISION
NOIR • BLANC 4- COULEUR

A 
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Vente - Location - Réparation
PESEUX, Ernest-Roulet 7
Centre commercial Moderna

Tél. 31 77 77
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IHiH I
I Jean-Philippe GENDRE

Tapissier-décorateur
Rideaux-Tapis-Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue'l4 Tél. 31 54 67

il TRANSPORTS - EXCURSIONS

i RSCHEfS
P| MARIN - NEUCHATEL
p| Tél. (038) 3325 21
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^^ Equipements sportifs et chaussures
Promenade-Noire 10

El Tout pour les sports d'hiver
Neuchâtel Tel, (038) 24 57 87

Samedi 29 novembre 1975, à Monruz, à 20 h 30 Il Bière II
jj  Muller jlNotre pronostic en début de saison se révèle exact aujourd'hui. Nous

savions qu'il faudrait quelque temps pour roder notre équipe qui a tout
de même été rajeunie et à laquelle six nouveaux joueurs ont été incor-
porés, dont de très jeunes éléments qui y ont leur place attitrée. Au fil
des rencontres, notre formation se confirme et se stabilise. Relevons
tout de même que nous avons quelquefois manqué de chance en n'ar-
rivant pas - entre autres - à concrétiser de belles actions.

La position de Serrières au classement est pour l'instant conforme à
nos prévisions. Les écarts de points ne sont pas encore excessifs et il
ne faut pas oublier que notre équipe ne joue dans ce premier tour que
trois matches à domicile, ce qui n'est pas sans importance.

Les hommes de Paroz ont livré un très bon match contre Martigny.
Certaines erreurs ont été commises, une période de malchance durant
dix minutes, un auto-goal à l'instant où l'on gagnait 3 à 2, ajouté à un
peu d'énervement et ce fut le tournant du match. Les deux points s'en
sont allés chez les Valaisans auxquels Serrières a tout de même infligé
avec 7 buts, le plus lourd panier jusqu'à présent.

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Fort de ses premières expériences, Serrières se devait de revoir sa
tactique et de renforcer sa défense pour se rendre à Viège y rencontrer
Saas-Grund. Les consignes ont bien été suivies, puisque même sou-

' vent en état d'infériorité numérique, un seul but a été encaissé. Il en fut
de même à Château-d'Œx où nos Serriorois dominant nettement ont
surpris chacun, laissant une excellente impression. Nos avants surent
créer de belles occasions, manquant toutefois toujours de réussite
dans leurs nombreux tirs.

Ou derby de mardi soir qui nous a valu d'intenses moments, Serriè-
res sort grandi. Certainement. Finalement, cette confrontation atten-
due avec impatience a prouvé que l'équipe de Paroz, face à des adver-
saires en majeure partie rompus à la ligue nationale, est de taille à se
défendre. Et il est vrai qu'elle a été très près d'une égalisation qui eût
été méritée et qu'elle a été loin de recevoir la correction que d'aucuns
auraient aimé lui voir infliger. Elle a souvent fait autorité et en dix minu-
tes de pénalité elle n'a concédé qu'un but. Nos adversaires reconnais-
sent que nous n'avons pas mérité d'encaisser le quatrième. C'est vrai,
Serrières a perdu deux points. Avec honneur. Cette petite défaite n'a
rien entamé, ni de son prestige, ni de son moral et il est très fier du bon
combat qu'ii a livré. Il y a encore pour chacun des matches à disputer,
des équipes qui s'améliorent et pour tous des déplacements dange-
reux qui peuvent modifier bien des choses. Serrières n'a qu'à bien se
tenir et garder confiance.

A Monruz ce soir, une nouvelle visite valaisanne avec Monthey
guère'brillant dans ce premier tour, puisque partageant la dernière
place avec Le Locle. Si les Montheysans présentent certaine faiblesse,
leur équipe est pourtant capable de surprendre. N'a-t-elle pas marqué
3 buts contre 3 à Château-d'Œx qui, selon certains, fait figure de
«grand». L'expérience nous a démontré qu'il faut toujours compter
avec les Valaisans, leur dureté et leur réputation de fortes têtes I

Le match de ce soir devra comme les autres être abordé avec résolu-
tion. Les deux points ne doivent pas échapper aux vert et blanc et les
amis du HCS seront eux aussi nombreux ce soir à Monruz.

PHOTO : Assis, de gauche à droite : Riem, J.-M. Longhi, Oroël, Du-
bois, Flùhmann, Piccolo. 2m" rang : Paroz, entraîneur. Gendre, Ma-
tile, Broyé, M. Longhi, Giambonini, Botteron, prés. 3m" rang : Wi-
sard, Divernois, Pellet, Nicole. Manquent : Gagnebin, Michaud,
Clottu, Nicoud.

HC SERRIERES - MONTHEY



Le « Traditionnel Jazz Quartett »
à l'émission de Radio-hôpital

De notre correspondant :
Radio-hô pital en sera, samedi après-

midi , à sa 67me émission. Ce magazine
et ces variétés radiophoniques en cir-
cuit interne , Téalisés chaque mois par les
chasseurs de son de La Chaux-de-Fonds,
seront à nouveau présentés en direct du
studio de l'équipe, installé dans les abris
de la protection civile du bâtiment. En
outre, un « duplex » entre ce studio et
les chambres de quelques unités de soins
de l'établissement hospitalier permettra
aux malades de s'associer directement
au programme. Lequel en l'occurrenceréserve plusieurs surprises. On pourratout d'abord entendre le « Traditionneljazz quartet ». Cet excellent ensemble
est formé d'anciens élèves de l'école se-condaire de la ville, section préprofes-sionnelle, et conduit par le professeurde travaux manuels François Corbellari.La création de ce groupe remonte au

début de cette année. Il s'est en fait
« révélé » lor» de la dernière fête ro-
mande de gymnastique en juin , où ces
musiciens particulièrement doués ont
prouvé par leur succès que le « jazz
de papa » avait toujours le vent en pou-
pe. Preuves en sont les nombreuses solli-
citations et représentations dont l'orches-
tre a fait l'objet depuis lors. Précisons
encore que deux instruments , un banjo
et une contrebasse , ont été réalisés par
les membres du groupe.

Puis nous passerons quelques instants
sympathiques avec les rubriques habi-
tuelles de Radio-hôpital : disques choi-
sis par les malades , un jeu musical iné-
dit , la traditionnelle bouteille de cham-
pagne-maternité offerte à la maman du
dernier né de la maternité. Enfin , des
séquences sonores réalisées par diffé-
rents membres de l'équipe. De quoi pas-
ser un bon après-midi.

Le directeur de l'Office du tourisme
délégué dans une commission européenne
De notre correspondant :
Les membres de l'Association suisse

des directeurs d'offices de tourisme ont
siégé en assemblée d'automne, à Berne,
à l'issue d'un cours de perfectionnement
professionnel tenu au Gurten. Des points
importants pour l'avenir du tourisme en
Suisse et pour l'amélioration de l'image
de la profession ont été débattus, car
l'ASDOT se préoccupe depuis un cer-
tain temps déjà de sécurité sociale, ca-
hier des charges, contrat de travail, for-
mation du personnel spécialisé entre au-
tres.

Un effort particulier au niveau de
l'information a été décidé, à titre d'es-
sai, pour une année pour intensifier la
défense des intérêts professionnels et de
l'image de la profession. Il a été éga-
lement possible aux directeurs d'offices
du tourisme suisses de s'entretenir avec
les responsables de l'Office national suis-
se du tourisme à Paris, à Amsterdam et
à Francfort, et de suivre un exposé pré-
senté par M. Urs Schaer, vice-directeur
de la Fédération suisse du tourisme, sur
la signification de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire dans les ré-
gions touristiques suisses.

Au niveau du comité, M. Ernst Heg-
ner, après quatre années à la tête de
l'association , céda sa place à M. Werner
Boss, de Saint-Gall. Trois nouveaux
membres ont été élus, à savoir MM.
Pierre Schwitzguebol (Les Diablerets),

Werner Filli (Arosa) et Renato Pacozzi
(Loèche-les-Bains). Quant au directeur de
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, M. Fernand Berger, il a été
nommé vice-président et délégué pour
la Suisse au groupe de travail européen
des associations des cadres des organis-
mes de tourisme.

Le Solitaire des Sagnes
à La Chaux-du-Milieu
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Deux acteurs durant la pièce. (Avipress JB V)

Le Solitaire des Sagnes à La Chaux-
du-Milieu. C'est en effet le célèbre
roman d 'Oscar Huguenin, adapté au
théâtre il y a plusieu rs années déjà par
Jacques Steudler, que la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu a
décidé de montrer cette année à l'occa-
sion de sa soirée d'automne. C'est un
travail de longue haleine auquel les
jeunes se sont attelés puisque cette pièce
comporte trois actes et de nombreux ta-
bleaux. L 'action qui se déroule dans la
vallée de La Saene, p romet d'être inté-

ressante à suivre, d'abord comme un
témoignage de la façon de vivre dans la
région au siècle passé mais aussi par le
fai t  que le texte d'Oscar Huguenin est
rempli de mots du terroir, oubliés ou en
voie de l'être.

Quand aux plus jeunes de la société,
il présentent eux un sketch de leur
invention, caricature d'une classe
d'école. Les enfants, également de la
fête , interpréteront un conte d 'Ander-
son : « La petite f i l le  aux allumettes ».

l.-B. V.

Piste de slalom parallèle homologuée
A la Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
La piste de slalom de La Vue-des-

Alpes est devenue la première de Suisse
à être reconnue par la FIS pour l'or-
ganisation de slalom parallèle. Ainsi en
a décidé une délégation d'experts de la
Fédération internationale de ski qui a
homologué cette piste après en avoir
reconnu les qualités pour de telles
manifestations. Les exigences stipulaient
que la piste compte 78 mètres de déni-
vellation au minimum, et la possibilité
de répartir 20 à 30 portes pour un
parcours de 20 à 25 secondes, que les
remontées mécaniques soient à
proximité , les places de parc en suf-
fisance et les installations techniques en
permanence en ce qui concerne l'élec-
tricité, l'éclairage, le chronométrage et
l'accès pour l'eau.

Durant cet automne, d'importants
travaux ont été entrepris pour élargir
encore cette piste en augmentant la
sécurité pour les coureurs et afin de
permettre aux spectateurs de suivre tout
le prcours.

Le stade de slalom de La Vue-des-
Alpes a déjà vu l'organisation de très
nombreuses compétitions et la création,
il y a déjà cinq ans de l'originale coupe
des jeunes Perrier.

Le 2 j anvier se disputera le premier
slalom parallèle international de la FIS

en Suisse, le mémorial Georges-Schnei-
der qui réunira certainement les meil-
leurs spécialistes européens.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'incorri-

gible » (12 ans) ; 17 h 30, « Paper
Moon » (présenté par la Guilde du
film).

Eden : 15 h et 20 h 30, « Rollerball »
(16 ans, prolongations) ; 17 h 30,
« Fellini Roma » (16 ans) ; 23 h 15,

« Les affamées du mâle » (20 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, «La kermesse

des aigles » (12 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, « Le bagarreur »

(16 ans) ; 17 h 30, « Qui sème la
violence » (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Jean Cornu, pein-

tre. '. •
Galerie du « Club 44 » : Margrit Jaeggli ,

personnages derrière Je miroir.
Galerie du j Manoir : peintures. d'Anna

Mark.
Galerie du « Club 44 » : ¦.qsuvres. l̂asti'!

ques de Wolf gang Hausler.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wilhaber, 7, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS '' ' '
Théâtre ABC : 20 h 30, Ann Krist et

la harpiste bretonne Kristen Nogues.
Ancien-Stand : concert des accordéonis-

tes de « Patria », de l'Union chorale
et la « Cécilienne ».

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi , sauf pour
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.

Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, ave-

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

CONCERTS
Salle de musique : 16 h, concert de gala

des Armes-Réunies.
Temple de l'Abeille : 17 h, concert par

le chœur mixte de La Coudre - Mon-
ruz.

Conservatoire : 19 h, hommage à Dinu
Lipatti, par la pianiste Hedy Salquin
(heure de musique).

Le Locle
SAMEDI

Casino : 20 h 30, « Chino » (16 ans .
17 h, Les bidasses en folie (tous âges).

Lux : 20 h 30, Le piège (16 ans) ; 23 h
15, Hausfrauenreport (20 ans).

Salle Marie-Thérèse : Chœur-mixte ca-
tholique, 20 h 15, «La Chanson
d'amour » opérette en 3 actes de
Franz Schubert. , t

Pharmacie i de service : Coopérative,
Pont 6 ; dès 21 H, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas , d'absence , du médecin t taitant,

* t'ëlf ll7 ou 'le - service 'd'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

»*m t*.-? vit- ".-* «ï - , .' ¦*• »- f̂l ***•DIMANCHE
Casino : 20 h 30, « Chino » (16 ans).

14 h 30, 17 h, Les bidasses en folie
(tous âges).

Coopérative : Pont 6, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Les Brenets
Temple : samedi 20 h 30, concert de

Sainte-Cécile, par la Fanfare des Bre-
nets.

La Chaux-du-Milieu
Grande salle : samedi 20 h, soirée de

la jeunesse; suivie d'un bal.

Les Ponts-de-Martel
Maison de paroisse : Samedi 20 h , soi-

rée de la Fanfare Sainte-Cécile.

Illuminations de Noël: 10.000 ampoules
De notre correspondant :
On se souvient que l'année der-

nière, dans le cadre des restrictions
d'énergie et suite à la pénurie d'élec-
tricité , l'illumination traditionnelle de
Noël à La Chaux-de-Fonds avait été
supprimée, seuls quelques sapins sub-
sistant à divers endroits de la ville.

Cette année, le Conseil communal
et les commerçants ont décidé de
renouer avec cette tradition , aipsi
que nous l'écrivions dans un précé-
dent article, mais en réduisant
environ de moitié le nombre de
motifs installés. Néanmoins ce sont
quelque 10.000 ampoules qui ont été
réparties sur les 90 motifs installés le
long de l'avenue Léopold-Robert et
dans certaines petites rues de la

Vieille-Ville. Un majestueux sapin
des forêts jurassiennes haut de 14,5
mètres et décoré d'environ 1200
ampoules a été dressé devant la
Fontaine monumentale tandis que
cinq petits sapins s'illumineront
également dans divers points stratégi-
ques de la cité.

L'illumination de Noël débutera
vendredi 5 décembre, jusqu 'au
dimanche 4 janvier, dès la tombée de
la nuit et jusqu 'à 21 heures. Une
prolongation jusqu'à 23 h a été
prévue les 18 et 22 décembre à l'oc-
casion de l'ouverture nocturne des
magasins, jusqu 'à 1 heure du matin
les 24 et 25 décembre et jusqu 'à 2
heures du matin les 31 décembre et
1er janvier .
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Notre catalogue. No 56 «HELVE-
TICA » a paru en abrégé. Nous
serions très heureux d'honorer
votre demande. Envoi gratis.

Le catalogue No 55 «LAW »
et le Bulletin No 20, NS-Lit.

viennent de parattre.
S'adresser à Kraus-Thomsorv
Org. LTD, FL-9491 Nendeln.
Tél. (075)318 05.
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A. GREZET
Seyon 24-24 a Neuchâtel

tél. (038) 25 50 31
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\)£_W Jf w|yr%MfrUn ventilateur aspire par le haut l'air

1 ^—jj~ I JÉTiÉMk *ro 'i' t'e 'a c'iamurBi Le radiateur
Thermostat JE •"'( ¦U sft chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable JÉR« JiPJk 50-70"C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu'à 35 " JS? •JcilllMHk ..le bas.de sorte qu'une pièce de 4x4m
I mi 1 MmwÈ B . cn«*« (30-40 m3) est vite et uniformément

W MÊÊù ™Ur î,UCIS chauffée à 18-20°C jusque dans
miw^| ÊmÊ UlieChambre les moindres recoins.

m. nÊÈ^ ^Utie? Un thermostat , réglable de 5T35 'C,

fdMÊà'àJâ* Ba désirée et économise du courant.Ostr a
jy^p3llffij«B Hl ne présente aucun danger, même s'il f oncti-
JiïiHr1 ^iêfct ^"IHfflï lÉk onne en 

Permanence - Consommation de

<w?wpb ^NiSHj? Jïïjlk à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

flgw^ ' ||& en matière synthétique , rose saumon ,
BM ïff ;^8. *?!" là résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,

MmÊ BS iÉ ma «i || Hk pas de décha rges électriques! (Idéal pour
Î MBI 

Î - 
mwÊÈa Bchambres d' enfants .salles de bains , pour

Hl Ss Ij ^  ̂ '«JaBBjBr sécher les cheveux , dégeler les conduites
fm W **• MB *̂ « WF u' eau < 8tc -) En été il sert de conditionn-

er 'f̂ U I Kl dans la poignée au sommet -de l'appareil.
il Ĵ ^Mro iF ll Plus besoin de se baisser!
Ê̂&&^WsÊwÊÊ€Ë $  ̂W 

Poids: 3 k9; hauteur: 45 cm; contrôlé
^^ ' ^ ŵw^w^^^ îjj l par l'ASE, 1 année de pleine garantie,

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m: *0STRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts220 V 138.— ou 6x Fr- 27-00 "Fr- 162 ~ „
ou 6x Fr. 26.40 «=Fr. 152.40 "nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Frite Biemann.Rehalpstr. 102, 8029 Zurich, 

 ̂ |
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 3340, : |

I D 1  OSTRA 1200 Watts à Fr.138.- Prénom: f
D1 OSTRA 2000 Watts à Fr.148.- Rue. |

(
Après 8 jours, je m'engage à payer D au —: ¦
comptant, D à tempérament à raison da Localité: 1

L

3 mensualités, D de 6 mensualités, ou à vous „ .
retourner l'appareil en parfait état. Signature: ="¦

HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL-.

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

à partir ^
de Fr. 226.-

HHH^^^ FIIHHBBI

' ÏÏIB1 '1> ' ' ' ¦li*<!S -̂
,î TWHS^^^K^

HslrliPIlPiHÉiH -^ HB \ ' \ fl R| HBI I- rW ,̂xMàj Mmmm:-  FHffl Ufj. \ ^&K§̂ A|tKijv< Y s < lîîlflftâ^syj¦.¦ly iK Ï̂ &;- 'm\*?*»*'  ̂ v̂S Ë̂mmP^
Mm ^Mm

^̂

¦ ¦. ' " -, -¦¦¦:!r; ̂ '-:H»nB ^3 jW ', "' j .srtK» . -i S'flK^-*'ï& ï̂sï%; ."'; '. feï '?£ --^-i^S- 'f ^
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NAISSANCES. — Barros Serafia, fils
de Celso, machiniste et de Emilia, née
Garbin. Alessandri Deborah Janis, fille
de Francesço, carrossier et de Marie-
Claude-Ida, née Froidevaux. Riïegseg-
ger, Gabrielle-Claudine, fille de Pierre-
André, mécanicien et de Rosa-Maria,
née Hess.

DECES. — Othenin-Girard née Ber-
thoud Alice, ménagère, née le 12 novem-
bre 1898, veuve de Othenin-Girard,
Charles-Edouard, dom. Le Locle. Eckert
Alfred, commis, né le 10 janvier 1882,
époux de Marguerite-Emilie, née Bolle,
dom. Pont 21. Guyot , née Grandliénard,
Berthe-Alwine, ménagère, née le 4 fé-
vrier 1900, veuve de Guyot Georges-
Henri, dom. Helvétie 20. Boillod Henri-
Louis, frappeur, né le 12 février 1888,
célibataire, dom. Granges 11. Charrière
née Stoll Adelheid, ménagère, née le 24
août 1940, épouse de Charrière Michel-
Raymond, dom. Forges 39. Béguelin née
Lips Anna, épouse de Béguelin Edmond-
André, dom. Agassiz 5, née le 10 dé-
cembre 1907.

Etat civil
(24 novembre)

(c) Le Théâtre de La Chaux-de-Fonds a
accueilli mardi soir, son quatrième spec-
tacle de l'abonnement. La compagnie
Renaud-Barrault présentait Laurent Ter-
zieff et Gérard Darrieu dans « Les émi-
grés », de Mrozeck. Une œuvre qui fut
suivie par un très nombreux public.

Etat civil
(28 novembre)

DÉCÈS. — Bianchi Charles-Louis, né le
14 février 1918, époux de Marguerite,
née Erard ; Schindelholz, née Santschi ,
Marie-Lydia, née le 23 février 1928,
épouse de Charly-Albert-Josef , domicile
Le Locle ; Gisi Sarah-Thérèse, née le 4
mai 1973. domicile Hauterive.

Au théâtre :
« Les émigrés »

de Mrozeck



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

En battant Forward Morges mardi soir,
dans son match en retard , le CP Fleurier a
fait un grand pas en direction du tour de
promotion. Avant l'ultime journée du
tour qualificatif, les « poulains » de Jean-
nin et Mombelli comptent, en effet , deux
points d'avance sur la seule équipe pou-
vant encore les rejoindre, Sion.

Les Valaisans devant se rendre ce soir à
Langenthal, on peut logiquement penser
qu 'ils seront dans l'obligation de s'incli-
ner ou, au plus, de se contenter d'un
point. Mais, nos favoris auraient grande-
ment tort de compter avec Langenthal
pour cette ultime explication. Ils doivent
eux-mêmes — ne serait-ce que pour
l'honneur — fournir les efforts propres à
les hisser à coup sûr dans le bon vagon.

Nous attendons donc des «jaune et noir »
qu 'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
qu'ils puisent dans leurs dernières res-
sources, après cette harassante semaine,
pour venir à bout d'un Viège, qui, bien
que connaissant déjà son destin, ne se
laissera pas pour autant manoeuvrer. Le

tempérament des Haut-Valaisans est
connu. Ce n'est pas ce soir qu 'il va chan-
ger.

Allons donc en nombre, ce soir , encou-
rager les jeunes Fleurisans, qui ont lar-
gement mérité notre soutien. Pour fran-
chir le dernier obstacle, qui ne sera pas le
plus facile, ils ont encore besoin de notre
appui.

Le match d'aujourd'hui a toutes les al-
lures d'un piège. Il s'agira de ne pas s'y
laisser prendre. Il serait infiniment
regrettable, en effet , que nos représen-
tants échouent aussi près du port.

Le tour de promotion est la promesse
de matches très intéressants, avec la ve-
nue au Vallon d'équipes telles que Zoug,
Zurich, Arosa, Genève Servette et ce

Lausanne, face auquel les «jaune et noir »
ont souvent de la réussite. Pour l'attein-
dre, il ne reste à donner qu 'un coup de
rein. Un coup de rein qui n'est pas à at-
tendre des autres. Ce n'est pas encore la
période des cadeaux !

Allez Fleurier!

L \
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FLEURIER

N

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

Articles pour bébés

Pour votre publicité dans la FAN

ÔSSfk. ANNONCES SUISSES
M m S.A. ASSA

5 F EST PRÉSENT
j m M m  Si régulièrement au

dÊÈÊrkàW Val-de-Travers
l̂ fil Prenez contact

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

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix - Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

Agent officiel BipSggv
TOYOTA fflSâl
entretient VV?JpV
Réparations Vorijè«i
toutes marques

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET

?R5 Centre Coop
[; ĵî:' i Fleurier

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAV E de la CITADELLE

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

Vin de la commune
de Tarragone
Tél. 61 10 96

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER - Tél. 61 1148

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIERES

Téléphone 61 28 39

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

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

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

fjg^ 
pi 

 ̂
H

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

/C v̂

FLEURI HQDBPl
Tél. 61 10 57

ElncKcouture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide»

Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

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

J FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 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 à 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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parveriir: 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 boîte 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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

 ̂
ce, samedi exclu. 

^

A vendre

Fiat 126
1973, 20.000 km. •'¦

Expertisée.

Tél. 471194.

A vendre
Fiat 127
31.000 km,
Fr. 5400.—
Fiat 128
Combi
62.000 km. Fr. 5200 —
Fiat 850
Coupé
46.000 km. Fr. 3500. ^
Autobianchi
A 111
71.000 km , Fr. 3900.—
Datsun 1200
76.000 km, Fr. 3400.—
Voitures expertise..
parfait état, échange.
Garage
M. Bardo, S.A.
Tél. (038) 2418 42.

W Quel que soit 
^son kilométrage,

une OPEL I
garde sa valeur

d'OPEL
OPEL Record 1900 S

j 1972, 4 portes, beige. 32.160 km

OPEL Kadett 1200
Caravan

1974, 3 portes, blanche, 28.400 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, verte. 16.800 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, 7300 fr.

Ford Çapri 1700 GT
1970i 2 portes, grise, 55^300 km

VAUXHALL Viva
1974, 4 portes, rouge/noire,

.. . 24.000 km

FIAT 850 Coupé
1971, 2 portes, bleue, 53.500 km

MORRIS Mini 1000
1971, 2 portes, blanche, 4600 fr.

DAF 55 Luxe
1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

CITROËN GX Série G A
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

PEUGEOT 504 Luxe
1971, 4 portes, bleue, 55.100 km

TOYOTA Corolla
1972, 4 portes, rouge, 46.600 km

Expertisées - Reprises

! Financement GMAC

1 Service de vente ouvert
M\ jusqu'à 17 heures ,

A vendre

BMW 1600
73.000 km.
Expertisée.
Moteur 1600 Tl,
culasse Alfa 1750.
Tél. (038) 51 28 96.

OCCASIONS
BON
MARCHÉ
EXPERTISÉES
Peugeot 304
2800 fr.

VW 1300
1900 fr.

Ami 8
1900 ir.';

Tél. 24 3350.

1 UNE BONNE NOUVELLE ! J
^Êk Grâce au 

succès 
de notre nouvelle BB

H» gamme, nous vous offrons un choix SB
SBL incomparable de voitures d'occasion BB
VH AUSTIN 1300 1972 38.000 ÊTÊ
U CITROEN GX 1972 20.500 MM
M CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 BB
|B DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 ¦¦
I DATSUN 140 J 1974 24.000 H
I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 I

; I MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 48.000 I
I MINI 1000 1974 16.000 I j
I MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I
I MORRIS MARINA 1972 24.000
I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 ¦
I OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I
I PEUGEOT 304 1970 65.000
3 PEUGEOT 304 1972 53.000

l I RENAULT 6 TL 1973 56.000 I
I RFMftULT 15 TL 1975 15.000 I
I SIMCA 1501 S 1972 49.000
I AUDI 60 L 1972 58.000 I
¦ AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I
I AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 | I
¦ AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 I
I AUDI 80 LS AUTOMAT. 1973 55.000 I
¦ AUDI 100 LS 1971 76.000 I
I GOLF L 1100 1975 25.000 I
I GOLF LS 1500 1975 24.000
I PASSAT N 1300 1973 42.000 I
I PASSAT L 1300 73/74 22.000 I
I PASSAT L 1300 1974 30.000 I
I VW 1300 1972 55.000 I
I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I
I VW K70 90 L 1972 65.000 I

PROCHAINEMENT A VOTRE
DISPOSITION :

I ALFASUD 1974 13.500
I PASSAT N 1300 1973 13.000 I
I TRIUMPH SPITFIRE
I CABRIOLET 1972 50.000 I
I FORD ESCORT 1600 1975 25.000 I
I SIMCA 1100 SP 1974 34.000 I
I PEUGEOT 504 AUTOMAT
I toit ouvrant 1971 65.000

TOYOTA COPAIN 1974 32.500 I
I FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000
I MINI 1000 1974 10.000

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

intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE

B de 6 h 30 à 23 h 30 MA
B GARAGE HIRONDELLE m
g PIERRE SENN NEUCH ÂTEL m
M Tél. (038) 24 72 72 , M

mm Faites comme notre nombreuse clientèle ! ^H
MB Adressez-vous en toute confiance au spécia- VA
Bê liste de la voiture d' occasion. ,-̂ ^̂ ^—.— m\

^GARAGE OU Ie -MARS SA.»

IBMW 

AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES
BMW 2002 1972 66.000 km
TOYOTA COROLLA COUPÉ 1974 8.500 km
TOYOTA COROLLA 4 portes 1974 13.500 km
VW 1300 L 1971 44.000 km
VW 1303 1973 41.000 km
FIAT 128 4 portes 1971 44.000 km
CITROËN GS 4 portes 1971 63.000 km
FORD CONSUL Station Wagon 1972 58.000 km
CHEVROLET VEGA GT
Station Wagon 1975 4.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

¦Tél. (038) 24 44 24BW

BERNARD VOITURES
COLOMBIER
Tél. 4115 14.
VW AUTOMATIC
3500 fr.
VW 1200, 1971.
2200 fr.
RENAULT R4, 1971
PEUGEOT 204
2500 fr.
OPEL KAD, 2200 fr.
VOLVO 122 S.
1900 fr.
VOLVO 144 S 4900 fr.
Expertisées - crédit
RECORD CARAVAN
état actuel 500 fr.
BATEAU 40 CV
sur remorque route
2500 fr.

A vendre

Kawasaki
250
Expertisée.
Moteur neuf.
Echange éventuel
contre 125 cm3.
Tél. 24 59 65
(18 h 30 - 19 h 30).

BELLE OCCASION

Toyota
Corolla
de Luxe
1973, 33.000 km ,
expertisée.
Facilités de
paiement.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl. modèle 1970
69.000 km, Fr. 1500.—
Tél. (038) 24 74 6a

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super, 1969.
Expertisée.
Moteur révisé.
1900 fr.
Tél. 31 42 80.

PEUGEOT 204 6 CV blanche TF 1967 3000.—
PEUGEOT 304 7 CV rouge TO 1971 4800.—
PEUGEOT 504 Tl 10 CV beige TO 1970 6200.—
VW 1300 7 CV verte 2 p 1966 1900.—
RENAULT R 16 ' 8 CV grise 4 p 1967 4500.—
CITROEN DYANE 4 CV blanche 4p 1969 3900.—
AMI 8 5 CV beige 4 p 1969 3900.—
SIMCA 1000 6 CV blanche 4 p 1969 3400.—
MINI 1000 6 CV beige 2 p 1968 2500.—
FORD CORTINA 1300 L 7 CV blanche 2p 1969 3500.—
FORD 20 M 11 CV blanche 4p  1968 3500.—
DAF 33 COMBI 4 CV grise 1970 2500.—
LANCIA FLAVIA 1,8 Ir. 9 CV grise 1966 2500.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

Break
Citroën
GS, 1972. Expertisée,
49.000 km. révisée,
5300 fr.

Tél. (021) 24 44 75.

Ford Cortina
Combi
expertisée, 71.000 km,
2800 fr.
Opel Kadett
1200
4 portes, 1975,
7800 fr.
Peugeot 104
1975, 7500 fr.
VW Golf
1100
4 portes, 8800 fr.
VW Passât
1300
4 portes, 8800 fr. *. , .
Fiat 127
3 portes, 6500 fr.1: ï >.
Ford Cortina
1500
1967, 1800 fr.., f'
Citroën GS
1972, 4800 fr.
Lamborghini
P400
1967, 5800 fr.
Ford Taunus
1600 L
4 portes, 1975.
9800 fr.
Peugeot 504
GL
1975. 12.800 fr.
Opel 1700
4 portes, 1969,
2400 fr.
Tél. (038) 47 1612.
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Achat
comptant
toutes' marques.

Tél. (021) 6248 74
de 10 h - 21 heures.

A vendra occasion
exceptionnelle

Ford 20 M
Turner
Station-wagon
47.000 km, Fr. 5000.—
Expertisée,
parfait état.
Tél. (038) 24 18 42.

ÉÉ
Cabriolet Sport

Sptifire
3 places.
Expertisée.
Prix : Fr. 2900 —
Grandes facilités
de paiement.

A vendre

Triumph
spitfire 1970.
2700 fr.
Tél. 2436 28.

A vendre

pour bricoleur

Austin 850
Prix à discuter.
Tél. 24 32 78,
heures des repas.

A vendre,
superbe occasion,

bus VW
1968, 4000 fr.
Tél. (038) 33 38 46.

A vendre

Opel Kadett
1100 cc , expertisée.
Prix 1500 Ir.
Tél. 33 55 91.

MaBs^mmaes ^mÊBmmÊmimÊmm ^mMËm ^aÊmÊmiÊÊm^^mr

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
lOYOTA COPAIN 1975.
9000 km, blanche Fr. 7900.—
FIAT RALLYE 1973,
rouge Fr. 5800.—
PEUGEOT 204 1969, beige,
67.000 km Fr. 4800 —
MINI 1000 1971, orange
58.000 km Fr. 4200.—
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km. jaune,
état de neuf Fr. 12800.—
GS CLUB 1973. rouge Fr. 5800 —
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DS 21 peinture neuve, rouge,
intérieur neuf en skai. Boite
mécanique. 5 vitesses Fr. 7300.—
PASSAT 1973, jaune.
30.000 km Fr. 9500 —
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15900 —
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte mot. 2,8
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600 —
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800 —
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300 —

|

Nouveaux arrivages
POUR LUI :
Vestes tricot pure laine, 138 fr.
Manteaux - Cabans dès 188 fr.
Chemises TRENCO, tailles 36 à 44.
Le complet sport

POUR ELLE:
Jupes évasées + étroites dès 79 fr.
Pulls + chemisiers
Blousons tricot pure laine 128 fr.
Veste longues, pure laine 178 fr.

POUR ELLE et LUI:
Commandes isolées et confection mesure
dans les 10 jours.

BOUTIQUE

Maîtrise + Fédérale
Rue du Lac 2 - Yverdon - Tél. (024) 21 25 25

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

A DÉCOUPER

À DÉCOUPER



Communications téléphoniques et de télévision
dans le district : bien des choses ont changé

De notre correspondant régional :
Dans notre pays, il y a un quart de

siècle encore, toutes les communications
téléphoniques internationales étaient éta-
blies manuellement au moyen de cir-
cuits connectés entre eux par des cen-
tres de transit. L'introduction, avant hier
au Val-de-Travers du service automa-
ti que international par le nouveau cen-
tral de Couvet, marque donc une éta-
pe importante dans le domaine des com-
munications avec l'étranger.

Pour quelle raison, dans ce domaine,
la direction des téléphones s'est-elle li-
mitée à Couvet ? Tout simplement en
raison du trafic téléphonique assez im-
portant entre Couvet et Neuchâtel.

POUR TOUS L'ANNÉE
PR OCHAINE

Par suite d'une augmentation plus len-
te que prévue des raccordements d'abon-
nés à Fleurier, la construction du nou-
veau central, sur l'emplacement de l'an-
ciehne église catholique, a été reportée
de cinq à six ans. En raison de cette
nouvelle situation et pour ne pas faire
attendre aussi longtemps les usagers, les
circuits du central de Fleurier seront mo-
difiés. Cela permettra donc à tous les

abonnés du Vallon d'obtenir la sélection
automatique internationale dans le cou-
rant de l'année prochaine.

C'est aussi l'année prochaine que se-
ra supprimé le central téléphonique de
Noiraigue qui sera relié à celui de Cou-
vet. La capacité actuelle de ce dernier
est de 2600 raccordements pour une oc-
cupaion effective de 1524 raccordements
fin octobre dernier, à laquelle s'ajoute-
ront les quelque 185 abonnés du central
de Noiraigue.

RËËMETTEUR DE TV
Il y a un peu plus de 20 ans, la mise

en service de l'émetteur TV de la Dôle
fit le bonheur de 250 téléspectateurs en-
viron. Toutefois, malgré sa puissance, il
ne parvint pas à envoyer des images
convenables au Vallon. 11 en était de
même de l'émetteur du Bantiger. 11 fal-
lut se rendre à l'évidence : les sommets
jurassiens bordant la vallée de l'Areuse
empêchaient toute bonne réception.
Vingt-sept ans plus tard , ce fut la cons-
truction du réémetteur des Roches-Blan-
ches sur Noiraigue, qui ne parvint ce-
pendant pas à « arroser » Saint-Sulpice
et Boveresse, ni certains quartiers de
Fleurier et de Couvet.

APR ES L'ORAGE...
A Saint-Sulpice, l'orage gronda. Pé-

tition des habitants et interventions des
autorités se succédèrent. Et ce fut , il y a
huit ans, la mise en service du réémet-
teur du Haut-de-la-Vy. Mais, dans le
district, il restait quelques régions où la
réception du premier programme était
possible sinon parfaite. Cela a incité la
direction des téléphones, à Neuchâtel, à
installer le réémetteur de Couvet alors
que le mini-récepteur des Bayards n'en-

tre ra en fonction qu 'au début de l'année
prochaine.

Sur une population de 13.520 habi-
tants, il existe actuellement 4560 con-
cessions radio , soit une densité de 33.73
pour cent , alors que les concessions TV
sont au nombre de 3769, représentant
27.87 °b. Le relai inauguré avant-hier à
Couvet a coûté 200.000 fr., mais comme
il est prévu de l'équiper ultérieurement
d'appareils permettant la diffusion de
deux programmes suisses supp lémentai-
res, cela portera à 300.000 fr. le coût
total de l'opération.

On le voit, au fil des ans, la direc-
tion des téléphones à Neuchâtel a fait
tout ce qui était possible pour donner la
plus large satisfaction aux habitants du
district. G. D.

Le réémetteur de télévision de Couvet
Inauguré avant-hier

Les installations ont subi cette année
le contrecoup de trois facteurs négutifs

La piscine des Combes menacée de déconfiture financière (U!)

De l un de nos correspondants :
Ultime volet , aujourd'hui, du tripty-

que que nous avons consacré ces jours
(voir FAN des 26 et 27 novembre) à
la piscine du Val-de-Travers, menacée
de déconfiture financière si les onze
communes du district ne volent pas à
son secours en contractant à son pro-
fit un emprunt de 250.000 fr. et en
assumant le service de la dette de cette
somme nécessaire à une remise à flot
d'une institution à caractère éminemment
sociale. Après une analyse de la situation
paradoxale que connaît présentement la
piscine et un examen objectif des diffi-
cultés rencontrées par la trésorerie de la
société coopérative au lendemain des
grands travaux de 1973, il importe de
présenter les résultats quantitatifs et qua-
litatifs de la saison 1975, tels que les
a établis M. Denis Gysin, des Verrières,
chef d'exploitation.

MA UVAISES CONDITIONS
A TMOSPHÊRIQ UES

Ouvertes au public durant 99 jours
(du 31 mai au 6 septembre 1975), les
installations des Combes ont subi, cette
année, le contre-coup de trois facteurs
négatifs, en dépit de leur modernisation
et du chauffage de l'eau : d'abord les
mauvaises conditions atmosphériques de
juin et de la fin août ; ensuite la hausse
des tarifs ; enfin la récession économique
qui a retenu pas mal de monde les jours
à temps incertain, ainsi que les person-
nes qui avaient l'habitude de passer un
court moment à la piscine, pour le pi-
que-nique de midi, par exemple. Si les
responsables s'avouent impuissants en fa-
ce de la météorologie et de la conjonc-
ture actuelle, en revanche, ils sont dé-
cidés à baisser les tarifs en 1976 pour
autant bien sûr que les communes ac-
cordent l'appui demandé ! A noter aussi
que l'augmentation des tarifs pour 1975

avait été opérée avant la récession, afin
d'équilibrer le budget d'exploitation. L'ap-
port d'argent frais supprimerait cet im-
pératif financier.

JA MA IS EN DESSOUS
DE 19 DEGRÉS

M. Gysin s'est livré à une étude ap-
profondie du chauffage de l'eau. Il en
ressort les considérations suivantes : tan-
dis que les nageurs à proprement par-
ler se déclarent tout à fait satisfaits de
la température moyenne du bassin (ja-
mais en dessous de 19 degrés, sauf en
cas d'incident technique), la plupart des
baigneurs adeptes de la simple « trem-
pette » estiment l'eau généralement trop
fraîche , même à 22 degrés, surtout quand
l'air ambiant est relativement chaud.
C'est oublier deux choses : d'une part
qu 'il ne s'est jamais agi de « chaucffer »
la piscine pour en faire l'équivalent d'une
baignoire de salle de bains collective
(à 35 degrés !...) mais uniquement de
tempérer son eau comme cela est de
mise dans nombre d'établissements si-
milaires ; d'autre part que, plus le ther-
momètre extérieur monte, plus l'eau sem-
ble froide !

Selon M. Gysin, il faut près de qua-
tre heures de chauffage pour élever d'un
degré la température des 2,8 millions
de litres par temps frais, et deux heures
environ, par temps ensoleillé ; l'opéra-
tion revient entre 90 et 180 francs. En
1974, pour les 107 jours d'ouverture, le
coût total du chauffage a atteint 14.936
francs, soit 32 fr. 70/heure de fonction-
nement. En 1975, compte tenu d'une ré-
duction de moitié du nombre d'heures
de chauffage, mais d'une hausse de 15%
du prix de l'air propané, ce coût s'est
monté à 10.500 fr. pour 99 jours d'ex-
ploitation ; l'heure de chauffage a ainsi
passé à 45 fr. 80. Une telle explosion
du coût horaire ne peut qu'inciter les

responsables à enclencher le chauffage
seulement lorsque les circonstances l'exi-
gent impérativement, et non pas quand
deux ou trois usagers intrépides se pré-
sentent à la caisse par un temps froid
et pluvieux...

BONI D'EXPLOITATION
En raison des circonstances évoquées

plus haut, le nombre des entrées ne
s'est élevé en 1975 qu'à 43.000 contre
55.000 en 1974. Six cent septante et un
abonnements personnels (860 en 1974),
337 abonnements au porteur (345) et
cet été. On soulignera que la hausse des
tarifs n'a pas touché les billets pour en-
fants qui sont restés à 1 fr. 50 comme
en 1974. Jouissant de la gratuité d'en-
trée, 3170 écoliers se sont rendus cette
année aux Combes, contre 4720 l'an pas-
sé. Il y a lieu d'ajouter qu'en 1974 on
avait enregistré une fois plus de 800
billets vendus en une journée, et deux
fois plus de 750 billets-jour ; en 1975,
onze journées ensoleillées ont atteint une
vente de plus de 400 billets, et seules
deux journées ont dépassé 600 billets.

UN DES ATOUTS MAJEURS
DE LA RÉGION

Quant au compte d'exploitation au
22 octobre 1975, il présente des recet-
tes pour 63.703 fr. (entrées, abonne-
ments et location de casiers) et des dé-
penses pour 42.528 fr. 35. C'est dire
qu'il boucle par un boni de 21.174 fr. 65.
La preuve est ainsi faite que, sans la
lourde charge du service de la dette liée
à des emprunts, des avances et des prêts,
la piscine est apte à tourner par elle-
même, d'autant plus que toute son équi-
pé dirigeante travaille bénévolement
(d'où une économie de plusieurs mil-
liers de francs) et administre au plus
près de sa conscience une société coo-
pérative fondée dans l'intérêt de tous les
habitants du Val-de-Travers.

Dès lorsj il apparaît évident que, par
solidarité intercommunale et par souci
de conserver à la région un de ses
atouts majeurs, tous les Conseils géné-
raux du district se doivent de répondre
affirmativement à la demande d'aide de
la piscine : en fait, pour sauver de la dé-
bâcle financière une institution commu-
nautaire, 250.000 fr. ce n'est pas grand-
chose, même en période de récession;..

Marie «la bienheureuse » et nous
BILLET DU SAMEDI

Nous allons entrer dans le temps de
l'Avent et déjà retentissent des hymnes
que nous aimons, des hymnes d'actions
de grâce proclamées j adis au temps de
la naissance du Sauveur par Marie, celle
qui allait devenu: sa mère, par Elisa-
beth, mère de Jean-Baptiste, par le prê-
tre Zacharie et, plus tard, par lé vieillard
Siméon et la prophétessé Anne. Et je
n'oublie pas le chant des anges dans
la sainte nuit de Noël !

Tout Je Cantique de Marie, tout le
« Magnificat » est empreint d'adoration,
de reconnaissance et aussi d' annonces
prophétiques. Une petite phrase de^ -'cet
admirable cantique 'm'a frappé : «Dé-
sormais, toutes les générations me di-
ront bienheureuse ». * '

La future mère du Sauveur vient de
confesser son humilité et ; de se réjouir
de la grâce extraordinaire qui lui est
faite, de souligner à la fois sa simple
condition et son service dans l'incarna-
tion du Christ. Nous ne devons pas di7
viniser Marie, mais nous ne devons pas
non plus négliger son acceptation et

, l'honneur qui lui est fait.
Comme elle l'avait prédit, Marie n'est

point oubliée. Aujourd'hui, nous pro-

clamons Marie « bienheureuse », car elle,
l'humble servante devant Dieu, elle a
été la première à recevoir Jésus, le
Christ, le Sauveur.

Mais aussi, à sa suite, nous sommes
des « bienheureux » dans toute la me-
sure où nous recevons à cœur ouvert
le Christ dans nos vies. Et nous le som-
mes pleinement au sens des Béatitudes,
si nous vivons vraiment paj. Lui,; en
rayonnant de Lui, de son amour, - en
étant des fils et des filles du Royaume
de Justice, d'Amour et-dè- Pa& 'auquel
le Christ associe les siens.

Marie :. dit ; «.Désormais, toutes les gé-
nérations me diront Bienheureuse ! »
Oui , « Bienheureuse » est Marie, l'hum-
ble servante du Seigneur qui, la pre-
mière a reçu Jéstis dans son sein ! « Bien-
heureux » sommes-nous aussi, à sa suite,
nous qui, aujourd'hui, recevons tout à
nouveau Jésus dans nos cœurs et dans
nos vies. Que notre bonheur de chré-
tiens rayonne en ce monde. Dans l'es-
prit où Marie proclama son « Magni-
ficat » et dans celui où, plus tard , Jé-
sus prononça les « Béatitudes », appor-
tons joie et bonheur !

Jean-Pierre BARBIER

1 COUVET 1
Le monde chez soi...

(sp) Grâce à l'obligeance de M. Eu-
gène Haslér, les pensionnaires du home
Dubied découvrent ces temps le monde
par lé biais dé divers films documen-
taires. C'est ainsi qu'après lé Tessin*

fils ont « visité » la Thaïlande et quej
prœhalnemènt, ils feront escale en B^manie. Une excellente manière de prâ-î¦tiquer l'éducation permanente !

Victoire au « Taquin »
(sp) Participant, mercredi soir, au jeu
télévisé du « Taquin », deux élèves de
2me année prégymnasiale du Collège
régional de Fleurier, Laurence Durig
et Jean-Michel Brunner, soutenus par
leurs camarades restés au Vallon, ont
remporté la victoire contre une équipe
de Tavannes. Les 15 points qu'ils ont
marqués leur ont valu la somme de
150 fr. qui alimentera la caisse de classe
de 2 C.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT

Les Bayards : 9 h 45, culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon. Ven-

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

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

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

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Attinger ;
9 h 45, culte de l'enfance et des tout-
petits ; 20 h, culte. Vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Perret ; 9 h 45, culte de l'enfance.
Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

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

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

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

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Bé-
guin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi , 20 h, groupe

des jeunes « Contact ». Dimanche, 9
heures 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte. Jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-

tée ; 19 h 45. messe.
Les Verrières : samedi , 18 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe. Dimanche ,

10 h , grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi , 18 h, messe. Diman-

che, 8 h et 10 h , messes.

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

heures 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45. Mard i et j eudi

20 h , études bibliques et conférences.

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

Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

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

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

Le club d'orientation «Cheneau» a tenu
son assemblée récemment à Dombresson

ChroniouG du \f&ÊÊm€ÊGmRuz

De notre correspondant :
Le club de courses d'orientation

« Cheneau » de Dombresson, fondé il y
a trois ans, a le vent en poupe. On s'en
est rendu compte une fois de plus lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue
récemment dans le nouveau local de
Dombresson sous la présidence de M.
Bernard Cuche, du Pâquier. Cette
société sportive compte en effet 48 mem-
bres actifs se recrutant dans tout le Val-
de-Ruz ; c'est de plus une jeune société
puisque la moyenne d'âge y est de 15
ans et une pépinière dans laquelle
l'ANCO (l'Association neuchâteloise de
courses d'orientation) pourra, à l'avenir,
puiser des forces vives.

Trente-cinq membres étaient présents

lors des délibérations. Quelle société
actuellement peut se féliciter de compter
une telle participation à une séance
administrative !

Le président a brossé un tableau
coloré de l'activité déployée pendant la
saison qui s'est déroulée du 15 mars au
6 novembre. Les membres de
« Cheneau » ont participé à environ 70
courses, en Suisse et à l'étranger (au
total 45.000 kilomètres parcourus) avec
une course en Suède, une en Belgique,
une en Autriche, et une en France. Le
fait marquant de l'année a été les « cinq
jours de Suisse » course qui s'est
déroulée à Frauenfeld et à laquelle ont
pris part 22 membres du club. Toute
une région de la Suisse orientale de
Schaffhouse à Coire, a été ainsi
découverte. Les coureurs de Dombresson
et du Pâquier se sont particulièrement
distingués lors de cette course. Jean-Luc
Cuche est sorti 2me dans la catégorie
A, élite I (190 coureurs au départ) et

Claude Marina a obtenu la 6me place
en catégorie juniors.

Le président a eu la bonne idée de
situer chaque membre du club par
rapport au nombre de courses réalisées.
On obtient ainsi les principaux résultats
suivants : Filles : 1. Anne-Catherine
Mathez (Fenin) ; 2. Isabelle Zimmerli
(Cernier) ; 3. Corinne Geiser (Dombres-
son) ; 4. Elisabeth Cuche (Le Pâquier) ;
5. Franziska Cuche (Le Pâquier) .

Garçons : 1. Jean-Luc Cuche (Le
Pâquier) ; 2. Pascal Junod (Dombres-
son) ; 3. Jean-Francis Mathez (Fenin) ;
4. Christian Boss (Dombresson) ; 5.
Claude Marina (Dombresson).

Au cours de la séance administrative,
Henri Cuche et Jean-Francis Mathez
ont présenté les premières séquences
d'un film tourné aux cours de la saison.

ACTIVITÉS F UTURES
L'activité extérieure du club sera mise

en veilleuse pendant l'hiver. Un entraî-
nement en salle aura cependant lieu
chaque semaine. Au début du printemps
prochain il est prévu une prise dé
contact avec les parents et l'établisse-
ment du calendrier des courses 1976. Il
est déjà signalé une course le 12 ju in
(longue distance) et le club se chargera
vraisemblablement de l'organisation des
championnats suisses de relais qui se
dérouleront au Chanet , près de Vause-
yon. Quelques membres de « Cheneau »
se déplaceront en Suède en juil let pour
autant que les conditions de déplace^
ment soient favorables. Signalons encore
que les comptes du club sont équilibrés
grâce aux subventions de l'organisation
cantonale « Jeunesse et sport ». Le
capital de la société atteint 2000 fr. et
est à disposition pour l'année
prochaine.

Grâce à une poignée de responsables
dynamiques, le club de courses
d'orientation « Cheneau » fait du bon
travail auprès dé la jeunesse, avec
1 appui des parents, il convient de lé
souligner. Quoi de plus sain et de plus
enrichissant que de parcourir monts et
vaux à la recherche de sites inconnus où
le contact avec la nature ne procure que
joie s et satisfactions. A. S.

Noces d'or
(c) Il y a eu cinquante ans hier que
M. et Mme Luigi Poli-Fantoli, domici-
liés rue du Temple, se sont mariés à
Fleurier.

A VENDRE
— SIMCA 1000 RALLYE 2 1973

.„ ' .' SIMCA 1000 RALLYE 2 1972

TOYOTA COROLLA 1972

CITROËN GS 1220 Club 1973

BMW 2002 Touring 1974

PORSCHE 911 S Targa 1972

Expertisées - Garanties
Reprise - Echange - Crédit

GARAGE HOTZ
Fleurier. Tél. (038) 61 2922.

Ce soir, dès 20 heures,
A NOIRAIGUE

GRAND LOTO
dans la tradition des lots à
Noiraigue.

Merci de votre passage.
H.-C. Noiraigue.

T®S CHEZ FANAC
W^pâT"" Saint-Sulpice J
is f̂% Tél. (038) 61 26 98 

i

" / 'Kl LE D,MANCHE
Ji^ jhSL menu Fr. 20.—
;ILyi Epîf hors-d'œuvre à gogo ;
'̂ S -̂HMHI Entrée chaude

ISJjr * Viande , fromage , \
dessert.
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

L ĵBH

CENTRE I
I Schmutz I
I FLEURIER

Tél. 61 33 33 I

La SFG de Môtiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred VAUCHER
père de Michel , membre dévoué de la
société.

Le comité de la Société féminine de
gymnastique de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Francine FAVRE
pupillette de la section.

Pour l' ensevelissement, prière de se
réfé rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société féminine de
gymnastique de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Anita ERB
pupillette de la section.

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

Le Syndicat d'élevage bovin des
Bayards a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-André LEUBA
fils de leur dévoué secrétaire.

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

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines dès 16 heures.

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

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

Grenier de 20 à 2 heures.

Durant la semaine commerciale qui
se déroulera la semaine prochaine aux
Hauts-Geneveys, une dégustation de sau-
cissons, offerte par la boucheri e Lori-
rnier, de Cernier, aura lieu mercredi
soir au bar de l'expo. Parmi les nom-
breux exposants qui participent à cette
semaine commerciale, il faut citer en-
core M. Jean-Louis Bron.

Dégustation
de saucissons

aux Hauts-Geneveys

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines, culte 9 h 45 ; culte de jeu-

nesse 9 h.
Valangin, culte à Fontaines.
Boudevilliers, culte à Fontaines.
Coffrane, culte 10 h ;  culte de jeu-

nesse 9 h ; culte de l'enfance, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane, culte 20 h.
Chézard - Saint-Martin, culte 9 h 50 ;

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

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson, culte samedi à 19 h 10.
Le Pâquier, culte 20 heures.
Fontainemelon, culte 9 h ; culte de l'en-

fance, 10 heures.
Les Hauts-Geneveys, culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 10 Heures.
Cernier, culte 10 h ; culte do jeunesse

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

fance 10 h 15.
Fenin, culte à Savagnier.
Engollon, culte à Savagnier.
Vilars, culte de l'enfance 9 heures.

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

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

Dombresson, messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane, messe lue et

sermon 10 heures.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS 12-te ANNÉE DU COURRIER
DU VA1.» DE-TRAVERS

Grande salle des spectacles
LES VERRIÈRES
Ce soir, samedi 29 novembre
portes 19 h 30 - Rideau 20 h

SOIRÉE GYMNIQUE
organisée par les sections
de la S.F.G.
Dès 22 h 30,

grand bal
avec l'orchestre « The Blackers ».

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h, « Le par-

rain » (2me partie) ; 23 h 15, « Filles
ardentes » (20 ans).

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures.
Fleurier, patinoire : 20 h 15, Fleurier -

Viège.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h (enfants
admis) : « Le pont de la rivière Kwai »
16 h 45 et 20 h, « Le parrain » (2me
partie).

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

Môtiers, musée Rousseau r ouvert.
LES DEUX JOURS

Médecin dé service : dé samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Georges Blagov, j
rue du Sapin, Fleurier, tél. 6T 16 17. ' , »

Permanence dentaire d'urgence : du 29
novembre au 6 décembre : Dr- 'Stëvarî'1
Rakovic, Fleurier, tél. 61 12 39 ou
tél. 61 37 24.

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Comme un berger, il paîtra son
troupeau. Il prendra les agneaux
dans ses bras,

Et les portera dans son sein.
Esaïe 40 : 11.

Monsieur et Madame Armand Favre-
Baillods, à Couvet ;

Monsieur ,et Madame Denis Favre-
Wagniërej à Bevaix ;
! l'Hervé et Christian Favre ;
\ 'Monsieur/. • • . et • ^Madame VArmand

Wàg'nière, à Sainte-Croix, • leurs"'"enfants
er.' petîfS'-enfahts, à Antibes et aux Tuile-

• ries-sur>Gr8ndson-; ...,, .i:..». ..> :
Monsieur et Madame Virgile Baillods ,

à Couvet, et leurs'enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bail-

lods et leur fils , à Couvet,
ainsi que toutes les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Francine
leur chère petite-fille, fille, sœur, arrière-
petite-fille, filleule, nièce, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 12 ans, après une dou-
loureuse maladie.

2108 Couvet, Te 28 novembre 1975.
(Rue du Quarre 12).

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'incinération.

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

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu
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Perception d'impôts : troisième tranche
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De notre correspondante :
La troisième tranche d'impôts sera

échue le 10 décembre. Elle est payable
jusqu'au 9 janvier 1976.

La troisième tranche a été calculée
ainsi : montant annuel des impôts ordi-
naires de l'Etat et de la commune de
1975, taxe immobilière et impôt ecclé-
siastique. Déduction de la bonification
de .l'impôt anticipé et des première et
deuxième tranches.

Les impôts ordinaires (revenu , fortu-
ne) sont calculés selon la nouvelle taxa-
tion, lorsque celle-ci n'est pas encore
établie, selon les impôts de 1974 majo-
rés de 20 To. La taxe immobilière est
calculée pour la première fois selon les
nouvelles valeurs officielles. Au sujet de
l'impôt anticipé, il s'agit de l'avoir dé-
finitif lorsqu'on ne connaît pas encore
la bonification probable.

Les tranches ne peuvent être contes-
tées, car il ne s'agit que d'acomptes pro-
visionnels. Les contribuables pourront
contester les nouvelles taxations lorsqu 'ils

recevront en février-mars les notifica-
tions de taxations ou les bordereaux
d'impôts 1975.

En cas de paiement tardif , il sera
compté un intérêt moratoire de 6 Vi To
et le trop-perçu sera remboursé avec une
bonification d'intérêt de 6 Vi To.

LE RI «BLÂME» QUATRE GOUHENENTS CANTONAUX

JURA - Jtli»
Retombées de l'émeute de Moutier

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a rendu

publique hier la lettre qu 'il a adressée
aux gouvernements des cantons de Haie-
Ville , Soleure, Zurich et Fribourg, c'est-
à-dire des cantons qui , lors des émeu-
tes de Moutier, avaient mis des poli-
ciers à la disposition du gouvernement
bernois.

Après avoir relevé le passage d'une

résolution votée lors de l'assemblée po-
pulaire du 15 novembre à Délémont,
résolution qui flétrit « l'attitude des au-
torités qui ont mis des policiers à dis-
position da canton de Berne pour fa-
voriser l'intervention sauvage des gre-
nadiers alémaniques contre la popula-
tion jurassienne de langue française »,
ce qui constitue « un acte de mauvais
voisinage et une offense au canton du

Jura en constitution », le R.J. écrit :
« Nous sommes surpris que vous n'ayez
pas saisi la nature du conflit Berne-Jura.
Il s'agit d'un heurt historique de deux
« nationalités », dont l'une était jusqu'ici
soumise à l'autre, ce qui explique la
psychologie des Jurassiens francophones
et leur sensibilité extrême à toute me-
sure policière pouvant ressembler à un
acte d'oppression ethnique ». Le R.J.
affirme, à titre d'exemple, qu'il ne se
serait rien passé à Moutier au soir du
7 septembre si les forces de police, aux-
quels le R. J. avait offert d'adjoindre
son propre service d'ordre, avaient été
de langue française.

« Le fait, conclut le mouvement auto-
nomiste, que l'Etat juras sien va naître
après une lutte au cours de laquelle les
patriotes n'ont pas versé une goutte de
sang — alors que vos cantons ont tous
été forgés par la violence — aurait; éga-
lement dû vous dissuader de répondre à
la demande des autorités bernoises. ?Si,
par la suite, Berne devait vous solliciter
à nouveau, nous espérons que vous re-
venez votre attitude afin de ne pas en-
tacher, dès le début , les relations qui
se noueront entre votre canton et celui
du Jura. »

p : . . . . . . .,, . . . . . ————:
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'' '' " Vl '" "llll' l' ' T" •' "'• • '' '" 'm ' I TA>Jm

M. BOO ueattie, presiaent au wona
wide ski corporation , a annoncé quo
Oméga avait été choisie comme chrono-
métreur officiel des épreuves profession-
nelles de ski 1975-1976. Oméga mettra
en service à cette occasion des cellules
électroniques doubles sur la ligne d'arri-
vée, ce qui apporte une garantie totalo
et exclut toute possibilité de passer en-
dessus ou en-dessous du rayon. Le cœur
de l'appareil de chronométrage est une
horloge à quartz qui assure une préci-
sion d'un centième de seconde par jour.
L'équipement est muni de batteries qui
évitent une interruption en cas de panne
de courant

Cet équipement enregistre en outre
automatiquement les temps, ce qui per-
met un contrôle exact. Les spectateur»
ont à disposition un tableau digital
Oméga indiquant les temps, les différen-
ces de temps et le meilleur temps, au
milième de seconde. Dans la cabine de
chronométrage, un opérateur profession-
nel , ingénieur en électronique, supervise
toute l'installation.

Oméga chronométreur
officiel du WWSC

Au Conseil communal de Payerne
Controverse autour d'une démolition

VAUD

De notre correspondant :
Soixante-neuf conseillers et conseillè-

res sur quatre-vingt ont participé à la
séance du Conseil communal de Payer-
ne qui s'est déroulée , jeudi soir, sous la
présidence de M. Félix Jungo. Après
avoir approuvé le procès-verbal de la
dernière séance, rédigé par Mme Fran-
cine Tobler-Perrin, le Conseil a enre-
gistré la démission, pour raison de san-
té, du conseiller Willy Rapin. Puis, après
avoir prêté le serment d'usage, Mme
Christiane Meystre a été admise au sein
du Conseil, où elle remplace son mari
récemment décédé.

ÉCHANGE DE TERRAINS
Le Conseil a ensuite entendu le rap-

port (M. Claude Heer) de la commission
chargée d'étudier le préavis municipal re-
latif à un échange de terrains avec la
Confédération, en rapport avec la créa-
tion d'un nouveau stand de tir à 300 m
pour l'armée, aux « Avanturies ».

Les conclusions du rapport sont fa-
vorables au projet, mais le conseiller
Jean-Pierre Pradervand , dans une lon-
gue déclaration, estime le rapport par-
tial . Il demande au Conseil de refuser
le préavis municipal. Au cours de la dis-
cussion nourrie qui a suivi, le conseiller
Gagnaux pense que tout doit être mis
en œuvre afin de créer un rideau d'ar-
bres capable d'atténuer le bruit des tirs .
Le conseiller Athos Taminelli engage le
Conseil à voter le projet, qui va per-
mettre à la commune de Payerne d'avoir
un stand de tir moderne aux frais de la
Confédération. Quant au conseiller Char-
les Miéville, il pense que l'opposition de
Cugy (FR) n'est pas tout à fait désinté-
ressée et que le bruit ne sera pas si im-
portant. Le projet, qui trouve encore des
appuis auprès des conseillers Pierre Sa-

vary et Olivier Gilliand, est finalement
adopté.

DISCUSSION A NIMÉE

Un échange immobilier entre la com-
mune et Gitibat S. A. a provoqué une
discussion animée. Il s'agit de la démo-
lition, rue des Moulins, de trois bâti-
ments anciens et contigus, dont celui du
milieu appartient à Gitibat S. A., les
deux autres étant propriétés de la com-
mune de Payerne. En échange du bâti-
ment Gitibat, la commune cède une par-
celle de terrain à bâtir de 1223 m2, sise
en zone de villas aux « Invuardes-De-
vant », au prix de 55 fr. le mètre carré
(67.265 francs). Le rapporteur de la com-
mission est le conseiller Jean-Daniel Ra-
pin. Le conseiller Robert Rapin estime
que la commune fait une mauvaise af-
faire en achetant la parcelle Gitibat, rue
des Moulins, et pense que l'autorité se-
rait en droit d'exiger la démolition par
le propriétaire de ce bâtiment délabré,
qui représente un danger public. Il est
appuyé par les conseillers J.-J. Savary,
Florian Bosset et Charles Gagnaux, tan-
dis que le conseiller Hochstrasser pro-
pose à la municipalité de retirer son
préavis, ce qu'elle ne fait malheureu-
sement pas, estimant ne pas pouvoir re-
venir en arrière, vu les avantages de la
démolition de ces bâtiments pour l'as-
sainissement du quartier. Finalement, au
vote, les conclusions favorables de la
commission sont repoussées par 32 voix
contre 19. L'affaire a donc avorté.

Encouragement des activités culturelles:
la loi n'entrera en vigueur que par étapes

! Le Conseil exécutif du canton de
Berne avait décidé, le 29 octobre que la
loi sur l'encouragement des activités
culturelles entrerait en vigueur le 1er

"janvier. Il avait toutefois été prévu à
l'origine que les textes d'application les
plus importants , énumérés à l'article 16
de la loi, entreraient également en
vigueur en même temps que la loi et les
garanties correspondantes furent données
au Grand conseil.

Cependant on avait relevé au cours
des débats que le délai du 1er janvier
1976 ne pourrait être tenu que si les
services chaTgés de l'élaboration des
textes d'application étaient renforcés de
façon coordonnée dans le temps. En
raison du blocage de l'effectif du
personnel , il ne fut possible, de disposer
des renforts nécessaires que plus tard
que prévu , de telle sorte que les étapes
prévues à l'origine ne purent être

•respectées. Cependant , il n'en reste pas
moins que les décrets d'applications se
bornent à préciser certains articles et
que de ce fait des parties importantes de
la loi pourront être directement appli-
quées dans la pratique. La direction de
l'instruction publique avait proposé au
Conseil exécutif de fixer au 1er janvier
1976 la date d'entrée en vigueur de la
loi dans le but d'être enfin en possession
d'une base jurid ique solide pour la
plupart des affaires à traiter dans le
domaine de l'encouragement des
activités culturelles.. Toutefois, après
avoir procédé à une nouvelle analyse de
la situation , le Gouvernement est revenu
sur sa résolution et a décidé que la loi
n 'entrerait pas en vigueur jusqu'à nouvel
avis, de façon qu'entre temps les textes
d'application puissent être élaborés et
présentés au Grand conseil, comme il
lui avait été garanti.

Quels sont les problèmes qui se posent
aux personnes âgées dans le district du Lac ?

M. Fritz Goetschi, préfet du district
du Lac, a convoqué ce printemps, à Mo-
rat, toutes les personnes intéressées par
les questions sociales. La diversité des
besoins et des situations a fait apparaître
la nécessité de créer des groupes de tra-
vail spécialisés.

Un groupe de travail régional, spécia-
lisé dans les questions des personnes
âgées, a siégé pour la première fois, en
juin. Il a reconnu la nécessité de travail-
ler sur un plan régional, afin de sauve-
garder les caractères spécifiques de la
population . La préfecture a procédé à
une enquête dans les communes qui a
fait apparaître que seize d'entre elles
¦disposent d'un service de sœur visitante.
Quelques-unes sont desservies par l'aide
familiale de Sarine-campagne. L'Alliance
des samaritains apporte une contribution
importante à la situation des personnes
:âgées en organisant des cours de soins
au foyer.

v L'hospice Saint-Pierre, à Cormondes, a
été restauré et agrandi. Les besoins de

cette région sont donc actuellement cou-
verts. La commune de Morat a prévu la
construction de 33 logements pour per-
sonnes âgées. Un projet est en cours
dans le Vully. D'un autre côté, les délé-
gués de l'hôpital de district, à Meyriez
ont fait connaître leur décision de
constituer une section pour malades
chroniques dans les bâtiments de l'an-
cien hôpital. Toutefois, le crédit accordé
par le canton a été reporté au budget de
1977. En ce qui concerne l'hospice de
Jeuss, il a fallu renoncer à une nouvelle
construction. Cette maison gardera sa
vocation actuelle : accueillir des person-
nes diminuées physiquement et psychi-
quement.

Les anciens bâtiments seront agrandis
pour accueillir 60 personnes. Une sec-
tion de huit lits a été provisoirement
aménagée en infirmerie et une salle de
bain peut être maintenant utilisée. Le
groupe de travail va poursuivre ses tra-
vaux, aussi bien dans le sens des soins
donnés à domicile que dans la recherche
de placements pour personnes âgées.

Droguerie cambriolée pour la 1 lme fois !

FRIBOURG
En un peu plus de 18 mois

De notre correspondant :
La droguerie-herboristerie princi-

pale de M. R. Spring, dont ; "les
Jocaux sont installés 18, inV'.- ' (ie.
Pérolles,' à Fribourg, à été cambriolée
nu cours , de la nuit de jeudi à
vendredi, pour -, la*"*.-¦ • onzième fois
.dppuis. le mois de mars 1974 ! Le'

,Atfei»*euR>> s/y est introduit en brisant,' une"' ïenêrrè' du sous-sol, du côté du '
ravin. Sans doute s'ëst-iï blessé en
fracturant la vitre (en vciWilànné) de
cette fenêtre : des traces de sang ont
été touvées un peu partout, dans les
locaux dévastés.

Que viennent donc chercher les
cambrioleurs dans cette droguerie ? II
y a belle lurette que l'argent est
déposé chaque soir à la banque. Le
cambrioleur n'a trouvé qu'un peu de
menue monnaie qu'il a d'ailleurs
négligée. Cherchait-il des stupé-
fiants ? Une droguerie n'en use

guère, les « drogues » étant surtout,
originellement , des teintures, des pro- .
dnits chimiques et des herbes ta^
dicinales. Bref, on comprend diffici-
lement que les cambrioleurs s'obs-
tinent à se passer une « bonne
adresse,» de cette .sorte. Depuis «pittl
à été consryBtt/ ce- bâtiment à tait '"
plat A été visité une, cinquantaine de'" fols probàWmerit... "" ,; < ;. '..' '%

EN ĵA|îpjLE ;..,
Le cambrioleur de la nuit de jeudi

à vendredi s'est comporté en vandale,
démolissant trois 'caisses enregistreu-
ses, répandant des flacons de colo-
rant sur le sol, fracturant plusieurs,
bureaux. Les dégâts sont de l'ordre
de 20.000 francs.

Une employée avait travaillé dans
les locaux, jeudi jusque vers 21 h 30.
Le 

^ 
cambrioleur a vraisemblablement

opéré après 23 heures.

(c) Un piéton a été heurté par une
voiture hier vers 7 h 25, devant la poste
principale place de la Gare. Souffrant
d'une fracture de la jambe, il a été con-
duit à l'hôpital régional .

Collision
(c) Hier vers 15 h , une collision s'est
produite entre deu x voitures place du
Manège. Les dégâts s'élèvent à environ
S00 francs.

Piéton blessé

SAMEDI
CINÉMAS

' Apollo : 15 h et 20 h 15, « James Bond
00 : vivre et laisser mourir » ;
17 h 30, « Serafino ».

Capitole : 20 h 15, « Le professeur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 05 et 20 h 50, « Urlaubsgruesso
aus dem Unterhoesschen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Histoire d'O » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 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
im roten Jaguar ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Bug (l'escar-
; got brûlant)»; 17 h 30, /« Paolo il

Caldo ».
Studio : 15 h et 20 h 15, i Tti boufferas
~ Ta poussière de mes bottés»; 22 h 45
ï xNeuf à la file ».

ypistefife . : . ' . I I
'Piscine couverte : palais 'de* Congrès,

ouverte de 9 à 18 heures.^ ta
THÉÂTRES
Théâtre municipal : 20 h, « Gschpraen-

gscht bublifuk Heiratsantrag ».
Théâtre de poche: 17 h, « Aristide Pa-

dygro » ; 21 h : « The triple action
théâtre group », avec « St-Jbn ».

DIVERS
Distribution gratuite annuelle de sacs

de sable par le TCS de 11 h à 13 h
sur la place de parc de la Gurzelen.

EXPOSITIONS
Palais des Congrès : foyer de la maison

tour : oeuvres 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 Centra-

le, rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

032 22 09 11.

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

007 : vivre et laisser mourir » ; 17 h 30
« Serafino ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Le pro-
fesseur ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Urlaubsgruesse
aus dem Unterhoesschen ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Histoire d'O » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les
amazones — Tarzan et l'enfant de
la jungle ».

Palace : 10 h 30, « Libération»; 15 h
et 20 h 15, « Fantasia » (Walt Dis-
ney).

Rex : 10 h 30, « Mein Kampf » (14 ans) ;
15 h et 10 h 15, « Parfum de femme »
17 h 45, « Le navigateur » (10 ans).

Scala' : 15 h et 20 h 15, « Bug (l'escargot
brûlant) » ; 17 h 30, « Paolo il Caldo »

Studio : 15 h et 20 h 15, «Tu boufferas
la poussière de mes bottes ».

PISCINE
Piscine couverte : palais des Congrès :

ouverte de 9 à 17 heures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Der Rettigs-

schwuemmer ».
CONCERT
Palais des Congrès : salle de concert, à

20 h 15, « Concert Manitas de Plata ».
EXPOSITIONS
Palais des Congrès : foyer de la maison

tour : œuvres de F. Heubi et J. Hir-
schi , dernier jour.

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 Centrale,

Union 16. tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennois*, tél.

032 22 09 11.
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YVERDON

(c) Une conduite d'eau a sauté hier vers
4; n 30, rue de l'Indépendance, tes servi-
ces industriels ont -été alertés et maîtrisé ,
la fuite vers 10 heures. II. s'agissait d'un
joint "défec'tpeùx. qui aVai£ sauté. -.

I ) | Revendications f -.<
J-J|$$ des ouvriers ;. v ^Wf

du bâtiment
~St de la métallurgie r s

Une « conférence de travailleurs* a
réuni samedi dernier à Yverdon une
soixantaine d'ouvriers et employés de
toute la Suisse romande. Elle était
organisée par - des groupes de *la
métallurgie et du bâtiment et des comi-
tés pour la défense de l'emploi de
Bienne, du Val-de-Travers, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Fribourg,
de Genève et de Lausanne.

Un communiqué de la conférence,
signé par M. N. Kohler, de Lausanne,
comprend une série de revendications,
notamment : compensation intégrale de
la hausse du coût de la vie, introduction
immédiate de la semaine de quarante
heures sans perte de salaire, abaissement
de l'âge de la retraite, amélioration du
salaire réel, refus du « deuxième pilier »
et développement de I'assurance-vieilles-
se, caisse de chômage payée par les pa-
trons et couvrant le salaire intégral des
chômeurs...

Rupture d'une conduite

MONTMAGNY

(c) M. Maurice Loup, ancien députe à
Montmagny, a donné sa démission de
membre de la commission d'estimation
fiscale des immeubles du district d'Aven-
ches.

CONCISE

Derniers honneurs
(c) Un dernier hommage a été rendu
au temple de Concise à Mme Eva Vien-
net-Jeanneret, décédée subitement à l'âge
de 71 ans. Née à Valangin, elle avait
gardé dans son canton d'origine de so-
lides attaches familiales. Elle avait une
nature douce et était unanimement ai-
mée et respectée.

Démission

SUCHY

(c) M. "- et Mme , Willy Collet-G|rardet .
viennent de fêter leur 65- ans -de-, mariaV ï
ge ; ils sont âgés respectivement; d# 90 et
89 ans. Né à Suchy, M. Collet fut̂ eqn-
seiller municipal. Les autorités ont par
la même occasion célébrer le 90me anni- j
versairè de M. Collet • *f .  ' / • ';:

v ' i - : .; S ". P '" ( ï, f 5
f Noces do fer

(c) une jeune econere de 10 ans, qui
s'adonnait hier vers 15 h 50 au patin , a
fait une chute sur la glace. Elle a dû
être transportée à l'hôpital Wildermeth ,
souffrant d'une commotion cérébrale.

Tôles froissées
(c) A l'intersection du faubourg du Lac
et de la rue de l'Hôpital , deux voitures
se sont heurtées hier vers 16 h 20. Les
dégâts sont estimés à quelques centaines
de francs.

Chute
d'une jeune patineuse

'¦jtw '': ¦

TAVANNES

(c) On sait qu'il y a quelques mois, uue
initiative portant quelque 200 signatures
a été déposée à Tavannes, initiative qui
demandait que le carrefour de l'hôtel de
ville soit désormais dénommé « Place du
16 Mars ».

Décision ayant été prise en ce sens
par le Conseil municipal , les autonomis-
tes ont réagi en réunissant en moins de
trois jours plus de 400 signatures pour
demander, par voix d'initiative égale-
ment, que l'autorité compétente revienne
sur sa prise de position et que cette
place porte dorénavant le nom de
« Place de l'Hôtel-de-Ville ».

« Unité jurassienne » et « Jeunesse-
Sud » qui ont annoncé cette nouvelle
hier dans un communiqué, écrivent :
« Les signataires représentent non seule-
ment la communauté jurassienne, mais
aussi tous les milieux de la population
qui estiment que les autorités de
Tavannes, le maire en particulier , ont
mieux à faire, en ces temps de réces-
sion, qu'à provoquer des troubles. Nous
estimons aussi que l'exécutif communal
doit agir avec clairvoyance et doigté, en
un mot avec diplomatie, en cessant
d'être l'instrument des Bernois en zone
occupée ».

Controverse
pour un nom de place

« Les Verreries de Moutier SA arrê-
teront leur four à fin janvier 1976 »,
c'est ce qu 'indique la direction de l'en-
treprise dans un communiqué diffusé
vendredi, confirmant ainsi les informa-
tions recueillies jeudi soir lors de l'as-
semblée syndicale de la FTMH tenue à
Moutier (voir notre édition d'hier). La
direction précise que « cette mesure est
rendue nécessaire par la baisse dans le
volume de la construction et par une
concurrence étrangère de plus en plus
sévère ».

Le communiqué de la direction Indi-
que en outre que « les Verreries SA
tiennent à préciser que, contrairement
aux informations parues dans la presse
suisse, ce n'est pas le groupe Saiôt-
Gobain qui est responsable des diffi-f
cultes actuelles ».

Les « Verreries de Moutier SA»
occupent 85 ouvriers. Jeudi soir, lors yde
l'assemblée syndicale , il a été indiqué
que tous avaient reçu notification de
leur licenciement , certaines pour 'vfiri
janvier , d'autres pour fin février.

Verreries de Moutier :
la direction confirme

_; DÉLÉMONT

(cf.Les maires fet
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les présidents de bovurr
' geôisitedu dj p̂éfj^e. Délémont se sâ$

çéûins nïer' après-midi' cour entendre*bn

^ .rapport de M
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Gatoel^Nussbaumer, so-
''""Cïdldgïiëv stïf Jna**1S,êdtron d'un service

social régional. .Ce problème est étudié
depuis 1973 pa/ un. grolipe de travail de
la commission des- œuvres sociales de
DelémOnt. Il'.Vagit de coordonner dif-
férentes ;activités sociales dans le district
et -, de- mettre au service de petites
localités des services qu'elles ne pour-
raient instituer SUT le plan local. Le nou-
vel organisme pourrait, par exemple,
mettre à disposition des localités du
district un tuteur général, une infirmière
de santé publique, un service de puéri-
culture, etc. Une décision à ce sujet
devra être prise ultérieurement.

Un service social régional

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé à une
forte majorité l'arrêté d'imposition pro-
posé initialement par la municipalité.
On sait que, dans une précédente séan-
ce, le Conseil l'avait modifié par 25 voix
contre 22, dans le sens d'un abaisse-
ment de l'impôt foncier de 1 fr. 50 à
1 fr. 30 par mille francs ; et qu'à la
suite d'un référendum, cette décision
avait été annulée par le corps électoral.

Le Conseil a également admis la vente
de l'ancien chemin du Ruz, au Faubourg,
soit une parcelle de 87 m2 au prix de
20 fr. le mètre carré, à M. Frédéric Jost.
Dans les divers, le problème du licen-
ciement d'ouvriers dans les industries lo-
cales a été évoqué.

Au Conseil communal

MOUDON

(c) Mlle Daniele Kung, fille du secrétai-
re communal de Payerne, vient d'obtenir
à l'hôpital cantonal, à Lausanne, son di-
plôme d'infirmière.

Nouveau voyer
(c) M. Claude Freymond, actuellement
dessinateur-technicien au service canto-
nal des routes, a été nommé voyer de
l'Etat de l'arrondissement 5, à Moudon.
Il entrera en fonction le 1er janvier 1976
et remplacera M. Claude Pahud , en
exercice depuis vingt ans , qui prend sa
retraite.

Nouvelle infirmière
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BeaujolaisVillages
TMmeur'A.GlWS

Ce «Primeur» d'appellation Beaujolais-Villages a obtenu
notre meilleure note: 19 72 sur 20. Il s'agit d'un vin
que l'on peut consommer quelques semaines après les
vendanges. Il a été chargé pour nous dans les chais de
notre fournisseur traditionnel et exclusif dans la nuit du
14 au 15 novembre (le 15 étant la date à laquelle le
Beaujolais- Primeur est libéré par décret ministériel).

La bouteille 7 dl:Ue/««?

Vous le trouverez en vente dès ce jour
dans tous nos Supermarchés

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. 25 64 64

En vente également à Innovation, La Neuveville.
Tél. 51 21 44
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1 HÔT€L DU DMJPHIlï |

Nous avons l'honneur d'annoncer la remise de
commerce de l'HÔTEL DU DAUPHIN à Serrières le
samedi 29 novembre, à Monsieur Martin Schùtz, qui
s'efforcera de donner entière satisfaction à sa clientèle.

RÉOUVERTURE g
a samedi 29 novembre 1975 m
g Samedi 29 novembre apéritif offert g
g de 10 h 30 à il h 30 <=
z Heures d'ouverture: de 8 h à 24 h. o
o
£ Les maisons suivantes ont collaboré à la remise à

neuf des locaux :
g Spécialiste du froid industriel
O
SOMMER Vente et service après-vente :
f>
. Fritz Courvoisier 62, La Chaux-de-Fonds
" Tél. (039) 23 62 44. *30
THOMET Agencement intérieur, décoration. 2

O AMEUBLEMENT Rue Saint-Maurice 13, Le Landeron. f£
CC Tél. (038) 51 48 38. 2
n SO SISTO Façade et peinture, gypserie, O
g CIABATTONI Couvet. Tél. (038) 63 23 65. ÇJ
Z NÉON Enseignes lumineuses, filet, néon
O LUMIÈRE S.A. Rue de la Borde 17, Lausanne.
g Tél. (021) 36 85 51.

NeLeM Linge à rouleau
NeLeM service, case 15, Saint-Biaise.

DENIS Installations électriques et téléphones
ROBERT Parcs 24, Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 68. 

^Nos fournisseurs : 33
Bière KRONENBOURG. O

dépôt à Bôle. 2
Tél. (038) 61 39 27 m

j-j Eaux MINEX S.A. 2
O minérales Neuchâtel. Tél. (038) 25 68 69. £=
m j  a
Z Café-thé AU MOKA, spécialiste du bon café et du thé, / Ci
UJ Neuchâtel. Tél. (038) 25 54 25. J

O I j

BUREAU MESSERLI 3 m
DÉPARTEMENT IMMOBILIER Ml""ll""%

V 2072 SAINT-BLAISE mmMmmW

V KRONENBOURG KRONENBOURG

BaËr*&k. '¦ -< >'riaMBI 9n̂ Hh£Wv-~ -__ f̂fifc ''-,' mmmlLmMmmmf ^̂ mmm} |T -
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¦i VENTE - INSTALLATION
RÉPARATION
Service garanti et personnalisé
- Des techniciens professionnels
- Des techniques de pointe

; - Des prix sympathiques

j  24, chemin des Tires
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 51
Notre offre
le «couleur» économique
«COLORRANGER» Barco
Prix Fr. 2995.—
- nouveau tube image IN LINE
- couleurs PAL/SEC. plus précises

! - consom. 170 W
' (au iieu de 350 W)

sans caution jusqu'à,

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.
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Cours crochet et macramé
TAPISSERIES, BRODERIES

Marg. Huguenin
Sous les Arcades,
fbg de l'Hôpital 5, Neuchâtel.
Tél. 25 2191.

COURS SPÉCIAL POUR NOËL
les jeudis 4, 11, 18 décembre.
Prix 25 fr.

Hôtel de la Gare
Montmollin

Fondue au fromage 8 fr. 50
Fondue bourguignonne 11 fr.
Pieds de porc au madère avec

• rôsti 9 fr.
Se recommande :¦. Bernard Despont

CHAQUE DIMANCHE MATIN DE 6 h 30 à 13 heures
venez déguster notre

BRUNCH (Bteakfast - Lunch)
le petit déjeuner si copieux qu'il remplace égale-
ment le lunch.
Vous y trouverez plus de 40 spécialités servies à
discrétion. Par personne 12 fr. Enfant en dessous de
12 ans, 1 fr. par an.

Au 1er étage de l' JiOe^^Hhtd
angle place Pury - rue de la Treille. Tél. 24 1313.

I SANDOZ a Cie
H Ses vins fins de France

i PESEUX ¦ Tél. 31 51 77

i
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vous rends une

chevelure
abondante
Si vous perdez vos cheveux et si
vous désirez qu'ils repoussent , je
vous propose un traitement efficace
et sûr.

Ceci grâce à CALVO-STOP qui arrête
la chute et fait repousser vos che-
veux en 8 jours.

Puissant reconstituant pour arrêter la
chute et faire repousser vos cheveux,
CALVO-STOP ne peut pas vous dé-
cevoir , puisqu'il vous est envoyé à
l'essai pendant 8 jours, et si vous
n'êtes pas satisfait , vous ne devrez
rien. Grand succès en Suisse, donc
grand succès pour VOUS aussi.
Essayez et vous verrez. Vous serez
enchanté.

Bon pour un ESSAI du fameux traitement
CALVO-STOP pendant 8 jours. Vous ne
payez Fr. 19.50 qu'après 8 jours , mais seule-
ment si vous êtes satisfait. Ecrivez vite en
toute confiance aux
Laboratoires F. MORDASINI ,
Dépt N, 1214 Vernier-Genève.

CHAUMONT
Centre de ski de fond
ATTENTION, NOUVEAU
Ski de fond à semelle polyéthylène
micropore. Fartage facile.
Skis à peaux
Location - Vente - Réparation.
Consulter le spécialiste.
C. Schertenleib, tél. 33 24 60.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront



Procès Nestlé - groupe de travail
tiers monde: prises de position

FAN — L'EXPRESSSamedi 29 el dimanche 30 novembre 1975

BERNE (ATS). — Plaignante dans le
procès qui l'oppose au groupe de travail
tien monde, la société Nestlé Alimen-
tana S.A., Vevey et Cham, qui s'estime
diffamée par la publication d'une bro-
chure < Nestlé toetet babies », a convo-
qué la presse, vendredi matin , pour
prendre position et faire un inventaire
de ses activités dans le domaine de l'ali-
mentation des nouveaux-nés, sous l'an-
gle du fossé, existant sur ce plan , entre
les nations développées et les pays du
tiers monde, ainsi qu 'entre ces derniers
eux-mêmes. Parmi les spécialistes de l'en-
treprise, on notait la présence de M.
A. Fuerer, administrateur délégué, et M.
C. L. Angst, directeur général .

Un des porte-parole de l'entreprise a
précisé d'emblée quo si les accusations
portées par le groupe de travail tiers
monde dans sa brochure étaient exac-
tes, aucun des représentants de Nestlé,
réunis vendredi à Berne, ne ferait une
minute de plus dans l'entreprise. Grâce
aux efforts de la société multinationale,
a-t-on encore affirmé, la mortalité in-
fantile a régressé d'un tiers au cours
des 50 dernières années, dans les pays

en voie de développement. La campa-
gne lancée contre Nestlé a été quali-
fiée de « diffamation et non d'informa-
tion », sur les activités que l'entreprise
poursuit dans le tiers monde et que
l'on cherche à interrompre. La mortali-
té infantile s'est d'ailleurs accrue, ces
derniers temps, a encore indiqué le por-
te-parole.

La brochure est, on s'en souvient, une
traduction d'un rapport d'une institution
caritative britannique « War on want ».
Cette dernière, indique-t-on à Nestlé, a
insisté sur des problèmes réels et obtenu
des informations de l'entreprise elle-
même mais elle les a présentées d'une
manière unilatérale. D'autre part , les
faits invoqués n'engagent pas la respon-
sabilité de la société. Cette dernière s'em-
ploie, au niveau de la publicité, à tout
faire en faveur d'une bonne information
des mères. A propos du reproche que
lui adresse le groupe de travail tiers
monde, de mener une propagande inten-
se pour ses produits, un porte-parole de
l'entreprise multinationale a déclaré qu'en
la matière, Nestlé s'en tenait à des rè-
gles dont certaines remontent à 1972

et qui font l'objet d'un code d'éthique
qui sera présenté lundi à la presse.

Pour ce qui concerne le prix du lait
en poudre, Nestlé admet qu'il est trop
élevé pour de larges couches de la po-
pulation du tiers monde. Toutefois, la
société se préoccupe de transformer les
sources de protéines indigènes et de ce
fait avantageuses en aliments dans ces
derniers, dont l'accès commercial est
d'ailleurs souvent subordonné à la cons-
truction d'usines.

PRISES DE POSITION
DES PRÉVENUS

Au cours d'une conférence de presse,
vendredi matin , le groupe de travail
tiers monde, a pris position sur les dé-
libérations du tribunal de district de
Berne, interrompues jeudi pour deux
mois. Il a constaté que les méthodes
publicitaires de l'entreprise multinationa-
le n'avaient pas été dévoilées dans la
première partie du procès et a manifes-
té son intention de faire l'entière preu-
ve de la vérité à la reprise des débats.

Mise en cause dans une brochure in-
titulée « Nestlé toetet babies », l'entre-
prise est rendue responsable de la mort
de nourrissons du fait de sous-alimen-
tation et d'infections, en particulier. Ses
méthodes publicitaires ont été attaquées
par le groupe de travail tiers monde 1
qui aurait souhaité que la lumière sdit ;
faite à ce propos durant les deux prç- .
miers jours du procès. Pour ce qui conV«
cerne l'administration de la preuve dp-
la vérité, subordonnée à une décisioâ
judiciaire qui doit intervenir probable^
ment à l'issue de la deuxième phase du .
procès, le groupe de travail tiers monde ;
a annoncé qu'il allait s'employer à réu- ,
nir de nouvelles preuves matérielles au j
cours du délai de deux mois décidé par '
le juge jeudi. 11 entend établir une re-
lation de cause à effet entre la publi-
cité de Nestlé en faveur de l'alimen-s
tation artificielle et la mort d'enfants;
du tiers monde, en citant des témoins-
et en avançant des preuves pour cha-
cun des maillons de la chaîne que cons-
tituent , selon lui , les campagnes publi-'
chaires de l'entreprise multinationale et;
la mort des bébés. !

Nominations d'ambassadeurs par le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a procédé à diverses nominations
d'ambassadeurs : M. Auguste Hurni, ac-
tuellement ambassadeur en Tunisie et
en Libye, avec résidence à Tunis, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Belgique.

M. Henri Monfrini , récemment nom-
mé ambassadeur de Suisse en Italie, en
cette même qualité également à Malte,
avec résidence à Rome.

M. Marcel Grossenbacher, actuelle-
ment ambassadeur en Argentine, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse en Australie.
L'ambassadeur Grossenbacher succède
à '̂ l'ambassadeur Max Koenig qui pren-
dra . vsa retraite. Le Conseil fédéral ex-
prime à l'ambassadeur Koenig ses re-
merciements pour les services rendus.

'M. William Frei, actuellement am-
bassadeur au Pérou et Bolivie , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse en Argentine.

M. Auguste Hurni est né en 1916.
Il est originaire de Chézard-Saint-Mar-
tin (NE) et de Gurbru (BE). M. Hurni
fit ses études universitaires à Berne où
il obtint le doctorat en droit. Il entra
en 1942 au service du département po-
litique et fut successivement en poste à
Berne , Buenos-Aires, Berne, Madri d et
Berne. Transféré à Rome en 1959 en

qualité de conseiller d'ambassade, il y
fut chargé des affaires économiques. Dès
1965, il assuma les fonctions de sup-
pléant du chef de la délégation suisse
près l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) à
Paris. En 1967, le Conseil fédéral le
nomma ambassadeur en Uruguay, puis
en 1970 également au Paraguay. Depuis
1973, M. Hurni est accrédité en qualité
d'ambassadeur en Tunisie et en Libye,
avec résidence à Tunis.

M. Marcel Grossenbacher est né en
1913 à Colombier (NE) et originaire
de Walterswil (BE). M. Grossenbacher
obtint en 1938 la licence en droit de
l'Université de Neuchâtel. Après une ac-
tivité de six ans au département mili-
taire, il entra en 1946 au service du
département politique. Il fut affecté suc-
cessivement à Bregenz, Berne, Prague,
Moscou , Téhéran , le Caire. Rentré à
Berne en 1957, il fut transféré en qua-
lité de conseiller d'ambassade et premier
collaborateur du chef de mission à Tokio
à fin 1958, et exerça les mêmes fonc-
tions à Moscou à partir de 1964. En
1967, le Conseil fédéral le nomma am-
bassadeur à Manille. Depuis 1970, M.
Grossenbacher est accrédité en qualité
d'ambassadeur en Argentine.

M. William Frei est né en 1913. Il
est originaire d'Ottenbach (ZH). M. Frei

est titulaire du doctorat es sciences éco-
nomiques et commerciales de l'Univer-
sité de Turin. Il entra en 1930 au ser-
vice du département politique.
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C'est fête en cette journé e, de samedi
à Verbier et dans , la vallée de Bagnes.
Un projet dont oh' parlait depuis plus
de vingt ans —- "la--liaison--par eâble .de
la station .avec-, 4ê ,ÇhâbJe .-— est enfin
réalisée, rfé'téreéâbine — " caT M. Rodol-
phe Tissières se refuse à mettre ce nom
au féminin — a coûté plus de cinq
millions de francs.

L'installation sera inaugurée aujour-
d'hui en présence de M. Roger Bonvin,
ancien conseiller fédéral, Simon Kohler,
président du Conseil national et les plus
hautes personnalités du monde touris-
tique et politique valaisan.

C'est le 34me projet de télétransport
que M. Rodolphe Tissières, le créateur
du Verbier moderne, a mené à chef.
Ce télécabine va permettre aux skieurs
«le prendre sous peu leur billet à Ge-
nève, Fribourg ou Neuchâtel par exem-
ple et d'être conduit directement dans
les champs de neige des Ruinettes ou
des Attelas. En effet , la nouvelle instal-
lation happe les skieurs à leur descente
dé train à Châble. Des cabines entière-
ment automatiques les conduisent en al-
titude à plus de 2000 mètres. Le trajet
le, Châble - Verbier ne dure qu 'une di-
.îzà/ne de minutes.

Cette réalisation a été rendue néces-
saire par le risque d'étouffement de la
station , par l'insuffisance de la route ac-
tuelle, par le gel et la neige guettant les
automobilistes.

'Verbier compte actuellement vingt mil-
le .'lits et la congestion le week-end est
indéniable. Le télécabine résoudra en par-

Une réalisation capitale à Verbier :
la liaison par eâbîe avec la vallée

Référendum contre un projet
de comblement du Léman

LAUSANNE (ATS). — La Société
vaudoise d'art public (Heimatschutz) et
le mouvement pour la défense de Lau-
sanne ont annoncé vendredi le lance-
ment d'un référendum cantonal contre
la décision du Grand conseil vaudois
du 18 novembre dernier, allouant un cré-
dit de 5.500.000 francs pour le comble-
ment du Léman à Dorigny (entre Lau-
sanne et Saint-Sulpice) et la création
d'un centre sportif cantonal.

Selon le projet admis par le Grand
conseil, une surface de 73.000 mètres
carrés serait gagnée sur le lac, par un
comblement au moyen de 215.000 mè-
tres cubes de matériaux. Le comité ré-
férendaire, qui devra recueillir 12.000 si-
gnatures en trois mois, estime que le
principe même du comblement est con-
damnable, car ce n'est qu'une solution
de facilité. Si la rive se dégrade à Do-
rigny, le meilleur moyen d'y remédier
serait de recréer les roselières qui ont
disparu. Il faut relever aussi que la pol-
lution de l'eau à cet endroit a consi-
dérablement diminué ces dernières an-
nées, grâce à l'épuration des eaux de
la région lausannoise.

Les opposants disent que la baie de
Dorigny est un site unique, avec l'une
des rares plages naturelles du Léman '
restée intacte. Le comblement à Dori-
gny ferait non seulement disparaître cet-
te baie et cette plage, ainsi que la
« pointe » de Saint-Sulpice, mais entraî-
nerait à plus ou moins court terme la
disparition de la magnifique grève d u - ,
parc Bourget , toute proche.

Le comité référendaire relève qu'il y
a d'autres possibilités de trouver des,"
terrains de sport à proximité , qu 'il y a .
d'autres possibilités aussi d'éliminer les
terres provenant de la construction de 4
l'EPFL et de l'Université à Dorigny
(carrières ou décharges désaffectées) : lef
lac ne doit pas servir de dépotoir. ^

Le comité souligne encore que le port
intercommunal prévu à l'ouest du com- '
blement aurait une emprise de plusieurs
centaines de mètres sur le lac et, en-
fin , qu 'on enlèverait au public la belle
promenade qui va de la Chamberonne
au port des Pierrettes, au profit de ter- .
rains de sport destinés exclusivement aux
grandes écoles. -
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Canton de Saint-Gall
Deux morts

dans une collision
KRIESSERN (SG) (ATS). — Une vio-

lente collision frontale qui s'est produite
jeudi soir, vers 22 heures 45, sur une
semi-autoroute de la vallée saint-galloi-
se du Rhin, près de Kriessern, a fait
deux morts et deux blessés.

Une voiture avec quatre occupants fl
dû se rabattre brusquement sur la droite
à la suite d'un dépassement en raison du
trafic survenant en sens inverse. Le véhi-
cule a alors dérapé et a été projeté sur
la partie gauche de la chaussée, où il
est entré en collision frontale avec une
voiture. Tandis que cette dernière sor-
tait de la route et allait s'arrêter dans
un champ, la voiture à l'origine de l'ac-
cident s'est renversée. Deux de ses pas-
sagers ont été tués, la conductrice, Mme
Gabriele Bechtiger, âgée de 23 ans, do-
miciliée à Saint-Gall, et M. Emil Brugg-
ninnn , 65 ans, domicilié à Wil. Deux
autres personnes, blessées, ont été trans-
portées à l'hôpital cantonal de Saint-Gall,

GENEVE
^—_. - ..- ' ¦—- »« . *¦¦¦

. GENEVE (A ÏS). — .La Chambre
d'accusation de Genève a demandé
vendredi un million de francs de caution
pour, l'éventuelle mise en liberté provi-

soire, d'un escroc, qui a lésé deux per-
sonnes pour un montant total de 1,1
million de francs.

¦L'homme, un fondé de pouvoir de 47
ans, apatride d'origine polonaise , habi-
tant Paris, s'était fait confier la gérance
de fonds placés en Suisse par des Fran-
çais: pour échapper au fisc, en avait
transféré une grande partie en France,
sur , le compte en banque de sa femme,
et L'avait dépensé pour des fins person-
nelles, notamment pour l'achat d'œuvres

,,d'art. Cet élément a été confirmé par
.des policiers genevois partis enquêter à
Paris en commission rogatoire .

Iriculpé d'abus de confiance et de ges-
tion déloyale, le fondé de pouvoir , arrê-
té lé.. 14 novembre à Genève après avoir
été convoqué par le juge d'instruction ,
affinme son innocence, sans pouvoir dire

•ce qu 'il a fait des fonds qui lui avaient
été confiés.

L'avocat des parties 'civiles a en outre
affirmé que l'inculpé avait probablement
fait d'autres victimes, qui n 'osent pas
porter plainte de crainte de voir inter-
venir le fisc français. Selon lui, on con-
naît en tous cas une personne dans ce
cas.

Un million de caution
pour un escroc

Le point de vue du gouvernement
Compétences fédérales et cantonales

De notre correspondant :
c Les cantons doivent être soulagés

des tâches dans lesquelles ils n'ont plus
de pouvoir de décision », a déclaré hier
à Lausanne le président du gouverne-
ment vaudois, M. André Gavillet, au
cours de la dernière conférence de pres-
se de l'année donnée - par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud. Le chef du
département cantonal des finances ré-
pondait à une question ayant trait aux
subventions fédérales accordées au can-
ton , qui traduisent une interpénétration
toujours plus accentuée des tâches de la
Confédération et des cantons et que
chacun s'accorde à considérer comme
une grave atteinte au fédéralisme néces-
sitant une redistribution des dites tâches.
Mais M. Gavillet a tenu à faire remar-
quer que les transferts opérés par la
Confédération n'étaient pas tous desti-
nés aux cantons, mais allaient , en gran-
de partie, à des collectivités locales et
que de gros montants allaient notam-
ment à l'enseignement supérieur, à l'en-
seignement professionnel , à des organisa-
tions sociales, ce qui réduisait d'autant
plus la part destinée aux cantons pro-
prement dit.

Répondant à une question sur une
éventuelle intervention du canton , pour
aider certaines entreprises industrielles
décentralisées, notamment dans le Nord
vaudois , M. Debétaz , chef du départe-

ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, a précisé qu'en tout état
de cause, les possibilités d'intervention
de l'Etat de Vaud étaient limitées. Son,
département a des contacts étroits avec
les organismes que ces problèmes in-.'
quiètent.

En ce qui concerne l'horlogerie plus
particulièrement, des demandes avaient
été faites auprès d'importants groupes
horlogers pour remédier à une situation ,
qui va en empirant.

Quant à M. Ravussin , chef du dé-
partement des travaux publics, il a pré-,;
cisé qu 'en ce qui concerne le tronçon
Saint-Légier - frontière fribourgeoise , les
travaux débuteront l'an prochain et que
l'ouverture au trafic est prévue pour
1981 conjointement avec le tronçon fri- 1
bourgeois. Pour la Nationale 1, en di-
rection d'Yverdon, son ouverture est pré-
vue dans les cinq années à venir et les
travaux seront menés simultanément avec
ceux du détournement de Grandson par
Champagnes.

M. Gavillet a encore indiqué que si
le canton de Vaud n'avait pas adhéré
au concordat intercantonal sur le sel,
c'est en vue de défendre une industrie
nationale , les salines de Bex étant urie
entreprise parfaitement rentable. Néan-
moins, des négociations sont en cours
afin d'associer le canton de Vaud au
concordat , avec évidemment les clauses
propres à un tel acte d'association.

Affaire Zimmermann :
suspect

toujours emprisonné
BALE (ATS). — L'individu que les

autorités bâloises soupçonnent d'être
mêlé au meurtre du jeune Markus Zim-
mermann, est toujours emprisonné. Les
recherches destinées à retrouver le sac
de sport, dans lequel se trouvaient le
kimono, les espadrilles et le porte-mon-
naie de la petite victime sont restées
vaines jusqu'ici.

Un mandat d'arrêt avait été lancé il y
a une semaine contre un homme soup-
çonné d'être mêlé lui-même au meurtre,
du moins d'être capable de fournir des
renseignements susceptibles de faire pro-
gresser l'enquête. Ce suspect , qu'il ne
faut pas confondre avec le maître-chan-
teur qui a tenté de tirer parti du meur-
tre pour escroquer la famille du petit
Markus, et qui est resté détenu une se-
maine, mais qui n'a vraisemblablement
rien à voir dans le meurtre — a été
transféré à la prison de « Lohnhof »
après avoir séjourné dans une clinique
psychiatrique à la suite d'une tentative
de suicide. Le chef du commissariat
criminel de Bâle, M. Hans Hugerbueh-
ler, a déclaré vendredi que de forts
soupçons pesaient toujours sur cet liom-

Acquisition d'un nouvel uvion de combut
Lettres anonymes de critiques

BERNE (ATS). — Selon im com-
muniqué du département militaire,
fédéral, ce dernier a constaté que
des lettres anonymes contenant des
critiques et des réserves à l'égard
de la décision qui sera prise pro-
chainement au sujet de l'acquisition
d'avions ont été distribuées. L'expé-
diteur se dit être fonctionnaire du
groupement de l'armement. Aucun
agent de ce groupement n'a cepen-
dant fait part à ses supérieurs de
doutes quant à l'acquisition propo-
sée. L'office de consultation du dé-
partement militaire fédéral, créé pré-
cisément pour entendre les critiques
d'agents qui ne veulent pas s'en te-

nir à la voie hiérarchique, n'a pas
été approché non plus dans cette
affaire. On peut dès lors en déduire
qu'il s'agit d'une manœuvre visant à
discréditer la proposition d'acquisi-
tion du Conseil fédéral. Les dessous
de cette affaire doivent encore être
éclaircis. Vu que l'auteur de ces let-
tres anonymes a envoyé aussi des
copies de rapports secrets et confi-
dentiels, notamment ceux qui servent
à renseigner les commissions des af-
faires militaires des Chambres, une
enquête en complément de preuves
a été ordonnée, conclut le départe-
ment militaire fédéral dans son com-
muniqué.

Discrimination des femmes à la Confédération?
INTERLAKEN (ATS). — Au

cours d'une table ronde tenue lors
de la 5me conférence des présidents
de l'Association du personnel de l'ad-
ministration générale de la Confédé-
ration (APC), dirigée par M. H.
Boeschenstein , on a discuté vendredi
à Interlaken du problème posé par
les lacunes dans la réalisation de
l'égalité de traitement des fonction-
naires femmes en regard des fonc-
tionnaires hommes à la Confédéra-
tion. A cette table ronde ont pris
part entre autres personnes, MM.
Walter Schwery, suppléant du di-
recteur de l'Office fédéral du per-
-sonnel, et Antonino Janner, ambas-
sadeur.

Il apparut que, juridiquement, il

n existe aucune différence, mais que,
dans la pratique, on constate une
retenue dans la promotion de la
femme, en partie par suite de l'ab-
sence de candidates capables et aus-
si pour des raisons inhérentes à no-
tre forme de société.

La discussion démontra que le
postulat du traitement égal de la
femme à la place de travail tant à
la Confédération que hors de celle-
ci est de vaste portée et qu 'il ne
peut être résolu que si les préjugés
sont supprimés dès les premières an-
nées de l'éducation. Avec la ratifi-
cation des conventions 100 et 111
de l'Organisation internationale du
travail , la Confédération a pris sur

elle l'obligation de participer par des
réalisations propres à l'approche de
ce but reconnu juste dans un avenir
proche afin que cette évolution ne
s'ensable. A cela, les femmes doi-
vent apporter leur contribution et en
particulier participer activement à la
vie de l'association.

On ne peut nier que la position
de la femme et surtout de la femme
mariée à la place de travail est tou-
chée par l'affaiblissement de la si-
tuation économique. Il en résulte pour
la femme salariée l'obligation de par-
ticiper intensivement à la formation
professionnelle dans les domaines les
plus divers afin de pouvoir faire fa-
ce à la situation.

VAUD * VAUD « VAUD

De notre correspondant :
Rendant son jugement dans l'affaire

du vol du sac postal ' en gare d'Yver-
don , le tribunal correctionnel de Vevey
a condamné par défaut, Pierre-André H.,
notamment pour vol et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, à trois
ans d'emprisonnement dont 542 jours de
prison préventive et aux frais de la cau-
se par 4000 francs. Josiane R., par dé-
faut, pour recel, à six mois d'emprison-
nement et -1000 francs de frais de la
caiise.

Comme l'avait fait le 1er novembre
1974 le tribunal d'Yverdon, celui de Ve-
vey a acquitté Sergio et Enzo B. en
mettant à leur charge 100 francs des
frais de la cause, le reste des frais
étant supporté par l'Etat

Dans ses considérants, la Cour dé-
clare qu'il n'y a pas l'ombre d'un dou-

¦'• ¦¦¦ • *¦ . i J. -t • ¦•' i'r - i '- < - i *te que .Pierre-André H<, considéré coni-
1112 un délinquant dangereux et peu scru-
puleux, a 'participé au vol du sac pos-
tal. En revanche, le faisceau d'indices
concernant la participation d'Enzo et de
Sergio B. aut vol n'est pas suffisant.
Qu'au plus, il appartenait à l'accusation
de faire "la preuve de~ leurs " mensonges',
ce qui n'a pas été fait. Aussi, le tri-
bunal a-t-il conservé un doute quant*:' à
la participation d'Enzo et de Sergio B.
au vol du 12 juillet 19?2 et a-t-il, se-
lon la règle de droit, qui vînt que le

doute profite à l'accusé, libéré de toute
peine les deux prévenus. -, • \ »< •

De plus, Josiane ,. R. devra payer 500
francs et Pierre-André H. 1000 francs
à la BVC d'Yverdon pour frais d'inter-
vention pénale. Cette banque se voit
d'antre "part àilduer -^é*' toTidustoSs-' ci'

"" Viles, ~ —..- ..— .- . 
Une fois de plus, on f pavoisera dans

!un petit monde' 'dnfViraonf *maïs"'il n'en
reste pas moins Vrai que plus de "400.000
francs se « promènent » dans la nature.
Qui en profitera ? . M.

Jugement dans 1 affaire du suc postal d Yverdon
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ZURICH (ATS). — Le Crédit suisse
a catégoriquement rejeté la décision pri-
se par le juge d'un tribunal de Wash-
ington, l'ordonnant de transférer à sa
filiale de New-York, une somme de 150
à 200 millions de dollars qui se trou-
ve actuellement en Suisse, comme nous
l'avons annoncé et qui appartient à des
placeurs de capitaux américains. Diver-
ses raisons ont en outre incité le Cré-
dit suisse à attaquer l'ordonnance du
juge américain.

Dans un communiqué publié vendre-
di, le Crédit suisse précise que c'est à
la requête de la « Securities and Ex-
change Commission » (SEC) qu'un juge
américain a rendu une ordonnance pro-
visoire interdisant à un cercle étendu
de personnes physiques et juridiques, par-
mi lesquelles figure le Crédit suisse, de
procéder à des opérations quelconques
sur les comptes de « Mondial Commer-
cial LTD » et ses sociétés affiliées.

Le Crédit suisse qui déclare ne pas
avoir été entendu avant la décision du
juge américain ajoute qu'il a informé
la SEC, « dans la mesure du possible »,
de la nature des liens qu'il entretient
avec le groupe en question. « Il ne se
pose dès lors aucun problème relatif
au secret bancaire. » Le communiqué
poursuit en indiquant que le Crédit suis-
se a en particulier démontré qu'il ne
participait en aucune façon au conseil
en placement et à la gérance de fortu-

nes du groupe étranger, objets de cri-
tiques.

La SEC, ajoute le communiqué, est
d'avis que toute l'activité déployée par
la banque en Suisse est non seulement
soumise aux tribunaux américains, mais
doit être d'une manière générais jugée
d'après le droit américain. Ii est évi-
dent, estime le Crédit suisse, qu'un juge
américain n'est compétent, ni à raison
du for, ni à raison de la matière pour
ordonner une telle mesure contre une
banque suisse.

Le Crédit suisse rejette catégoriquement \
la décision d'un tribunal de Washington

Les grandes banques
réduisent les taux

de leurs obligations
de caisse

ZURICH (ATS). — Etant donné
l'évolution du marché de l'argent et des
capitaux, l'Union de banque suisse, la
Société de banque suisse et le Crédit
suisse ont décidé d'abaisser les taux de
leurs obligations de caisse avec effet au
1er décembre 1975 comme suit : 5 V« %
pour une durée de 3 à 4 ans (jusqu'ici
5 V2 %) et 6 % pour une durée de 5 à 8
ans (jusqu'ici 6 V2 % pour les obligations
d'une durée de 7 à 8 ans).

(c; Le canton ae nidwald détient le re-
cord suisse des mariages : 7,1 mariages
par 1000 habitants. Les experts consi-
dèrent ce chiffre comme « remarquable ».
Nidwald est suivi de très près par un
autre canton de Suisse centrale, Uri,
dont la moyenne s'élève à 7,0. Suivent
le Valais (6,9), Fribourg (6,8), Obwald
(6 ,7), etc. En queue de ce classement
insolite, on trouve A ppenzell Rhodes-
Extérieures avec une moyenne de 4,9
mariages par 1000 habitants. Si l'on con-
naît les difficultés des A ppenzelloises à
obtenir le droit de vote, on comprend
peut-être mieux leur réticence à dire
« oui »...

Pour ce qui est de la statistique des
naissances, on constate une certaine si-
militude. Uri prend également la pre-
mière place avec 17,1 naissances par
1000 habitants. Nidwald conserve la se-
conde place (16,6). En f in  de liste vien-
nent les Genevois, dont la moyenne est
de 12,0 naissances par 1000 habitants.

Les Nidwaldiens
« champions suisses »

du mariage

Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, tél. (032) 25 45 55



Le beau tapis

s'achète chez

FRUTIGER & FILS
Ameublements
Grand choix de rideaux
Devis

Tél. (038) 53 10 01/53 21 39
2053 Cernier

» Le spécialiste
> du rire

I G ,  

Christen

2053 Cernier (NE)
Tél. (038) 53 32 33

Déguisements
Farces et attrapes Guirlandes
Masques Décoration de Noël
Bombes de tables Manteaux Père Noël
Sketches - cotillons Articles fumeurs
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Equipements complets

pour le ski alpin et fond

skis: Fischer, Kneissl, Vôlkl, etc.
chaussures: Humanic, Lange, Heierling
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Pour vos
problèmes
d'isolation

Menuiserie J.-L BRON

Collège 2
LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. 53 1176.

Essences aromatiques Dr Jean Valnet
Parfums - Coffrets - Bougies
Liqueurs - Spiritueux
Humidificateurs
Tisanes et produits cosmétiques
de Maurice Mességué

Droguerie - Parfumerie
de Cernier

Tél. 53 21 72 - 53 30 30

Livraisons sans frais
dans tout le Val-de-Ruz

RADIO - TÉLÉVISION !
P. Gaffner , Les Hauts-Geneveys V

Tél. 53 14 30

• Vente m%

• Réparations

• Installations

• Antennes collectives

• Locations
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MAGASIN CARINE
> Lingerie - Bonneterie
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| , 2053 Cerh[ër Tél. 53 21 93.

Halle de gymnastique
du lundi au vendredi , de 20 h à 22 h
vendredi de 20 h à 23 h
samedi de 14 h à 23 h
dimanche de 14 h à 20 h

ENTRÉE LIBRE
durant la semaine de l'exposition, vous aurez l'occasion de vous
désaltérer au

« BAR DE L'EXPO»
ses raclettes... et mercredi dégustation de vins français ainsi que
du véritable saucisson neuchâtelois de la boucherie Lo/îlriier *,. ,.,

L» ,_ Le.ç,restaurants Hôtel du Jura - Hôtel Bellevue- Hôtel Beauregard
- Buffet de la Gare s'associeront à la rnanïfestatioh' en proposant
jusqu'à minuit des spécialités régionales. :. . a,
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JJÊ\̂ SANS SOUCIS Nous harmonisons la nature
M ÂŴ"* JE -., . .. avec la beauté ¦
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Madame,
W vous êtes cordialement invitée à la démonstration de la gamme la plus complète des produits de

beauté et d'entretien lauréats de distinctions - tous à base de substances naturelles . La cosméti-
cienne de la maison SANS SOUCIS se réjouit de vous conseiller objectivement. Remarquez le
bon qui vous permettra d'obtenir gratuitement un pot original de crème hydratante Beauty Skin.
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Beauty Skin Crème 
de nuit i 
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Du 1er au 6 décembre notre
village vivra sa Sme Semaine
commerciale.

L'autorité communale félicite
les commerçants et artisans
pour leur dynamisme et leur
imagination.

Cette semaine qu'on dit
commerciale sera aussi une
semaine de contacts humains et

doit contribuer à resserrer les 
^liens et la confiance entre Mj)

clients et commerçants tout en '
démontrant la vitalité de nos vil-
lages et leur désir de rester des
entités viables.

ISIous souhaitons plein succès
à la Sme Semaine commerciale.

M. Mojon

Le billet Ai président de commune m
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DC/P 5 SOS déjà !!! Un objectif : la promotion du Val-de-Ruz •
La cinquième Semaine commerciale

des Hauts-Geneveys débute dimanche
30 novembre 1975, par la présentation
de « l'Expo » aux autorités, à la presse
ainsi qu 'à ceux qui ont mis la main à la
pâte afin que tout soit prêt pour l'heure
«H» .

Le dynamique comité d'organisation
s'est dépensé sans compter pour don-
ner à cette manifestation un lustre tout
particulier. - i ¦

Habillée par « Carine», maquillée
par « Athéna », meublée par J.-L. Brôn
et Frutiger et Fils, parfumée par la
Droguerie de Cernier, décorée par
« Vadi », haute en couleur grâce à Ra-
dio-TV Gafner, la halle de gymnasti-
que des Hauts-Geneveys n'en demeure
pas moins sportive avec Roland-
Sports... Un tour de force qui émerveil-
lera et réjouira une semaine durant les
visiteurs de l'Exposition.

Un arrêt au BAR s'impose afin- d'y
goûter une fameuse raclette et... mer-
credi soir «la dégustation des crus
français et des saucissons neuchâtelois
de la Boucherie Lorimier ». '

Toujours au service de la Gastrono-
mie, les restaurateurs de la localité
vous présentent dans leurs établisse-
ments les spécialités les meilleures.

;...Un peu de sérieux s.v.p., Randal
est présent , pour vous faire rire , sou-
rire et préparer une bonne farce à vos
amis!

SEMAINE COMMERCIALE!
DES HAUTS-rMVEYSdul.u7dec.emJ

FAN-!CN \9Participez à notre LOTERIE gratuite



DES ESPOIRS POUR NEUCHÂTEL XAMAX
,ggfefr football Ultime rencontre de Tannée pour les Neuchâtelois de ligue nationale

ROLAND CITHERLET. - Que ce 300nne match lui permette de remettre La Chaux-de-Fonds dans «le coup».
(Presservicé)

Enfin, Neuchâtel Xamax a remporté
une victoire hors de ses terres ! Il a donc
fallu attendre l'ultime journée du premier
tour pour que le fait se produise. Le Cor-
naredo, une fois de plus, lui a été favora-
ble. SI7 1}

RÉALISME

Même s'il n'a pas fourni, en la circons-
tance, une prestation de la meilleure qua-
lité, comme le reconnaît d'ailleurs Gilbert
Gress, Neuchâtel Xamax a su faire
preuve du réalisme et du sang-froid né-
cessaires. «Le mauvais état du terrain
(bosselé) et le jeu de l'adversaire nous ont
empêchés de nous imposer de la manière
que nous aurions voulu », explique l'en-
traineur-joueur, qui ne cache cependant
pas sa satisfaction après ce premier succès
en voyage. « Notre victoire est parfaite-
ment méritée, car si Lugano a posé des
problèmes à notre attaque, il n'a guère pu
inquiéter Kung, tandis que nous nous
sommes créé plusieurs excellentes occa-
sions de marquer. Sans compter que Mul-
ler a été victime d'un penalty flagrant,
sans réaction de l'arbitre ». Une fois de
plus !

ESPOIRS
¦ 
\ g

^ Maintenant que le déclic s'est produit,
il est permis d'espérer voir Neuchâtel
Xamax continuer en aussi bonne voie.
Èntamera-t-il, demain, le second tour
comme il a terminé le premier? Nous le
lui souhaitons. Mais rien n'est moins sûr,
pour qui connaît son adversaire ! Depuis
toujours, Chênois se plaît à faire des en-
tpurloupettes aux «rouge et noir », lors-
qu'ils se rendent aux Trois Chêne. Les
Neuchâtelois ne s'y sont imposés qu'une
fois, en match retour de la coupe, dans
une rencontre qui n'avait plus de signifi-

Pour mémoire
1. Zurich 13 9 3 1 28 12 21
2. Servette 13 7 4 2 26 10 18
3. Bâle 13 7 4 2 31 16 18
4. Grasshopp. 13 8 2 3 24 16 18
5. Saint-Gall 13 7 3 3 24 17 17
6. Lausanne 13 7 3 3 21 19 17
7. Young B. 13 5 6 2 17 9 16
8. NE Xamax 13 6 3 4 18 14 15
9. Chênois 13 4 4 5 20 20 12

10. Sion 13 2 6 5 20 28 10
11. Wintert. 13 3 1 9 11 29 7
12. Bienne . ¦ -13-2 . 2 9 9 25 6
13. Lugano 13 ,— 4 9. 4 18 4
14. Chx-de-Fds 13 1 1 11 10 30 3

cation. Dans les occasions «sérieuses»,
les hommes du rusé Pazmandy ont tou-
jours réussi à tendre un croc-en-jambe à
leurs hôtes neuchâtelois. Notons, au pas-
sage, que ces derniers ne sont pas les seuls
à connaître régulièrement des difficultés
dans la banlieue genevoise.

Cette ultime confrontation de l'au-
tomne sera-t-elle semblable à celles des
années précédentes? Gress et Merlo ont
préparé leurs hommes de façon que le
refrain change enfin... Conscients du
danger qui les guette, ils éviteront au
moins l'excès de confiance et ils travaille-
ront d'arrache-pied, selon leur habitude.
Le premier but sera le partage des points ;

le déroulement des opérations dictera un
éventuel changement d'objectif.

Côté formation de l'équipe, un seul
petit problème se pose en cette fin de
semaine : Muller, grippé, n'est pas certain
de pouvoir jouer. S'il n'est pas sur pied
demain, Guillaume le remplacera. Après
tout , Muller n'a jamais été très efficace
face à la défense chênoise, si bien que son
éventuelle absence ne sera pas nécessai-
rement dommageable à l'équipe. En ou-
tre, la situation du club étant sûre, il n'est
pas interdit de procéder à quelques expé-
riences. Quand c'est dans le sens d'un ra-
jeunissement, tout le monde est d'accord.

F. P.

Boudry: gagner avant la pause
SUR LE FRONT DE LA PREMIÈRE LIGUE

Mené a la marque (2-0 après 25 minu-
tes de jeu), Boudry est, tout de même,
rentré de Montreux avec un point. Ce
match nul lui permet de conserver ses dis-
tances d'avec l'actuelle lanterne rouge
montreusienne.

Aujourd'hui , la formation neuchâte-
loise reçoit Central , le deuxième du clas-
sement. A cette occasion, Hirschy et ses
coéquipiers aimeraient bien récolter
deux points avant la pause hivernale.

Vendredi dernier, une réunion
d'équipe a permis à chacun d'exprimer
son point de vue concernant la situation
actuelle de l'équipe afin de trouver un
palliatif à ce qui n'allait pas. Or, les
compétences de Léo Eichmann n'ont
jamais été mises en doute. L'entraîneur
boudrysan affirme du reste: Cette réu-
nion nous a fait du bien. A Montreux cha-
cun a « mouille son maillot», a joue avec
une volonté plus grande qu'à l'ordinaire.
Nous avons tout de même remonté un
«score » déficitaire et cela en dix minu-
tes. Cela ne nous était jamais arrivé. Et le
Chaux-de-Fonnier de poursuivre : Au-
jourd'hui, contre Central, nous jouerons
avec le même allant. Il nous serait agréa-
ble de terminer sur une victoire.
Croyez-moi : nous ferons tout pour l'ob-
tenir... >

Or, dans ce but Eichmann a déjà donné
la composition de son équipe afin que
chaque joueur puisse se préparer , se
concentrer sur ce match. Boudry jouera
donc dans la composition suivante : Hir-
schy ; Collaud ; Baltensberger, Grosjean,
Builliard ; Piémontési, Cas.tek, Hjrschi;.
Maier , Meuri, Vérmot. Sut le bahc -des:
remplaçants , se trouveront réunis Maire,

Pellet , Souter et Wehrli. Quant à Glauser
(pied fissuré) il est indisponible. F. S.

Tout mettre en œuvre
Face à Central , la tâche de Boudry sera

particulièrement difficile/ la formation de
la basse ville ayant du répondant. Or,
Boudry joue une carte importante ; toute-
fois une défaite n'étant pas forcément
catastrophique même si sa situation est
précaire.. En fait , pour Eichmann , ses
joueurs et le comité du président Wenger
le temps est venu de prendre des déci-
sions afi n de préparer les échéances du
printemps.

La pause hivernale va permettre à
Boudry de retrouver ses esprits, de tirer
le bilan de ce premier tour. Va lui permet-
tre surtout de prendre des décisions pour
l'avenir. Des décisions qui devraient
aboutir à un ou deux renforts, unique
possibilité à notre sens pour conserver sa
place. Sans remettre en question les bon-
nes dispositions des joueurs formant le
contingent actuel , il est évident que cer-
tains n'ont pas le format indispensable
pour jouer en première ligue. Et ça, tout
le monde en est conscient. Sur la Forêt , le
président Wenger en premier.

Pour l'heure, les efforts vont se
concentrer sur le match de cet après-midi.
Or, obtenir deux points au détriment
d'une équipe placée dans les positions de
tête c'est peut-être assurer son avenir au
moment du décompte final...

Voilà pourquoi Boudry, avec ses
moyens, avec ses bonnes volontés (elles
sont évidentes) doit tout mettre en œuvre
pour s'imposer. P.-H. B.

POUR LE 300me MATCH DE SON ENTRAINEUR

La Chaux-de-Fonds : un cadeau à Citherlet
Servette piétine. Depuis plusieurs

dimanches, la formation genevoise a de la
peine. Cela pourrait profiter aux Juras-
siens. Nul doute qu 'une récidive du
match avec Bâle, dimanche dernier , peut
apporter une belle satisfaction à Roland
Citherlet. En effet , les Rhénans ont souf-
fert à La Charrière et ils doivent leur suc-
cès final à deux coups de pattes bien heu-
reux. Malgré la défaite, tout a bien été,
aussi Citherlet va-t-il relancer l'équipe
alignée contre Bâle. C'est normal , il ne
faut pas changer, lorsqu'on peut admet-
tre la bonne tenue d'un « onze » bien mal
servi par le dieu du sport.

Il est vrai que lorsqu'on regarde le clas- . .
sèment, on; est en droit d'hésiter sur les

chances chaux-de-fonnieres : Servette
possède 18 points, La Chaux-de-Fonds 3
seulement! Il s'agit d'une différence si-
gnificative. En sport , cependant, rien
n'est déterminé. C'est du reste ce qui fait
le charme du football , où tout est possi-
ble. Des hommes de la valeur de Lecoul-
tre, Mérillat, Jaquet , Brossard , voire De-
lavelle, possèdent un bagage honnête, de
nature à poser des problèmes à un adver-
saire. Avec la garde montante - Zwygart,
Capraro , Ferrer - et des joueurs comba-
tifs comme le sont Nussbaum, Fritsche ou
Guélat , il y a de quoi espérer eh l'avenir.
Comme un excellent moral , au surplus, se
dégage, il n'en faut pas plus pbûraccor-
der une petite confiance aux «jaune-

blanc-bleu». Quant à l'équipe probable,
elle se présente ainsi : Lecoultre ; Méril-
lat , Jaquet , Citherlet , Capraro ; Brossard ,
Nussbaum , Fritsche ; Zwygart, Delavelle,
Guélat.

En ce dimanche, Roland Citherlet sera
à l'honneur. Il jouera son 300me match en
ligue nationale Ml s'agit d'un pacte. Tout
commença sous le maillot de Grasshop-
pers, où il joua 12 saisons (1961 à 1973).
Il passa ensuite à Neuchâtel Xamax
(1973-74). Enfin , il devint Chaux-de-
Fonnier. au mois de.décembre 1974. Une
telle présence mérite des félicitations, ce
que nous lui adressons bien volontiers.

P. G.

Deuxième ligue jurassienne: Moutier pavoise
| Une place au soleil pour les «sans grade» ,

A Moutier on pavoise. Les résultats
enregistrés lors de ce tour par les Prévô-
tois rejoignent les prévisions des plus op-
timistes. Le succès obtenu à l'arraché à
Herzogenbuchsee leur a permis de s'ins-
taller au commandement. Compte tenu
des matches en retard d'Aurore (1) et
d'Aarberg (3), les Jurassiens peuvent être
cet automne encore déboulonnés de leur
piédestal. De toute façon « Schorro » et sa
bande sont fort bien placés pour la suite
de la compétition. Les pensionnaires de
Chalière commencent à prendre
conscience que le titre est à leur portée.

Lyss s'inscrit également comme, pré-
tendant à la couronne. L'unité que lui a
subtilisée Délémont II n'en a que plus de
valeur. Les réservistes, séparés par trois
longueurs du chef de file, ont parfaite-
ment rempli leur contrat jusqu 'à présent.
Bévilard poursuit avec succès son opéra-
tion sauvetage. Les hommes de Fasola
ont transmis à d'autres la casquette du
plus déshérité du groupe. La passation du
falot rouge s'est d'ailleurs déroulée di-
manche sur le stade de Bévilard. Les
footballeurs de l'Orval ont offert ce ca-
deau empoisonné à leur vaincu , le FC

Porrentruy. Tout va de mal en pis pour
les Bruntrutains. En équilibre instable au
bord du précipice, ils n'ont pas fini de gri-
gnoter leur pain bis. La situation , pour
grave qu 'elle soit , n'est pas encore déses-
pérée. L'espoir subsiste avec raison dans
le camp des Ajoulots.

Les autres rencontres à l'affiche de cet
avant-dernier dimanche de novembre
ont toutes été renvoyées.

Troisième ligue
Le redressement du FC Aile se

confirme. Après avoir comptabilisé
contre les prétendants Courtételle et
Courfaivre , les Ajoulots ont , à nouveau ,
connu une journée faste dimanche à Bas-
secourt. Deux favoris avaient la possibi-
lité de prendre les rênes du groupe B.
Aucun n'est parvenu à ses fins. Courge-
nay en difficulté en première mi-temps se
reprit fort bien après le thé. La présence
dans la cage boncourtoise de Frantz ,
l'ex-titulaire de l'équipe fanion , découra-
gea les locaux. Les antagonistes ont ter-

miné la partie sur un «score » vierge.
Courgenay, par le point encaissé, se hisse
sur l'échelon supérieur occupé déjà par
Courfaivre.

DU BEURRE DANS LES ÉPINARDS

Glovelier lui n'est même pas parvenu à
limiter les dégâts. Il est vrai qu 'il affron-
tait une formation de Chevenez affamée
de points. Les Ajoulots se sont beaucoup
battus. Disons qu 'il est simplement
dommage que l'unique but , œuvre d'un
défenseur de Glovelier contre son camp,
ait été marqué à la suite d'une action si
confuse qu 'elle aurait dû être arrêtée par
l'arbitre , lequel fut peut-être le moins
bon de tous les acteurs. Cette victoire met
du beurre dans les épinards de Chevenez
qui renonce ainsi à la lanterne rouge.

Dans le groupe 7, une seule rencontre
a été maintenue au programme. Saigne-
légier , handicapé par l'absence de plu-
sieurs titulaires , a tout de même empoché
une unité à Reconvilier. Cette répartition
du gain a contenté chacun.

LIET

L'enchanteur... enchanté
iOiSSN échecs

L J 3- £ A Rubrique hebdomadaire

Dans un moment de méforme, Tal perd
une partie contre W. Unzicker. La façon
agressive dont l'Allemand mène l'atta-
que n 'est pas sans rappeler le style de
l'ancien champion du monde.

W. Unzicker - M. Tal
(Défense sicilienne,

Milan 1975)

1. é2-é4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3 , é7-é6; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, a7-a6; 5.
Cbl-c3, Dd8-c7 ; 6. g2-g3.

Cette méthode solide est fort à la mode
en Allemagne et rappelle à Tal le mauvais
souvenir de sa défaite contre Fischer à
Bled en 1961.

6. ...Ff8-b4.
Une suite douteuse. 6. ...Cc6 est plus

indiqué.
7. Cd4-é2, Cb8-c6; 8. Ffl-g2, Cg8-f6 ;

9. o-o, Fb4-é7 ; 10. Fcl-é3, Cf6-g4 ?
La cavalerie commence à s'agiter pré-

maturément. 10. ...d6 poursuivant le
développement était préférable.

11. Fcl-f4, d7-d6 ; 12. Cé2-d4 !,
Cc6-é5.

Les ennuis commencent. Si 12.
...Cxd4 ; 13. Dxd4 , é5 ; 14. Cd5 ! avec un
grand avantage blanc tandis que si 12.
...Cf6 ; 13. Cxc6, bxcô ; 14. é5 ! les Noirs
sont mal.

13. Ff4-cl!
Menace 14. f4 gagnant une pièce.
13. ...Cg4-f6; 14. f2-f4 , Cé5-c6; 15.

Cd4xc6, b7xc6; 16. é4-é5!
Le Fg2 veut sa part du gâteau.
16. ...d6xé5 ; 17. f4xé5, Cf6-d7.
Si 17. ...Cd5; 18. Cé4 avec l'intention

de jouer c4.
18. Fcl-f4 , g7-g5.
Les Noirs sont en difficulté et ils em-

ploient des moyens violents pour essayer
de désarçonner l'adversaire.

19. Ff4-é3 , Cd7xé5.
Le Pion est gagné mais au prix d'un af-

faiblissement de la position.
20. Cc3-é4, h7-h6; 21. Ddl-h5!
Menace 22. Fd4.
21. ...Cé5-g6; 22. Tfl-f2, Dc7-é5; 23.

Tal-fl.
Par des moyens simples, les Blancs ont

monté une attaque irrésistible.
23. ...Th8-h7; 24. Tf2xf7!!, Th7xf7 ;

25. Dh5xg6, Dé5-g7 ; 26. Cé4-d6+.
La pointe du sacrifice de qualité. L'em-

barcation noire fait eau de toute part.
26. ...Fé7xd6 ; 27. Fg2xc6+, Ré8-é7 ;

28. Tflxf7, Dg7xf7; 29. Dg6xh6!
A cause de la menace 30. Fxg5, la Ta8

ne peut pas s'échapper.
29. ...Fd6-é5 ; 30. Dh6xg5+, Ré7-d6.
Si 30. ...Ff6, 31. Dc5 + suivi du mat en

2 coups.
31. Fc6xa8 , Df7-c7.
La menace Dd8 était grave. Il n 'y avait

du reste plus de défense.
32. Dg5xé5+! abandonne.

D'après A. O'Kelly
dans « Europe-Echecs »

R. F.

gigî - natation

L'assemblée générale du Red-
Fish Cercle des Nageurs de Neu-
châtel s'est prononcée à l'unani-
mité pour la réélection du comité
sortant de même que pour celle de
la commission technique natation
et water-polo.

Des problèmes financiers dus à
la construction d'une nouvelle ins-
tallation de régénération de l'eau
de la piscine ont énormément
préoccupé les dirigeants du club au
cours de cette année. Une solution
leur sera apportée vraisembla-
blement la saison prochaine.

En même temps que le pro-
gramme de natation était élaboré ,
l'assemblée a pris acte avec intérêt
des excellents résultats obtenus
par les jeunes nageurs du club de
même que ceux du water-polo.

RED FISH: DE
LA CONTINUITÉ

Qgr- basketball
—Jnal « ¦»!¦———^— ¦ I CHAMPIONNAT SUISSE

Au cours de la 7 journée du cham-
pionnat qui se déroulera ce week-end, il
est vraisemblable que l'ordonnace des
rencontres apportera quelques modifica-
tions au classement.

Pour les Neuchâtelois, l'avantage de
jouer sur les Jeunes Rives peut-il être
déterminant , cet après-midi face à Fri-
bourg Olympic? Il apparaît d'emblée que
la tâche des hommes de l'entraîneur
Trobbe sera difficile car la valeur des
deux formations en présence est sensi-
blement différente.

Les Fribourgeois se battent pour obte-
nir une place en vue dans la course au ti-
tre et ne sont disposés à aucune conces-
sion pour y parvenir. Ils savent que leur
chances sont réelles, cette saison , car ils
n'ont cédé que de justesse deux points à
Fédérale, sur le terrain de l'adversaire.
De plus , la composition de l'équipe des
bords de la Sarine est séduisante. Sa pré-
sence , au Panespo , et surtout celle du
prodi gieux Noir américain Howard est
un gage du spectacle. Avec cette «ve-
dette » comme point de mire, il sera diffi-
cile de ne pas s'enthousiasmer à suivre ses
évolutions. A ses côtés, des hommes de
renom tels Karati - dont la forme est res-
plendissante-J.-B. Dénervaud , l'organi-
sateur de j eu, Kung et Kiener , dont on
apprécie l'adresse. En outre , il sera
agréable pour le public neuchâtelois de
revoir à l'oeuvre J.-P. Bûcher , ancien
joueur du lieu qui n 'a pas abandonné ses
amis pour autant. Décidément , l'entraî-
neur Mrazek est un homme comblé, il
peut disposer d'un étonnant réservoir de
joueurs de valeur sûre.

Côté Neuchâtelois , les perspectives ne

se présentent pas aussi favorablement.
Ce qui ne veut pas dire , d'ailleurs que la
défaite est évidente. Au contraire, les
joueurs du Panespo ont déjà prouvé
qu'ils ne sont pas dépourvus de qualités.
La situation critique qu 'ils occupent pré-
sentement n'est que le résultat d'un cer-
tain malaise qu 'il est difficile à définir
mais qui les pénalise pendant un instant
dans la rencontre et leur fait perdre le
bénéfice de leurs efforts. Depuis plu-
sieurs semaines la réaction est attendue -
souhaitons que fa ce aux Fribourgeois, ils
parviennent à laisser aux vestiaires leurs
complexes gênants.

Ailleurs, les rencontres au programme
ne manquent pas de séduction. Si Renens
est en passe de recueillir deux points sup-
plémentaires face à Stade Français, les
rencontres de tous les Tessinois ne seront
pas faciles. Au Tessin , Pully est en danger
car Pregassona , chez lui ne se laisse pas
facilement manœuvrer. A Vevey, Viga-
nello devrait être en mesure de supporter
le redressement éventuel des hommes de
Zakar.

.C'est cependant à Lugano que se dé-
roulera le choc au sommet entre Fédérale
- tout auréolé de sa magnifique qualifica-
tion en Coupe d'Europe — et SP Lugano
dont la valeur est confirmée par sa place
au classement actuel. Cette confrontation
a été déplacée à demain après-midi et
sera la cause d'un déplacement .massif des
« tifosi » des deux clubs d'Outre-Gothard.

M. R.
Programme: Neuchâtel - Fribourg

Olympic, Renens - Stade Français , Pre-
gassona - Pull y, Vevey - Viganello , Fédé-
rale - SP Lugano.

Olympic Fribourg en appel au Panespo

LE LOCLE: sur sa lancée...

VAINCRE. - Pour Piémontési (à droite) et ses camarades : une victoire avant la
pause? (Presservicé)

Il était temps! Les Loclois ont enfin
remporté une nouvelle victoire. Ils ont
ainsi terminé le premier tour par un suc-
cès qui devrait être le signal du réveil dé-
finitif.

L'entraîneur Roland Guillod reconnaît
que sa formation a mérité la victoire et a
bénéficié, une fois n'est pas coutume, de
réussite. Même si la formation nyonnaise
n'est pas au mieux de sa forme actuelle-
ment cette victoire prend toute sa signifi-
cation à la veille du second tour.

Ce second tour qui débutera , en prin-
cipe, demain après-midi sur le Stade des
Jeanneret... si l'hiver ne s'installe pas
dans les montagnes neuchâteloises ! Pour
l'instant une mince couche de neige re-
couvre le terrain , mais celui-ci est prati-
cable. Si les conditions météorologiques
demeurent favorables les Loclois rece-
vront Fétigny.

La venue des Fribourgeois devrait
donner l'occasion aux Neuchâtelois de
fêter enfin ce premier succès à domicile.
Ceci pour deux bonnes raisons : la pre-
mière de confi rmer le succès de dimanche
dernier , la seconde: d'effacer les deux

amères défaites du début de saison, tant
en coupe qu'en championnat. Les Loclois
s'emploieront donc à prendre une revan-
che. Ils en ont les moyens et la possibilité.
Le néo-promu après un début fracassant
connaît lui aussi des moments difficiles.
Aux protégés de Roland Guillod d'en
profiter.

Malgré la neige l'entraînement s'est
déroulé normalement et le contingent au
complet est à disposition. P. M.

A Nyon , Audax a tout à craindre : la
formation vaudoise traverse une période
difficile, son dernier échec, face au Locle,
devant l'inciter à réagir. En revanche,
l'équipe de Bertschi, après une période
de doute, une cassure, semble se retrou-
ver. Le match nul obtenu à Bulle, il y a
quinze jours, n'est pas le fruit du hasard.

Elle va donc se rendre sur les bords du
Léman dans le but évident de prendre
deux points à une semaine de son ultime
rencontre (Stade Lausanne) avant la
pause hivernale.

A Nyon, Audax peut s'imposer. Il a
retrouvé une certaine maturité. Sans
excès de confiance, avec de la rigueur, un
minimum d'erreurs sur le plan individuel,
il rentrera nanti de la totalité de l'enjeu.

Pour cette rencontre, Bertschi
comptera sur tout son contingent. Souf-
frant de douleurs à l'aine contre Bulle,
Ardia est rétabli et tiendra son poste. Et
puis, fort de ce point acquis à Bulle —
«Nous étions plus près de la victoire
qu'eux» affirmait Probst quelques heu-
res après la fin du match - Audax possède
un avantage indéniable. P.-H. B.

Audax : deux
points à Nyon

Pour mémoire
1. Bulle 12 9 1 2 22 15 19
2. Stade Lau. 12 6 3 3 25 14 15
3. Central 12 6 3 3 14 10 15
4. Durrenast 12 4 6 2 27 21 14
5. Berne 11 5 3 3 18 17 13
6. Meyri n 13 3 7 3 16 16 13
7. Audax 12 4 4 4 22 22 12
8. Monthey 13 4 4 5 15 16 12
9. Féti gny 12 3 5 4 16 22 11

10. Nyon 11 3 4 4 19 15 10
11. Le Locle 12 3 4 5 14 11 10
12. Boudry 13 3 2 8 11 20 8
13. Montreux 13 — 6 7 16 36 6



Fleurier ne devra pas sous-estimer Viège
j^£ hockey sur glace Les équipes du canton de Neuchâtel connaissent des fortunes diverses

Les Fleurisans ont un pied dans le
tour de promotion et s'apprêtent ce soir
à en franchir définitivement le seuil. En
effet, en récoltant la totalité de l'enjeu
face à Morges, jeudi soir, les Neuchâ-
telois ont réduit au maximum la possi-
bilité d'un échec de dernière heure, puis-
que le cas le plus défavorable pour eux
les contraindrait au pire à jouer un
match de barrage contre Sion. Cette
contrainte serait due aux faits suivants :
Sion s'impose k Langenthal et Fleurier
s'incline sur sa patinoire face k Viège,

Bien que la probabilité de voir se
réaliser ces deux constituantes soit as-
sez faible, il apparaît toutefois Impru-
dent de ne point l'envisager. Dès lors,
les Vallonniers se doivent de ne comp-
ter que sur eux-mêmes. Ce qui parait
ici une évidence ne semble pas l'être
dans l'esprit de certains joueurs qui, du-
rant le match contre Forward, ont fait
preuve d'une coupable Insouciance, voi-
re d'un manque de sérieux regrettable.
Aussi, dans le dessein d'éviter un coup
de théâtre toujours possible, il est à

espérer que les Fleurisans fourniront le
dernier effort qui, ne l'oublions pas, est
de nature à leur procurer une fin de
saison calme et sereine. Les entraîneurs
pourraient ainsi faire un travail intéres-
sant en préparant de nouveaux titulai-
res en améliorant les techniques collec-
tives et individuelles.

UN MYTHE EST TOMBÉ
Viège, adversaire de Fleurier ce soir,

a sans doute été l'équipe la plus dé-
cevante de ce championnat par rapport
surtout aux prévisions de l'avant-saison.
Avant-dernière au classement, l'équipe

valaisanne est destinée au tour de re-
légation. Cette saison, son invulnérabi-
lité légendaire à domicile a été remise
complètement en question. Le mythe
viégeois est tombé. C'est ainsi qu'est
apparue, au grand jour, la perte .sensi-
ble qu'a constitué le départ d'Harrigan
qui, jusqu'alors, avait été le meneur
de l'équipe du Haut-Valais.

Bien qu'affaibli, Viège n'est sans dou-
te pas à sous-estimer. Il se prépare déjà
pour le tour de relégation et .jouera
très certainement avec l'esprit du «nu-
ve-qui-peut ». Un autre facteur pourrait
aussi jouer un rôle dans l'attitude

¦ —.' Ji£&

qu'adoptera Viège, à savoir le degré de
solidarité et le contentieux existant en-
tre , les clubs valaisans. Tout dans cela
est de nature à inspirer la méfiance.
Jeannin et ses coéquipiers ne peuvent
dès lors que viser la victoire absolue.

. Nous ne doutons pas que, pour cer-
tains, il sera difficile de résister à la

'tentation de dresser des bilans provi-
soires sur lesquels, lorsqu'ils paraissent
favorables, on se repose et l'on finit
par. s'endormir. A cela rappelons que le
réveil peut être brutal et mettre fin aux

' rêves les plus beaux.
J.-P. DEBROT

Serrières affronte Monthey
...ou l'occasion à saisir

Première ligue (groupe 4) :

Battu par Martigny, puis par Neu-
châtel , Serrières est rentré dans le
rang. Momentanément. Au vu de
sa prestation de mardi , il devrait
rapidement revenir dans les positions
de tête. Or, affrontant Monthey ce
soir à Monruz , l'occasion lui est of-
ferte d'avancer dans la mesure où la
logique sera respectée à Château-
d'Oex (l'équipe de Bernasconi reçoit
le « leader » Neuchâtel), à Martigny
où Saas Grund se déplace et à...
Monruz !

Et puis, si Serrières est favori au
même titre que Neuchâtel et Mar-
tigny, il peut encore spéculer sur
un faux pas d'Yverdon à la Val-
lée. A moins d'une semaine de son
déplacement dans le Nord vaudois,
l'équipe de Paroz a une possibilité
de rétablir en partie sa position.

Contre Neuchâtel , les protégés de
Paroz ont , semble-t-il, atteint leur
plafond. L'entraîneur bondit à la re-
marque : « Non. Il ne faut pas ou-
blier que sept joueurs viennent de
deuxième ligue ; qu'en fait, je dois
reconstruire une équipe par rapport
à la saison passée. Je dois lui don-
ner de l'homogénéité... » La remar-
que est justifiée. Mais Serrières peut-
il vraiment donner plus ? Vendredi
prochain, à Yverdon, il sera en ap-
pel.

Pour l'heure, il accueille Monthey.
«En principe, je vais aligner trois

1 TRÏCTDE POINTE. — Pellet (12), Gendre (7) et le gardien Piccolo (17) sont §
= des valeurs sûres de Serrières. (Avipress Baillod) =
l lllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIM

blocs complets, Dubois et Luscher
devant form«r ma troisième paire de
défenseurs. Pour le reste, rien à si-
gnaler au bulletin de santé », précise
Paroz. Et d'ajouter : « Après le
match contre Neuchâtel , on nous a
fait grief d'avoir joué dur. Je tiens
tout de même à remettre les choses
en place : certains Neuchâtelois
n'avaient pas à nous envier sur ce
plan-là , les traces laissées par les
coups de canne en témoignent. » Or,
si Eric Paroz se permet la remar-
que, c'est en toute amitié. Il ne
tient pas à ouvrir une polémique.
Polémique que nous refusons d'ou-
vrir. « J'admets : Neuchâtel est plus
fort. Mais nous pouvions obtenir
l'égalisation dans l'ultime tiers-temps
que nous avons dominé dans son
ensemble, Neuchâtel étant à bout
de course... »

Neuchâtel ou Serrières ? C'est se-
lon... Une chose est certaine : le
déplacement à Monruz en vaut la
peine, l'équipe du président Botteron
est loin d'être dénuée d'atouts , d'aT-
guments. Elle est capable d'assurer
un bon spectacle.

Pour sa part , Neuchâtel sera à
Château-d'Oex. Un déplacement au-
quel il doit prendre garde. Tout ne
sera pas facile au Pays-d'Enhaut : la
formation d'Uebersax est devenue
l'équipe à battre...

P.-H. BONVIN

Une inconnue en ligue B: Fleurier ou Sion ?
Encore une inconnue à résoudre et

tout sera dit en ligue B : qui de Fleu-
rier ou de Sion (groupe ouest) accédera
dans le tour de promotion ? Pour le
reste, tout est dit, les rencontres de ce
soir n'étant qu'un aimable remplissage,

l'occasion, pour les entraîneurs, d'appor-
ter , dans certains cas, un ultime cor-
rectif à leur équipe en vue des échéan-
ces de la phase terminale. .''.

Pour mémoire donc, Zoug, Arosa, Zu-
rich et Lugano dans le groupe est, 'Ge-
nève Servette, Lausanne et Langenthal ,
dans le groupe ouest ont obtenu leur
billet pour le tour de promotion.

La formation de ce groupe est . con-
forme à la logique, exception faite de
l'absence de Viège, le grand absent, en
raison de ses ambitions, l'entraîneur; Bru-
no Zenhausern ayant affirmé que « Viè-
ge visait la promotion ». La chute, est
d'autant plus dure-

Reste donc une inconnue : Sion - 'pu
Fleurier ?

Le néopromu est mal placé : il con-
cède deux points de retard à Fleurier et
doit se rendre à Langenthal. Or, une
victoire ne lui suffit pas ; encore faut-
il que Viège batte Fleurier au Valfde-
Travers.

A Langenthal, les « poulains » de Jim-
my Rey peuvent réussir un exploit là
où précisément Fleurier s'est octroyé
deux points précieux. Leur tâche sera
facilitée dans la mesure où la forma-
tion bernoise est exempte de soucis.

Le raisonnement vaut également pour
Fleurier face à Viège, d'autant plus que
la rencontre aura lieu à Belle-Roche.
Toutefois, l'équipe valaisanne — elle a
renvoyé son Canadien Laçasse à Mi-
lan — mortifiée par ses mauvais ré-
sultats, va peut-être chercher à obte-
nir un succès de prestige. A moins
qu'elle préfère affronter Sion dans le

Ctour de relégation, le derby étant plus
'rentable...
' 'Fleurier possède donc beaucoup
d'atouts. Sauf accident, il s'emparera du
quatrième fauteuil. Dans son ensemble
l'équipe est bien équilibrée. Toutefois,
son rendement se doit d'être supérieur.
.Or, pour ce faire, il convient d'utiliser
les qualités de Dolbec au mieux. Jeudi

• soir, contre Forward, le Canadien avait
beau multiplier les astuces pour se dé-
barrasser de son cerbère (revenir au

; fond de son camp et partir en force)
'Jrfih de solliciter le « puck » dans la
profondeur. Or, à chaque fois, il de-
vait stopper son élan à la ligne bleue,
afin d'éviter le hors-jeu, Jeannin (en
particulier) refusant la passe au profit
d'un dribble inutile. Son « égoïsme »
affaiblit le rendement de Dolbec redou-
table dans ce genre d'action.

Face à Viège, une des plus mauvai-
ses défenses du groupe, l'occasion est
favorable pour le Canadien et son en-
traîneur de rôder leur entente...

rleuner dans le tour de promotion
une utopie ? Non : une réalité. Et si
d'aventure le dieu du sport était fa-
vorable à Sion, Valaisans et Neuchâte-
lois se retrouveraient mardi pour un
match de barrage. A Fribourg très pro-
bablement. P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds dans le doute
La Chaux-de-Fonds passe un examen

sérieux. Elle vient d'essuyer trois
défaites successives. Et tout n'est pas
dti I Ce soir Berne et, dans une semaine,
à nouveau Ambri Piotta au Tessin. Un
tel programme, au moment où ça ne
tourne pas rond, pose des problèmes à
Gaston Pelletier, au comité et aux
joueurs. On doute, et cela est grave.
Faut-il opérer en démantelant toute
l'équipe en vue de lui donner un
nouveau visage ? Ou conintuer sans
changement dans l'attente du retour de
la forme ?

L'année passée, La Chaux-de-Fonds a
raté le titre pour un point. Pour la
présente saison, l'entraînement commen-
ça à un mois plus tôt Cette mesure était
dictée afin de ne pas se laisser sur-
prendre. Mais voilà, au lieu de Berne, le

danger, s'appelle Langnau et Bienne. Dès
ce moment la tâche est plus ardue et
combien plus indécise. Ce qui n'arrange
rien, _ c'est la blessure de Pelletier et,
depuis mardi, celle de Baeny Neininger.
A Sierre, le jeune des Neininger s'est
blessé contre la bande où il donna de
l'épaule. Dès son retour à La Chaux-de-
Fonds, il , s'est soigné en vue d'occuper
sa place.

Ce soir, Pelletier accordera sa
confiance à son équipe habituelle. Il
compte sur la récupération totale de ses
hommes, ce qui autoriserait une stabili-
té normale. Aux Mélèzes, la situation
plaide en faveur des horlogers. Ils
doivent, chez eux, retrouver leur allant,
celui que l'on remarqua au début de la
saison et qui était plein de promesses.

P. G.

Chels de hfe solidement installés
f-dj •¦!

'.OlK' volleyball Fin du premier tour• • Ma

Aujourd'hui se déroule , l'ultime jour- vient de se faire battre" nettement par
née du premier tour des ligués ïïatiomt- • Çolôiribîer. * ' ¦' .,
les. Tant chez les dames-' .que chez les ¦,• En ligue 'A masculine,' grand derby
hommes, les chefs de file>' spnt -'.solide- .,'? à ïGenève entre Star-Onex et Chênois.
ment installés, soit respectivement Unir , Autre match important également au
Bâle — qui n'a pas perdu de- «et -£ ] ;bput du lac Léman : Servette,. qui refait
et Bienne qui a nettement battu son ' surface, accueille Spada , deuxième du
suivant immédiat Spada Zurich, samedi classement.
passé. En ligue B masculine, Colombier re-

çoit Chênois, formé de joueurs routi-
A l'issue du second tour (fin jan- niers. Une victoire lui est indispensable

vier), les équipes seront séparées en un pour conserver la première place en
tour final et de relégation. La lutte res- compagnie de Lausanne Uni qui accueil-
te vive pour l'obtention d'un rang par- le Neuchâtel-Sports. RMi
mi les quatre premiers. Les dames de Programme des matches : Colombier-
Neuchâtel-Sports, actuellement au qua- Luceme (ligue A dames) ; Colombier -
trième rang, doivent absolument glaner Chênois (ligue B masculine) ; Lausanne,-
au prochain tour les mêmes points ob- Uni - Neuchâtel-Sports (ligue B mascu-
tenus à ce jour, tout en concédant moins Une) ; Servette - Neuchâtel-Sports (ligue
de sets. Elles affrontent Servette qui A dames).

Les Suisses ont plusieurs atouts en mains
A l'approche d'une saison qui sera dominée par les Jeux olympiques d'Innsbruck

La coupe du monde de ski alpin
fête en cette saison 1975-1976 son dixiè-
me anniversaire. Elle n'en sera pas
moins quelque peu rejetée dans l'ombre
par une manifestation encore plus im-
portante promise à l'élite mondiale : les
Jeux olympiques d'hiver qui se dérou-
leront à Innsbruck, du 4 au 15 fé-
vrier.

Il est indéniable que la coupe du
monde a pris, au fil des années, une
importance primordiale dans le ski al-
pin. Et cet hiver, il y aura encore 47
succès à se partager. Mais rien ne vaut
une victoire aux Jeux olympiques et,
durant toute la saison, les échéances
fixées dans la capitale du Tyrol reste-
ront profondément gravées dans l'esprit
des coureurs.

CRUELLE DÉCEPTION
Le meilleur exemple a été fourni par

l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell à
l'occasion des derniers, jeux. Volant de
victoire en victoire, Annemarie ne fut

devancée que deux fois, à Sapporo pré-
cisément, par Marie-Thérèse Nadig. De
son propre aveu, tous ses succès glanés
avant et après les Jeux ne comptaient
plus... ou si peu.

Est-ce le souvenir de cette cruelle
déception et la peur de nouveaux échecs
ou tout simplement une lassitude bien
compréhensible ? Toujours est-il qu'une
chose est certaine : Annemarie Moser-
Proell ne défendra pas ses chances à
Innsbruck. Après avoir glané 42 vic-
toires en coupe du monde, dont onze
la saison passée, la championne autri-
chienne a décidé de se retirer de la
compétition.

Ce renoncement fait avant tout l'af-
faire des Suissesses. Annemarie Moser-
Proell absente, la formation féminine
helvétique est en effet appelée à jouer
les premiers rôles. Déjà la saison pas-
sée, huit victoires avaient été obtenues
en coupe du monde : quatre en slalom
et en slalom géant par Lise-Marie Mo-
rerod, quatre en descente par Marie-
Thérèse Nadig (2) et Bernadette Zur-
briggen (2). L'entraîneur Hans Schwein-
gruber possède certainement la meilleure
équipe jamais réunie en Suisse. Il faut
pourtant se souvenir qu'il est parfois
davantage aisé de se hisser vers les
sommets que de s'y maintenir. Les des-
cendeurs helvétiques l'avaient bien dé-
montré après Sapporo.

ROLE INTÉRESSANT
Dès avant le début de la saison, les

Autrichiennes ont déjà connu quelques
problèmes avec le départ de leur en-
traîneur Hans Martinak. Ce n'est pas
de leur côté que devrait venir le prin-
cipal danger pour la formation helvé-
tique, mais bien des skieuses de la RFA,
emmenées par Rosi Mittermaier et Chris-
ta Zechmeister. De leur côté, la Fran-
çaise Fabienne Serrât, l'Américaine Cin-
dy Nelson, l'Autrichienne Monika Ka-
serer et la Canadienne Kathy Kreiner
devraient également avoir un rôle inté-
ressant à jouer dans cette saison qui
s'annonce sous d'heureux auspices, mal-
gré quelques déboires provoqués par les
mauvaises conditions atmosphériques lors
des ultimes stages de préparation.

PROGRESSION FREINÉE
Côté masculin, les Suisses comptent

avant tout sur la descente, leur épreu-
ve de prédilection. Il y a presque abon-
dance de biens dans ce secteur. La for-
mation helvétique ne compte-t-elle P(as
cinq descendeurs classés dans le premier
groupe des points FIS ? ;

Les Autrichiens ont vu leur progres-
sion quelque peu freinée au niveau des
jeunes. Il n'en demeure pas moins que
Franz klammer, leur indiscutable chef
de file, reste l'homme à battre tant ..en
coupe du monde qu'à Innsbruck. Au
vu des tests d'entraînement, Roland Çol-
lombin semble avoir bien surmonté sa
longue pause forcée. Son duel avec
Klammer, surtout en Autriche, promet
de faire quelques étincelles si le Va-
laisan a vraiment retrouvé la forme qui
lui avait permis de gagner quatre des-
centes tant en 1973 qu'en 1974. Et
puis Bernhard Russi, prive de succès
depuis Saint-Anton 1973, semble reve-
nir à son meilleur niveau à l'approcjie
des grands rendez-vous ; Walter Vesti,
le vainqueur de Megève 1975, René
Berthod et Philippe Roux sont eux aus-
si capables de signer quelques exploits.

La situation apparaît par contre beau-
coup moins favorable en slalom géant,
épreuve dans laquelle seuls Heini Hem-
mi et Ernst Good sont classés dans le
premier groupe, ainsi qu'en slalom spé-
cial où Walter Tresch, le seul Suisse
du groupe 1, s'est blessé en pleine pré-
paration. En fait, le numéro un hel-
vétique dans les épreuves techniques de-
vrait être Heini Hemmi. La saison pas-
sée, il a parfois devancé des skieurs
comme Gustavo Thoeni, Piero Gros- et
Ingemar Stenmark.

Les deux Italiens et le Suédois don-
neront le ton tant en slalom géant qu'en
slalom spécial. Le Norvégien Erik Ha-
ker et l'Autrichien Hans Hinterseer de-
vraient être leurs plus dangereux rivaux.

BUDGETS RÉDUITS
Toutes les équipes de premier plan

se sont entraînées en Amérique du Sud
durant l'été, à l'exception des Autrichiens.
Partout les budgets ont été réduits, mais
pas tellement au niveau de l'élite. En
fait, personne n'a voulu prendre le ris-
que de se voir accuser d'une mauvaise
préparation en cette année olympique.

C'est dire que la saison s'annonce pas-
sionnante.

g Le cadre suisse n'a pas beaucoup va-
*rié durant l'entre-saison. A relever pour-
tant les retraits de Werner Mattle et
'Manfred Jakober. Les messieurs ont re-
¦çu un nouveau chef en la personne de
Rolf Hefti, qui travaillera avec Hans
ÎSchlunegger (descente) et Peter Franzen
(slalom spécial et slalom géant). Quant
aux dames, elles seront à nouveau di-
rigées par Hans Schweingruber (chef) et
j ean-Pierre Fournier.
.' Voici la composition des groupes
d'entraînement :

MESSIEURS
' Groupe 1 : René Berthod (Grindel-

wald - 1948) ; Roland Collombin (Ba-
gnes - 1951) ; Heini Hemmi (Parpan -
1949) ; Philippe Roux (Verbier - 1952) j
Bernhard Russi (Andermatt - 1948 ;
Walter Tresch (Attinghausen - 1948) ;
Walter Vesti (Davos - 1950).

Groupe 2 : Jean-Luc Fournier (Haute-
Nendaz - 1956) ; Ernst Good (Tannen-
heim - 1950) ; Peter Luescher (Romans-
horn - 1956) ; Engelhard Pargaetzi (Cas-
tiél - 1949) ; Peter Schwendener (Aro-
sa - 1955) ; Christian Sottaz (Charmey -
1952).

Groupe de limites 6: Reto Beeli
(Flims - 1954) ; Martin Berthod (Grin-
delwald - 1954) ; Ernst Horat (Goldau -
1953).

1 DAMES
Groupe 1 : Marianne Jaeger (Arosa,

1955) ; Lise-Marie Morerod (les Diable-
rets - 1956) ; Marie-Thérèse Nadig (Tan-
nenheim - 1954) ; Bernadette Zurbrig-
gen (Saas-Grund - 1956).

Groupe 2: Kaethi Braun (Davos -
1959, absente en raison d'une bles-
sure pour toute la saison) ; Doris de
Agostini (Airolo - 1958) ; Germaine Mi-
chelet (Haute-Nendaz - 1955) ; Marianne
Roemmel (Arosa - 1954).

CHERVET : AMBITIONS INTACTES
tcO boxe
^  ̂ J Hier à Lausanne

A 33 ans, Fritz Chervet conserve des
ambitions intactes. Au Palais de
Beaulieu à Lausanne, en présence de
1800 spectateurs, le poids mouche ber-
nois a battu par K.-0. au 4me round,
l'Américain José Luis Rico,

Très jeune d'aspect, le pugiliste
d'outre-Atlantique a laissé une grande
impression de fragilité. A la première sé-
rie appuyée de Chervet, Rico subissait
un knock down au premier round, A la
3me reprise, il retournait au sol. A la
quatrième, unedroite à la face l'expédiait
à nouveau au tapis. Il se relevait, mais

était touché une fois encore. L arbitre ne
pouvait qu 'égrener les dix secondes et
prononcer le K.-O.

Dans l'optique de son prochain
championnat d'Europe contre l'Italien
Udella, le Suisse a rassuré ses suppor-
ters. Le public aurait souhaité une meil-
leure opposition de la part de cet
Américain d'origine mexicaine. Souple,
élancé, José Luis Rico, qui a 22 ans, en
paraissait dix-sept.

1. G Servette 13H 1 1 82 37 23
2. Lausanne : ^13 8 3 2 57 40 19
3. Langenthal ;'13 6 2 5 70 52 14
4. Fleurier . * 13 5 3 5 64 17 13
5. Sion ¦ 13 4 3 6 51 50 11
6. Frib'ourg-'-^ï&j ti'*2 7 41 68 10
7. Viège , ..' ' 13 4 ï 8 47 75 9
8. F;.M:qrgéSÏiSÎ*„ ;&£ 9 42 65 5

Cej* soir 2 i Fleurier - Viège ; Fri-
bourg* - Lausanne ; Forward Morges
- Genève Servette ; Langenthal -
Sion.

Groupe est
,î/Zoug V i :i3 1ï) '',l dJit 37 21
2. Arosà ". < ' - ' . 13' 7 '-2 W 71 37 16
3. Zurich 13 7 2 4 62 41 16
4. Lugano 13 7 2 4 41 40 16
5. Davos 13 5 2 6 63 51 12
6. Olten 13 4y 1 8 52 67 9
7. Bâle 13 3 1 9 34 101 7
8. Uzwil 13 3 1 9 45 66 7

Ce soir : Arosa - Olten ; Davos -
Uzwil ; Zoug - Bâle ; Zurich - Lu-
gano.

La situation
Groupe ouest

Les Joux-Derrière inquiètent Vallorbe
Le championnat suisse dans les séries inférieures

Dans le groupe 10 de Ile ligue, le H.-
C. Les Joux-Derrière fera encore parler
de lui cet hiver. Après un premier tiers-
temps catastrophique, les banlieusards
chaux-de-fonniers ont fait trembler le
champion sortant, Vallorbe. Battus, ils
ont regagné les vestiaires la tête haute.
Les Vaudois ont connu moins de problè-
mes face aux réservistes de Serrières. Le.
gardien neuchâtelois n'a pu éviter la
capitulation à treize reprises. /

Le match qui opposait Corcelles-
Montmollin et Marin a été I exemplaire. :
Les arbitres ' n'infligèrent aucune
pénalisation. Les protégés de Glauser
ont signé, un succès facile grâce à de£'
envois victorieux de Gacônd (2), Hugue-"'
rim (2), Frick, Paccolat, Kunzi, .Bonjour,.
Gailler, Leuenberger, Stettler et'Antio-
riiotti. ' .

Savagnier . n'a pas réédité l'exploit
réalisé contre Corcelles-Montmollin. Lés?
hockeyeur^ du Val-de-feuz ont pourtant::
longtemps résisté; aux assauts des Ponts-
de-Martel. Au terme de la deuxième
période, les formations étaient encore à
égalité. Cosandier, Gaberel et Burgat
(Savagnier) ainsi que M. Jeanmairet et
Durini (2) avaient apposé leurs noms au
tableau des marqueurs. Le troisième
tiers-temps allait être fatal à Savagnier.
Schwab, Wâlti et Mathey faisaient pen-
cher la balance en faveur des hommes
de l'entraîneur Bieri.

Résultats : Vallorbe - Les Joux-Derriè-
re 7-5 ; Savagnier - Les Ponts-de-Martel
3-6 ; Vallorbe - Serrières II 13-2 ; Cor-
celles-Montmollin - Marin 12-0.

CLASSEMENT
1. Vallorbe 2 matches, 4 points ; 2.

Corcelles-Montmollin 3-4 ; 3. Les Ponts-
de-Martel 1-2 ; 4. Savagnier 2-2 ; 5. Les
Joux-Derrières 3-2 ; j 6. Marin 1-04,.7.
Serrières IL 2-0.

' v* ,'. t /
| Prochains matches : Savagnier
Marin ; Serrières II i Les Ponts-de-Mar-

J J3l il6 ,/AJOIE j INVAINCU .'fim^ j
Le H.-C. Ajoie| kJ éliminé un de "ses

plus sérieux rivaux ¦ de la course au. .titre
du ..groupe 9. Les patineurs du Fuet
n'ont pas fait le poids face au finaliste
de- là saison passée. ¦ Nidau le néophyte
sera-t-il le seul à pouvoir s'opposer à

j l'hégémonie de'Sr iBruntrutains ? On peut
en douter; mênie si les Biennojs demeu-
rent à ce jour encore invaincus';. Qrjïîasés
aux '.Seelandais, les Francs-Mônfàgriards
ont laissé échapper une victoire qui était
à leur portée.

Crémines et Court se sont livré à un
spectaculaire chassé - croisé. Le second
nommé l'a emporté d'extrême justesse.

Corgémont pour sa part a été victime
du brutal mais attendu réveil de Sonce-
boz. Menant à la marque dès la 2me

minute déjà, le futur vainqueur a, au fil
des minutes, régulièrement salé l'addi-
tion.

Résultats : Le Fuet - Ajoie 3-8 ;
Crémines - Court 3-4 ; Corgémont-
Sonceboz 3-7 ; Franches-Montagnes - Ni-
dau 1-2.¦ • ~< ' J = :' ; / CLASSEMENT ';

1. Ajoie'3 n^atcKès. 6 points ; 2. Nidau
2-4 ; 3. Court. .3j4 ;" 4, Sonceboz 3-3 ; 5.
Le Fuet 2-2 ; 6.' Franches-Montagnes 3-
2 ; 7t Crémines, ,3-1 ;. 8. Corgémont 3-0.

Prochains matches : Ajoie -"-Corgé-
mont; 'Franches- Montagnes -¦¦ Court ;

^Sonceboz ,tdJècFuet ; Nidau"^ Crémines ;
oLe FueJ;y.Nidàu. v: . ..; , .z '. M .'¦. :.,• ,
9 nsid ,? .6Jni-à ig .'\ : rn xub aiciK/- 29i
, . RÉSULTATS FLEUVES

Dans le groupe 1ÔB de la Ille ligue,
!es favoris font la loi. Les prétendants
de la saison écoulée, Noiraigue et
Université .feront peut-être bien de se
méfier; du .Jroisième larron appelé Les

'¦"Brenets.; .',.' S - '' '"•
Résultats : La Brévine - Marin II 16-

2 ; Marin II - Noiraigue 1-10 ; Universi-
té - Couvet 11-0 ; Marin II - Université
1-15 ; Les Brenets - La Brévine 7-2 ; La
Brévine - Les Ponts-de-Martel II 4-4.

Prochains matches : Les Brenets - Les
Ponts-de-Martel II ; Université - La Bré-
vine ; Couvet - Marin IL

LIET

iPORTSlmt

FOOTBALL
# Championnat de la « Bundesliga » :

Bochum • Eintracht Brunswick 2-0 ;
Borussia Moenchengladbach - Kickers
Offenbach 2-0.

un porto f^k

l emjgfc l

Un temps
à prendre froid!

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina.
dans les pharmacies et les drogueries.

L Uruon cycliste internationale (UCI)
a tenu son congrès annuel à Genève,
sous la présidence de M. Adriano
Rodoni (Italie). Trois heures de délibéra-
tions ont été nécessaires pour arriver au
bout d'un ordre du jour qui, a priori, ne
paraissait pourtant pas tellement chargé.

Ancien grand champion italien,
Alfredo Binda, alerte septuagénaire, s'est
vu décerner le trophée attribué à une
personnalité pour son rayonnement et
ses activités en faveur de la sauvegarde
du sport cycliste.

Dans son rapport, le secrétaire général
de l'UCI M. Jekiel, a parlé du problème
du dopage. Sur les 32 fédérations inter-
pellées, 11 ont répondu pour que la liste
des produits interdits en 1975 soit
encore valable en 1976. C'est donc le
statu quo dans le domaine. M. Jekiel a
également réclamé une meilleure col-
laboration de l'association internationale
des organisateurs de courses cyclistes à
propos de l'élaboration du calendrier
international qui doit se faire à long
terme.

L'UCI a confi é à l'Allemagne occiden-
tale l'organisation des championnats du
monde 1978 de cyclisme. La
Tchécoslovaquie organisera, en 1977, les
championnats du monde sur piste.

Le congrès de l'UCI



Si vous touchez
le gros lot

en pièces de 1 franc,
vous mettrez cinq jours

pour les compter.
Nuit et jour.

Fbur savoir
combien ceb fair,

suivez nos annonces

Loterie Romande
Tronche Zodiaque
Tirage TO janvier 1976

Mive fejjW

Unique en son genre
D'un emploi incomparable
Des couleurs naturelles
Une reproduction sonore HI-FI

C'EST LE NOUVEAU TÉLÉVISIEUR COULEUR

PRECISIA

En exclusivité chez Telemo

PROFITEZ
DE NOTR E SUPER OFFRE DE REPRISE
Nous vous donnons jusqu'à Fr. 700.—
de votre ancien téléviseur noir-blanc

La TV couleur
c'est l'affaire
d'un connaisseur

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

Une visite s'impose !

Tél. 31 12 43
Parcage en face des magasins
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Moi...
le parfum qui n'est que vous.
Eau de Cologne, Eau de Parfum, Mousse- et Lait de bain.
Produits pour les soins du corps.

BON contre tout achat de produits MOI d'une
valeur minimale de Fr. 25- nous vous offrons
GRATUITEMENT 1 MOI Gel moussant Dou-
che et Bain m» ¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦ mn

en exclusivité P̂ =Mj p
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aa  ̂ V î fc:. ^aal ' BBUBK ' ^ vSK" ^SLMW\̂ - Jp °̂ y ' ^Bà" ¦ ' ' '&§&

¦ B%. ¦-•Jlk '̂ '" ' ¦
¦•"' ' ..tes '"" '̂ m ¦¦»* V -  achetez un

¦Kk' ̂ ti v "sfflfe âaaaaaaaaaaaaaH

¦¦' -^r |if* ^Hf H ' .- 'A,"'̂  '1 
¥¦ 

J •

| ''¦ 
^
Hk ,$fr °-'&%WÊt$lf^(l£. - - ' ̂  Ouvert tous les jours pendant les

I i ' n <•* * «• ' fi itfa ,** ËI heures de bureau ; le soir sur rendez-
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| Incroyable ]
CALCULATRICE

DE POCHE
[ I idéale pour les écoliers et i 1
M pour tout emploi, 8 chiffres I

4 opérations, fonctionne sur H
piles ou secteur H

1Ç IML (Seulement) Fr. mW mw'" M

hernie

t 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote .- ,

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi el maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentlrezde nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement ù

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8, mercredi 3 décembre, le
matin de 9 à 12 heures, et le premier
mercredi de chaque mois.

LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P.-A Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 3 décembre
l' après-midi de 14 h à 16 h 30, et le
premier mercredi après-midi de chaque
mois.

¦s

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

LA VILLE DE LA JOIE DE VIVRE B3 J|  ̂j
k

DES SOURCES THERMALES ^,*CB̂ J ̂ ^J J

:j...|̂ ^krs-;-::T~»—J>v* --*. Pi'0'08 thermale, casino, parc, théâtres ,
„* V« 'JV.yi ' Vr rr L̂̂ 20****à ¦ promenades, alentours boisés. Cité

*$'M i {¦pjj=P > rf 'sfî -™''̂ raSS—.-  ̂ sympathique — votre centre

Mk j w)iii vOJjl fil '• Si M I rt.MWaWi Les thermes très efficaces
X-2*K&r*ÊÊÊ2-:-%& ~'¦¦¦ '¦'•'¦ '"T«=̂ -;Cî^̂ ^É ide 
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résultats en cas

''ifevy:-^i f-inrRJr^ r̂F̂ ^" — ~ïi mU% d° rhumatismes
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dègénérotils ,

arthroses , spondyîarthroses . f . ,V>' •li ?̂l M ! 'dlscopathies. troubles posturaux(| ¦:.|.\p".): .. - _IL~^J,*&AN ;'~
maladie de Scheuermann , rhuma- '

^̂ -̂ ĝ-^Sf^ĈV̂ it X̂ '7' 9tlsme musculaire , hernies discales. <-~~" ]V\̂ s< j  P\ ' ï\ *
réhabilitation après accidents , para- "• .*, J t̂5^J?/v2 îl * \ -- --¦

I lysies, troubles circulatoires, "SUl j nF&r ?' ' t \̂\lS& î\*'
:

refroidissement des voies „„ ,̂̂ wj [\'iy  ̂lïv • \t respiratoires. "fDTX:- """"j3(^  ̂' trr *3™ÊBP$r?*~-àInstallations de bains et ^TV'—-s~
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Hôtel Tél. Lits PrU 

056 sans bain Bvec bain
giml ptnilon girnl ptmlon

| | | complèn | complet»

Hottlt d« biln» avec curat théripeutlqun
f Staadhof 22 52 51 50-70 85-95 70-100 95-160

Verenahof 22 52 51 150 40-45 55-65 55- 70 60-110
Ochsen 22 52 51 35-40 50-60 60- 80 70- 85
Llmmathof 2260 64 75 35-45 50-70 48- 80 70-100
Bâren 22 51 78 60 32-46 44-58 48- 70 63- 87
Blume 22 55 69 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60
Schweizerhof 22 72 27 60 - 37-40 - -
Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40 - -
Hirschen 22 69 66 100 - 35-39 -
Adler 22 57 66 70 - 35-38 - -
Hottli avec restaurant, aana balna tharmaux
Excelslor Garni 22 7515 25 30-35 - - -
Du Parc 22 53 53 30 30 - 42 -
Kappelerhof 22 38 34 55 - - 40- 48 -
Post 22 30 88 50 28 - 30- 45 -
Sonne 22 66 08 30 23-24 25-29
Zwysslghof
Wettingen 26 86 22 50 25-30 - 34- 40 -

"ÔCJÛPÔN" ~
C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grice A

notre documentation détaillée de nos Installations thérapeutiques
¦t nos hôtels.

Nom:

! Rue:

No postal/Heu: PaVii 
Prière de découper ce coupon et de l'envoyer è:

Olllce du Tourisme, CH-5400 Baden/Suisse, Tél. 056 22 5318 

Aussi utile que romantique

§ 

Hauteur 45 cm - Fr. 38.—
Comment mieux qualifier une lampe à pétrole
en verre massif , d'une contenance d'un litre,
haute de 45 cm, authentiquement campa-
gnarde puisqu'elle est utilisée par les paysans

D'un fonctionnement aisé et sûr, elle illumi-
nera aussi bien une «soirée-fondue» qu'un

Quant au prix, c'est à vous qu'il appartient de
le qualifier : Fr. 38.— (soit à peine le quart de
ce que vous coûterait une « lampe ancenne»).

^ 
De préférence, venez voir cette lampe à Be-
vaix, chez Artésania. Vous trouverez égale-
ment unesélection des-meilleuresverreriesar-' i
tisanales du Mexique. Comme ces verres à
café de style 1860, pesant chacun 480 gram-
mes, à Fr. 4.90 "la pièce ! .

JP?w*5\. " Artésania-Bevaix reste bien entendu «la hou- t . , ,. ¦
. >Ĵ ''̂ rv'"> >» tique péruvienne» comme disent nos clients.
J&tu'vllCiïi *  fi ¦' ¦- i » - - -C e l a  veut dire une gamme renouvelée de pon-

BWmm Si&WPl, M ;-"-:orios des Andes du Pérou, des tissages ma- lOVUAV

¦fffrŷ ir-a>2rflf38lr tirY ^ ^ nuels en laines non dégraissées et des tentu- ' -• • -;--•¦»'

'T/̂ Êfé^'m^̂ '̂
'' res-tapis aux motifs p.ré-iricas. Bien entendu.tifi 3rriuoo ;.: i

**- /J Ï̂M»M̂ Itr ' tout cela à des prix d'importation directe ! ^

I . ¦ ¦ . . -.. - . - ; i l 'Ç- ¦: ¦" ¦•
¦¦¦ . : ;¦/ ; ' •¦ :rK; ;!

Artésania — Bevaix
| RUE DE LA CURE 4

Ouvert chaque après-midi sauf le mardi - Samedi : 10.00 à 12.00 - 13.30 à 16.00

* Si vous ne pouvez venir à Bevaix, voyez nos vitrines à Neuchâtel : à la Grande Poste et

\ entre «Aux Gourmets» et le Marché, Ruelle de l'Ancien Hôtel de Ville. Si la lampe
i vous plaît, réservez-la sans tarder par téléphone : 46 19 80. Les exemplaires dispo-

nibles sont limités. ,- -.._,-
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OFFICES DU TOURISME
crans- tél. (027) 41 21 32

télex 38.173monta na tél. (027, 41 30 41iii wiituiiu télex 38 203
1500/3000 m. «La terrasse ensoleillée»

70 hôtels (ouverts jusqu'à Pâques). Appartements locatifs. Instituts et homes d'enfants.
Ski, ski de fond, skibob, 31 remontées mécaniques. Patinage, curling, hockey, piscines
couvertes, manège, 3 routes d'accès ouvertes, funiculaire et autobus SMC.

du 6 au 13 et du 13 au 20.12.75 COURS DE SKI ALPIN : OK TECHNIQUE
du 6 au 20 décembre 1975 COURS DE SKI DE FOND : SAFARI-NEIGE
3 janvier au 1" février, 1976 Semaines SKI-SOLEIL dès Fr. 390.—
28 février au 11 avril 1976 hôtel en demi-pension, abonnement remontées méca- .

niques, cours de ski. '., .

¦HHHI .«.MI .l.. t..t̂ »SSn! œBDni

1 Vols City par i
i Jumbo de I
1 SWISSAIR' S
i enTunisfe Ĵ
i 4 jouis dès É̂^̂ ^̂ iâ^̂ K

I Fr. 298r  ̂1
WQ •au nom de BALAJR

Aj Un vol-city à un prix incroyable! Tout compris: chambre et j w
iSL pension complète dans un hôtel de 1ère classe!
K Le vol à lui seul est un événement. Et pendant 4 jours, nous i i

; vous offrons non seulement des plages ensoleillées au bord de «i
mmj la mer , mais encore - si. vous en exprimez le désir - d'intéres- HÈ<
J « santés excursions. fi 1!
s D est aussi possible d'obtenir des arrangements Jumbo en H
Wt Tunisie d'une et de deux semaines. Renseignez-vous!

i3 iKUQNa 1
Sj i Pour de plus belles vacances M

r S Neuchâtel: 8, rue de Baden Fribourg Lugano Schlicrcn |jfl
HP l'Hôpital 24 45 00 Bàlc Genève Luceme St-Gall J»|M€i Bienne 3: Dufour 17/ Berne Glattzentrum Olten lister B
mÊ Collège 22 14 22 Bienne Interlaken Pfâffikon SZ Wetzikon EBë
il en outre à: Buchs SG La Chaux-de-Fonds 1) Regensdorf Wil 9#|
VBB Aarau Emmen Lausanne Renens Yverdon C$9BB Ascona Frauenfeld Locarno Rorschach Zoug, Zurich ga9

') Ouverture janvier 76

'.-. 'fc- . '^'^"^' . '. '. '. ". '. ". '. '. ". . r - - — ¦ — — — — - - — — - - — - - -

Plaisir d'off rir \
Plaisir de recevoir
de la j olie lingerie \

achetée chez le spécialiste t

\adz?Ce- i'-étiïf ùeAhe, s.q,. \
SEYON 1 NEUCHATEL J

^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ ^'̂ ^̂ '̂ •̂ '̂ '̂ ¦'̂ '̂ ¦̂ ^»^̂^^̂^-̂ ^̂^ -̂ '̂ -̂ -̂ -% ŝ>



L'ONU A COMMIS UNE NOUVELLE AGRESSION FASCISTE
CONTRE LE JUDAÏSME TOUT ENTIER.
Les soixante-douze pays qui viennent de décréter que le « sionisme est une forme de
racisme » en ont trop fait. Quand c'est trop, il n'y a plus à balancer. Il faut dénoncer,
combattre, ne plus se laisser marcher sur les pieds.

L'Association SUISSE-ISRAËL donne son appui total à ISRAËL à nouveau menacé. Prou-
; vez votre solidarité, sortez de votre indifférence, entrez dans le rang en adhérant à notre
• Association.

Je désire entrer comme membre de l'Association SUISSE-ISRAËL, section du canton de
Neuchâtel

Nom : '

Prénom : 

Adresse : 

Signature :

Cotisation Fr. 20.— par an

A envoyer à l'Association SUISSE-ISRAËL, section du canton de Neuchâtel, \
case postale 116, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Qui paie le palais du lait à Zurich?
Electrices et électeurs, — Parce que les coopératives laitières II n'y a qu'une réponse possible le

obtiennent déjà actuellement plusieurs 7 décembre 1975:
On se demande si c'est bien possible que centaines de millions de francs de sub-
dans la ville de Zurich, avec ses terrains ventions annuelles.
chers et le coût de la production élevé - Parce que les coopératives laitières ti |
par rapport aux conditions foncières , on n'ont aucune concurrence en Suisse et j BBBBBm.  (k wLconstruise une laiterie coûtant 200 mil- que les consommateurs doivent payer 

^  ̂
rt LW^̂ M\ maffia. ïBlions de franc et dont les dépassements des prix excessifs pour les produits Wbm. Il f| »̂  Mde budget se montent à 80 millions de laitiers. HNkJH Hk JB H ^^francs. M V̂ 1. t̂asméW ™

Est-ce que les coopératives laitières doi- M ^^p M̂ÊMM̂
Une entreprise privée qui bricolerait de vent encore obtenir des subventions W
cette façon-là ne ferait pas long feu. supplémentaires afin qu'elles puissent à

l'avenir continuer à bâtir et à exploiter des
Comment une telle entreprise coopéra- palais du lait encore plus coûteux? Et tout contre la Loi fédérale sur l'importation et
tive est-elle possible en Suisse ? ceci aux frais des consommateurs et des l'exportation de produits agricoles trans-

contribuables ? formés (loi schoggi)

DENNER SA

Triomphez de la cellulite...
^W Bourrelets disgracieux, empâtement local, culotte de

ĵ  ̂ cheval: éliminés 
par 

la méthode CLARINS (masso-
fijH ËS- thérapie air rythmé) exclusivité de l'institut de
WfflTBfi beauté Jacqueline PARRET et toujours notre grand ;
JrçC ^B succès

jjtê  
les masques modelants

JSr^S&  ̂(visage , buste, corps, mains)

f de Madame Maria Galland
J inaugurés en 1972 dans nos salons après un stage
1 de formation complète à Paris.

Vente des produits - Parfums Maria Galland
Peeling végétal - Produits Lydia Dainow
Dépositaire des produits René Rambaud

Conseils et démonstration par nos esthéticiennes diplômées

Institut Jacqueline Parret
"}: Rue du Trésor 9, 1er étage. Neuchâtel - Tél. 25 61 73 M
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82 
_ TEL - 

25 10 95

Dès aujourd'hui
Côtelettes de porc fraîches,
fumées ou salées

le kg 12.-
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[ ! Jeudi 4 décembre 1975, 20 h 30

COLLÉGIALE
1 DE NEUCHATEL
il CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

j et son orchestre

1 Location : Musique Hug, Neuchâtel.
I Tél. (038) 25 72 12.

Org. : A. Toth

i—5 ~t *
m sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-

;,Mk Formolllés almpll-
l̂ *_ff_ fl_ .M,. tiéos - Rapidité.
ri'jip-M aSSfegSfc Discrétion
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Énvoyez-mol documentation tans engagement
Nom
"¦"»

Localité FAN
y. t 'J

I 

Louez un utilitaire
pour vos petits

transports et déménagements
Permis de voiture
Tél. (038) 3614 55

£ J La championne

Jl M Minj l

Ail ^
!: N Fr. 9640.—
% \' ' ¦ Mini Clubman 1275 GT

®| n. WASEB
. P Garage de la Côte
• I Peseux Téi. 31 75 73
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Chavannes 15 2000 NEUCHATEL
! 0 25 44 52

éSmW «Au Confort
& gj  Ménager»
^aaii

^ 
LE PLUS GRAND CHOIX

dans les APPAREILS MÉNAGERS

Machines à laver - Machines
à repasser - Cuisinières

Frigos - Congélateurs
Friteuses - Aspirateurs, etc.

Votre magasin préféré

IIMû̂ JJ¦ 
^̂ BBBBBmmmmmmm L̂

UN CHÂSSIS
AI II ne rouille

CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil
ménager, adressez-
vous au spécialiste

MEILLARD & GLAÙS
électricité

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

fl PS» BASKETBALLAU PANESPO
Jl Vi/ Cet après-midi à 17 h
J1 Y Championnat suisse de ligue nationale A

Prix des places : assls Fr 8_ I®
debout Fr. 5.— Q

BUVETTE enfants et étudiants Fr. 3.— m%

Cet après-midi, le champion-
nat se poursuit sur les Jeunes
Rives avec à l'affiche Fribourg
Olympic. Chaque saison, la pré-
sence des Fribourgeois entraîne
au Panespo un public considé-
rable qui tient à connaître cette
formation dont la valeur se situe
au plus haut niveau de la compé-
tition. Dans ce premier tour, les
hommes de l'entraîneur Mrazek
n'ont pas manqué de confirmer
leurs prétentions et chaque
semaine, ils alignent une forma-
tion qui ne comporte aucun
point faible.

Aujourd'hui, ils vont poser à
Neuchâtel un certain nombre de
problèmes que les hommes de

l'entraîneur Trobbe auront à
résoudre. Ce ne sera certaine- I @
ment pas facile mais en dépit de
la crise qu'ils traversent présen- I w
tement , les locaux sont de taille I m%
à offrir une résistance acharnée
et tenter de redresser une posi- I @
tion au classement qui n'est : 

^guère aisée. En dépit de cette I w
situation, les Neuchâtelois ont ' I m%
subi cette semaine un entraîne-
ment intensif et leurs efforts I 0
mériteront incontestablement
le soutien et les encourage- I w
ments d'un public chaleureux \ I m%
qui ne manque jamais de se dé-
placer en nombre sur les Jeunes ;' I Q
Rives. v:: _

B ©¦ •
Entrée libre aux Membres Supporters sur présentation de leur carte.

i Neuchâtel-Sports
j — HUBOHRG OiVMPIC



| " SUISSE ROMANDE [
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-jeunesse
La boîte à surprises

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

4mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Michel Strogoff

d'après Jules Verne
5mo épisode

Valerio Popesco (Ogareff) et Jozsef Madaras
(Fèofar). (Photo TVR)

21.05 (C) Dimensions
Revue de la science
- La mesure des choses,
à l'occasion du centenaire
de la Convention du mètre

22.05 (C) Jazz Panorama
East et West , un des grands
moments de Montreux 75

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
i - -̂i — : ; ¦—¦ '

9.10 (C) Tv scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) La Chine
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Hans A. Traber

donne des renseignements
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.25 (C) En marge de la
votation populaire

21.30 (C) Wenn der Vater
mit dem Sohne

22.30 (C) Téléjournal

VIII
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.30 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or

15me épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Quoi? De qui?
21.20 Les années 1946-1970

Ce soir: 1951

22.20 De vive voix
Magazine littéraire

23.20 I T 1 dernière

::\\ :::: J::::::::i^!%flV:l , lM .M.flM;fc< ' 'lfc::; : :::::' ::: :::: ' . -: : !

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

16. Le roi du Champagne
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Collections, collectionneurs
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

Dossier de l'écran
Armand Jammot propose :

20.30 (C) Pamela
Film de Camille Tramichel

Débat
L'énigme du Temple
et Louis XVII

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Improvisation sur un livre
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

13. En Nouvelle-Angleterre

20.30 (C) Le retour
de Sabata
film de Franz Kramer

22.10 (C) F R 3 dernière

| MARDI 
2 DÉCEMBRE

Dimensions
LA MESURE DES CHOSES
Suisse romande: 21 h 05

Vous saurez la <¦ mesure des choses »
dans cette émission. (Photo TVR)

Chacun d'entre nous a été éco-
lier, chacun d'entre nous a en-
tendu parler dans une classe fri-
leuse de décembre, entre che-
wing-gum et fou rire, des poids et
mesures. L'impression, plus tard,
reste floue: un kilogramme gras-
souillet et philosophique et un
mètre-étalon, celui de Sèvres de
préférence. Un point, c'est tout.

Le mètre, on continue à le voir
chez le drapier, le kilogramme au
marché, lorsqu 'on est en mal de
légumes frais ou de gorgonzola.

Et pourtant... et pourtant le Bu-
reau fédéral des poids et mesures,
c 'est bien autre chose. En fait, il
régit une grande partie de nos ha-
bitudes quotidiennes, sans que
nous en soyons toujours
conscients. Si le premier devoir
des douze physiciens du BPM est
de conserver les unités de base
dans la plupart des disciplines
métrologiques, d'améliorer
constamment la précision de leurs
mesures, il n 'en reste pas moins
que ce travail prend son véritable
sens lorsqu 'il débouche sur la vie
pratique.

Tout un programme. Tout un
programme pour assurer en défi-
nitive une meilleure protection du
consommateur, de l'utilisateur et
pour arriver, dans l'absolu à une
meilleure qualité de vie.

« Dimensions» a donc choisi, ce
soir - en prenant pour prétexte le
centième anniversaire de la
Convention du mètre - de vous
présenter cette activité passion-
nante, infiniment moins sclérosée
et ingrate qu 'on ne pourrait, dès
l'abord, le supposer.

10.30 (C) Ski alpin
Descente dames à Val-d'Isère

17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Demain
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

5me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal ,
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Emission spéciale:
1. La C.I.A.
Grâce aux témoi gnages
d'anciens agents ,
nous aurons un aperçu
de la formidable puissance
de cette organisation

L'imposant bâtiment de la CIA à Langley
(Virginie). (Photo TVR)
21.25 (C) La voix au chapitre

- Jean Baechler et son
ouvrage « Les suicides»

- Chronique
de Christian Defaye
et Jérôme Deshusses

21.55 (C) Les clés
du regard
Nous irons à Paris...

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"
10.25 (C) Ski à Val-d'Isère
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mànndli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Etres humains-science

Comment la stérilité est-elle
assurée dans nos hôpitaux

21.15 (C) Marée printanière
d'après I.S. Tourgeniev

23.00 (C) Téléjournal
23.15 (C) Coupe du monde de ski

TF 1I n—" :: vl

9.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
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

16me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Tous les jours
de la vie
avec Henri Virlojeux
et Véroni que Silver

22.00 Recherche d'un homme
2. La brèche

22.55 I T 1 dernière

¦#^1 Tr..'l:*ïï -ÏMl™ .K": :mr\ V:': : '.:: ':

10.25 (C) Ski à Val-d'Isère
Descente dames

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

12. Le calice
16.20 (C) Après-midi Antenne 2

Un sur cinq, proposé
par Armand Jammot

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Mannix
12. Longue sera la nuit
avec Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine vue
par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

[ î ANC  ̂REGiPN 3 ¦
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Le cœur à l'ouvrage

A ceux qui construisent
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Les
orgueilleux
Film d'Yves Allégret
avec Michèle Morgan
et Gérard Philipe

22.10 (C) F R 3 dernière

F R 3: 20 h 30

Michèle Morgan et Victor Manuel
Mendoza dans ce film d'Yves Allégret.

(Photo F R 3)

Par quelle aventure Georges,
jeune médecin français, est-il de-
venu cette épave imbibée d'alcool
échouée dans un petit port du
golfe du Mexique ? Paisible, il rend
de menus services en échange
d'un verre : il fait les commissions
des filles de la maison close, porte
les bagages et, le cas échéant,
quand le patron du café se fait tirer
l'oreille pour lui donner à boire,
exécute une danse grotesque qui
amuse les clients.

Un jour, dans ce village, un au-
tocar abandonne un couple de
voyageurs inquiets. L'homme a
ètè frappèd'un malaise subit assez
grave pour que le médecin du
pays, soupçonnant une maladie
contagieuse, le fasse transporter
dans sa propre maison.

IX

Les orgueilleux

",ÏTi' - 

3 DÉCEMBRE

Suisse romande: 21 h 55

Le poète l'avait dit depuis
longtemps : «Il n'est bon bec que
de Paris ». Et les artistes, qu'ils
soient musiciens ou comédiens,
peintres ou sculpteurs, ont repris
le mot d'ordre. «Nous irons à Pa-
ris »...

Seulement, force est de recon-
naître aujourd'hui que si Paris
reste toujours l'une des capitales
les plus en vue, si la vie artistique y
est toujours intense, l'art - ef la
peinture en particulier - n'a plus
besoin de la capitale française
pour continuer son évolution.
Londres, New- York, Rome sont
autant d'endroits où l'art explose.
Et la Ville Lumière se tient au cou-
rant, certes, mais n'est plus une
étape indispensable pour l'évé-
nement ou la carrière artistique.

Ma/gré tout, des peintres suis-
ses sont partis sur les bords de la
Seine ou à l'ombre du Sacré-
Cœur. Et aujourd'hui, certains par-
tent encore. Dans quelle mesure
ne sont-ils pas un peu victimes
d'une réalité périmée, d'une réa-
lité devenue, ces vingt dernières
années, un cliché romantique?

Les clés du regard
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SUISSE ROMANDE 1
10.30 (C) Ski alpin

Slalom géant dames
à Val-d'Isère

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand

en Pays fribourgeois
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

6m" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps
présent
Emission spéciale:
2. le K.G.B.,
aperçu de cette célèbre
organisation russe

21.25 (C) Splendeurs et misères
des courtisanes
7mo épisode

22.25 (C) L'antenne est à vous
«Arcadie» expose
ses convictions profondes

22.40 (C) Téléjournal

I; SUISSE ALEMANIQUE 1
10.25 (C) Coupe du monde de ski
15.00 (C) Da Capo

Liuiuv(uiyi.i ij |uunuuuiiJ''  IH1.III.I • • ¦ u u <^> i < " ,

film autrichien. (Photo TVR)

17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) Histoire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Médecine pratique

21.30 Le testament
du Dr Mabuse
Film de Fritz Lang

23.15 (C) Téléjournal
23.30 (C) Coupe du monde de ski

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
14.45 Tennis à Stockholm

Master's Tournament
17.45 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

17mo épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Shaft

3. Les justiciers

21.40 Satellite
Magazine de reportage

22.55 Allons au cinéma
23.25 I T 1 dernière

;: : ;: : - : : :liHiiWE;2:llllI l
10.30 (C) Ski à Val-d'Isère

Slalom géant dame
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

17. Mort à vendre
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Anna Karénine
de Gabriel Arout

22.40 (C) Vous avez dit... bizarre
23.40 (C) Antenne 2 dernière

\ FHANCË REGION | ;
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Au pays de la marionnette
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Lumière
sur la piazza
Film de Guy Green

21.50 (C) F R 3 dernière

H f̂ k m wtf  ' ,;

Antenne 2: 20 h 30

Anna Karénine est une très
grande dame de la haute société
russe. Elle est le charme, l'intelli-
gence et la grâce mêmes. Elle est
mariée à un très haut fonction-
naire qui représen te un peu pour
Tolstoï cette société fermée, bour-
geoise, qui profite de ses privilè-
ges avec une sorte d'arrogance.
Pourtant, le personnage de Karé-
nine garde une certaine épaisseur
humaine, et en choisissant Jean
Topart pour le jouer, nous pen-
sons avoir donné au personnage
un intérêt tout particulier.

Anna rencontre au cours d'une
scène très célèbre, dans un bal à
Moscou, le comte Vronsky. Un
amour irrésistible rj aît entre eux.
Le divorce est peu habituel en
Russie à cette époque bien qu 'il
soit toléré, mais Karénine ne veut
pas d'un divorce qui ruinerait sa
carrière politique, et Anna ne peut
se satisfaire d'une vie de menson-
ges. Le conflit est d'autant plus
cruel qu'Anna et Karénine ont un
film. Karénine se venge en sépa-
rant la mère de l'enfant.

4 DÉCEMBRE

La passion
d'Anna Karénine

F R 3: 20 h 30

Yvette Mimieux et Olivia de Havilland
dans ce film de Guy Green.

(Photo F R 3)

Meg Johnson veille sans cesse
sur sa fille Clara qui, en son en-
fance victime d'un accident,
conserve à vingt ans la mentalité
d'une fillette de dix ans. A Flo-
rence, elles font la connaissance
de Fabrizio qui s 'éprend de Clara.
Son père, Naccarelli, fait une cour
discrète à Meg qui en est flattée,
pourtant elle fait tout en son pou-
voir pour éloigner Fabrizio sans
désemparer Clara qui est tombée
follement amoureuse de lui. A
Rome, M' Johnson les rejoint.

La lumière
sur la piazza
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17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

Blanche Bec-en-Or et Gaspard Œil-en-Coln
ouvrent leur «Boîte à surprises».

(Photo TV romande)

18.30 (C) Un avenir pour notre passé
6. Un jardin coûteux
avec M. Charles A. Meyer
architecte-urbaniste

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane

3ma épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 Pleins feux
sur Stanislas
film de Jean-Claude Dudrumet
avec Jean Marais,
André Luguet,
Nadja Tiller

21.45 (C) Sous la loupe
Football: nouvelles règles?

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle

Physique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (Cl Floris von Rosemund
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Ce qui
concerne:
Friedrich Glauser
par Felice A. Vitali

21.35 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.35 (C) Téléjournal

^fvXy Pas de communauté
y M  ̂\ véritable sans

Ĵ rVT *̂  actions efficaces.

SECOURS SUISSE D'HIVER
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10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.35 Le grand amour de Balzac

7me épisode et fin
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

16me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 La chaîne
film de Stanley Kramer
avec Tony Curtis
et Sidney Poitier

22.05 I T 1 dernière

ANtEiMWEZ l
14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

15. Histoire de Waxey Gordon
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur.. .
18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales

19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) Alain Decaux
raconte...
L'affaire Petiot

22.45 (C) Antenne 2 dernière
Astralement vôtre

[I^mHliHMili
12.15 (C) Relais de T F 1

15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes

19.20 (C) Actualités régionales

19.40 (Cl Tribune libre

19.55 (C) F R 3 actualités

20.00 (C) Télévision régionale

20,30 (C) Brigade
antigangs
film de Bernard Borderie
avec Robert Hossein
et Raymond Pellegrin

21.55 (C) F R 3 dernière

1er DÉCEMBRE

Jean Marais, qui fut un beau jeune
premier, dans ce film de J.-C. Dudru-
met (Photo TVR)

Ce rV7r77 esf la suite de «L'hono-
rable Stanislas, agent secret»,
dans lequel Jean Marais a égale-
ment tenu le rôle principal. Il ex-
plique lui-même les raisons qui

. l'ont porté à faire son choix sur ce
personnage: «J.-C. Dudrumet
m'a apporté un jour ce scénario.
J'ai été rapidement séduit. Ce per-
sonnage d'agent secret ma/gré lui,
victime de situations baroques et
cocasses, était nouveau pour moi.
Différent des cascadeurs dont je
sortais difficilement. J'ai donc
accepté de tourner le premier
«Stanislas» et, la veine n'étant pas
épuisée, de faire le second,
«Pleins feux sur Stanislas ». Ce
film d'espionnage parodique
promet un agréable divertisse-
ment aux spectateurs appréciant
ce style de réalisations : bagarres
au karaté, bien réglées, folles
poursuites, péripéties auxquelles
vient s'ajouter l'indispensable in-
trigue sentimentale.

Pleins feux
sur Stanislas
Suisse romande: 20 h 15 

T F 1: 20 h 30

Sous l'apparence d'un film poli-
cier (le suspense est d'autant plus
captivant qu'il n'est pas gratuit),
«La chaîne» ressemble à une tra-
gédie moderne. Le symbole de
«cette chaîne», de cette néces-
saire coexistence entre les diffé-
rentes races, devient tout à coup
«un lien», l'amitié qui se crée en-
tre deux mondes qui jusqu 'alors
étaient dressés l'un contre l'autre.

Cette conquête de la fraternité
quine va pas sans heurts, les diffé-
rentes étapes de cette double prise
de conscience sont parfaitement
mises en valeur par l'interpréta-
tion de Sidney Poitier et Tony Cur-
tis à qui fut attribué le Prix d'inter-
prétation au Festival de Berlin en
1958.

«La chaîne» a reçu le prix du
meilleur film américain pour l'an-
née 1958.

VII

La chaîne
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Joséphine de Beauharnais avait toujours aimé les

j  chiens : les carlins en particulier- ces amusants petits
n bulls » au poil crème - qui connurent au siècle dernier ta
grande vogue, et que la duchesse de Windsor tente de re-
mettre à la mode. On connaît ces chiens de tendresse à la
queue tire-bouchonnée et parfois tortillée à ce point qu'on
les dirait, à cause de leur nez camus et de leur regard ef-
faré, échappés par miracle à quelque écrasement subit en-
tre deux portes. Parmi tous ceux qu'aura chéris l'Impéra-
trice, deux au moins sont restés célèbres : le tout premier
fit le dernier.

f^ « Fortuné» (le si bien nommé) était déjà en 1793 l'in-
(2) séparable compagnon de Joséphine. Aux Carmes,
c'était sous le collier de « Fortuné» que l'on dissimulait les
billets d'avertissement ou de salut. C'est contre lui - vivant
Nounours - que s'endormait toutes les nuits sa très tendre
maîtresse. C'est « Fortuné», enfin, qui défendait jalouse-
ment la chambre à coucher de la belle créole et - l'Histoire
l'affirme - c'est à l'exclusif «Fortuné» que l'empereur
lui-même disputa certains jours sa place dans son lit, dans
des conditions si cruelles et en de telles circonstances, que
l'auguste «ayant droit» ne devait jamais l'oublier.

VI

•o. Et puis, un jour, à Montebello, le trop fidèle « Fortuné »
•2J rendit à Dieu sa petite âme, pour avoir imprudem-
ment défié, aux cuisines, un gros dogue, attaché lui aussi à
ses prérogatives. L'Impératrice pleura le malheureux
carlin, mais elle l'oublia bien vite. Une chienne le rem-
plaça, à laquelle elle s'attacha si fort que la nouvelle venue
étant un soir tombée gravement malade, on fit appel au
meilleur médecin de Milan pour la soigner. Le Dr Moscati
qui avait été chirurgien, puis accoucheur, était médecin
pour enfants. Il était par surcroît grand ami de la France :
autant de titres et de gages à son éclairé dévouement.

®
ll sauva la petite chienne. Napoléon lui en sut gré et,
dès ce jour , sa fortune fut faite. Nommé président du

Directoire de la Consulte de Lyon lorsqu'il fut question de
la forme à donner à la République Cisalpine, le D' Moscati
allait tour à tour devenir sénateur, directeur général de
l'Instruction publique, être fait comte et grand-croix de la
Légion d'honneur , puis élevé au titre de grand dignitaire
de la Couronne de Fer. Peut-être même fût-il monté plus
haut encore s'il avait réussi à mettre sur le trône d'Italie le
prince Eugène, fils de sa grande bienfaitrice... Tout cela
pour avoir eu la chance de soigner et de guérir un simple
petit carlin. Copyright Opéra Mundi

par le docteur Fernand MERY

Les carlins de l'impératrice SUISSE ROMANPE [
11.30 (C) Ski alpin

Slalom géant Messieurs (1)
à Val-d'Isère

14.00 (C) Ski alpin
2"™ manche

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 Sidonie
18.55 (C) Arpad le Tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Le vague
à l'âme

Valérie Blerens de Haan: un visage familier
de notre petit écran. (Photo TVR)

21.45 (C) Un bémol à la clé

22.10 Sur le
balcon vide
Film de Jomi Garcia Ascot

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) La Chine
11.10 Reprise
14.00 (C) Coupe du monde de ski
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) Psychologie
18.35 (C) La TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Téléphone 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...

21.15 CH - Reportages

21.55 (C) Damenwahl
Revue de cabaret

22.45 (C) Téléjournal
23.00 (C) Dossier XY...

Premiers résultats
23.15 (C) Coupe du monde de ski

mMMëMMëïm^WÊÊ
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
15.15 Tennis à Stockholm
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour chaque enfant
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 Assassins associés
de Robert-C. Thomas

22.15 Reflets de la danse
23.10 I T 1 dernière

12.00 (C) Ski à Val-d'Isère
Slalom géant hommes (1)

14.05 (C) Ski à Val-d'Isère
2m" manche

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles

18. Meurtre sous verre
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Souvenir de la musique

et de la chanson
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) Apostrophes

La littérature pour tous

22.35 A l'Ouest
rien de nouveau
scénario de G. Abbott
d'après Erich M. Remarque
Antenne 2 journal

9 Ilc^l v A/ K« I Ifctwlw I.W .w. :::::::j

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Docteur Doolittle
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
De quoi avons-nous peur?

21.20 (C) La cité universitaire
22.20 (C) F R 3 dernière

I •;;, '• • • • vmoHEDt
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Suisse romande: 22 h 10

Ce film de Jomi Garcia Ascot est
original à plus d'un- titre: d'une
part du fait que ce sont des Espa-
gnols exilés au Mexique qui l'ont
tourné pendant leurs loisirs, d'au-
tre part par son sujet - une Espa-
gnole' exilée se penche sur son
passé— et par sa conception—per-
sistance du souvenir dans le pré-
sent.

Présentant cependant quelques
défauts techniques, dus aux condi-
tions de tournage - qui n'altèrent
en rien cependant le déroulement
de l'histoire - le film relate l'épi-
neuse question de la guerre d'Es-
pagne, traitée avec une netteté et
une pudeur d'autant plus remar-
quables que l'interprétation en est
confiée à des Espagnols, les mieux
habilités pour donner le ton juste
au film. Il est à noter également
que «Sur le balcon vide» a obtenu
d'importantes récompenses à
Locarno et à Sestri Levante.

Sur le balcon vide

T F 1: 20 h 30

Hélène Duc joue le rôle de Thérèse de
Grandtarre dans cette comédie.

(Photo TVR)

Dans une petite ville de pro-
vince, à la faveur d'une triple ren-
contre nocturne et fortuite, trois
hommes se racontent leurs
malheurs conjugaux, chacun
d'eux étant pourvu d'une femelle
effrayante, autoritaire, infernale...
bref «à tuer» !

Une Idée libératrice et bienfai-
sante, quoique diabolique et cri-
minelle, va faire de ces trois mes-
sieurs des «assassins associés».
Ils se coalisent pour exécuter trois
crimes parfaits, utilitaires et impu-
nis !

Dans sept décors de Roger
Harth, disposés sur un plateau
tournant, 25 tableaux mis en
scène par Jean Piat

XI

Assassins associés
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9.45 (C) Messe
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Faut-il protéger
l'industrie alimentaire
ou le consommateur?

12.45 (C) Cigales et fourmis
13.10 (C) Horizons

Les bûcherons du Risoux
13.30 (C) Pierre Boulez

Chef d'orchestre
et compositeur

14.40 (C) Les Cheyennes
film de John Ford

17.05 (C) Dessins animés
17.15 (C) TV-Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence

catholique-chrétienne
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Match de football
19.00 (C) Sport dimanche
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Le milliardaire
film de George Cukor

21.40 (C) Georges Simenon
4me entretien

22.05 (C) Vespérales
La Chorale de Dommartin

22.15 (C) Téléjournal

l SUISSE ALEMANIQUÉl
9.45 (C) Messe

11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.00 (C) Besser luege meh gseh
12.30 (C) Tele-Revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Chronique campagnarde
15.00 (C) Bodestândigi choscht
15.45 David Copperfield

(première partie)
16.50 (C) Dessin animé
17.00 (C) Maya
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Le paradis
des célibataires
film allemand

21.40 (C) Ueberleben ist ailes
documentaire
sur Rainer Maria Rilke

22.35 (C) Téléjournal

TFI | :
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports... à la une
17.00 Pas d'escale pour le vol 06

scénario de Rod Serling
18.45 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de marguerites

11mo épisode
19.45 I T 1  journal

20.30 Echappement libre
film de Jean Becker

22.10 Recherche d'un homme
1. La machine vivante

23.10 I T 1 dernière

~ AMTENNE 2 v~l
9.30 (C) RTS

10.30 (C) RTS
12.00 (C) Vive le dessin animé
13.00 (C) Antenne 2 magazine
13.15 (C) Le défi
13.45 (C) L'album

de Odette Laure
14.05 (C) Monsieur Cinéma

14.50 (C) Hec Ramsey
Le mystère des collines

16.30 (C) Tiercé
16.40 (C) Vivre libre

6. L'odyssée d'Eisa
17.25 (C) Flash sports
17.30 (C) Pièce à conviction
18.30 (C) Antenne 2 sports
19.20 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) Les illusions perdues

2rr"* épisode
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
11.00 (C) A écrans ouverts
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) La cloche tibétaine

7m* épisode et fin
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Secrets de la mer Rouge

20.30 (C) Béjart
et l'éphémère
Extraits de ballets et
de répétitions de Faust

22.00 (C) F R 3 dernière

10.45, Programmes de la semaine.
11 h.Le conseillerdel'ARD. 11.30,Pour
les jeunes. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.30, Pour
les enfants. 15 h. Pan Tau, série. 15.30,
La candidate, pièce de Gert Gesch.
16.55, Task Force Police, série. 17.45,
Vatican II, où en est le Concile? 18.30,
Téléjournal et télésports. 19.20, Miroir
du monde. 20 h. Téléjournal, météo.
20.15, Concert de l'Avent. 20.20, Expé-
ditions dans le règne anial , série. 21.05,
Le temps du dégel, téléfilm de T. Dorst .
22.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Chez une famille de la Ruhr. 12 h
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h. Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45. Pour les pe-
tits. 14.15, Pour les jeunes. 14.25 , Kim &
C", série. 14.50. Homo Musicus. 15.20,
Téléjournal. 15.30, Concert de l'Avent
15.40, Les Canadiens, fils de B. Ken-
nedy. 17 h. Téléjournal et sports. 18 h.Journal protestant. 18.15, Les Walton]
série. 19 h, Téléjournal. 19.10. Ici Bonn.'
19.30, Reconnaissez-vous cène mélo-
die? jeu musical. 20.15, La vie de
l'aventurier Simplicius Simplicissimus,
série. 22 h. Téléjournal et sports. 22.15,
Episodes, ballet de Balanchine. musi-
que de Webern. 22.45, Téléjournal.

ALLEMAGNE I

„ :;;-;: . -;; 'Mt;l\/IAf^GfH ¦̂¦- '¦ 
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Suisse romande: 14h40

Carol Baker dans ce western de John
Ford. (Photo TVR)

Ce western, dont se dégage une
leçon de justice et de loyauté, a été
porté à l'écran en 1963par le grand
John Ford. «Je suis un paysan, et
je suis fier de l 'être», a-t-il déclaré.
Ces quelques mots éclairent un
auteur qui a su, mieux que per-
sonne, filmer la terre et les hom-
mes qui en vivent. Son intérêt est
évident pour les « défricheurs »,
pour ceux qui construisent une
maison, un village, un pays. Le
sens du foyer est de première
importance chez lui, c'est ce à quoi
tendent ces exilés, ces apatrides et
ces Cheyennes traqués par les
Blancs. Vaste fresque épique d'un
épisode de la guerre indienne,
dépeinte avec la fougue et la sincé-
rité que l'on connaît à Ford, ce
western dénonce le racisme qui
divise le monde.

Les Cheyennes

i

CHERCHEZ LE DÉTAIL... En le comparant au
dessin N" 1, on s'aperçoit que six détails ont
disparu dans le dessin N° 2. Lesquels?

Solution page XIV

I

LES SIX ERREURS !
I

Le chef n'est pas content de la
nouvelle dactylo.
- Encore en retard ! Vous tra-

vaillez ici depuis seulement deux
mois et vous n 'avez jamais été à
l'heure.
- C'est vrai, monsieur.
- Vous ne savez donc pas à

l'heure à laquelle on commence ?
- Non, monsieur. Tout le monde

est toujours en plein travail lorsque
j' arrive.

D'un nom à un autre
Un vieil Indien se présente à la

Mairie.
- Est-ce bien compliqué, pour

changer de nom ?
- Pas du tout, monsieur.

Comment vous appelez-vous ?
- je m'appelle «Grosse-Iomo-

tive-qui-crache-la-fumée-en-traversant
la-pra irie ».
- Et comment voulez-vous vous

appeler ?
- « Tuf-tuf- tuf- tuf- tuf- tuf- tuf-

tu f» , c'est plus simple.

" ;. .¦ ; ; : . -. - ' y, : ; . .. ¦ i-

Retard
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A I office du dimanche, le vieux
pasteur anglais annonce :
- Mes frères , c'est en toute humi-

lité que je vous dis aujourd 'hui que
je ne jettera i plus jamais l'anathème
contre les fidèles qui s 'endormiraient
pendant mes sermons.

- Pourquoi ? demande un fidèle.
- J 'ai écouté , hier, l'enreg istre-

ment sur bande magnétique de mon
sermon de dimanch e dernier.

Immigration
A New York on procède soigneu-

sement au contrôle des immigrants
qui descendent du grand paquebot
italien.
- Faites-moi voir ce que vous

avez dans votre valise, fait un
douanier.

Après un instant d'hésitation ,
l 'Italien ouvre sa valise.
- Mais elle est vide, fait le doua-

nier étonné.
- Bien sûr. Si elle avait été pleine,

croyez-vous que j 'aurais émigré?

Amour oriental
Deux riches musulmans sortent du

cinéma. Ils viennent de voir un f i lm
français dans lequel il est question
d'un jeune homme déchiré par son
amour simultané pour trois jeunes
filles.

L 'un des musulmans confie alors U
son ami:
- J e pense qu 'il ne les aimait pas

vraiment. S 'il les aimait il les aurait
épousées.

Sermon



Battez le fer pendant qu'il est chaud !
On a peine à la crorre : d'après le calendrier, l'Avent commence déjà demain,
ce qui signifie que , dans quatre semaines, ce sera de nouveau Noël et qu'il est
temps de se préparer aux fêtes de fin d'année et de dresser sa liste de cadeaux.

La récession a persisté cette année et
on observe une certaine tendance de
chacun à Techercher la simplicité, à

acheter des marchandises moins cher,
à éviter le superfl u, à bannir la prodi-
galité. Plus question de céder à la cou-
tume — parfois teintée , avouons-le,
d'un peu de contrainte — selon laquelle
il était de bon ton de faire, à la fin
de l'année, des cadeaux toujours plus
coûteux. Des présents préparés et offerts
avec sincérité, simples et utiles, ont tout
autant de valeur — sinon plus — que
de luxueux cadeaux de prestige. « On ne
voit bien qu'avec le cœur ; l'essentiel
est invisible pour les yeux (Saint-
Exupéry, Le Petit Prince). » N'en est-il
pas ainsi pour les cadeaux de Noël ?

Le plus souvent, c'est en se prome-
riant dans les magasins qu'on trouve
de bonnes idées de cadeaux ; alors
pourquoi ne pas faire ses emplettes
de fin d'année chez Migros, où l'on
ne peut manquer de trouver, parmi
un grand choix de jolies choses,
tout ce qui fera plaisir à ceux que
l'on aime, à des prix raisonnables ?

Do it yourself met à disposition un
large assortiment d'articles de bricolage
pour le petit atelier de papa, ou pour
le ménage et la boîte à ouvrage , com-
me ceux dont maman a tant envie, ou
encore des accessoires qui permettront
à la voiture familiale de passer un bon
hiver. On trouve au rayon des jouets
de Migres tout ce qui peut faire la joie
des petits et , au Do it yourself . les petits
bricoleurs disposent du matériel et de
l'outillage appropriés pour réaliseT eux-
mêmes un charmant cadeau pour leurs
parents , leur marraine ou leur parrain.
En cette saison, tout ce qui a rapport
aux sports d'hiver et au ski vient na-
turellement à l'esprit ; à titre d'exemple,
Migros vous propose, à des prix avan-
tageux , son choix de chaussures de ski
à coque en polyuréthane d'excellente
qualité , parfaitement indéformables et
munies de rivets de fixation extrême-
ment résistants.
Les gourmands — grands et petits —
auront l'eau à la bouche en se prome-

nant entre nos rayons bien achalandés
en chocolat et bonbons. Toutes ces bon-
nes choses vous attendent dans nos ma-
gasins ; elles ont la qualité Migros et
vous sont proposées à des prix im-
battables. Par exemple :

Pralinés, boîte de 240 g net
Fr. 4.40

(seulement Fr. 1.833 = \cs inn g)
Pralinés, boîte de 330 g net

Fr. 5.80
(seulement Fr. 1.758 = les 100 g)

Par ailleurs , ceux qui veulent faire un
cadeau durable trouveront à Ex Libris
un large choix de disques et de livres
de qualité. Et puis, avez-vous pensé
qu'une inscription à un cours de langue
ou de bricolage à l'EcoIe-Club Migros
peut constituer un cadeau très apprécié ?
Si votre liste de cadeaux est prête, allez
dès maintenant faire voire choix en tou-
te tranquillité : aucun d'entre eux ne
risque d'être déjà épuisé.

< Saint -Nicolas, patron des écoliers... > ^ connu;
Offrir des cadeaux aux enfants le jour
de la Saint-Nicolas est une coutume
très ancienne due au bon évêque Nicolas
qui vécut à Myre (Asie Mineure) au
IVe siècle. Patron des épiciers, des na-
vigateurs et des petits enfants, ce saint
est très populaire depuis mille ans et, le
6 décembre, on le célèbre en Suisse
d'une façon qui varie avec les cantons ;
ce jour-là , il apporte aux jeunes et aux
moins jeunes des quantités de gâteries.
Samedi prochain , il descendra, encore
une fois , de l'air glacé dans la chaleur
des foyers et les petits enfants le guette-
ront le cœur battant , lui réciteront leur
compliment et découvriront , émerveillés,
les douceurs qu'il leur a apportées.
Migros facilite le travail de Saint-
Nicolas : depuis six mois, nous avons

cherché pour lui partout dans le monde
les cadeaux qu'il aime offrir à ses pro-
tégés. Des dattes délicieuses au nom
plein de soleil — El Oued, Touggourt,
Biskra — nous sont venues d'Irak et
des oasis sahariennes ; c'est d'Amérique
que nous ont été envoyées les noix
fraîches et nous avons reçu des caca-

huètes d'Israël , ainsi que des figues de
Smyrne et de Grèce, des châtaignes
d'Amérique du Sud, des mandarines ,
des clémentines et des oranges d'Espa-
gne.
On peut trouver dès maintenant aux
étalages de nos magasins d'amusantes
pochettes de cellophane ou de jute ,
déjà garnies de cacahuètes , de croquettes
de notre production , de souris en cho-
colat , de bâtons de « Risoletto », et
d'autres bonnes choses ; en y joignant
du pain d'épices (de notre production
également), quelques pommes, mandari-
nes et oranges, vous aurez préparé le
cadeau de Saint-Nicolas idéal.
Il suffit souvent de petites choses pour
faire une bonne surprise et apporter
un peu de joie. Migros dispose d'un
grand choix de petites choses.

Une chance pour votre bonheur
Un jeune cœur souffre de la solitude et attend le vrai bonheur. Quel jeune homme
fidèle et loyal aimerait fonder avec MARLÈNE un foyer fait pour durer ? Elle a
29 ans, est célibataire, douce, affectueuse, bonne ménagère, aime la musique, le
théâtre, la lecture, le bricolage et la nature. W 8226029 D/54.

Quel monsieur cultivé désirerait faire la connaissance, en vue de mariage éventuel,
d'une CHARMANTE SECRÉTAIRE DE 36 ANS, célibataire, fascinée par tout ce qui
est beau et vrai, une personne souriante, positive et douée d'une vive
intelligence ? W 8220136 D/54.

Bien que n'ayant pas été gâtée jusqu'à présent, cette DAME DANS LA FLEUR DE
L'AGE, PLEINE DE GENTILLESSE, envisage la vie sous un angle positif. C'est une
personne attachante, gaie et active, bonne ménagère, désirant fonder à nouveau
un foyer avec un partenaire qui prodiguera aussi de l'affection à son fils adoles-
cent. W 8264449 D/54.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION, 51 ans, aisée, une dame charmante et élégante dont
la cordialité est innée, souhaiterait recréer un foyer harmonieux; Bien qu'ayant tout
ce qu'il lui faut dans le domaine matériel, la solitude assombrit cependant sa vie.
Elle est sensible, naturelle et spontanée, pratique beaucoup de sport , s'enthousias-
me pour la musique, le théâtre, la lecture, la nature et les animaux.
W 8196550 D/54.

Une DAME SOLITAIRE, D'AGE MUR, très bonne présentation, soignée, ne parais-
sant pas son âge, compréhensive, humaine et entreprenante, est persuadée que la
vie lui réservera encore un peu de bonheur en lui faisant connaître un gentil com-
pagnon désireux de fonder un foyer uni. Elle n'est pas liée au domicile et possède
quelques biens. W 8179358 D/54.

ROGER, un jeune célibataire de 28 ans, au physique très agréable, sportif , ouvert,
dynamique et cultivé, souhaiterait fonder un foyer basé sur des sentiments parta-
gés et un échange confiant dans tous les domaines. (Belle situation et voiture).
W 8236628 H/54.

SYMPATHIQUE JEUNE HOMME (34 ans, sans attache), excellente présentation,
place stable et bien rétribuée, parfaite éducation, plein de bonne volonté, de goûts
simples, serait heureux de rencontrer, en vue de mariage éventuel, une jeune
femme gaie appréciant tout ce qui est naturel et vrai. W 8223634 H/54.

Une dame apportera-t-elle un peu de chaleur dans la vie d'un HOMME DE CŒUR
DE 42 ANS aimant la musique, la danse, la nature, les animaux, les sorties occa-
sionnelles et promenades ? C'est un personnage vivant, dynamique et gai ayant une
bonne situation, une voiture et une maison. W 8268042 H/54.

VEUF D'UNE GRANDE SIMPLICITÉ, 61 ans, aimant la montagne et très attaché à la
nature, intègre, généreux et sincère, aimerait partager les biens dont il dispose
avec une gentille partenaire affectueuse appréciant la vie à la campagne. (Fortune
et bon revenu). W 8151559 H/54.

Quelle dame ayant du cœur et de l'esprit souhaiterait partager les heures grises et
roses d'un MONSIEUR D'AGE MUR de très bonne présentation exerçant une activi-
té lucrative indépendante ? C'est un homme bien sous tous les rapports, ouvert,
bon vivant, sociable et hospitalier que le théâtre, la musique, les arts, les antiqui-
tés, les fleurs, la nature, les promenades et la pêche enthousiasment. (Situation
aisée). W 8267563 H/54.

(*€ ImO^Ûi rHelSH 
)} de Richard Lester

ESHSIIIlit:: ï MM. M MÏ^^êW
UNE DÉSOPILANTE COMÉDIE ANGLAISE

Pour savourer comme il sied le petit
dernier de Richard Lester, réalisateur bri-
tanni que à qui nous devons, en particu-
lier, «Le knack» et « Les trois mousque-
taires » , il faudrait être à la fois Anglais et
cinéphile. Un cinéphile érudit entre tous
- ce qui se trouve ; un Anglais affranchi
de tout traditionalisme - ce qui est sans
doute plus rare...

Mais rassurez-vous, on peut n'être ni
l'un ni l'autre et passer en compagnie
d'Harry Flashman (Malcolm McDowell)
une fort joyeuse soirée; même quand on
ne saisirait pas toutes les allusions de
cette folle parodie des films de cape et
d'épée, ou les nuances d'un humour cor-
rosif capable de scandaliser encore la
plupart de nos voisins d'outre-Manche.

Car si le héros, un fanfaron doublé d'un
jouisseur, qui se signale par une excep-
tionnelle lâcheté, constitue une sorte de
symbole caricatural de la société victo-
rienne et, partant , de la bonne vieille
Angleterre , c'est surtout pour ses rocam-
bolesques aventures que le public se pas-
sionnera.

Pris entre le ressentiment de Bismarck
et l'amour (épuisant) de Lola Montes ,
contraint de jouer le rôle de l'époux
d'une princesse dont le terrible Prussien
médite de saisir l'Etat , notre homme, et
toute la troupe, vont rejouer pour nous
«Le prisonnier de Zenda» avec une

verve endiablée, communicative, capa-
ble de rendre à chacun son âme d'enfant.

COCASSE EN DIABLE

Voilà le secret de Lester et de sa réus-
site: il a mené son pastiche comme un
authentique feuilleton, il y a mis tant de
mouvement, de trouvailles cocasses et de
sens de la beauté que, sans prendre évi-
demment l'histoire au sérieux, mais sans
se préoccuper outre mesure de ses coups
de griffe et de ses « souvenirs » de l'écran
- de Zorro à Max Ophùls et même Vis-
conti — on succombe au charme.

On rit, on admire de splendides paysa-
ges, des décors étonnants, on rêve par-
fois. Et aussi , on se prend à découvrir

soudain qu'on veut à tout prix connaître
la fin de cet imbroglio délirant. Avouez
que c'est une performance !

En y regardant de près d'ailleurs, on
s'aperçoit que Richard Lester, très habi-
lement, laisse peu à peu, au fil des sé-
quences, l'action dominer la satire. Au
point que son Harry, dans l'interminable
duel final , se comporte bel et bien assez
courageusement, avant de se rappeler, de
temps en temps, qu'il est un poltron...

L'effet , naturellement, est irrésistible.
Et rattrape heureusement, à tout pren-
dre, le conformisme paradoxal de ce type
« d'anti-héros » en uniforme qui à la lon-
gue eût risqué de paraître aujourd'hui
conventionnel en diable. B. H.

un personnage reansie . aeciae et compre-
hensif , au physique agréable, aimant la
musique, les arts, le théâtre, les voyages et
la marche, souhaiterait fonder à nouveau un
foyer harmonieux avec une compagne affec-
tueuse qui donnera à son enfant un peu
d'amour maternel. Celle qui acceptera de
partager ses peines et ses joies jouira
d'une vie calme et sereine, exempte de tout
souci d'argent. Ecrire sous W 4124748 M/54
à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAES-
SLEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93.

Veuf dans la fleur de l'âge,
artisan indépendant.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le rock : TOMMY (Arcades).
Les films d'horreur : L'EXORCISTE (Studio).
Delon et Trintignant : FLIC STORY (Rex).
Le dessin animé «polisson»: ZIZI PAN PAN (Bio).
Claude Chabrol : UNE PARTIE DE PLAISIR (Bio, séances spéciales).
Michelangelo Antonioni : PROFESSION REPORTER (Apollo).
Bronson : UN HOMME SANS PITIÉ (Palace).

• Ursula Andress a mis beaucoup
de temps à se dégager de son person -
nage de vamp cruelle. Elle va enfin
donner les preuves de son vrai talent:
dans « Africa Express », elle se dé-
guise en nonne , dans « Scaramou-
che», elle incarne Joséphine de
Beauhamais, devient une sorte de
nurse farfe lu e dans «L'infirmière ».
Enfin , elle sera, p our la télévision
américaine, l 'héroïne d'une p ièce
d 'Ibsen.

Sylvia Kristel va tourner
avec Vadim

• Emmanuelle, c'est-à-dire Sylvia
Kristel, va tourner sous la direction de
Vadim un film hyper-romanti que.
D'après le scénario, écrit de concert
avec Daniel Boulanger, l'action, qui
se situe en 1840, sera à la f ois pas -
sionnée et cruelle. Sy lvia y aura pour
partenaire une Nathalie Delon habil-
lée, elle aussi, du menton jusqu 'aux
pieds... Les temps changeraient-ils ?

Les multiples rôles
d'Ursula Andress

En vedette à prix Migros :
Brosse à dents électrique
mio-star
avec support mural et 4 petites
brosses de couleur, interchangea-
bles.

*»D.— au lieu de 55.—

Amrayllis Roya i
en pot, avec garantie de floraison,
rouge foncé, orange ou bicolore.

La pièce I U."~

grosseur de l'oignon 32/34

La recette de la semaine

Partager un cervelas dans le sens de la
longueur (maintenant particulièrement
avantageux en offre .spéciale). Insérer
une tranche de fromage au centre, fixer
à l'aide d'un cure-dents. Faire griller
le cervelas des deux côtés au gril ou
à la poêle. Saupoudrer de poivre et de
paprika.

Cervelas « cordon-bleu »

Profession : reporter
Un film de Michelangelo Antonioni , pré-

senté hors concours au Festival de Can-
nes 1975. D'après Antonioni , le métier de
reporter (voire de cinéaste) est condamné à
l'éphémère. Il faut rendre compte au lieu
d'agir. Alors, il vaut mieux s'engager. La vie
est également présente dans cette œuvre qui,
au-delà des abstractions, comprend une his-
toire d'amour entre le reporter traqué et une
jeune fille sans illusions. Le premier, Jack Ni-
cholson, est excellent dans son rôle. La se-
conde, Maria Schneider, a la finesse et la clarté
d'un modèle de Matisse.

Décaméron
En hommage à Pier Paolo Pasolini , un film

gaillard, truculent , mais plein de drôlerie , de
santé, de force. (Nocturne samedi).

Heidi
Ou... la merveilleuse histoire d'une jeune

fille de la montagne! Un spectacle qui enthou-
siasme toute la famille, du plus grand au plus
petit. (Samedi , dimanche et mercredi après-
midi - dès 7 ans).

Psycho
Du Maître du suspense Alfred Hitchcock, un

film qui vous tient en haleine du début à la fin,
avec Anthony Perkins et Vera Miles. (Séances
spéciales dès lundi).

APOLLO
i.ommy

Emporté par son lyrisme, Ken Russell a illus-
tré la brillante partition du fabuleux opéra-
rock des Who avec un sens prodigieux de la
mise en scène. Son film est une explosion inin-
terrompue de trouvailles délirantes et d'ima-
ges splendides. C'est un spectacle total où les
nouveaux dieux se mêlent aux foules comme
pour mieux appeler sur notre monde en dé-
tresse le salut qu'il réclame.

I vitellom
Dans son film « I vitelloni » , qui est un de ses

anciens succès, Fellini a mis beaucoup de sa
jeunesse à Ri mini. Le milieu qu'il décrit est vu
par le cœur immense d'un créateur inspiré, et
l'atmosphère qu'il recrée par le biais d'épiso-
des ou de scènes apparemment sans grande
importance donne à son film un ton inimitable.
(Sélection)

STUDIO
L'exorciste

C'est un cas peu banal de possession du dia-
ble que relate «L'exorciste» . Mis en scène
avec des moyens importants et grâce à des ef-
fets d'une surprenante audace, ce film a rem-
porté partout un énorme succès qu'il ne doit
pas seulement à ses scènes d'horreur particu-
lièrement impressionnantes.

LES ARCADES

LE SPÉCIALISTE DU BEAU RIDEAU I ' À  j '

I RIDEAUX ¦ ** ¦Il
Tissu satin imprimé dès Fr. 7.—— ¦' . • ' . • - ~ V-iH I

Tissu dralon imprimé dès Fr. 12.50 fHH il
fil Wêè ** Ĥ fi B % ^ B̂

A l' emporter, coupé gratuitement || j^ÉÉÎ  ̂ mm±- 
if ^

Faites confiance au sDécialiste H .

Prière d'écrire à j
t

l'Institut pour le choix du partenaire IRIS S.A. i
Membre de l'USE, Union suisse des agences matrimoniales, '

8212 Neuhausen, Schaffhauserstrasse 16, !

tél. (053) 2 5016

Mariages
fondée en 1963, est une des plus an-
ciennes agences de Suisse. Durée de
l'inscription illimitée , pour un tarif des
plus bas. Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et con-
sultation gratuite, sur rendez-vous.

No 25 4516 - Boine 2 - Neuchâtel
Agences à Neuchâtel - Genève -

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
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\ WL Prix extrêmement bas ! \
m

j J ' ¦¦'.] Store Térylène avec plomb, 165 cm de haut,
I /r *T| imprimé dans plusieurs coloris

 ̂
. "¦ Prix proposé Fr. 14.—

fc^J f̂fl 
chez nous Fr- 8-— le m-

j ?v:'- J ¦¦- '•ï File* acryl, qualité lourde avec plomb, 300 cm
?¦¦:. MSMj a de haut, en plusieurs coloris,

| i ^Mt Prix propose Fr. 35.—
L Q -4H chez nous Fr. 19.50 le m.
K ~*JB Grand choix de rideaux de première qualité à
Wl^TI lîiwf 

des prix discount
au premier étage !

ML k m©&esa
Lvfiflp IL tissus et rideaux SA, Bienne
B T̂ ) THj - :ffl3, rue du Canal d&

Q ""̂  jy d'autres magasins à Berne ^^,~ îy Bâle, Lausanne, Thoune et
m¥ La Chaux-de-Fonds *̂̂ m

Poulet suisse « oPugai »
de qualité
frais ou surgelé

Offre A On
spéciale le *9 *•¥•
au lieu de 5.90 frais
au lieu de 5.60 surgelé
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29 novembre 1975 ôt les becs de plung pouriunjndice igocBine de : 60.: A" fiji"
No 493 -raître du calcul. IMt6|t|| f|Ml |li|&nl grâce al'?
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wnmmmWBBBBBMBS mmmMP} 'r:i plus ce, malgré une considérable ^̂  :

;
¦- ;j'ikacanes, tjon de la QualjJàtfftMl : ¦¦ '¦

Nouveau
prix MIGROS

Spaghetti aux œufs frais
Paquet de 700 g 1.90

(100 g = —.27,1)
Cornettes aux œufs frais
Paquet de 730 g 1.90

(100 g = —.26,0)
Escargots aux œufs frais
Paquet de 550 g 1.50

(100 g = —.27,3)
Frisettes aux œufs frais
Paquet de 545 g 1.70

(100 g = —.31,2)
Nouilles en spirale aux œufs frais
Paquet de 545 g 1.70

(100 g = —.31,2)
Pennoni aux œufs frais
Paquet de 500 g 1.40
Nouilles maison aux œufs frais
Paauet de 500 g 1.70
Nouilles frisées aux œufs frais
Paquet de 500 g 1.70
Spaghetti al dente
Paquet de 680 g 1.70

(100 g = —.25,0)
Denti d'elefanti spéciales
Paquet de 760 g 1.70

(100 g = —.22,4)
Comparez !

Baisses de prix sur les pâtes

une personne cultivée, équilibrée et très
humaine, bien physiquement, féminine, sa-
chant s'adapter aux circonstances et
prendre ses responsabilités, souhaiterait
connaître enfin CELUI qui lui donnera ten-
dresse, compréhension et appui dans la vie.
Elle est sportive, a de nombreux intérêts
culturels, mais est aussi une ménagère très
habile. Ecrire sous W 4119444 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8
4001 BALE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

• t ¦ r .. .. , ¦¦ .,. -' 

C'est un bonheur réel et durable fondé sur
uns entente profonde dans tous' les
domaines qu'une

. '
.' j l ' ...- ;< -.

Charmante secrétaire
dans la quarantaine.

souhaiterait connaître. C'est une personne
absolument merveilleuse sous tous les
rapports , douée d'une vive intelligence, sans
snobisme cependant , pleine de gentillesse
et affectueuse. Ses passe-temps favoris sont
les beaux-arts , la musique classique, les
voyages et les promenades dans la nature.
Un monsieur distingué et courtois aimerait-il
faire plus ample connaissance avec elle en
vue de mariage si entente ? Ecrire sous
W 4126253 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre
de l'Union suisse des agences matrimonia-
les (USE), tél. (061) 25 58 93.

dame élégante et
cultivée,
début cinquantaine.
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-̂Jf*?ty:̂ '**y- ""̂ Tift'*fB

JBF JÊMim&sP-ï *-- ' '  ' ' ¦< ¦¦ ;' ¦-'' ¦•-> ¦ ..flisP̂ ""¦' 'r -"ï¦*¦¦ - " " "*»w. ' ^Mi î̂ »̂ 2,
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Â̂^i^ T̂^̂ ^̂É B̂̂ ÊÊ Û
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spengler
Bienne, rue de Nidau 48

Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à
partir de 8 h 30

Chaque jeudi vente du soir jusq u'à 21 h. 
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Plus de 100 ans d'expérience
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1̂  fl

I m\\m t m̂mmmf M̂m mtÊmW .  ̂ ^ K̂BI HkV 1' W BB
Ur ̂ W Wmm ^BBMmW\W J &̂Gr *** ÂmB ^Êm SA ̂ H 3̂ «A-C7

P9 I ¦M^^B*':' -Î^I5 ' '''T.'̂ WHfâS WJmf&JÊtm I B Ĵ «M
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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par Catherine uaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

9 PRESSES DE LA CITÉ

- Serais-tu bête, gurrl '? On ne t'a donc rien appris de ce
qui concerne ton héritage? Je parle d'une petite goutte de
whisky ! Le whisky de Cluain.
- Je n'ai jama is bu de whisky de ma vie.
- Alors ton éducation a de tristes lacunes. Peut-être bu-

viez-vous du cognac et du Champagne dans le palais de ton
évêque de père?
- Nous ne vivions pas dans un palais et nous étions pauvres.
Phrase qui eut le don de le fâcher à nouveau.
- Alors, non seulement il m'a pris ma fille, mais il n'a même

pas su laisser à ses enfants de quoi vivre décemment. Bon ,
nous n'allons pas en faire une maladie et sans doute te trou-
vera-t-on un mari , mais si ce doit être un Ecossais, tu ferais
bien de faire connaissance avec sa boisson nationale. Il y a des
femmes qui en boivent régulièrement , d'autres pas, mais ici à
Cluain tu apprendras au moins ce que c'est.

Il ouvrit une des petites portes du buffet avec une clef atta-
chée à son trousseau. Des verres étaient préparés sur un pla-
teau en argent , ainsi qu 'un carafon en cristal taillé. Je ne
m'étais pas assise, contrairement à l'injonction de mon
grand-père, et c'est face à lui de l'autre côté de la cheminée,
debout , que je lui pris des mains le fin gobelet à moitié emp li
d'un liquide ambré. Il leva légèrement le sien en me regardant.
- Voilà , Mademoiselle. Uisge beatha , disons-nous en vieux

1 Gurrl = déformation de girl = fille (N.d.T) .

PJ
gaélique. Aqua vitae, pour les latins lettrés. L'eau-de-vie dis-
tillée à Cluain... et ton héritage. A notre santé, gurrl! '*£ ls

Il lampa son verre d'un seul coup et, entraînée par son';
exemple, j'eus l'imprudence de l'imiter. Je l'avais avalé lofe*
que j 'en sentis le feu avec la fumée des ans qui m'emplit test
poumons. J'eus les larmes aux yeux et j'essayai de ne pas
m'étrangler en une toux humiliante. Car il la guettait, cette
toux, avec un malin plaisir. . -} •

J'attendis que le souffle me revînt ; je savais que l'alcool Bç
pouvait me couper les jambes si vite, mais je me laissai choir '.
sans cérémonie sur le large banc à dossier près de moi. Intéh- .'
tionnellement je tardais à prononcer mon verdict , qu'il atten-
dait, je le savais. »!È*
- Je ne suis ni « Mademoiselle » ni gurrl, vous savez, dis^ét

Je m'appelle Kirsty.
Ces mots le troublèrent et son visage marqua une crispatipn

d'amertume. U s'assit comme un vieil homme sur le bancjen,:
face de moi.
- Kirsty... Christina. Ma fille t'a donné ce prénom mais elle

n'a pu t 'insuffler l'esprit et le grand cœur de la femme à qui elle
pensait. Il faut être né ici , dans les hautes terres, pour lui res-
sembler, néanmoins mon petit-fils est venu et on aurait  pu
croire qu 'il était né parmi nous. Il est mort maintenant et il ne
reste pour Cluai n qu 'une fille ignorante, que Dieu nous vienne
en aide! Personne pour Cluain...

Il vida son verre jusqu 'à la dernière goutte. Ne sachant que
faire sans paroles de consolation à lui offrir , je bus une nou-
velle gorgée et cette fois elle passa bien. En tout cas, cela ré-
chauffait , je sentais ce feu li quide couler doucement dans mes
veines. Uisge beatha... le whisky... l'eau-de-vie... Cluain. ; .

2

En silence Mairi Sinclair apporta les plats chauds et les posa

sur la desserte. Mon grand-père découpa la viande et chacun se
servit. Morag avait dit vrai, la nourriture était bonne, excel-
lente même. J'étais affamée déjà avant d'avoir goûté au
whisky, mais cet alcool m'avait donné une faim de loup. Je
remarquai la qualité de la vaisselle et de l'argenterie, à laquelle
je ne me serais pas attendue dans une ferme. Puis je me sou-
vins : « La loge douairière de Ballochtorra »... Toutefois si nos
assiettes étaient fines, il n'y avait pas un objet superflu dans
cette salle à manger. Les fenêtres donnaient sur l'enclos et les
plantes agitées par le vent nous saluaient derrière les vitres
dans leur élégant fouillis, mais aucune rose comme celles qui
grimpaient à l'assaut de ces vieux murs n'embaumait la pièce.
Par contre on y respirait l'odeur de la cire d'abeille, de la
tourbe et du bois qui brûlaient dans l'âtre. Brillants comme des
miroirs, les meubles étaient disposés avec une précision ma-
thématique. L'énorme buffet massif et la longue table aux ma-
gnifiques pieds tournés étaient absolument parallèles, les deux
bancs à dossier, placés à angles droits de part et d'autre de la
cheminée, étaient dépourvus de coussins ou de repose-pieds.
Sous une des fenêtres , il y avait une petite table du même style
Cjùe la grande- le style de Jacquesl cr sans doute, mais je n'étais
pas très ferrée en la matière - et dessus se trouvait un très gros
livre relié en cuir fatigué , mais astiqué, avec des coins en cui-
vre ajouré et une grosse agrafe sur la tranche. De telles bibles,
j'en avais vu à Pékin dans les maisons anglaises. Mon père, lui ,
ne trouvait pas nécessaire d'étaler ainsi le symbole de sa foi , il
se contentait modestement du petit livre noir qu 'il promenait
toujours dans sa poche. Mes yeux s'arrêtèrent enfin sur un ob-
jet qui m'intéressait davantage, la seule note personnelle de
cette pièce : un échiquier , bien poli ainsi que toutes ses figures,
et on voyait qu 'il avai t longuement servi.

Je pensais qu 'on dirait une prière, il n 'en fut rien. Mon
grand-père mangeait en silence; il reposa son couvert et leva
les yeux sur moi , comme s'il se rappelait soudain ma présence.
Habitué à prendre ses repas seul , il avait oublié qu 'on pouvait

bavarder pendant ce moment de détente. William aurait
changé cela, car rien ni personne n'avaient jamais pu l'empê-
cher de parler. Les paroles lui venaient par à-coups.
- Sais-tu ce que le mot « Cluain » veut dire dans notre

vieille langue, fillette ? Ta mère te parlait-elle de choses
comme ça, de Cluain et de son pays?

— J'avais quatre ans quand elle est morte, lui rappelai-je.
— C'est vrai... Tuée par ce misérable pays où il l'avait em-

menée... Eh bien, Cluain veut dire une grande prairie, un pâtu-
rage. Nous avons donné un autre nom à notre whisky parce
que les gens ne comprennent pas le gaélique: Royal Spey, à
cause de la rivière Spey, mais en réalité c'est le whisky Cluain,
fabriqué avec l'orge de Cluain que l'on grille avec la tourbe des
collines de Cluain, et surtout que l'on brasse avec l'eau du
puits de Cluain , pas celle de la rivière, non, l'eau de notre pro-
pre puits. La qualité de l'eau fait toute la différence, notre puits
s'appelle Christina et c'est le joyau de Cluain.

U oubliait qui j'étais, il avait un nouvel auditeur, un nouvel
élève. Ainsi devait-il avoir parlé à William dès le premier soir,
à ce peti t-fils qui comblait ses espoirs de perpétuer son œuvre.
- Il faut que le whisky vieillisse, tu sais, et qu 'il vieillisse ici.

Trois ans dans les cuves, les cuves qui ont préalablement
contenu du sherry, ça fait encore un très jeune whisky, mais
c'est le délai minimum exigé par la loi. Ceux qui font des cou-
pages connaissent Cluain. Ils viennent de Glasgow et d'Edim-
bourg, achètent l'alcool nouvellement distillé sans même le
goûter, parce qu 'ils savent qu 'ils auront le meilleur whisky
d'orge des Highlands et puis ils le laissent vieillir ici. Et le
whisky qu 'on vend de par le monde est toujours de coupage,
mais ne t 'y trompe pas, gurrl : l'orge maltée est le corps, l'es-
sence même du whisky, c'est elle qui lui donne goût et chaleur.
Pas de whisky sans malt , rappelle-toi bien, fillette, pas de
whisky sans malt!

Sans nous en être aperçus, nous avions repris nos places
chacun sur un banc de la cheminée. (A suivre)

LE MESSAGE CHINOIS

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
1" DIMANCHE DE L'AVENT

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. A. Gygax.
Collégiale: 10 h, MM. J. Loup et D. Michel, pre-

mière communion des catéchumènes. Culte
radiodiffusé; 10 h 15, culte de jeunesse au
Temple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15. M. G. Deluz; culte des
familles (garderie d'enfants).

Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin; 9h,
culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants,
au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Wettach ; 9 h 45, culte
de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte animé par des jeunes et
M. J. Bovet ; 9 h, culte des enfants ; 9 h, culte
de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine; jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte (cène), M. O. Perregaux;

20 h, culte du soir (cène); 10 h, culte de jeu-
nesse; 10 h, culte de l'enfance; 10 h, garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz; 9 h, culte de
jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte de l'Avent : pasteur
M. M. Hauser, sainte cène.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,
10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h
(premier et troisième du mois : en italien).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; 20 h, «Pourquoi
66 livres dans la Bible? par M. J. Dubois. Mer-
cred : 20 h, étude biblique, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelischc Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: Gemeinschaftsstunde mit

Aaventsreier : isn; jesusmeenng: m n la.
Dienstag und Donnerstagabend, 20 h 15, Ju-
gendabende : Bibelstunde: 15 h. Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11. 9h, Gebetsmeinschaft; 9h15,
Gottesdienst. Donnerstag : 14 h 30, Missions-
verein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h, service divin, 20 h, service divin en espa-
gnol. Mercredi, 20 h, service divin

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut. Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhova, Parcs 12; études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, groupe
échange.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, conférence du
district, à Lausanne; 17 h, réunion de sainte
cène.

tgiise apostolique, cnapeile de l urangene, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ecole du
dimanche à 9 h 30. Mercredi, 20 h, étude bibli-
que et prière. Vendredi, 20 h 15, Aula Ecole
secondaire du Mail, soirée annuelle et pro-
gramme musical et théâtral.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h; à
l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi â 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE
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DESTINATION CALIFORNIE
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fïSi .c'est comme convoyeur, je crois qu'il n'y a plus de place
disponible,» déplore Drips. «pas du tout Comme simple pas-
sagor partant à l'aventure avec l'espoir de se rapprocher ainsi

"^dè la Californie. » - « Ah, dans ce cas, je me réjouis de vous avoir
avec nous ! » Sutter réunit Wetler, Hartman et Gross, ses meil-
leurs équipiers de la caravane de Santa-Fe. «Je pars pour
l'Ouest, avec l'intention de me fixer là-bas, leur dit-il. Si cette
idée séduit l'un de vous... » Aussitôt les trois hommes lèvent la
main.

Chacun vend tout ce qu'il possède et l'argent est mis en
commun afin d'acheter deux chariots, les huit mulets qui les
traîneront et un choix de marchandises. Après une vingtainede
mois passés derrière un comptoir, Sutter retrouve avec joie
l'atmosphère excitante des grands départs. La caravane de
Drips est bien différente du convoi que Sutter a conduit à
Santa-Fe. D'abord parce que les trappeurs sont des gens pitto-
resques, avec leurs longs cheveux, leurs bonnets de laine ou de
fourrure, leurs vestes et leurs culottes de daim à grandes fran-
ges.

RÉSUMÉ: A son ami Drips qui annonce qu'il partira au prin-
temps avec une caravane de trappeurs, Sutter demande s'il
peut prendre place dans le transport.

Ensuite parce qu'ils sont fort peu sociables. Habitués à vivre;
seuls dans les montagnes pendant/plusieurs années de suite, ils
ont depuis longtemps oublié les règles du savoir-vivre le plus
élémentaire. Forts en gueule et grands buveurs de whisky, ce ne
sont pas des compagnons de tout repos. Surtout lorsqu'il y a
des demoiselles et que, de surcroît, celles-ci sont filles de pas- ;
teurs. L'épouse du Révérend Fletcher, femme osseuse et aca-
riâtre, passe son temps à se signer et à empêcher sa fille Peggy
ri'annrncher dfi CAS sunnnts du riiahla .v

Mais Peggy est une jolie fille de seize ans, curieuse commet
toutes les jeunes personnes de son sexe. Elle semble très in-|
triguée par ces hommes si différents de ceux qu'elle connaît. Uri
soir, sa mère lui donne deux seaux pour qu'elle aille chercher de ;
l'eau à la rivière. Tout en remplissant ses récipients, Peggy en-K
tend la conversation de quatre trappeurs, groupés autour d'uii| ;
feu, non loin de là. L'un d'eux conte, avec force détails, les| ¦
exploits amoureux qu'il a réalisés à Wesport avant son départ.¦ mLundi: Dans le piège du trappeur__^ij

IU DESTINS HORS SÉRIE ¦Wreflïtfa^

: Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6h a 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05. revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, Mmmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, disc-informatioSis.
14.35, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Trio à cordes de
Salzbourg. 18 h, le journal du soir. 18.20. édition
régionale. 18.40, informations sportives. f**0B
édition nationale et internationale. 1930,. les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-n-jafic.;
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national: ¦

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et chasse ouverte. 8.15;;nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your english (31). 9.20. loi-
sirs-collection. 10 h. l'art choral. 11 h, votre.mâ-

gazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, contrastes. 16 h, les grands
classiques : Le Joueur, de Regnard. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
lever de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais
radiophoni que présente : Etude en rupture, de B.
Falciola. 21.30, pages musicales. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

iUk BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
' informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05. chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.
.;¦ 16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, pro-
gramme de cabaret avec la Weinlandbùhne.
21.15, parade d'instruments. 22.05, discorama.
23.05, l'heure tardive. 24 h -1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION*", /

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde avec les vingt virtuoses
roumains en pleine maturité. 14.35, le chef voué
propose... J»J

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna?,
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05,«j£
manche la vie. 24 h, hymne national. ïi îIV j

RADIO ROMANDE 2 \- :̂(.
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade et valses, polkas & Cie.
11.30, les grands solistes de l'Orchestre déTîa
Suisse romande. 12 h, midi-musique. 14 ĥ jn-
formations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
L'inspecteur aime le whisky (4). 15 h, musique de
toutes les couleurs et vient de paraître. 15.45, da
capo. 16 h, laquelle préférez-vous. 16.30. la joie
de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artisfels.'
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, à l'Opéra : Don Giovanni, dramma giocoso
de Mozart, livret de L. da Ponte. 21.30, concours
lyrique d'Ami Châtelain et entretien avec 'lés
princi paux interprètes. 23.55, informations. 24 h,
hymne national. • ; >

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION | 4

Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,
19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05.

saiKe.11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicita-
tions. 12.45, extrait des Troyens, Berlioz ; La Mol-
vda.U/,Smetana ; Pièce de concert pour piano et
orchestre, Weber; scènes de Giselle, AJam;
Peste et paysan, ouverture, Suppé. 14 h, tubes

' Ji'tiiBr , succès d'aujourd'hui.¦ lis h, sport et musique. 18.05, chant et fanfare.
i9. |0, charme de l'opérette : Giuditta et le tsaré-
v*rt|b, Lehar. 20.05. controverses. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.30- 24 h, musique dans la

• nuit:M '

RADIO 

. . HORIZONTALEMENT
1. Elles choisissaient leur prétendant le jour de

la fête des brandons. 2. Face du toton. Diminue la
peine. 3. Bien nourri, il est redoutable. Pronom.
Serviteur de l'idée. 4. Esclave des Spartiates. Il

protège la vie privée. 5. On y fut treize à table. Su-
bit sa peine. 6. Favorisée. Conjonction. 7. Qui a
telles dispositions naturelles. Parfum. 8. Lettre
grecque. Symbole. Bruit désagréable. 9. Se dit
d'une terre grasse imperméable. 10. Changées
par une émotion.

VERTICALEMENT
1. Ce que fait la pythonisse. 2. Retraite des

vieux. Le végétarien ne s'y sert pas. 3. Ivre.
Adresse. 4. Sur un titre universitaire. Ville de
l'Asie Mineure. Divinité. 5. Un accident peut l'af-
fecter. Etre attaché. 6. Expédie. Qui conditionne
le châtiment. 7. Pronom. Il voudrait bien dire ce
qu'il pense. Lettre doublée. 8. Ville de Belgique.
Ils intéressent le numismate autant que l'héral-
diste. 9. Ils font payer trop cher. 10. Partie d'une
partie. Osselet.

Solution du N° 383
HORIZONTALEMENT : 1. Tabarinade. - 2. Iro-

nise. Et.-3. Mer. GO. Urne.-4. Acolytes.-5. Ré.
Aies. Ni. - 6. Ecole. Opte. - 7. Sape. Epi. - 8. Ré.
Trépas. - 9. Etreintes. - 10. Séance. Ras.

VERTICALEMENT: 1. Timorés. Es. - 2. Are.
Ecarté. - 3. Bora. Opéra. - 4. An. Cale. En. - 5. Ri-
gole. Tic. - 6. Isolé. Erne. - 7. Ne. Ysopet. - 8. UL
Piper. - 9. Dément. Asa. - 10. Etésiens.

MOTS CROISES ]

NEUCHÂTEL
Hall de l'université : Exposition du livre roumain.
Temple du bas : 20 h 15, Société chorale, répéti-

tion générale.
Théâtre : 20 h 30, Les émigrés, de Mrozek.
Jazz-Club : 21 h. Quartet de Arte Lande.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pier-

rette Favarger, céramiques. Cari Liner, huiles,
aquarelles et gravures. Pierre Brauen, cin-
quante ans de tissage. Monnaies et médailles
des Orléans-Longueville.

Galerie ' des Amis des arts : Peintures de
Klemczinski, Louedin de Paris; Dario Trêves,
Italie.

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 Stbhler.
Galerie Média : Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
Galerie-Club: Rose-Marie Mayor, peintre sur

porcelaine.
Lyceum-Club : Francine de Chambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Flic
story. 16 ans. 3™ semaine.

Studio : 17 h 30 et 23 h. Un amour comme le nô-
tre. 18 ans. 21 h. L'exorciste. 18 ans.

Bio: 14 h 30 et 20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.
16 h 30 et 23 h 15, La frénésie sexuelle de
Flossy. 20 ans. 18 h. Une partie de plaisir.
18 ans.

Apollo : 15 h, Heidi. 7 ans. 17 h 30, Boxer dalle
dita d'acciaio. 16 ans. 20 h 30, Profession:
reporter. 16 ans. 23 h, Decameron. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Un homme sans pitié.
18 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tommy. 16 ans.
17 h 1R I witollnn! rÇ&lortinnl

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin. Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le jour le plus long.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-

phies.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, La rage du Tigre.
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 et La
rhanv.Hp-RnnHc

Dimanche
NEUCHÂTEL

Hall de l'université : Exposition du livre roumain.
Temple du bas : 17 h, Société chorale, concert. '
EXPOSITIONS. — Musée d'art et d'histoire : Pier- .

rette Favarger, céramiques. Cari Linër, huiles-,
aq'uarôllèsvët cjraVùresiî.Pierre Brauen, àHrir.,'

, quante ans de tissage. Monnaies et médailles
, des Orléàns^Lènguevillë. ' • ''/ '•'•
Galerie des Amis des arts: Peintures de
-, Klemczinski, Louedin de.Paris; Dario Trêves,

•'•m^̂ '̂ ^^^^^^̂ '̂̂ TT^RlwnJ
Musée*centc4ial*JâicfteàlMi^

tV 
* **̂ W^"PÎ

Musée d'histoire naturelle. ' f '';' ¦"
¦ y •*•' ?

Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,
gravures. ^llfff

Lyceum-Club: Francine de Chambrier et Barbara
Sôrensen, huiles et aquarelles.

CINÉtvMiS/- Rè* v: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Flic
story. 16 ans. 3m* semaine, fc -

• Studio : 15 h et 21 h, l'exorciste. 18 ans. 17 h 30,
: Un amour comme le nôtre. 18 ans.

";Bto: 14 h 30, ̂  
20 h 45, Zizi pan pan. 18 ans.

; 16 h 3$ La.frénésie sexuelle de Flossy. 20 ans.
18 fi, Une partie de plaisir. 18 ans.

, Apollo ; 15h..Heidi» 7,3ns. 17jJ^|30, Boxer dalle
•d'rtà'irj' acc'àio. 16âns, 20nl30, Profession:• '¦*:. reporter. /I6 ans. .•"* ' "'"

'>. Palace :->'1È k et-20 h>30. Un Homme sans pitié.
18 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15h et 20 h 30, Tommy. 16 ans.
, 17 h 1S, IVitelloni (Sélection). '

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EscsIc '¦¦ -' ' '»¦

DANCINGS (jusqu'à 2 h) .
. Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,

¦;-}S Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.
Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ou verte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry, tél.
42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Monique Mercier, dessins et

lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX" siècle.

BOUDRY
Musée de l'Areuse; fermé jusqu'au 31 mars

1976.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le jour le plus long

(12 ans). 20 h 15, Le roi du Kung Fu attaque.
HAUTERIVE

Galerie 2016: José Wenger, microphotogra-
phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Pagel, dessins et gravu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 15, Le pont de la rivière
Kwai (12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, La rage du
Tigre.

I CARNET DU JOUR I

Peu de configurations favorables, l'intui-
tion cependant pourra vous aider. Soirée
propice pour discuter entre parents des

- intérêts familiaux.

NAISSANCES: Les enfants de ce j our¦ 
seront impulsifs, nerveux, souvent tristes.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Remplacez le matin le café par.un
thé léger. Amour: Acceptez les invitations
de vos amis. Affaires : Soignez un peu plus

. votre travail.

JAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Supprimez si possible tous les exci-

•tânts. Amour: Vos ennuis s'arrangeront¦ avec le temps. Affaires : Adoptez des solu-
tions sages.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Ne vous laissez pas aller à votre
gourmandise. Amour : Recherchez un ter-
rain d'entente. Affaires : Ne soyez pas né-
gligent dans votre travail.

CANCER (22-6 au 22-7)
.Santé : Vous avez besoin de calme.
ï Amour : Vous arriverez à vos fins. Affaires :
ï Là patience est recommandée.

UON (23-7 au 23-8)
.
^Sainte: Diminuez la quantité.de cigarettes.
Amour: Faites un geste. Affaires: Ne pre-
nez pas au sérieux les promesses faites.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Consultez votre médecin. Amour:
Votre attitude soulèvera des étonnements.
Affaires : Ne perdez pas de temps dans les
détails.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Massages hebdomadaires conseil-
lés. Amour : Faites partager votre idéal.
Affaires: Suivez votre inspiration.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Consultez un ophtalmologiste.
Amour: Voyez la réalité telle qu'elle est.
Affaires : Ne vous entêtez pas sur une af-
faire.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Soyez prudent. Amour: Ne vous
montrez pas intransigeant. Affaires: Pre-
nez vos responsabilités.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: N'abusez pas de votre résistance.
Amour: Pardonnez les erreurs passées.
Affaires : Secouez votre apathie.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Soyez très prudent. Amour: Mon-
trez-vous juste et équitable. Affaires : Ne
vous acharnez pas inutilement.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Coupez votre appétit Amour:
Lente évolution vers un sentiment tendre.
Affaires : Ne faites pas de sentiments en
affaires.

HOROSCOPE
» '¦'"¦ ' *" ¦ " 
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*̂**Q*y Pas de 
communauté

y 7% %. véritable sans
*TnJF  ̂ actions efficaces.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Voîre maison
'Les rideaux de tricot : dans un chalet de

^.montagne, lorsque la nuit est tombée,
«¦l'atmosphère pour être confortable doit
être chaude et douillette. Des doubles ri-
deaux en grosse laine mèche tricotée,
doublée de satinette obturent parfaitement
les fenêtres et créent un effet décoratif en
harmonie avec les chauds vêtements de
laine généralement portés à la montagne.
Les cache-carreaux: les portes vitrées de
certains appartements anciens ou moder-
nes sont parfaitement inesthétiques. Il[suf-
fit d'habiller des galettes de contre-plaqué

• mince dans le même tissu que les doubles
rideaux pa'r exemplè.r'Rour résoudre le
problème de façon élégante. Cos galettes '
collées contre jes vitrés mettent en outre à
l'abri des regards indiscrets: On peut coller
sur les vitres du plastique adhésif s'il s'agit
d'upepièce,un'liiaife, cuisirie par exemple."

feM f̂e-̂ -'x^gii'- :*^^^4 '̂r!-^'S^J;*'-
,^iri.''̂ 'j*-#''l̂ T

4a faUsst modestie esttè plus décent des-- ;
: mensonges. CHAMFORT

I POUR MADAME l

¦ t  ¦ 
a •

WSmŵ^̂ ^̂ Mïïa 5SSS3 --KŒ-rj rfî B ¦ "
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N°us r'-^^pMjijfi
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.
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UIÎËAASSJ ATTENTION : HORAIRE SPÉCIAL 16 ans
MÇfTriMrj MW Samedi, dimanche 20 h 30 - Lundi, mardi , mercredi 15 h

et 20 h 30

Un film de PROFESSION: Mari° «-.,*._,,
Miche. Ange.0 *jB̂ fe ?.

C
.
HNE'DEB

ANTONIONI T̂ ^̂ C/ ï -̂CHOLSON
présenté hors concours au FESTIVAL DE CANNES 1975

~"̂  
Samedi - dimanche et mercredi à 15 h

Vu la grand succès... aéancaa supplémentaires

sarnedj En hommage à P.P. PASOLINI

NOCTURNE 23 h PEÇAIWEBOM g°g**
?££* "Il« Sj r-EHSftNCESSPÉDIIIlIS— ,8 ,MS

Du maître du suspense DQVPUfl Anthony PERKINS
Alfred HITCHCOCK I 011 *11(1 Vera MILES

Tél 1 nu; HOTEL-RESTAURANT
,„»,. |ji°̂  Nouvelle direction25 28 61 Jg*

-
 ̂

FAM. B. 
KUONI

FONDUE AUTOUR DE LA CHEMINÉE

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS. _. innii || Filets de perches

L£ "UUHAN " 
Entrecote aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

T ' l M o-? no *^os spécialités ^ 
,a carte

Tel. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

IBÊuGARE ie Provençal I
ET DE u POSTE Festiva l
PtoSïïo-, de la mer
LA CHAUX-DE-FONDS Veuillez réserver votre table s.v.p.

é

' HôtêTdû I
Vaisseau
Cortaillod
Tous les jours
Poisson frais

« - gH Palée sauce neuchâteloise.-...HEO *— FUets de perches au beurre
Au restaurant, menu sur assiette
Pour vos repas de décembre et de fin d'année.
réservez s.v.p. Tél. 42 10 92

SEMAINE GASTRONOMIQUE
«FRUITS et POISSONS DE MER»

— du 30 novembre au 7 décembre —
MOULES - COQUILLES SAINT-JACQUES - HUÎTRES -

LANGOUSTES - SOLE - TURBOT, etc.
+ pintade au bourgogne

pieds de porc aux morilles

É^estattrant du littoral

L CE SOIR
h? SOUPER TRIPES

f « Se recommande:
J.-D. VAUTHIER

Tél. (038) 24 61 33 Fermé le dimanche

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure
TOUS LES JOURS :

MENU SUR ASSIETTE
NOTRE SPÉCIALITÉ

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande: famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

I iAd^
Rce î \̂ CHASSE I

,,„.-, -̂  
_,, . ê5l.2ï3! 1"â Selle de 

chevreuil
CilsAMO piM W&Jffl ff Médaillons

npQCTTY '̂ P̂ **-*"̂  ̂ de chevreuil
¦JCOCUA Îjj i jXïlS* Civet de chevreuil.

râble de lièvre, etc.

et toujours notre grande carte et notre service
J?1*"*. ' sur assiette
l/Ty Salles pour banquets et sociétés

^ar- Grand PARC à disposition—Tél. (038) 31 77 07

BKft*f «aganagua rT^** *̂Î"?*BBEHB :'*'̂ ' '''*''<&BËBM
M̂m\̂ ' *~*~*~" * » ¦— -_ ^» , .~ . . . _ n 1 1  — » *¦ »

CjMj SORTIES D'ENTREPRISES
«d^̂ de 10 à 90 personnes

"tefcfeifBiS ĵtf 
de 10 

à 
90 

ans

t̂î^SSl̂ r Laissez-nous organiser vos soirées et
^^¦ÉÏÏÉ^  ̂

¦ ne 
prenez 

que le soin de vous régaler

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :

/^̂ A, - FILETS DE PERCHES
M?* -»"̂ ^̂

* au beurre sur assiette
a B f̂^K 7.— samedi à midi

Y^|J|Èfr ENTRECÛTEh C*MARGUE

*" ¦ ¦ ¦ ¦ mmmm M Restauration jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets-réunions.

M. et Mm" A. Quadranti j^i. 42 14 38

Restaurant Delà firappc DERNIERS JOURS DE NOTRE

i Coudre GRANDE
AmcH&tfi QUINZAINE

, MAR.M, fS GASTRONOMIQUE
iïSSL (©) MALIENNE

m>m (jusqu'à mardi) ,

HÛTEL-RESTAURANT DU f̂T^
NEUCHÂTEL Of|| ril ŜL̂ JŜ
Salle à manger au 1er étage ÙULCIL VQhn ^
Les médaillons de chevreuil « Cerisette» '
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les cuisses de grenouilles « provençale » j*

 ̂
IQ

^8) 25 25 30

RFÇTAIIRnNT Spécialités d'automnenca 1 nunnn i _ KCivet de chevreuil chasseur
^̂  jm  ̂

- Civet de lièvre forestière

£\  £^k - 
Médaillons 

de 
chevreuil MIRZA

re«g ^^Vïîl — Selle de chevreuil belle fruitière
RHïJïWTTjJt Ĵir 

(2 
pers.)

"̂̂ lifllri "̂  ̂ - Râble de lièvre Baden-Baden
NEUCHATEL (2 pers.)

Tél. (038) 2595 95 _ Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne
- Moules marinière
- Moules sauce poulette

Restaurant f3&$HK ffïtf
; J.-M. Balmelll, propr. - Neuchfltel - Tél. 2401 SI

Tous les jours : Fondue chinoise à gpgp 13.—
» Tous les lundis : Fondue bourguignonne <|C __

à gogo ,D"
i' Tous les mardis: Filets mignons 10.—

Tous les mercredis: Entrecôte au poivre vert <tn
Frites, salade

TOUS LES JOURS ((l̂ ^̂ 'i)
ASSIEnE A N̂ ĝ ^

, 
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmuu , | ww —̂-w———w*<

RESTAURANT NOS ASSIETTES...
/) Tf ,+R N0S MENUS...
// /f/r*** N0S SPECIALITES...

/T*̂  Tripes à la neuchâteloise
V Tél. 251410 _

K ' ' 
¦ 

.¦>: Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce
neuchâteloise

ï \ , : . : .
• • .- . - ¦ ¦ • ¦ '

trrM«ijtA;.,<v!;>ii-rt-tfi-far'-̂ .-i--..- ¦ 
BaafiifiJ L«IM

H 

SELLE DE CHEVREUIL
SAINT-HUBERT Fr. 18.—

Potage, PIEDS DE PORC MADÈRE
(à volonté) dessert, le tout Fr. 8.—

CUISSES DE GRENOUILLES " '
(à volonté) Fr. 13.—
et toujours nos spécialités de mer et
notre carte traditionnelle

*f""*********1"""""""*********™""""""""""""******̂ "*7'"*""*"*"""""""*""***"***"***J""*"""*"""""""""""**"""""""""""""""""'""""""""̂ """""""""J""**̂ "/"̂ ""É

AUBERGE DE MENU DE DIMANCHE:
NMIITE7II I AM Consommé à l'œuf
HIUIV ICLILLUIV Fj|ets mignons aux morilles
Tél. 3148 98 Nouilles ou frites
Fermé le lundi Salade
Prière de réserver sa p|an caramel - Fr. 17.50
table

I B»5! NOVOTEL - Neuchâtel -Est I
P Kjl0 l*0tfll 2075 THIELLE - Route de Berne
"̂¦̂ ¦̂ ¦P Tél. (038) 335757

MENU DE DIMANCHE

Salade mêlée
Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar

Carottes etuvées au beurre
Pomme Dauphine

Coupe neuchâteloise

Fr. 20.—
' et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

Hôtel >5r̂ VRestaurant N̂ JUJ>W
II?** B k ^r n ^ iR. Balmelli, propr. V̂ Rtf4*ftoftl»0 JMarin (NE) " OKVf&JV

'; Té). 333031 wllF \i/
Fondue chinoise à discrétion "13.—
Dimanche: assiette ': civet de chevreuil

spàtzli, salade 9.50
MORGON AC 1973, la bouteille 12.—
Nos spécialités de poisson
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places '¦¦•

Restaurant La Tonnelle - Montmollin
Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion.

se recommandent:
M. et M""*' Delederray

réservation , tél. (038) 3116 85. chef de cuisine

Hôtel de la Croix-Blanche,
Noiraigue
(sous le tunnel de la Clusette)
F. Bollini-Thiébaud
Tél. (038) 67 11 06.
Tous les samedis, civet de lièvre
15 fr. par personne, vin compris.
Au son de l'accordéon."

" 
'VACANMSffl-ï
Journées sereines .journées joyeuses

au soleil et dans la neige,
à des prix avantageux.

Brique/ bêlalp \
Vacances de Noël

25 - 28 déc , 4 jours Fr. 245.- «
Vacances de Nouvel-fin (sous les
auspices de l'Ecole de ski de ;'B
Bienne-Macolin) v

,
31 dec.-4.janv.j4V2 jours Fr.385.-

Arène Blanche
31 déc.-4 janv.,4V2 jours Fr. 325. -

Îiemainedeshidans
e Hontafon

27 déc.-3 janv., 8 jours Fr. 410.-
f- Ces voyages seront répétés en

février et mars
^̂ ^̂

-W W f en ^wntm^SmWÊè. *Sm . . T progr amma, JL2MÏ2BL O W
WL tnsuipUonô «HaaBa AÎ ¦
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2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille H
Tél. (038) 25 80 44,

ainsi que : Berne - Bùmpliz - BienneB
La Chaux-de-Fonds - Kallnach. JP

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

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

/JB\ Mm  ̂ village authentique de
fj ^̂ ^Bi montagne au 

cœur 
des

r~J^3& 3 
aipes valaisannes.

£̂@y%Jm RÉSIDENCES para-hôte-
¦jfcUjMMPjfeR lières avec service hôtel,
—VWk b*3| restaurant , bar, piscine
awmWM HW couverte 200 m2.

Arrangement forfaitaire
pour 7 jours
penswn 'complète; téléphérique et téiésktgrs?
libre- entrée A 'a piscine, soirée valaisanne3:
Fr. 480.— 4  Fr. 580.—. ¦¦*- -ii- ¦¦'.•, ĵ i'Si^S
Pension complète de Fr. 50.—^^ à 80."— " '

Demi-pension de Fr. 43.— à 73.—.

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

Janvier 20 °/o de réduction.

Renseignements : SET ZINAL S.A.,
2961 ZINAL.
Tél. (027) 6517 50 - 65 18 81, télex 38 298.

Vente des objets
trouvés CFF

A Neuchâtel -
le samedi 6 décembre
1975, grande salle de
rEurotel - de 8 à 12 h et
dès 13 h 30
Direction du 1er arrondissement
CFF

if f SOIREE \\|II/ ANNUELLE\\|
V Ë Elle aura lieu le ^^B
W m vendredi 5 décembre jBJ
\M à 20 h 15 \̂

|T aida de l'école II
Il secondaire II
11 du Mail fi
•11* RETENEZ CETTE SOIRÉE! ^H
\M Entrée libre. 

^

Venez acheter...

VOS MEUBLES RUSTIQUES
A VALANGIN

Grand choix de meubles anciens
de ferme, en bois de sapin, remis
en état par un artisan.
10 vaisseliers dès Fr. 850.—
8 armoires dès Fr. 700.—, etc.

R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. 36 13 41 -36 14 67
ouvert de 8 h à 18 h et le soir sur
rendez-vous.

© AU VIEUX VAPEUR
wCSL mf LE RESTAURANT QUI BOUGE
^LArJËfiiÉ-L̂ F Du 28 novembre au 14 décembre

Tïg^  ̂ 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 I

BT3BFfcrjaF*"naMnaa *'M**>i*ll*,M^̂
Ĵ*iS«l̂ —"il Tous les soirs à 20 h 30- Ve VISION - En couleur ¦

¦iHJ| $ ' '* "^/v Samedi, dimanche, lundi, mercredi: matinée à 15 h ¦

™"™*"* *̂ Le fabuleux opéra-rock de KEN RUSSELL ~t

| gjg | TOMMY | JSS, | ¦
' Un délire flamboyant en hommage à la jeunesse ¦

Un film d'une voluptueuse et sauvage grandeur tf

«ILS REVIENDRONT CES DIEUX QUE TU PLEURES TOUJOURS » ¦

r̂aR jHfWBS jfVï^^l 
AUX 

ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦
||»̂

,
|̂--̂ ^™»j^̂ M»Ly AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

IjS
^ 

L'ancien grand succès de FEDERICO FELLINI "

I I VITELLONI =I Un milieu, toujours actuel, vu par un créateur inspiré v.o. irai, s.-tr. fr.-all. ¦
g g a ^g ^ ^ ^B B B B m W B B B B B B B B B B B B B B Ê m m m m mWm m m m m m m l»

MfZffd tT n̂rtÈ 10"5 les soirs à21 h Mnolurnac "
-̂ ¦jllJJJJlJ—lDimanche, mercredi : nUblUIIICo ¦
pH|̂ ^R̂ n̂ |matinée à 1S h 

samedi 

à 23 h B

*MmWBmTammBBi et samedi et dimanche à 17 h 30 ï
Le sommet du film d'horreur L'amour à corps perdu _3

L'EXORCISTE UN AMOUR ;

Un film hallucinant COMME LE NOTRE -
et diaboliquement pervers De l'érotisme à fleur de peau.' a

Interdit aux moins de 18 ans - - 18 ans révolus - ¦

fiimiiMHimmHHiMmiiiHmimmiiffl
I Tél. 2556 66 Sf fi  ̂Ëk\ mSk ̂ Ètf JUH Tél. 25 56 66 «BI

WË DINO DE LAURENTIS présente WËÈ
I 2me SEMAINE CHARLES BRONSON 2me SEMAINE feï:

^SS dans un film de 
MICHAEL WINNER •* ; oà .4K;-;*- '

B UN HOMME SANS PITIÉ ¦
*S?K Tous les soirs 20 h 30, ¦'" ' ¦' - '-' . T! . ' ' .:'.. ' ,'V,!̂ RE
3jtfë|j Samedi, dimanche, mercredi à 15 heures jnfin

H S Parlé français ,:, nmi
'̂ ^àW^̂ ^̂ ^̂  18 ANS Ê̂Ê^̂ ^̂ ^̂ mWm^Ê
^̂ S^̂ ^̂ ^P^Ê COULEURS mTo&ï'̂ M ï̂tf^̂

m mBBBBBBBmmmMMHHÉtoÉÉMÉlli
^2 '̂ LWf Tous les soirs 20 h 45 -JI-O VISION
H P^K matinées : 18 ansflm *^  ̂ m̂mm̂  

samedi - dimanche 14 h 30 en français
MP^Mk I I  mJaT B̂k niercredi 

15 
h

KM, WÊ P̂  ^l Wâ ^e Premier dessin animé erotique %
MmJLw I I  »<0 français de long métrage

27. faubourg du Lac 7171 P HK 8VI P £\ IVI
téléphone 25 38 88 ~*Am* r^* #*%¦!¦

Samed^dimanche 18 h VIS 
_ î

de lundi à mercredi 18 h 40 ire VISION 18ANS

Un film poignant de CLAUDE CHABROL

UNE PARTIE DE PLAISIR
Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée fr.-it. - Y" vision - 20 ans 4

gfma
e
nche 16H30 LA FRÉNÉSIE SEXUELLE

Lund. 16 h DE FLOSSY jagtty*

BBBBOHn|Tel ŝ 55 55 BKSTIBJ
W JBV À \f mmmMm̂ mmmmm ^m Tous ,es solrs 20h4S  ̂anc I

*Bw . ¦̂ mml Bm wfr "tti I matinées : £Jsjmmmm B̂BBBBBmmmmmlmMm ^mmmmmmm\ SAMED |-DIMANCHE 15 h-*»7 h 30 ¦

^ffi B̂ g^̂ ^̂ ^t^^ -̂̂ P LUNDI, MERCRED115 h ™
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Dimanche 30 novembre 1975,
à 20 h 30 ;

;

TEMPLE DE COUVET
CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

et son orchestre

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet. Tél. (038) 6211 13.

Org. : A. Toth

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs e:

couleurs

Société __^__________
des hôteliers, cafetiers / f^Z- —
et restaurateurs 

/f/mW

IB^̂^̂^ =̂ =̂
B̂ÉBË& GASTRONOMIE



Trafiquants d'or
condamnés

MANNHEIM (Allemagne de l'Ouest)
(AP). — Deux Allemands de l'Ouest,
Rudolf Herzog, 40 ans, et Klaus Koer-
ner, 36 ans, reconnus coupables d'avoir
importé illégalement de Suisse depuis
1971 quelque 4000 kilos d'or et de les
avoir vendus en Allemagne, ont été con-
damnés vendredi à deux ans de prison.

Un porte-parole de la <t Commerz-
bank *», l'une des plus importantes ban-
ques privées d'Allemagne de l'Ouest, a
confirmé à la Cour que la banque avait
acheté environ 2000 kilos d'or à une
société d'impor-export appartenant au
frère d'Herzog. Il a indiqué que les
services douaniers de Carlsruhe avaient
demandé le remboursement de la taxe
à l'importation par la banque quand
ils avaient découvert les achats, mais
qu'ils avaient retiré leur demande peu
après avoir vérifié les documents comp-
tables de la banque.

C'était Koerner qui passait la plus
grande partie de l'or. Voyageant par
avion, à chaque passage, il portait au-
tour de la taille une ceinture spéciale
bourrée d'or.

Une nouvelle comète
GENÈVE (AP). — Une nouvelle

comète, qui passera à quelque 30 mil-
lions de kilomètres du Soleil le 26
février prochain, a été repérée par le
nouvel observatoire européen installé sur
le mont la Silla, au Chili.

Le Centre européen de recherche
nucléaire (CERN) qui abrite le labora-
toire chargé de dresser la carte du ciel,
a fait savoir vendredi que la comète
West (du nom de l'astronome
R. M. West qui l'a découverte) figure sur
trois clichés pris par le télescope d'un
mètre installé à la Silla. Elle n'est pour
l'instant qu'un point faiblement lumi-
neux dans la constellation du Sagittaire
mais elle devrait être visible à l'œil nu
l'année prochaine.

Les quelque 150 plaques exposées par
l'observatoire et qui ont été analysées à
Genève ont également révélé l'existence
de près de 3000 nouvelles galaxies loin-
taines qui n'avaient encore jamais été
observées. Sept d'entre elles au moins
sont l'objet d'émissions inhabituelles de
particules à haute énergie et se trouve-
raient à une distance de quelque trois
milliards d'années-lumière.

Un télescope de 3 m 60 est actuelle-
ment en construction et devrait permet-
tre de mieux connaître les processus
physiques qui se développent à l'inté-
rieur des nouveaux des nouvelles
galaxies.

Condamnés pour avoir
diffamé Pie XII

ROME (AP - Reuter). — L'écrivain
américain Robert Katz, le producteur
Carlo . ;Ponti e et- le, metteuï-en scène
Georges Pan Cdsmatos ont été condam-
nés par un tribunal romain pour;-avoir
diffamé le.;pape R»e XII avec un ,, film-
«:Mfersacre à Rome », tiré ' 'du - tôûaw
*, Ma ?t& Rome ». .'Bl'iâ*ï'.-V' J ":,, .S 3

Autour du monde ]
en quelques lignes

La dernière session du Synode 72

Informations suisses

Au cours de leur dernière session
qui s'est ouverte jeudi , les synodes dio-
césains ont, l'un après l'autre, donné
leur feu vert à la création d'un conseil
suisse de pastorale. On savait qu'il exis-
tait de fortes réticences dans les pe-
tits diocèses de Sion et Lugano. Ven-
dredi matin , les délégués tessinois ont
été les derniers à donner leur accord.

Il reste maintenant à la conférence
des évêques à confirmer publiquement
cette décision et à confier l'élaboration
des statuts à l'institut de planification
pastorale de Saint-Gall. Ainsi se pour-
suivra la collaboration et la concerta-
tion entre diocèses découvertes lors du
Synode 72. Les catholiques suisses se-
ront vraisemblablement les premiers à
mettre sur pied une telle institution d'en-
vergure nationale.

MISES AU POINT
SUR LE MOUVEMENT D'ECONE

A la suite de l'émission de la Télé-
vision romande sur l'intégrisme et de
la publication d'extraits de la corres-
pondance entre le pape et Mgr Lefeb-
vre (Le Monde, 27 novembre), Mgr
Mamie a fait une mise au point devant
le synode de Fribourg, vendredi après-
midi. Chaque semaine, en effet, des
communautés clandestines se réunissent
à Bulle, Vevey, Fribourg, Lausanne, Ge-
nève , la Chaux-de-Fonds et peut-être
ailleurs. A une exception près, aucun
des prêtres qui y célèbrent la messe de
Saint-Pie V n'ont un quelconque man-
dat dans le diocèse.

Mgr Mamie a précisé que le pafe
a envoyé le 29 juin une lettre à Mgr
Lefebvre et que celui-ci n'y a pas "ré-
pondu. Le 8 septembre, le pape a écrit
une nouvelle lettre manuscrite disait
notamment : « Nous attendons chaque
jour un signe de votre part et rien
n'est encore venu. » A la fin septembre,
Mgr Lefebvre a répondu pour dire son
attachement à la papauté, mais de fait,
ses activités clandestines se poursuivent :
réouverture d'Ecône, ordinations et con-

firmations parallèles. Il est en tous les
cas faux de dire que le pape n'est pas
« scrupuleusement et personnellement
informé ». Il n'attend de Mgr Lebebvre
qu 'un acte de soumission pour le re-
cevoir.

Devant cet état de fait et les mani-
pulations mensongères (car il ne s'agit
pas de la question du latin), Mgr Ma-
mie sera appelé à devoir prendre des
décisions envers les prêtres qui sont à
la source de communautés qui sont de
fait séparées. Il supplie tous les fidè-
les 'de son diocèse de ne pas s'engager
sur" ce chemin.

GENEVE I

GENÈVE (ATS). — Tous les em-
ployés qui occupent depuis lundi le
restaurant espagnol « Don Quijote »,
à Genève, ont reçu vendredi une let-
tre de licenciement avec effet immé-
diat. Cette mesure touche 24 des 26
employés, les deux a'nfres étant , ma-
lades et ne pouvant être* légalement
licenciés. Le motif invoqué , est l'oc-
cupation illégale des locaux et la vio-
lation de domicile.

7̂ r -

Occupation
d'un restaurant

à Genève :
tout le personnel

licencié

Octogénaire
tuée par une voiture

près de Gléresse

BIEMNE ~1
L 
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BIENNE (ATS). — Mme Jemena
Schwab-Droz, 82 ans, pensionnaire à
l'asile Mon-Repos, à La Neuveville, a
été renversée par une voiture alors
qu'elle longeait la NS, au bord du
lac de Bienne, non loin de Gléresse.
Mme Schwab a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée peu 'après
son admission à l'hôpital régional de
Bienne'* i A-S 'PssA '' t',r :%:.. • 'l-t *: *.'

Radio romande 2 : aujourd'hui à
21 h 30, Ariette Chédel, alto, chante
une partie soliste dans la « Symphonie
No 2 dite Résurrection », de G. Man-
ier. Dimanche à 10 h, culte en la Col-
légiale de Neuchâtel présidé par le pas-
teur Loup ; à 16 h 30, dans « La Joie
de jouer et de chanter », la Chanson
de Neuchâtel chante plusieurs mélodies
populaires. Mardi à 12 h, dans € Midi-
Musique », en hommage à Dinu Lipat-
ti, Ariette Chédel, alto, chante quelques
mélodies composées par le grand pianis-
te. Mercredi à 14 h 05, « Sélection jeu-
nesse » est incluse dans la librairie des
ondes ; à 22 h 30, les « Marchands
d'images » Mousse et Pierre Boulanger
présentent le poète Jacques Urbain. Ven-
dredi 5, à 15 h 30, dans « Les connais-
sez-vous ? », Mousse Boulanger présente
l'écrivain romand Simone Cuendet ; à
20 h 05, Henri Guillemin parle des
origines lointaines de la guerre d'Al-
gérie,

Neuchâtelois
à la radio

Choc nocturne :
deux blessés

JURA
DÉLÉMONT

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 h 30, une forte collision a eu lieu
a la sortie de Délémont en direction de
Courrendlin, au carrefour de Courroux.
L'accident est survenu au moment où un
automobiliste a refusé la priorité à un
autre. Le choc a fait deux blessés et
causé des dégâts de 15.000 francs.

SAIGNELÉGIER

Grosse embardée :
deux voitures démolies

(c) Hier vers 19 h, une voiture qui en-
trait à Saignelégier arrivant des Emibois
a été déportée sur la gauche par
aquaplaning. Elle se trouvait presque au
travers de la route lorsqu'un second
véhicule arriva. Il se produisit alors une
collision qui fit faire un second tête-à-
queue à la première voiture et la projeta
contre le mur d'une propriété. Deux pas-
sagers ont été blessés. L'un, M. Jean-
Bernard Grobéty, de Délémont, a été
hospitalisé. Les deux voitures ont été
démolies.

t ' du vendredi 19 septembre 1975 Ŵ m
hvAtcAl.^.. $%.. 
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IFCA . - .. ., -, . . . 1260.— 1280*-"- , ;

TFCA 73 rï-i*|-l . . . . v ??;— ¦J9*lif#$
Cours 'Communiqués par la Banque ¦$&•¦

i ; îtonale neuchâteîoise. jL-**»^

' .. ¦ > . . ' '.' - â '. y ': •> " «T? î " if

NEUCHÂTEL W'rf,> ' ? nov'
Banque nationaje ¦•••fj - 560,-r d .560".— d
Crédit foncier nèuchât.'. . 560.— d 560.̂ - d
La Neuchâteloise ass. ;..; 245?— d- ' ;.240'à-< dGardy *..l-t:a.-.i....h . . i85.— d , JéÇr- d
Cortaillod ......... ...»». '1675.— d  10S6.—t d
Cossonay '1000.— d 1100.-7
Chaux et ciments ....... 490.— d 490.— d
Dubied 250.— 240.— d
Dubied bon 170.— d 180.— d
Ciment Portland 1950.— d 1950.— d
Interfood port 2460.— d 2440.— d
Interfood nom 460.— 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 65.— o 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 

^135 1140.—ïCrédit foncier vaudois .. ygg' 795 —Ateliers constr. Vevey .. 575 565!—Editions Rencontre 275—d 275.—î dRinsoz 8( Ormond 58g'_ 580.-̂La Suisse-Vie ass 2225.— d 2250.—Zyma 850.— d 850.— d
GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.— d  '
Charmilles port 500.— d 520.—»
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom 82.—, d
Astra —.15 d 0.15, d
Monte-Edison 1.65 d 1.75
Olivetti priv 3.65 3.70
Fin. Paris Bas 108.— 109.—1
Allumettes B 52.— 52.25 d
Elektrolux B 75.— d  75.—j d
S.K.F.B 76.— d 81.—

BÂLE
Pirelli Internat 148.— d 148.—« d
Bâloise-Holding 250.— d 250.—^Ciba-Geigy port 1645.— 1640.—> <
Ciba-Geigy nom 645.— 648.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1140.—j
Sandoz port 4675.— 4700.^
Sandoz nom 1825.— 1840.—ï
Sandoz bon 3750.— 3775.—
Hoffmann-L.R. cap. .1... 120000.— 118000.—
Hoffmann-L.R. jce 108750.— 108750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 10900.— 10875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 400.— 400.—-
Swissair port. 435.— 435; -̂
Union bques suisses ... 3320.— 3315.̂ -
Société bque suisse .... 470.— 471. -̂
Crédit suisse 3000.— 3000.—
Bque hyp. com. port. ... 1350.— o 1320r̂ -
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.-(ç-
Banque pop. suisse .... 1950.— 1950.-r$-
Bally port 635.— 635/r'-
Bally nom 480.— 480.-»"-
Elektro Watt 1735.— 1725.-*-
Holderbank port 390.— 402, -̂
Holderbank nom 352.— 355.-f
Juvena port 460.— 465.—
Juvena bon 27.— 26.75
Motor Colombus 910.— 900.—
Italo-Suisse 138.— 139.—
Réass. Zurich port 4300.— 4200.rr
Réass. Zurich nom 1920.— 1945.—
Winterthour ass. port. .. 1790.— 1800.-?-
Winterthourass. nom. .. 950.— 945.—
Zurich ass. port 9675.— 9650.—
Zurich ass. nom 6300.— 6275.—
Brown Boveri port 1440.— 1470.—
Saurer 790.— d 790.— d
Fischer 550.— 540.—
Jelmoli 1140.— 1145.—
Hero 3325.— 3450.—
Landis fi Gyr 460.— 455.—
Nestlé port 3290.— 3315.—
Nestlé nom 1610.— 1610.—
Roco port 2675.- 2680.-
Alu Suisse port. 950-— ^~Alu Suisse nom 355-— 35S-
Sulzer nom 2425.- d 2450.—
Sulzer bon 393.- ^*-— '' . '
Von Roll 570.- 550.— d

ZURICH ?7 nov. _ 28 nov.

(act. étrang.) V -
Alcan..............'.... "' 57.25 ! 58.—
Am. Métal Climax ...Vi. ? f19.i1-!'' 118.50 dAm. Tel&Tel 136.r-r 136.—
Béatrice Foods ,'. 67.— 67.—
Burroughs ., 225.— 227.—
Canadian Pacific 37.25 37.25
Caterpillar Tractor 184.— 185.—
Chrysler 27.75 28.50
Coca Cola 235.— 236.50
Control Data 51.75 52.75
Corning Glass Works ... 122.50 123.50
C.P.C Int 118.50 119.—
Dow Chemical 245.— 245.50
Du Pont 350.— 350.—
Eastman Kodak 290.— 291 —
EXXON 231.50 233.—
Ford Motor Co 114.— 115 —
General Electric 130.— 131.—
General Foods 75.25 75.25
General Motors 151.50 152.50
General Tel. & Elec 67.— 67.50
Goodyear 60.75 60.75
Honeywell 92.75 94.—
I.8.M 604.— 609.—
International Nickel 67.— 67.75
International Paper 151.50 152.—
Internat. Tel. 81 Tel 59.25 60 —
Kennecott 79.50 81.—
Lifton 17.75 18.75
Wlflrcor 76.25 76.50
MMM 165.50 166.—
Mobil Oil 120.50 d 121.50
Monsanto 200.— 201.50
National Cash Register . 66.75 68.—
National Distillers 43.50 42.50
Philip Morris 150.50 151.—
Phillips Petroleum 144.— 144.50
Procter & Gamble 151.— 251.50
Sperry Rand 113.50 115.—
TéXJsco 64.— 64.75
Union Carbide 157.50 159.—
Uniroyal 21.75 22.—
U;S. Steel 167.— 169 —
Warner-Lambert 96.50 97.50
Woolworth F.W 60.— 60.50
Xerox 138.— 139.—
AKZO 40.25 40 —
Anglo Gold l 94.50 90.—
Anglo Americ 12.25 12.—
Maohines Bull 21.75 21.25
Italo-Argentina 84.— 84.—
DeBeers l 10.25 10.—
Général Shopping 336.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.— d 16.50 d
Péchiney-U.-K 61.50 63.50
Philips 27.25 28.25
Royal Dutch 99.50 101.—Sodec 9.25 9.25 dUnileyer 119.— 120.50A.E.G 90.— 91.—B.A.S.F 155.50 156.—Dégussa 266.— 265.—Farben Bayer 131.50 132. 
Hœchst. Farben 149.50 151.—Mannesmann 307.— 309. 
R-W.E 144.— 144.50
Siemens 292.50 294.50
Thyssèn-Hûtte 99.— 99.25
Volkswagen 140.— 140.50

FRANCFORT
A.E.G 88.— 90.—
B.A.S.F 151.80 153.20
B.M.W.' 249.70 254.50
Daimler 353.— 353.50
Deutsche Bank 335.10 337 —
Dresdner Bank 261.— 261.50
Farben. Bayer 128.— 129 —
Hœchst. Farben 147.40 148.10
Karstadt 444.— 447 —
Kaufhof 273.— 274.50
Mannesmann 302.50 304.80
Siemens 287.— 289.—
Volkswagen 136.50 138.50

MILAN
Assic. Generall 42440.— 43195 —
Fiat 1300.— 1335.—
Finsider 273 — 279.—
Italcementi 20800.— 21420.—

!i 'ïfe.iî ' ~ '." .
27 nov. 28 nov,

Monte Amiata >.... ,'.£,- ' JÇSir-r ' 820.—" '
Motta *;..-.<,.. ,........ < 1315.— 1320.—
Pirelli A>.»ïi............. 14iq.tr- 1420.—
Rinascehtë'.i '; ="g5_  ̂— • 85:— -

AMSTERDAM
Amrobank 73.50 74.8O
AKZO 39.70 40.10
Amsterdam Rubber .... . .—
Bols 75^50 75I8O
Heineken 161.— 167.50
Hoogovens 56.50 58.40
K.L.M 66.80 68.50
Robeco 185.90 187.—

TOKIO
Canon 256.— 270.—
Citizen 184.— 186.—
Fuji Photo 421 — 413.—
Fujitsu 37g._ 376 —
Hitachi 171_ 176._
Honda 617.— 626 —
Kirin Brew 343 — 350.—
Komatsu 3g6.—
Matsushita E. Ind 580. 584.—
Sony 252o!— 2580 —
Sumi Bank 329.— 328.—
Takeda 209.— 210.—
Tokyo Marino 577.— 572.—
Toyota 680.— 678.—

PARIS
Air liquide 360.50 362.—
Aquitaine 353.50 357.—
Cim. Lafarge 183.10 187.50
Citroën 46 50 46.90
Fin. Paris Bas 181.— 186.—
Fr. des Pétroles 128 125.10
L'Oréal 1050.— 1049.—
Machines Bull 35 35.80
Michelin...: 142Q] 1418!—
Péchiney-U.-K 104! 104.—
Perrier 101̂ 40 103.10
Peugeot 306.— 306.50
Rhône-Poulenc 110.80 112.80
Saint-Gobain .......... 142 50 143.—

LONDRES
Anglo American 219. 218.—
Brit. 8iAm. Tobacco .... 313. 320.—
Brit. Petroleum 560!— 557.—
De Beers 176.— 174.—
Electr. 8< Musical 221.— 218.—
Impérial Chemical Ind. .. 312.— 313.—
Imp. Tobacco 78.50 77.—
Rio Tinto 181.— 179.—
Shell Transp 368.— 368.—
Western Hold 15-5/8 15 5/8
Zambian anglo am 22.— 21.75

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

26 nov.NEW-YORK
Allied Chemical 33.3/4 33.7/3
Alumin. Americ 35-1/4 35-1/2
Am. Smelting 13-3/8 13-3/4
Am. Tel 81 Tel 50-5/8 50-5/8
Anaconda 17 17-1/4
Bœin9 24-1/8 24-1/4
Bristol 8t Myers 72-1/8 71
Burroughs 83-5/8 84-5/8
Canadian Pacific 14 14-1/8
Caterp. Tractor 68-5/8 69
Chrysler 10-3/8 10-1/2
Coca-Cola 87-3/8 87-1/2
Colgate Palmolive 28-1/8 28-1/8
Control Data 19-1/4 19-1/4
CP.C. int 43.7/8 43-7/8
Dow Chemical 90-7/8 91-1/8
Du Pont 130 130-1/4
Eastman Kodak 107-3/4 107-1/2
Ford Motors 42-5/8 42-3/4
General Electric 48 48-1/4
General Foods 28 28-1/8
General Motors 56-1/2 56-7/8
Gilette 32-3/4 33
Goodyear 22-3/8 22-5/8
Gulf Oil 20-5/8 20-7/8
I.B.M 225-1/2 226-3/8
Int. Nickel 25-1/4 25-1/4
Int. Paper 56-3/8 56-7/8
Int. Tel 81 Tel 22 22-1/4

.: on -fi. ¦Mi '̂ i 'a Jixp t "T:":: v~Vf\
v ' ¦ ¦ .'. * 26 nov. 28 lj<fe

• Kennecott ¦"¦..'..'. '29-3/8 ¦ SO-t/a
Litton, 4,;,, . : 8-S/8 , . é-3/4"
•Mwck...*«i.,»..."'iAv^â/79' -V ,. .' .7Ï-V?~ . i '
Monsanto 74 74-1/8
Minnesota Mining 61-3/4 * 61-3/8
Mobil Oil 45-1/8 .45-3/8
National Cash 25 24
Panam 5-3/8 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 55-7/8 55-3/4
Polaroid 36-5/8 36-5/8
Procter Gamble ........ 93-1/4 93
R.C.A 20 20
Royal Dutch 37 37-3/4
Std Oil Calf 29 28-3/4
EXXON , 86-3/8 86
Texaco 23-7/8 24
T.W.A 1 7 7
Union Carbide 59 59
United Technologies .. •yJM 50
U.S. Steel 62-5/8 63-3/8
Westingh. Elec 12-3/4 13-1/2
Woolworth 22-1/8 22-5/8
Xerox ' 50-7/8 50

Indice Dow Jones
industrielles 858.23 880.67
chemins de fer ....... .. 168.67 169.29
services publics 83.14 83.27
volume 18.370.000 12.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vents
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(1£) s-30 5-55U.S.A
^
(I S) 2.63 2.73canada (i $ canj ..*•••¦ 259 2 69Allemagne (100 DM) .... 10075 10375

Autriche (100 sch.) ..... i4'
30 1455Belgique (100 fr.) 645 675

Espagne (100 ptas) 425 450
France (100 fr.) 59_ 61'50Danemark (100 cr. d.) .., 42.50 45.50
Hollande (100 fl.) 93] 101 
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650

1 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.) H3 125 françaises (20 fr.) 132' 144" 
anglaises (1 souv.) HQ

" 122 anglaises 
(1 souv. nouv.) 110— 122 —américaines (20$) 57g' 31g' 

Lingots (l kg) 11.850.— 12.050.—

Cours des devises du 28 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6650 2.6950
Canada 2.6325 2.6625
Angleterre 5.39 5.47
£1$ 2.0225 2.0325
Allemagne 101.70 102.50
France étr 59.75 60.55
Belgique 6.75 6.83
Hollande 99.20 100.—
Italie est —.3880 —.3960
Autriche 14.38 14.50
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.40 44.20
Norvège 47.80 48.60
Portugal 9.85 10.05
Espagne 4.47 4.55
Japon —.8705 —.8975

Communiqués à 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
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C'EST POUVOIR

ï V V .  \&&M j| )

j :-.'•* . ¦ ¦. ;' >' . :¦¦¦¦ . | f, | 3F3Cj IM

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire
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ibERNE (ATS). — Prenant la parole à
l'occasion de l'assemblée générale de la
Société suisse des officiers de troupes
sarateires, vendredi, à Berne, le conseil-
ler 'fédéral Gnaegi, chef du département
militaire fédéral, a souligné l'importance
des-troupes sanitaires dans les armées
modernes. Le fait qu'en Israël, lors de
la guerre du Kippour — en plus de 1800
morts — le haut commandement de l'ar-
mée a eu à déplorer 1800 blessés qui
avaient besoin d'un traitement hospita-
lier: montre bien la nécessité d'un ser-
vice sanitaire suffisant. Mais l'expérience
israélienne a permis de mettre en évi-
dence l'exposition au danger des méde-
cins et infirmiers engagés sur le front.
Car il se révèle que c'est au front — et
non à l'arrière — qu'on a le plus grand
besoin de médecins et de personnel soi-
gnant. Ce souci, l'état-major pour la
conception globale de la défense natio-
nale l'a bien compris. Il a en effet insti-
tué une commission composée de repré-
sentants de la Confédération, des can-
tons et d'organisations intéressées et
présidée par le médecin en clief de l'ar-
mée. Cet organe a préparé une concep-

tion de base d'un service sanitaire coor-
donné. Un tel service est appelé à
prendre une place importante dans notre
armée future.

L'importance
des troupes sanitaires

MONTSEVELIER

(c) L'usine Zumbach de Montsevelier,
succursale d'une entreprise soleuroise,
licenciera prochainement 10 membres de
son personnel. Douze licenciements
avaient été annoncés, mais la commis-
sion ouvrière est parvenue à maintenir
l'emploi de deux ouvriers mariés.

Dix ouvriers licenciés



La réunification des Viet-nams s'accélère
de même que la mainmise du PC sur le Laos

KUALA-LUMPUR (AP). — Le pro-
cessus de réunification du Viêt-nam
semble être mené à vive allure par les
nouvelles autorités estiment actuellement
des diplomates spécialistes des affaires
de la Péninsule.

Ils envisagent notamment que, dans le
plan de réunification, le nord devienne
la zone industrielle dominante alors que
le sud se consacrerait essentiellement à
l'agriculture. Ils soulignent à ce propos
que, lors de la conférence d'unification
réunie les 5 et 6 novembre à Saigon, le
président du FNL M. Nguyen Huu-tho,
avait parlé d'une « division rationnelle
du travail » entre le nord et le sud dans
le cadre d'un plan commun.

Le 10 novembre, le quotidien du Viet-
nam du nord « Giai-phong » écrivait :
« Le nord peut concentrer et développer
sa capacité industrielle et le sud peut
largement exploiter ses ressources dans
la domaine de l'agriculture, de la pêche
et de l'industrie légère ».

Pour certains observateurs, ces décla-
rations pourraient signifier un proche
démantèlement des usines construites par
les Américains au sud pour les installer
au nord.

Un diplomate a même parlé de « plan
Morgenthau », par référence au plan de

démantèlement de l'industrie allemande
envisagé au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale.

Par ailleurs, les spécialistes relèvent
que M. Le Duan, secrétaire du parti des
travailleurs vietnamiens, avait déclaré en
mai que les conditions pour le passage
complet au socialisme n'étaient pas
encore réunies au sud et qu'il fallait y
instaurer un régime démocratique.

Cependant, en septembre dernier, M.
Pham Van-dong, premier ministre du
Viêt-nam du nord, a affirmé que tout le
pays participait à la construction du
socialisme, et l'on peut s'attendre à
l'avenir à une accélération du processus
dans le sud du pays.

LE PRINCE DEHORS
Plusieurs milliers de militaires et de

civils ont défilé en bon ordre vendredi à
Vientiane, en réclamant le départ du
gouvernement de coalition et la démis-
sion du prince Souvanna-phouma, pre-
mier ministre. Ce qui donnerait effecti-
vement tout le pouvoir au Patbet-Iao.

D'après des journalistes qui se trou-
vaient sur place, la foule a défilé dans
les rues de la capitale en agitant des
banderoles et des drapeaux. Elle a fait
halte devant divers ministères et repris

en chœur des slogans bien répétés. Un
dirigeant du Pathet-lao a déclaré que de
semblables manifestations avaient eu lieu
dans tout le pays.

Le Pathet-lao, qui, depuis l'installation
de régimes communistes à Saigon et à
Pnom-penh, s'est progressivement, et
sans violence, emparé du pouvoir à
Vientiane en ne laissant subsister qu'un
semblant de coalition, n'a fait aucune
déclaration.

« Le gouvernement de coalition et le
conseil politique national commun ne
conviennent plus au Laos », procla-
maient banderoles et slogans des mani-
festants, qui étaient accompagnés par des
soldats du Pathet-lao et de jeunes mili-
ciens.

Le conseil politique national a , été
créé en mars 1974, en tant qu'organisme
consultatif, présidé par le demi-frère du
prince Souvanna-phouma, le prince
Souphanouvong, chef titulaire du Pathet-
lao.

Des militaires du Pathet-lao, qui
étaient sur les lieux, ont reconnu que la
manifestation avait été bien organisée.
Tous les établissements d'enseignements
de la capitale avaient été fermés pour

l'occasion, ce qui a permis aux écoliers
et aux étudiants de participer au défilé.

Jusqu'à maintenant, le prince Souvan-
na-phouma n'avait pas été critiqué pu-
bliquement. Lui-même affirmait que la
coalition était effective et viable. U a
aussi dit qu'il resterait à la tète du gou-
vernement jusqu'aux élections, puis se
retirerait.

Son second fils, le prince Panya, a
rappelons-le, traversé le Mékong à la
nage cette semaine et cherché refuge en
Thaïlande.

D'après les autorités thaïlandaises
deux hauts fonctionnaires neutralistes et
17 aspirants ont franchi le Mékong entre
jeudi soir et vendredi soir, pour cher-
cher refuge en Thaïlande. De même
que le chef de la police laotienne.

Tous ont déclaré ne pas être d'accord
avec le contrôle du Pathet-lao sur le
pays et craindre une « agitation ». Les « soldats » du Pathet-lao (Téléphoto AP)

D'étranges soubresauts au Portugal
LISBONNE (Reuter). — Plusieurs of-

ficiers de gauche ont démissionné du
haut commandement militaire par soli-
darité avec les généraux de Carvalho et
Eabiao dont les démissions ont été
annoncées jeudi soir, apprend-on à Lis-
Bonne de source militaire.

Successeur du général Carvalho à la
tête de la région militaire de Lisbonne,
le général Lourenço a expliqué que
l'ancien commandant du Copcon et
l'ancien chef d'état-major de l'armée de
terre avaient démissionné parce qu'avait
échoué le coup d'Etat fomenté par les
forces qui les soutenaient.

Le général Lourenço n'a toutefois pas
déclaré que les deux généraux avaient
été mêlés au coup d'Etat. Tous deux
sont en congé et tous deux ont demandé
à ne pas participer pour le moment aux
réunions du Conseil de la révolution, a-
t?il déclaré lors d'une interview à la
radio.

Plusieurs centaines de parachutistes
mutins qui étaient retranchés à la
km au nord de Lisbonne se sont rendus.
Le général Lourenço avait souligné ven-
dredi qu'une solution militaire ferait de
nombreuses victimes.

Le gênerai a également demandé aux
milices civiles armées de remettre leurs
armes, aux autorités. Elles devraient
avoir maintenant compris que les forces
années sont prêtes à réagir avec sévérité,
a-t-il:dit. -i ' .'." ' '- . • ,;' '¦• *: )

Des . milliers de fusils .se trouvaient ,
entre les mains de civils avant la
dernière tentative de coup d'Etat mais,
exception faite d'une brève fusillade près
du palais présidentiel ,1 mercredi dernier ,
les civjls se sont jusqu 'à présent tenus à
l'écà'rf." '¦""'"' - '¦¦ ¦ v " " >,„, - '

r

,;. Lie président Costa Gomes â, de toute
évidence, opté pour la modération. En
son nom' a été lu , vendredi , à la radio,
un communiqué soulignant que l'alliance
des forces politiques et militaires qui

L'armée portugaise protège toujours les abords du palais de Belem siège de la
présidence (Téléphoto AP)

rejettent les extrémismes de droite et de
gauche avait permis de retrouver l'esprit
du coup d'Etat d'avril 1974.

ETA T DE SIEGE
L'état de siège partiel demeure en

vigueur à Lisbonne et dans sa région. Il
y a maintenant trois jours que les quo-
tidiens de la capitale ont suspendu leur
publication , sur ordre du haut comman-
dement. Les distributeurs de journaux
déclarent n 'avoir reçu aucune publica-
tion étrangère depuis l'entrée en vigueur
de l'état de siège.

Tous les programmes de radio et de
télévision continuent d'être contrôlés par
des troupes fidèles au gouvernement
depuis les studios de Porto. Seuls les
communiqués officiels sont idffusés.

En province, les journaux ne sont pas
autorisés à publier les informations de
l'étranger traitant de la situation au
Portugal.

A Sétubal, le « port rouge » situé à 50
km au sud de Lisbonne, le régiment
d'infanterie a réduit au silence une
station de radio clandestine contrôlée
par des militants d extreme-gauche.

La station, qui se présentait comme
« La voix de la révolution », avait
diffusé des appels « contre-révolution-
naires » en faveur d'un soulèvement en
masse, a précisé un officier du régi-
ment. Le matériel de la station a été
saisi, mais les militants d'extrême-gauche
ont pu prendre la fuite avant l'arrivée
des militaires de la maison.-' d'où ils
émettaient. ' '•

A Porto, le commandement de la
région militaire nord annonce, sans
autre précision , que plusieurs ' autres
officiers de gauche arrêtés à la suite de
la mutinerie ont été transférés ; de Lis-
bqnne. l". . ., , , .  '' '•' i * "

La liste de 51 officiers et sergents
arrêtés avait été publiée jeudi. A
l'aéroport de Porto, on apprend que 12
autres officiers sont arrivés j eudi soif et
14 vendredi matin.

Dans le nord du pays, ' deux bombes

ont explosé à Braga et Lourosa. Deux
magasins appartenant à des hommes de
droite ont été détruits mais il n'y a pas
de victime. En revanche, le haut com-
mandement annonce qu 'une femme a été
tuée, également dans le nord , par des
militaires qui ont ouvert le feu sur la
voiture qu'elle conduisait : elle ne s'était
pas arrêtée à un barrage routier.

Pour de bon?...
En ce temps-là, il était encore

capitaine. Dame ! Cela remonte à
loin ! Au 7 mai 1974. Ce fut le pre-
mier jour de gloire d'Otelo de
Carvalho. C'est ce matin-là qu'il
confia : •< Je suis le cerveau de la
révolution ». C'est ce matin-là, que,
vêtu à la diable, il accueillit au
palais de Belem, un général à
monocle qui s'appelait Spinola.

C'est vrai que, sans Otelo , Spinola
n'aurait pas couché dans la cham-
bre de Salazar. Vrai aussi que c'est
Carvalho qui mit au point le coup
de force contre Caetano. Ce sont
ses hommes, et lui à leur tête qui,
d'un coup d'épaule, abattirent
l'ancien régime. C'est pourquoi,
quand Spinola fut lui aussi introni-
sé, Carvalho put dire sans trop se
vanter : «C' est' moi qui ai tout fait ».
Et voilà pourquoi son limogeage est
important. Voilà pourquoi sa mise à
l'écart marque un énorme .virage
dans le cours tourmenté de la révo-
lution portugaise. Voilà pourquoi sa
mise à la retraite indique que le
nouveau régime a fini de jeter tous
ses bonnets par-dessus tous le?
moulins. ** r' u v-

A condition, bien sûr, qu'il n y ait
pas un retour de flamme. Car, la
force de Carvalho était d'être dans
tous les secrets. C'est-à-dire dans
celui des autres. La force de Carvaj -
hb était d'avoir des hommes déci-
dés à le suivre. Aveuglément.! Et
voici qu'il vient d'être désarmé. Et
qu'en principe, l'ancien chef jdu
Copcon, n'est plus qu'un Portugais
comme les autres. C'est nouveau.
C'était inscrit dans les convulsions
du mini-putsch de cette semaine. Si
les « paras » avaient triomphé,
Carvalho aurait presque été le
maître. Vaincu, il ne lui reste rien.
Sauf l'espoir de prendre une revan-
che. Il est certain qu'il y songe.
Déjà !

Dans ce rortugai luunneinc, ucu*
hommes se faisaient face. Tous les
autres sont un décor. Ils étaient les
champions de deux thèses, de deux
idées, de deux conceptions pour
deux Etats. C'est Spinola. Et c'était
Carvalho. Tous deux avaient senti
qu'un morceau de leur pays s'agitait
sous leur drapeau. Spinola « fait »
président par Carvalho fut exilé par
Carvalho. Et aujourd'hui, dans son
exil sud-américain, Spinola a tout
de même le sentiment d'avoir
remporté une victoire. Une victoire
depuis longtemps espérée. Depuis
l'époque où dans la brousse de la
Guinée-Bissau, Spinola, chef direct
de Carvalho, avait écarté de son
entourage cet officier « qui ne méri-
tait même pas le grade de ser-
gent ».

La roue tourne. Dans un sens.
Dans un autre. Le premier fut vain-
queur grâce au second. Et c'est
parce que beaucoup de Portugais
ont la nostalgie du monocle qu'ils
n'ont pas retenu Carvalho par son
blouson. Carvalho était un barou-
deur. Pas un politique. Et c'est
peut-être ce qui l'a perdu. Gauchis-
te, il avait conservé un grand
mépris pour les appareils de la
politique traditionnelle. Et c'est
pourquoi l'erreur serait grande, de
considérer que le PC aura été déçu
de sa chute ou que le PC le regret-
te. C'est peut-être l'ultime conseil
que Berlinguer donna quelques
jours auparavant à Cunhal : ne plus
se compromettre. Avec un impru-
dent.

Carvalho avec son oopcon, son
organisme de sécurité militaire
n'avait cure de tout cela. Il coupait,
tranchait , disait son mot sur tout.
Tentait d'orienter une politique,
tançait celui-ci , se moquait de
celui-là, faisait de la rue le théâtre
permanent de foules incertaines afin
d'essayer de forcer le destin. Tantôt
avec l'un. Tantôt avec l'autre. Ami
de l'ennemi d'hier. Allié de celui
qu'il combattait la veille. Otelo de
Carvalho, pourtant , était faible. Il
était seul. Seul dans un régime
cherchant un équilibre. Ses thèses
sur « l'alliance nécessaire entre
l'armée et le peuple », ses réquisi-
toires antiaméricains , ses critiques
contre la gauche modérée, l'affront
fait à Soares « meilleur allié de la
droite » : c 'était trop !

Mais est-ce un ballet , un artifice,
un prologue ? Carvalho vraiment
vaincu ou peut-être ? C'est la ques-
tion. . L- GRANGER

Ce Jean-Pierre de Bruay-en-Artois
PARIS (AP). — Jean-Pierre, la pi-

toyable vedette de l'affaire de Bruay-en-
Artois, a comparu vendredi devant la
15me' Chambre correctionnelle de Paris
où il a été condamné à 10 mois de
prison, dont six mois avec sursis, pour
la tentative de cambriolage commise le 9
octobre dernier, avec trois complices,
dans les locaux d'une grande chemiserie,
rue de Rivoli.

C'est un adolescent âgé de moins de
16 ans au moment du crime que l'on
avait accusé du meurtre de Brigitte
Dewevre à Bruay. C'est un très jeune
homme que l'on avait jugé deux ans
plus tard à huis-clos devant le tribunal
pour enfants où il fut acquitté au béné-
fice du doute le 15 juillet dernier.

C'est maintenant un garçon de 19 ans,
majeur qui comparaissait en correction-
nelle à l'audience publique, et sans dis-

simuler son nom de famille, pour un
délit de droit commun.

Après son acquittement, Jean-Pierre
était envoyé dans un camp de vacances
puis placé, sur sa demande, dans un
foyer d'action éducative à Epinay-sur-
Orge. Il aurait dû apprendre le métier
de plombier mais il refusa et décida de
chercher un emploi. Il n 'en trouva pas.

« Il a déçu les éducateurs qui s'occu-
paient de lui », a précisé la présidente
du tribunal.

Toujours est-il qu 'avec trois camara-
des, deux mineurs et un majeur, il avait
soigneusement préparé le cambriolage
projeté. Il avait réuni le matériel :
lampes de poche, diamants de vitrier,
pieds de biche pour forcer la porte et
même de grandes chaussettes pour
étouffer le bruit des pas.

Jean-Pierre restera détenu pendant
quatre mois pour cette affaire et il se
trouvera donc dans le box lorsque
reviendra, le 5 février prochain, devant
la 24me Chambre de la cour une affaire
autrement importante pour lui : celle du
crime de Bruay-en-Artois, pour laquelle
le parquet a fait appel.

II est dommge pour lui qu'un cam-
briolage soit venu ternir l'image du
garçon malheureux et quelque peu désaxé
dont les premiers juges avaient certaine-
ment tenu compte pour motiver leur dé-
cision d'acquittement.

L'Espagne et le passage vers autre chose

La prison de Carabanchel. (Téléphoto AP) „.

MADRID (Reuter). — Le tribunal
d'ordre public de Madrid a refusé de
poursuivre les vingt-deux personnes
arrêtées jeudi au cours d'une manifesta-
tion devant i la prison Carabanchel de la
capitale espagnole. ' ' ^ ;'• •• ' •¦" ¦ .: * . . •
' La' police avait dispersé la manifesta-

tion qui réunissait environ 2000 person-
nes i protestant contre la portée limitée
de l'amnistie décrétée la.veilfôi -.par le .roi
Juan Carlos. Les ,22.manifestants -arrêtés,
dont. i trois comédiens et cinq journalis-
tes, avaient été relâchés, peu ,'après., , et
priés . .de . se présenter,, vendredi matin
devant le tribunal d'ordre public, qui
juge les i délits politiques., Mais, le tribu-
nal : a refusé de les p.oursuiyre et les a
libérés sans condition» -. V -, ;, .; i,. ..

Cent ' journalistes ' espagnols ' ont 1 par
ailleurs signé une noté de' protestation
contre ce qu'ils1 appellent les tracasse-
ries des autorités • à l'égard des journa-
listes espagnols et étrangers qui ont
couvert les récents événements à
Madrid.

Soulignant que cinq journalistes se
trouvaient parmi les personnes arrêtées

jeudi devant la prison Carabanchel, la
note déclare que les signataires expri-
ment la protestation la plus énergique »
contre les diffucultés rencontrées par les
journalistes dans l'exercice de leur
métier. ¦ ' '- ' • '- "¦¦¦< ' -- '¦ ' " ' 

¦-.- • ¦>' ¦ • ••
' Ils protestent également contre le trai-

tement infligé par la ' police aux jour-
nalistes' français' lors de l'arrivé du pré-
sident Giscard I- d'Estaing ' - à ' l'aéroport
Bârajas- de IMadrid: I Deux d'entre j eux
rappeloris-lej ont été i molestés par la
police éf nn itroisième a été emprison-
né iJoù 'r la huit.
l,'lJès journalistes1 ' espagnols' protestent
également contre la fermeture par le
ministre de l'information au début de la
Semaine 1 dû club de la presse étrangère
dë; Madrid ¦ pour cinq ' jours. Le club a
été' fermé - pour empêcher le chef du
parti Socialiste espagnols: Felipe Gonza-
lez, de donner une conférence de presse
aux jou rnalistes étrangers.

Ces mesures répressives « troublent le
climat de concorde nationale » souhaité
par le roi Juan Carlos lors de sa pres-
tation de serment samedi dernier,
déclare la note.

Par ailleurs la moitié environ des 176.
détenus de la prison d'Oviedo seront
remis en liberté au cours du week-end à
la suite de l'« indulto » du roi apprend-
on de sources sûres au palais.

Parmi eux, se trouveront une dizaine
de détenus condamnés à., des peines
légères pour association politique . et
propagandes illégales. . . ..

\ GUERNICA
,La célèbre fresque de Pablo Picasso

intitulée « Guernica » en .souvenir de'la
ville basque du même nom détruite) par
les forces fascistes durant la guerre
d'Espagne, ne sera remise à l'Espagne
que « lorsqu'une véritable république
espagnole aura été rétablie », déclare
l'un des directeurs du musée d'art mo-
derne de New-York, William Rubin,
dans une lettre au quotidien Britanni-
que « Times ».

M. Rubin est responsable du départe-
ment peinture et sculpture du musée
newyorkais où se trouve le « Guernica »
de Picasso depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Le point de vue israélien
JÉRUSALEM (AP). — Le président

du Conseil israélien, M. Rabin , a déclaré
vendredi qu 'Israël pourrait se dégager
des résolutions de l'ONU, si celles-ci
sont modifiées par le Conseil de sécurité
dans un sens pro-palestinien.

Le chef du gouvernement israélien
évoquait la possibilité pour le Conseil
de sécurité d'établir un lien entre
l'examen de la question palestinienne et
le renouvellement du mandat des « Cas-
ques bleus » sur le Golan. Ce mandat
vient à expiration dimanche.

Dans un discours particulièrement dur
devant l'Association des journalistes
israéliens, M. Rubin a réaffirmé son
opposition à toute négociation avec les
Palestiniens. Ce problème doit , selon lui ,

être réglé dans le cadre d'un traité de
paix avec la Jordanie.

« Toute tentative de la part de quicon-
que pour modifier la rédaction des
résolutions 338, 242, ou la lettre
d'invitation à la confé rence de Genève
libérera Israël de tous ses engagements
passés à l'égard de ces résolutions ».

Ces documents s'abstiennent de toute
réfé rence aux droits des Palestiniens,
qualifiés de « réfugiés ».

M. Rabin a donné à entendre égale-
ment que M. Waldheim qui s'est rendu
en visite au Proche-Orient cette semaine,
a conclu « un accord » avec la Syrie.

Le président du conseil a exprimé
indirectement le vœu que les Etats-Unis
mettent leur veto à une résolution du
Conseil de sécurité sur la Palestine.

Lu Ligue urube et les Palestiniens
Israël refuse. Pourquoi ? Parce qu 'il

est aidé, dans son attitude intransigean-
te, par les Etats-Unis et par l'Europe.
Malgré l'offensive israélienne de 1967
qui a amputé le territoire arabe de la
bande de Gaza , malgré la prise de Jé-
rusalem, de Bethléem, et de tant d'au-
tres lieux, cette aide continue et l'Amé-
rique nourrit l'agression. Comment Is-
raël, dans ces conditions, pourrait-il
vouloir faire la paix ?

Ce sont des vérités amères, mais il
faut bien constater qu 'il y a tricherie.

UNE AUTRE SUISSE
Ce que proposent les pays de la .Li-

gue arabe, c'est la coexistence, dans un
Etat démocratique. Pourquoi la Palesti-
ne ne deviendrait-elle pas une autre Suis-
se ? Certains ont peur de cette coexis-
tence. Ce qui se passe au Liban le dé-
montre. Certains ont intérêt à saccager
la coexistence libanaise pour démontrer
ensuite son échec. Cela est clair. Mais
la Suisse reste un exemple. Les Etats-
Unis aussi.

L'EUROPE SOLIDAIRE
DES PAYS ARABES .

Le sionisme a cherché un territoire
sans peuple pour un peuple sans terri-
toire. 11 poursuit son programme expan-
sionniste par étapes en demandant sans
cesse de nouvelles concessions aux Ara-
bes. Il a commencé par un tout petit
territoire pour un nombre restreint de
Juifs , puis a revendiqué toute la Pales-
tine, puis tout le Grand Israël pour
un nombre croissant de Juifs importés
du monde entier.

Israël, c'est bien connu, jouit de
l'appui américain. Mais la Ligue des
Etats arabes attend de l'Europe une pri-
se de position différente , parce qu 'elle
est moralement engagée, parce qu'elle
est solidaire des pays du Moyen-Orient.

: : C'est ici, au Proche-Orient, et pas ail-
leurs, que se trouve la clé de la stabi-
lité en Europe. La ligne de défense du
continent se trouve ici et sur tous les
rivages africains donc arabes , de la Mé-
diterranée. Tout conflit chez nous a des
répercussions en Europe.

Alors, pourquoi l'Europe persiste-t-elle
à ne pas vouloir comprendre où se trou-
vent ses intérêts ?

Je dis cela au seuil du dialogue euro-
arabe. Sans doute qu 'à la suite de ces
rencontres, les choses vont commencer
à. changer. La franchise qui en résultera

l de part et d'autre donnera à réfléchir.
L'INTERLOCUTEUR

Pour en revenir à la position arrêtée
par les sommets arabes, en ce qui con-
cerne la question palestinienne, nous es-
timons que l'OLP doit être reconnue

comme interlocuteur valable, comme par-
tie prenante aux futurs accords. Cent
cinq Etats dans le monde sont de cet
avis. Pourquoi l'Europe continuerait-elle
à s'opposer à ce courant de l'histoire ?
Le poids de la vérité l'emporte toujours.

Le futur Etat palestinien doit être
laïc, prévoyant la coexistence des Juifs
et des Musulmans dans les frontières
d'avant la guerre ; ce qui postule qu'Is-
raël se retire des territoires conquis. Il
n'y aura pas de paix au Proche-Orient
tant que le Sinaï et le Golan reste-
ront occupés en violation des résolutions
de l'ONU.

Propos recueillis au Caire
au siège de la Ligue arabe

J. H.
Prochainement : A la découverte de

l'Egypte, de la Syrie et de la Jordanie.

L'atroce fin d'une infirmière suédoise
STOCKHOLM (AFP). — Le corps de

Louise Maarstad, la jeune infirmière sué-
doise enlevée mardi dernier afi n d'ob-
tenir une rançon de 325.000 couronnes
(env. 180.000 francs suisses), a été re-
trouvé vendredi matin, près de Halls-
berg (Suède centrale) où habitent ses
parents qui étaient prêts à fournir la
somme demandée.

L'un des ravisseurs , arrêté jeudi , avait
indiqué à la police l'endroit où la jeune
fille avait été enterrée, après qu 'il l'eut
étranglée — « par erreur » affirme-t-il —
et qu'il eut coupé avec des tenailles
l'index droit de sa victime, qui avait en-
suite été envoyé aux parents avec la de-
mande de rançon.

Le meurtrier a déclaré à la police
qu 'il était entré en relation , il y a quin-
ze jours à la suite d'une annonce parue

dans un journal , avec un marchand de
bestiaux du nom de Svensson, qui cher-
chait un assistant. Il semble que c'est
Svensson — toujours en fuite — qui
avait préparé l'enlèvement : il connais-
sait la situation financière des parents
de Louise Maarstad , ayant travaillé au-
trefois chez eux , et il était au courant
des habitudes de la famille.

A LA GORGE
Sous un prétexte, il avait pu sans dif-

ficulté emmener avec lui la jeune in-
firmière, qu 'il avait souvent rencontrée
dans l'exploitation agricole de ses pa-
rents. Toutefois, pendant le trajet de
Helsingborg, où elle habitait , à Halls-
berg (environ 400 km), Louise Maarstad
inquiète , ayant tenté de s'enfuir, le jeune
« assistant », qui était assis à l'arrière
de la voiture, l'avait saisie à la gorge
et provoqué sa mort.

Le meurtrier, qui est âgé de vingt
ans, n 'avait jamais eu d'emploi fixe et
il aurait été mêlé précédemment à une
affaire de cambriolage.

Connally aussi
WASHINGTON (AFP). — M. John

Connally, ancien gouverneur démocrate
du Texas et ancien secrétaire au Trésor,
pourrait se lancer lui aussi dans la cour-
se à la présidence en 1976, s'il estime
que les partis républicain et démocrate
ne disposent d'aucun candidat suscepti-
ble <• de servir au mieux les intérêts de
la nation ».
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