
Football : Zurich assoit sa position

En écrasant Lausanne, Zurich a réussi une bonne opération, puisque Servette s'est incline a Baie. Et pour-
tant le gardien genevois Engel (battu par Stoller sur notre document) se mit en évidence face aux Rhénans... (ASL)

La bataille pour
le pétrole fait
rane en Angola

A vingt-quatre heures de l'indépendance

Les forces armées populaires de libération
(FAPLA) — le « bras armé » du Mouvement
populaire de libération (MPLA-socialisant) de M.
Agostinho Neto — ne contrôlent plus, à vingt-
quatre heures de l'indépendance, que 7 des 6
capitales provinciales du pays.

Le MPLA qui semble avoir gagné la bataille de
Luanda a en effet perdu au cours des dernières
semaines pratiquement tout le sud du pays. Les
villes de Sada Bandeira et de Mocamedês sont

tombées sans combat aux mains de
ses adversaires et l'état-major des
FAPLA a annoncé en fin de
semaine que ceux-ci avaient réussi
à progresser jusqu'à l'aéroport de
Benguela, ville située à 700 km
environ au sud de Luanda.

Cette cité qui comptait avant le
début des troubles quelque 40.000
habitants et se trouve à quelques
kilomètres de Lobito, l'un des
meilleurs ports du pays, est ainsi le
troisième chef-lieu de district qui
échappe, pratiquement en moins
d'un mois, au contrôle des troupes
de M. Neto.

Les FAPLA ont affirmé à
plusieurs reprises que les soldats
qui ont mené ces opérations
n'étaient pas des hommes du Front
national de libération ou du
mouvement « Unita » (les deux ad-

versaires du MPLA) mais qu'ils
avaient envahi le pays en partant
de la Namibie sous administration
sud-africaine.

Si l'on «n croit le MPLA, ce se-
raient d'anciens soldats des troupes
d'élite portugaises alliés à des élé-
ments sud-africains qui ont opéré
cette spectaculaire percée. Quoi
qu'il en soit, ces troupes sont, de
fait, ralliées au FNLA et à l'Unit a
et ce dernier mouvement . a
d'ailleurs récemment envoyé, selon
l'état major des FAPLA, des
hommes occuper la ville de Sada
Bandeira.

Les adversaires du MPLA, con-
trôlent ainsi, en cette veille
d'indé pendance , certaines des
provinces les plus riches du pays.

(Lire la suite en dernière page).

Quand des soldats du Mouvement pour la libération de l'Angola font
leur marché à Luanda. (Téléphoto AP)

Hockey sur glace : confirmations

Vainqueurs de Klqtenr les Chaux-de-Fonniers, a l image des Bernois de
la capitale et de Langnau, respectivement vainqueurs de Villars et Sierre,
confirment leur positions" 3ïa- ^revanche, les « aviateurs » même s'ils
laissèrent une bonne impression aux Mélèzes (à l'images,, de leur gardien
Fehr face à Turler sur notre document; Presservicej" Renfoncent daçs les
profondeurs du classement. (Lire en page 13). ., - ' "

, ; "

Incendies
suspects

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Samedi,

entre 18 h 30 et minuit, quatre dé-
buts d'incendie ont été constatés suc-
cessivement dans deux grands maga-
sins de Lausanne, soit à l'« Inno-
vation » et à la « Placette ». Les
rayons lingerie, tapis et sports ont
été touchés. Les dégâts sont peu im-
portants et l'exploitation des
commerces ne subira pas d'interrup-
tion.

Les dispositifs d'alarme et d'ex-
tinction automatique ont aussitôt
fonetjonné et les pompiers sont inter-
venus dans les plus brefs délais.

Les causes de ces sinistres sont sus-
pectes et une enquête est instruite
par le juge informateur de l'arrondis-
sement de Lausanne, avec la colla-
boration de la police de sûreté, de
ses services techniques et de la police
municipale. Toute personne en
mesure de fournir un élément suscep-
tible d'intéresser l'enquête est priée
de le communiquer à la police
cantonale vaudoise (tél. 20 27 11).

Bretscher près du titre

En dominant la demi-finale de Saint-Margrethen du championnat suisse
aux engins, Robert Bretscher a pris une sérieuse option sur le titre qui

sera attribué dans quinze jours à Liestal. Lire en pages sportives.
(Téléphoto - Keystone)

Double meurtre en Argovie
(c) Un drame, dont on ne connaît pas
pour théâtre la localité argovienne de
couple a été retrouvé assassiné dans son
wyler et son mari Paul, tous deux âgés
par un inconnu, que des voisins semblent

encore les causes, a eu
Beinwil-am-See, où un

appartement. Lotti I.eut-
de 50 ans, ont été tués
avoir vu.

II s'agirait d'un jeune homme, qui aurait sonné
à la porte de l'appartement des Leutwyler.

Ces derniers auraient laissé entrer l'inconnu. Le
drame n'a été découvert que samedi. Mme Leut-
wyler n'était pas au rendez-vous de ses amies, qui
se rencontraient régulièrement tous les samedis.
Après avoir attendu un quart d'heure, les amies
de la défunte se rendirent chez le couple Leut-
wyler, afin de voir ce qui se passait.

Après avoir entendu le chien du couple hurler,
les détectives-amateurs alertèrent la police. La
porte de l'appartement fut ouverte et les deux
défunts, qui gisaient sur les tapis du salon,
découverts. £. E.

(Lire la suite en page 9.)

La balle qui devait tuer
DUBLIN (AFP). — Les

ravisseurs de M. Tiède Her-
rema lui ont remis la balle
qui aurait pu le tuer, en sou-
venir de son enlèvement.

« Ce projectile était engagé
dans le pistolet qui était poin-
té sur ma tête » a précisé M.
Herrema en tenant la balle
de calibre 38 entre le pouce
et l'index.

Souriant, en compagnie de
sa femme, dans la résidence
de l'ambassadeur néerlandais
à Dublin, l'industriel de 53 ans
qui a passé 36 jours avec ses
ravisseurs et dont nous avons
annoncé la libération samedi
a décrit sa détention :
« l'étais dans une petite pièce
de quatre mètres carrés, sans
lit , sans toilettes. Je devais
dormir à même le sol avec
simplement une mince

La balle qui devait tuer

couverture. Les nuits étaient
très froides »... « Quant à la
nourriture,, elle était raison-
nable, mais aurait pu être
meilleure ».

L'industriel a déclaré qu'il
ne nourrit aucune animosité
contre ses ravisseurs : « J'ai
des enfants de l'âge de Calla-
gher, et les ai considérés
comme des enfants qui ont
eu beaucoup de problèmes ».

M. Herrema a encore dé-
claré que depuis le début de
sa détention il avait tenté
d'établir un contact avec ses
ravisseurs pour détourner
leur agressivité. M. Herrema
ajoute cependant que . Calla-
gher l'avait frappé plusieurs
fois avec son arme, lui cas-
sant une incisive.

(Téléphoto AP)
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i Une collision frontale survenue i
J samedi soir près de la Main-de- i
J la-Sagne sur la route de La Vue- À
à des-Alpes a provoqué de gros i
à dégâts. En outre, trois personnes J
A ont été blessées. i

] Trois blessés
j à La Vue-des-Alpes ]

La générale des femmes femmes
Contre le féminisme, pour la féminité : c'est le pavé dans la mare des

illuminées de l'« année de la femme ». Il arrive à pleine vitesse avant qu'elle
expire (l'année) : une sorte de pamphler anti-M.L.F. (le fameux « mouvement pour
la libération de la femme », pour ceux qui ne sauraient pas encore combien la
femme, la pôvre, est opprimée, écrasée, exploitée, réduite en esclavage par le
mâle I).

Ce pavé prend la forme d'un livre de 254 pages, intitulé « La femme femme »
(chez Laffont, éditeur). Il va créer des remous dans les jupes et les soutiens-
gorge des « harpies redoutables » que sont les représentantes du M.L.F. pour
l'auteur, nouveau chef de file de l'anti-féminisme : une jeune Grecque qui a fait
ses études en Angleterre, Ariana Stassinopoulos.

Pour Ariana, la femme est différente de l'homme (Ah, mais, osez donc le dire
aux dames et demoiselles du M.L.F. !) Ariana, quel toupet, ose réhabiliter la
famille, la maternité, le charme. Elle préfère même le charme à la guerre entre
femmes et hommes, ou entre femmes femmes et extrémistes M.L.F.

Ariana trouve aussi du plaisir à ce qu'un homme lui envoie des fleurs, ou
qu'il s'efface devant elle en lui tenant la porte. Ariana n'en rougit même pas.
Faut-il être naïf tout de même I Cela ne l'empêche quand même pas d'être pour
l'émancipation de la femme, pour son accession à des métiers intéressants et
bien rémunérés. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle se range du côté des
militantes du M.L.F. qui, elles, veulent livrer un combat haineux, utopique et sans
issue contre l'homme ?

Femme femme, Ariana n'a nulle envie de se faire de l'homme un ennemi.
Bien au contraire. Il sera son allié, son fiancé, son ami, son mari, le père de ses
enfants, un peu son esclave même. N'est-ce pas plus agréable, plus amusant que
de suivre les grandes prêtresses du M.L.F. sur le sentier de l'effroyable guerre
totale aux mâles ?

Mais d'où vient donc le mal qui ronge les championnes de l'émancipation
agressive de la femme et de la reddition inconditionnelle de l'homme ? Peut-être
faut-il en chercher la lointaine cause dans le fait que les garçons ne naissent
plus au sein d'une tribu où ils apprenaient avec leur père à chasser et à pêcher.
Les filles alors s'identifiaient sans fièvre M.L.F. au modèle maternel.

Notre société libératrice a tout transformé. Les garçons sont élevés par des
maîtresses d'école et les filles affirment leur mâle autonomie. Le M.L.F. rêve de
conduire la femme tout droit à la destruction du genre masculin. Messieurs,
l'heure est grave. Serrez les rangs autour d'Ariana, la générale des femmes
femmes I R..A.

Espoirs et réalités
LES IDÉES ET LES FAITS

Autant que tout autre pays, la Suisse
est attachée à la notion de « sécurité ».
C'est dire qu'elle n'a pas de plus ar-
dent désir que de vivre en paix avec
tous ses voisins et d'épargner à son
peuple l'épreuve suprême de la guerre.
Encore faut-il s'entendre sur ce que
recouvre le terme de « sécurité ». Il ne
saurait être considéré que du point de
vue militaire. Déjà dans son rapport de
1973, puis dans une brochure de
vulgarisation publiée en août dernier et
dont il assumait le patronage, le Con-
seil fédéral affirmait qu'il ne suffisait
pas à un peuple d'avoir la volonté de
se défendre, il devait aussi prendre
conscience des valeurs pour lesquelles
il aurait à se battre si un mauvais des-
tin l'y contraignait. Et il ne s'agit pas
seulement de grands mots tels que
« liberté » ou « indépendance », mais
des réalités qu'ils sont censés recou-
vrir, à savoir un ordre social et politi-
que assurant les droits qui tiennent à
la dignité de la personne.

Une véritable « politique de
sécurité » implique donc aussi une
vigilance accrue sur ce qu'on pourrait
nommer le « front intérieur » c'est-à-
dire sur une évolution économique et
sociale .qui offre à chacun les plus for-
tes garanties que ses intérêts légitimes
ne seront pas sacrifiés à ceux
d'individus ou de groupes plus puis-
sants.

Bien entendu, la sécurité exige aussi
une politique étrangère active, une par-
ticipation à tous les efforts tentés pour
prévenir les conflits armés. C'est dans
cet esprit, mais sans trop d'illusions,
que la Suisse s'est associée à 34 au-
tres pays pour mettre au point le docu-
ment signé à Helsinki le 1er août der-
nier et qui fixe les règles de la sécuri-
té et de la coopération Europe.

On voulait ainsi fonder plus solide-
ment les espoirs qui sont certes ceux
de tous les hommes de bonne volonté.
Cela ne signifie pas qu'on soit disposé,
pour cela, à fermer les yeux sur des
réalités,bien trop voyantes hélas.

On a compté quelque cent guerres
ou conflits armés depuis qu'existe
l'ONU. Il y en aura encore, sans aucun
doute. Or, qui sait si un jour un de ces
conflits ne nous touchera pas directe-
ment ? La question se posera aussi
longtemps que notre continent restera
un champ de manœuvres pour chacune
des « superpuissances » qui, d un côté
comme de l'autre, n'ont encore trouvé
d'autre moyen d'éviter une guerre
générale que l'équilibre de la terreur.

C'est si vrai que M. Graber, chef du
département politique, justifiant devant
le parlement, au cours de la dernière
session, l'adhésion de la Suisse à l'ac-
cord d'Helsinki, déclarait sans amba-
ges : « Il n'y aura de sécurité qu'à partir
du moment où chacun, grand et surtout
petit, se sentira réellement à l'abri du
danger. Aussi, d'ici là, un pays comme
le nôtre doit-il maintenir un effort de
défense nationale capable de répondre
aux défis dont il pourrait être l'objet ».

Il ne s'agissait pas là de propos en
l'air et l'on vient d'en avoir la preuve,
puisque le collège gouvernemental —
et non pas le seul département de
M. Gnaegi — vient d'adresser aux
Chambres « Rapport sur le plan direc-
teur de la défense militaire » pour les
prochaines années.

Cela signifie bien qu on entend
maintenir notre armée en état de
remplir sa mission et que, sans aban-
donner l'espoir d'une politique de paix,
on tiendra compte, comme par le pas-
sé, des réalités, si décevantes, s!
déplorables soient-elles.

Georges PERRIN

(Page 8)

Routes sanglantes dans le Jura :
deux jeunes gens ont été tués

J CHRONIQUE RÉGIONALE : t
i pages 2, 3, 6, 7, 8. I

\ INFORMATIONS SUISSES : *t page 9. \

\ TOUS LES SPORTS : \ï pages 10, 11 et 13. f
i CARNET DU JOUR- )
) PROGRAMMES RADIO-TV : i
f page 15. ï
l DERNIÈRE HEURE : i
1 page 17. ,i
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f Pour 60 % de spécialistes, la Jf Suisse ne compte que 40 % de '
f généralistes alors que ces Jf derniers devraient au moins for- I
f mer 85 % de l'ensemble du I
t corps médical et les premiers f
t seulement 15 %. f

j Trop de médecins j\ spécialistes \



( ^Léger, aéré, aérien...

ÛÊSCÉ8
fond dans la bouche!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec ĵ»BON pour commander .JKjfiL
l'autocollant en couleurs -Nffi^̂ Sji ^de votre signe. '̂ fr&Êwa *

Collectionnez t̂Ml̂ r^les BONS BISKISSI Ĵ,̂ ùJ

Toi qui as fait plus que ton de-
voir ici-bas, brutalement tu nous
quittes, mais ton souvenir restera
pour toujours dans nos cœurs.

Adieu chère maman.

Monsieur Hermann Niklaus-Frutiger ;
Madame et Monsieur Martial

Fontana-Niklaus et François, à Hauteri-
ve ;

Monsieur et Madame Théodor Ni-
klaus Bachmann, à Lyss ;

Madame Frieda Frutiger-Frutiger, à
Oberhofen ;

Madame Elise Dalcher, à Thoune et
ses filles à Bâle, Lausanne et en Califor-
nie (Etats-Unis),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Hermann N1KLAUS
née Marguerite FRUTIGER

leur très chère épouse et fidèle maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue et cruelle
maladie, dans sa 53me année.

3225 Muntschemier,
le 8 novembre 1975.

Vous pleurez et déplorez ma
perte , je sais combien vous m'ai-
miez, mais je vous dis : ne
pleurez pas, je suis heureuse.

L'ensevelissement aura lieu à Miin-
tschemier , le mard i 11 novembre.

Culte au domicile mortuaire , route
d'Anet 69 G, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Neuchâtelois subissent l'offensive
d'automne des marchands d'illusions !

A l'approche des fêtes de fin d'années
les boîtes à lettres des Neuchâtelois sont
prises d'assaut par les prospectus des
« marchands d'illusions ».

Leurs offres « sans risque » sont allé-
chantes. A ceux qui prennent de la
« bouteille », l'on propose, pour moins
de 40 fr. des pilules « fabuleuses » pou-
vant leur rendre en un tour de main
« l'ardeur de vos vingt ans ». Pour les
timides qui rêvent de conquêtes fémi-
nines, il existe un flacon de parfu m
oriental envoûtant qui , paraît-il , attire
les belles filles comme le miel les mou-
ches.

Madame, vous avez des rides ? Ce
n'est pas grave car elles disparaîtront
en quelques minutes grâce à une lotion
miracle. Pour celles qui jalousent les
belles poitrines, une gelée, « testée sé-
rieusement durant 30 ans de laboratoi-
res » garantit, en deux semaines, des
seins de « rêve ».

Quant aux personnes des deux sexes
qui perdent des cheveux, une lotion
« sensationnelle » leur donnera en peu
de temps une chevelure abondante.

MAIGRIR RAPIDEMENT
SANS EFFORT

Les marchands d'illusion n'oublient
pas les obèses ou tout simplement les
personnes soucieuses de perdre, sans
réaliser le moindre effort, quelques
kilos superflus pour retrouver une ligne
idéale.

« Appuyer simplement sur un bouton
et vous éliminerez en quelques jours

tous les bourrelets de graisse ». 11 s'agit
d'un spray pour « elle » et « lui ». Pour
une cure-éclair l'on a le choix entre
divers « appareils scientifiques » qui se
chargeront de remplacer la gymnasti que.

Mieux encore : une crème « mise au
point avec un succès total » promet la
beauté pendant le sommeil sans compter
les « pyjamas-miracle » qui offrent la
sveltesse en trois semaines sans avoir
besoin de suivre un régime ou de rom-
pre avec une vie sédentaire.

LA CRÉDULITÉ HUMAINE
Les marchands de bonheur, misant

sur la crédulité humaine, n'hésitent pas
à « mettre le paquet » en offrant par
correspondance des produits rendant la
jeunesse, la virilité, la beauté, le char-
me, le pouvoir de séduction .

Leur arsenal comprend également des
croix, des pendentifs, des bagues, des
bracelets qui promettent la chance, une
brillante situation , des rencontres senti-
mentales, la fortune, des voyages mer-
veilleux, etc.

Ces étranges « négociants » ont un
dénominateur commun : leur commerce
n'a pas pignon sur rue et se dissimule
sous l'anonymat d'un sigle quelconque.
Ils sont habiles. En effet leurs envois
contre remboursement sont assortis de
la formule « sans risque » : « essayez
cette lotion et si elle ne vous donne
pas satisfaction au bout de cinq jours ,
retournez-là et vous serez remboursé ».

En fait, ce sont eux qui ne prennent
pas des risques. Car rares seront les
clients qui auront le courage de retour-
ner un flacon ou un tube à moitié
vide pour récupérer quelques francs.

D'autant plus que souvent leur clien-
tèle ne voulant pas admettre qu'elle a
été victime de sa naïveté préfère taire

une mauvaise expérience par crainte du
ridicule.

UN EXEMPLE ÉLOQUENT
Et pourtant la liste des crédules s'al-

longe de jour en jour et parmi eux l'on
trouve des personnes qui en public se
moquent des « gadgets » des marchands
de bonheur. Nous pourrions citer
l' exemple d'une jeune femme qui feuil-
letait un catalogue offrant des produits-
miracle en faisant des remarques perti-
nentes à son entourage :

— Ils nous prennent pour des de-
meurés. A qui feront-ils croire qu 'il est
possible de maigrir rapidement en quel-
ques jours à l'aide de ce spray ?

Or, elle devait avouer ensuite que le
prospectus avait incité six de ses cama-
rades de bureau et elle-même à com-
mander ce produit. Comment expliquer
ce comportement ? Notre interlocutrice
leva les bras au ciel :

— Oui, nous ne nous faisions pas la
moindre illusion , mais nous nous som-
mes dit : « ce n'est pas cher, alors pour-
quoi ne pas essayer ? »...

Les organisations qui défendent les
intérêts des consommateurs recomman-
dent au public d'i gnorer les chants de
sirène des marchands de bonheur. Les
cures d'amaigrissement et les soins de
beauté contribuent au bien-être du genre
humain. Le rôle des médecins, des
pharmaciens, des instituts spécialisés et
des commerçants professionnels est jus-
tement de conseiller judicieusement le
public et de lui éviter ainsi bien des
déboires.

Ne serait-ce pas là une attitude plus
raisonnable que de risquer de tomber
dans les filets des vendeurs de pacotille
sous le prétexte de tenter < une vie
nouvelle » ?  L P.

M Bibliographie
Jean Bergeret

LA DÉPRESSION
ET LES ÉTATS LIMITES

Ed. Payot, Paris

Jean Bergeret, professeur de psycho-
logie pathologique et directeur de re-
cherches en psychologie, a déjà présenté
de nombreux travaux sur la notion de
« normalité » d'une part, sur les
structures mentales et le caractère d'autre
part. Cet ouvrage est consacré aux as-
pects théoriques du mode d'organisation
mentale propre aux états limites ainsi
qu'à la clinique et à la thérapeutique de
la dépression qui en dérive.

Marcel Rouet
DICTIONNAIRE

DE LA CULTURE PHYSIQUE
Ed. Casterman

Un document unique : plus de 400
dessins d'exercices sélectionné!,* 55- ta-
bleaux concernant l'anatomie, les mensu-
rations et proportions du corps, le tem-
pérament, les vitamines, les calories, etc.,
12 photos pleine page d'athlètes et mo-
dèles féminins. Mais il s'agit surtout
d'un dictionnaire où vous trouverez
immédiatement la solution du problème
de santé ou de beauté qui peut se poser
à vous à tout moment.

A. Panchaud et D. Ochsenbein
CODE PÉNAL SUISSE ANNOTÉ

Payot, Lausanne

Cette édition tout récente du « Code
pénal suisse annote » est la cinquième,
après les parutions de 1942, 1952, 1962
et 1967. Les auteurs, MM. André Pan-
chaud, ancien président du Tribunal
fédéral, et Denys Ochsenbein, ancien
greffier à ce Tribunal , ont mis à jour le
texte et les notes avec pour objectif de
faciliter la tâche du lecteur. Depuis la
dernière édition de 1967, trois lois ont
modifié le texte de ce Code : la loi du
20 décembre 1968 (protection pénale du
domaine personnel secret), la loi du 18
mars 1971 (modification de plusieurs
titres de la partie générale, ainsi que des
dispositions qui régissent les peines et
les mesures), enfin la loi du 22 mars
1974 (droit pénal administratif) . Les
auteurs ont inséré ces nouveaux textes et
mentionné, le cas échéant, la nouvelle
jurisprudence.

Maurice Mességué
MON HERBIER DE SANTÉ

Ed. Robert Laffont-Tchou
D'où viennent, comment se présentent

et se reconnaissent, où, quand, comment
se récoltent et quels sont les emplois de
ces plantes dont parle si souvent Messé-
gué dans ses livres, et dont les noms
chantant, étranges ou savants, cachent
d'étonnantes qualités médicinales ?

Ces questions, des milliers et des mil-
liers de lecteurs les ont posées au « Maî-
tre des plantes ». C'est pour y répondre
qu'il a réuni dans « Mon herbier de san-
té» les cent plantes qui, depuis des siè-
cles ont fait leurs preuves.

Des illustrations, une par plante, en
noir et blanc ou en couleur, aideront le
lecteur à identifier ces petites ou gran-
des merveilles de la nature.

,"¦;¦ r f '. ' Michel Lobrot
"ANIMATION NONUIRECTIVE "

DES GROUPES
Payot, Paris

Michel Lobrot ne se contente pas de
faire, dans cet ouvrage, une théorie de
l'animation non directive. Il s'engage
lui-même personnellement et parle de
ses origines, de sa formation et de son
expérience d'animateur, pleine de diffi-
cultés et de risques. Le témoignage qu'il
apporte tend à démontrer que l'anima-
tion non directive — qui se caractérise
par le respect d'autrui et la volonté de
sauvegarder son autonomie — est pos-
sible aujourd'hui, et ouvre des
perspectives nouvelles dans le domaine
des relations sociales et professionnelles.

Etat civil de Colombier (octobre)
Naissances : 2. Valentini Genoveffa,

fille de Domenico et de Adèle, née
Castellani, de nationalité italienne, domi-
cilié à Colombier. 3. Riedo Mireille
Simone, fille de Jean-François et de
Monique Pierrette, née Bacuzzi, domici-
lié à Colombier. 3. Schiesser Marylise
Sylvie, fille de Roland André et de
Sylvie, née Sahli, domicilié à Colombier.
9. Jaquet Marielle Lisette, fille de Hu-
bert Louis et de Claudine Françoise
Elise, née Lambert, domicilié à Colom-
bier ; Johnson Alexandra Céline, fille
de Lascelles Alexander, de nationalité
jamaïcaine, et de Marie-Josée, née
VermotJPetit-Outhenin , domicilié à Co-.

.lombiér. 23. îijatticoli Giànûica, fils de,
Pasquale et dé Giuseppinâ, née' TamA*

•iffirri , 'de  natiorfalité itffliênné'Wffitilié '
à Colombier ; Portales Diego José, fils
de Diego et de Maria Dolores, née Lo-
pez, de nationalité espagnole, domicilié |
à Colombier. 26. Montes Daniel, fils
de Isauro et de Rosa, née Fernandez,
de nationalité espagnole, domicilié à
Clnl nmhier.

Mariages : 6. (à Cortaillod) Monnard
Jean-Michel, célibataire, domicilié à
Cortaillod, précédemment à Colombier ,
et Brehm Margot, célibataire, domiciliée
à Cortaillod, précédemment à Hauterive.
10. (à Chézard-Saint-Martin) Schmocker
Michel, célibataire, domicilié à Chézard ,
et Bourqui Danielle Marie Madeleine,
célibataire, domiciliée à Colombier ; (à
Colombier) Robert Armand Maurice,
divorcé, domicilié à Colombier, précé-
demment à Neuchâtel, et Guye Suzanne,
célibataire, domiciliée à Neuchâtel ; (à
Colombier) Jacopin Luc André, céliba-
taire, domicilié à Colombier, et Gerber
Corinne, célibataire, domiciliée à Cor-
celles-Cormondrèche. 17. (à La Chaux-
de-Fonds) Brandt-dit-Grieurin Nicolas
Philippe, célibataire, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Huguenin-Vuillem in,
Marie-Paule Madeleine, célibataire, do-
miciliée à Colombier ; (à La Chaux-de-
Fonds) Richard Michel Jean-Luc, céli-
bataire, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

et Jean-Richard-dit-Bressel Marianne, cé-
libataire, domicilié à Colombier ; (à
Couvet) Duvanel Gilbert, célibataire, do-
micilié à Couvet, et Tosalli Christine,
célibataire, domiciliée à Colombier.

Décès : 10. Meyer Rolf, né le 27
mai 1956, fils de Meyer, César et de
Liliane, née Walker, célibataire, ^domici-
lié à Colombier ; Quinche Biaise Char-
les, né le 24 septembre 1949, fils de
Quinche, Charles Edouard et de Mar-
celle Valentine, née Chollet, célibataire,
domicilié à Colombier.
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.. Nouvelles
de l'Union sportive

(c) L'Union sportive de La Neuveville
vient de publier son bilan 1974-75.
Celui-ci contient la publication de résul-
tats fort élogieux pour ce jeune club
fondé en décembre 1971 seulement. Pour
faire face à ses besoins financiers, l'US
aura recours, cette année encore, aux
parrainages de gymnastes, pour la
modeste somme de 100 francs. Rappe-
lons que l'année dernière, cette campa-
gne avait été soutenue par 148 per-
sonnes. La section des gymnastes fémi-
nines, pour prouver les énormes progrès
réalisés ces derniers temps envisage une
démonstration publique à la fin de
l'année.

Le Comptoir neuvevillois,
une expérience

à renouveler
Le Comptoir neuvevillois a fermé ses

portes hier soir. Cette manifestation a
connu un succès tout particulier tant par
la qualité de l'exposition elle-même et
des objets présentés que par le cadre qui
lui servait de décor. Non seulement les
N euvevillois mais aussi un public
extérieur s'étaient précipités dès vendredi
soir pour visiter ce qui désormais se
doit de devenir une tradition. Aujour-
d'hui on fait le bilan parmi les expo-
sants et unanimement on admet que les
affaires ont dépassé toutes espérances ;
ceci doit être interprété comme une
véritable prise de conscience de la part
d'une population face aux efforts des
commerçants locaux qui tentent d'offrir
la meilleure qualité possible accompa-
gnée d'un service après-vente non négli-
geable de nos jours.

Le Comptoir neuvevillois s'est donc
hissé au niveau des manifestations que
l'on attendra avec impatience d'année en
année. Souhaitons que le comité orga-
nisateur avec à sa tête M. Gaston
Acquadro, président, saura placer le
dossier « Comptoir neuvevillois », parmi
les affaires à suivre !

Etat civil de Neuchâtel
Décès. — 4 novembre. Bianchi,

Eveline-Marie, née en 1901, ménagère,
Neuchâtel, célibataire. 5. dos Santos,
Manuel, né en 1928, ouvrier de fabri-
que, Peseux, époux de Maria-Amélia,
née da Conceiçao.

Grandes semaines russes aux Halles
Un savant alliage de fantaisie et de finesse

La gastronomie russe aux Halles :
c'est le mérite de M. et Mme Jean-
Pierre Baudet, directeurs de cet établis-
sement, d'avoir résolument innové en
matière de quinzaine gastronomique. Si
l'on mange souvent italien, français,
espagnol ou allemand dans nos restau-
rants qui organisent de telles quinzaines,
en revanche, l'art culinaire de la grande
Russie n'a pas le don de stimuler l'ima-
gination des restaurateurs.

Pourtant, ainsi que nous avons pu en
faire la très agréable découverte samedi
soir, la Russie aux fourneaux c'est un
merveilleux éventail de plats où la fan-
taisie et la finesse s'allient avec une
incomparable harmonie qui plaît infini-
ment à nos palais latins.

Il faut avoir goûté aux zakouski
(hors-d'œuvre) parmi lesquels le caviar,
le saumon frais et fumé, l'anguille fu-
mée, l'aspic de fruits de mer, les huî-
tres, le pâté de foie de volaille et toutes
sortes de poissons apportent leur note
irremplaçable ; il faut avoir savouré,
c'est le mot, ce koulibjaka de saumon

(feuilleté de saumon frais, champignons,
œufs, persil , jeunes choux braisés et
une' délicieuse sauce maigre légère-
ment aigre) ou l'odorant cochon de lait,
ou encore le célèbre bœuf stroganov
(IXe siècle), l'épaule d'agneau rôtie aux
oignons, la poitrine de poulet ukrainien-
ne (Kotlety Po-Kiewskomu) et tant d'au-
tres mets hautement originaux , pour se
faire une idée exacte de cette gastrono-
mie russe qui nous vaut autant de
grands plats qu 'il y a de climats dans
ce pays 500 fois plus grand que la
Suisse !

Samedi, pour l'ouverture de ses gran-
des semaines russes, les Halles ont su
créer une atmosphère très typique où
rien ne manquait : film touristique, dis-
cours de M. Baudet auquel répondit ,
avec élégance, M. Larine, conseiller de
l'arhbassade d'URSS à Berne, qui était
accompagné de l'attaché culturel M. Pol-
janski et de M. Zolkin, délégué com-
mercial, et enfin la musique russe
d'Alexandre Botkine et de son quintett.

G. Mt.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons:
stratus sur le Plateau avec une limite
supérieure entre 1500 et 2000 mètres.
Eclaircies régionales l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé. La température
sera comprise entre 3 et 8 degrés. Dans
les régions sans brouillard , elle atteindra
1 à 6 degrés la nuit et 7 à 12 l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 1200 m.
Bise sur le Plateau et vent modéré du
sud-est en montagne.

Evolution pour mard i et mercredi :
nord des Alpes, brouillard ou stratus,
sommet entre 800 et 1200 m au-dessus,
temps ensoleillé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 9 novem-

bre 1975. — Température : Moyenne 5;
min. 4,3 ; max. 6. Baromètre : Moyen-
ne ! 717,8. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : modéré jusqu'à
17 h, ensuite faible. Etat du ciel : cou-
vert.

Observatoire de Neuchâtel, 8 novem-
bre 1975. — Température : moyenne 6,7;
min. 5,2 ; max. 8. Baromètre : Moyen-
ne : 720. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : assez fort à fort
jusqu'à 11 heures, ensuite modéré. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac, 8 novembre 1975 : 428,90

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception daa ordres : jusqu'à 22 heures
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DEMAIN 11 NOVEMBRE
à 20 heures

au restaurant
du Supter-Centre
Portes-Rouges

Michel Rey
présidera une

séance d'instruction
complète
sur le ski de fond

INVITATION CORDIALE
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Martine et Luciano
DOMINI-GIORIA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Raphaël
8 novembre 1975

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

Françoise et Jean-Luc
VOUGA-TRIPET ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Joël
; le 8 novembre 1975

Maternité Longs-Champs 12
Landeyeux 2068 Hauterive

. . ¦ . r . . \ . . ™ " ' ' '-, " - 1 " "' ''A. jp
><mm ' y -m*-. W Suzanne et Bernard

BURN-REALINI sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils '

Alexandre i
le 8 novembre 1975 !

Clinique 19, rue Tronchin
les Grangettes 1202 Genève
1202 Genève

Silvia et Carminé
PANICO-MAGNA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Massimo
le 9 novembre 1975

Maternité Ch. des Mulets 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Collection finlandaise de grossesse

MUMMIMMAMA
BOUTIQUE EPOCA

Fleury 5 Neuchâtel
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le travail des handicapés mentaux : une source de vie
L'Association et la fondation neuchâ-

teloise des handicapés mentaux (Les Per-
ce-Neige) s'occupe de 200 enfants, ado-
lescents et adultes du canton. Elle est
préoccupée en ce moment par la réces-
sion qui prive de travail les handicapés.
L'association, par l'intermédiaire de sa
fondation , gère deux écoles de jour, un
pensionnat à Cressier, un home d'ac-
cueil et trois ateliers ainsi qu'un centre
de formation professionnel. Dans deux
ans, les ateliers et l'internat d'accueil
seront installés au complexe des Plan-
chi.s.

En compagnie de M. J.-Cl. Schlaeppi,
responsable du secteur professionnel
nous avons fait le point. A l'exception
de cuelques handicapés mentaux lourds
avant besoin de soins spéciaux (un
centre-pilote a été ouvert récemment à
Cressier), la plupart des protégés de l'as-
sociation doivent se préparer à une acti-
vité professionnelle à la carte, en tenant
compte de chaque cas particulier.

La formation professionnelle les
prépare, après l'école, à une intégration
sociale. Si les uns seront appelés par la
suite à entrer dans un atelier protégé,
les autres pourront aspirer à un emploi
dans une entreprise normale.

L expérience tentée dans un des sec-
teurs de l'atelier de La Chaux-de-Fonds
(fermé, hélas, à la suite de la récession)
a prouvé que certains handicapés men-
taux sont doués pour des travaux de
précision et capables de travailler sur
des machines ultra-modernes.

Pour les autres (ateliers protégés) il
s'agit ae leur confier des travaux simples
mais créateurs : emballage de produits
alimentaires, fabrication de chaises et de
tabourets, impression, jardinage, etc...

L'AMOUR DU TRAVAIL
BIEN FAIT

Le responsable de la formation cons-
tate :

— Les handicapés éprouvent une
grande satisfaction au travail. Ils sont
presque toujours soucieux de fournir des
prestations de qualité et souvent font
preuve d'imagination, et d'initiative...

Il faut savoir, au moment où l'asso-
ciation invite le patronat et d'autres par-
tenaires sociaux à fournir du travail aux
handicapés mentaux, que l'activité pro-
fessionnelle, pour ces êtres vulnérables,
n'est pas une affaire de gain :

— Le travail aide les handicapés men-
taux à vivre, à sortir de l'isolement, à
s intégrer à la société. Il s'agit avant
tout d'une thérapie...

Les responsables de l'association insis-
tent sur l'intégration. Les handicapés
mentaux doivent être traités comme les
êtres normaux. Ils ont besoin de se
sentir traités sur un pied d'égalité. L'on
ne les aidera pas en adoptant à leur

égard une attitude paternaliste ou encore
en leur exprimant de la pitié.

L'IMPORTANCE DE
L'INTEGRATION

Environ 10 % de ces handicapés tra-
vaillent dans des entreprises et générale-
ment ils sont bien acceptés par leur en-
tourage. Lors de la période de formation
(malheureusement trop courte), leurs
maîtres et moniteurs s'efforcent de les
habituer à mener une vie normale. Par
exemple, en les encourageant à organiser
leurs loisirs, à se rendre au cinéma, à
prendre un café ou une limonade dan s
un établissement public, à faire une pro-
menade en ville après les heures de tra-
vail.

L'autre jour, en parcourant les ateliers
de La Jonchère, nous avons constaté ce
que représente le travail pour les jeunes
handicapés mentaux :

— Regardez ce tabouret, n'est-il pas
parfait ?

— Monsieur, que pensez-vous de cette
bougie décorée ?

— Vous savez, il faut emballer bien
ces caramels...

Les monitrices se contentaient de don-
ner un petit coup de main à droite et à
gauche mais en évitant d'intervenir trop
ouvertement. Une bonne parole suffisait
souvent pour rectifier une maladresse et
semer la gaieté.

En misant sur l'artisanat, les responsa-
bles de la formation ont voulu pallier à
la diminution sensible des commandes
de sous-traitance.

Bref, les « Perce-Neige » vont de l'avant
avec l'aide des parents visés, de la géné-
rosité et de la compréhension du public
et des pouvoirs publics.

Dans leurs ateliers la formation se
poursuivra pour préparer les jeunes han-
dicapés mentaux à trouver un emploi
qui les aide à vivre et à échapper à la
condition de leur état, en attendant que
la Confédération mette sur pied une
législation du travail des handicapés ré-
pondant aux exigences d'une société mo-
derne ouverte à tous ses membres y
compris ceux que le destin a rendu plus
vulnérables J.P.

Le traditionnel salon des inventions
aura lieu prochainement à Genève. Les
Neuchâtelois n'en seront pas absents
puisque cinq d'entre eux y participeront.
11 s'agit de R. Chevillât de Neuchâtel ,
dans le domaine de la mécanique de
haute précision, de M. Eri de Neuchâtel
également, dans les réglages industriels,
de M. Graf de Cortaillod, dans le do-
maine de l'antigel électrique et enfin
de deux Chaux-de-Fonniers, P. Purro
et J.-C. Schneider, qui ont orienté leurs
recherches, le premier sur les balais
de bruyère en matière synthétique, et
le second dans les appuis-tête pour voi-
tures.

Des inventeurs
neuchâtelois
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La Chanson neuchâteloise et les Choeurs de Suchy
Au Temple du bas

Malgré l'abondance des manifestations
prévues pour samedi, un très nombreux
public a assisté à cette charmante soirée
consacrée au folklore romand et plus
particulièrement à « Pays du Lac » de C.
Boller. Au début , quelques valses et
polkas d' autrefois , exécutées avec entrain
par le groupe de danse de la Chanson
neuchâteloise. Les coiffes et fichus de
dentelle, les jaquettes et grands jabots
n'empêchaient pas nos aïeux de
s'amuser ferm e, à en juger par la danse
bernoise du Forgeron , aux figures vives
et changeantes ; par la pittoresque danse
neuchâteloise « Sur le communal » avec
ses grands pas de côté... Et les gens
pruaes de l'époque devaient sans doute
aouver fort  licencieuse cette « Sauteuse
de Lausanne » où les filles se laissent
porter et balancer sans façon ! Tout cela
animé avec brio par René Dessibourg,
accordéoniste, et son petit orchestre
champêtre.

Beaucoup plus longue, la seconde
partie de la soirée était réservée aux 18
tableaux du « jeu musical » que Carlo
Boller a composé, peu avant la guerre, à
la gloire du Léman et de ses riverains :
Pays du Lac. Sans doute le recueil le
plus populaire de Boller, avec ces
«Images de mon Pays» que la Chanson
neuchâteloise nous a fait entendre il y a
trois ans. On y retrouve cette f açon si
fraîche , si vivante de chanter le pays

romand, le paysan et le vigneron,
d'évoquer les paysages lumineux, les
vergers en fleurs et les fruits mûrs, voire
de « poétiser » les plus humbles métiers :
ceux du balayeur ou du crieur public...

Bien sûr le temps a passé. Le texte de
M. Budry a considérablement vieilli. El
certains chœurs, assez lents ou un brin
sentimentaux comme la « Chanson dei
Vieux » nous paraissent aujourd'hui bien
désuets. Surtout la f in  tire en longueut
et nous ne retrouvons plus, dans le
dernier tiers du recueil, la verve entraî-
nante de la « March e des Paysans » du
« Crieur public » ou du fameux « Te
voici vigntron ».

Si l'ouvrage accuse quelques faiblesses
dans son ensemble, l'exécution de
samedi f u t  exemplaire et ne mérite que
des éloges. Les trois chœurs réunis .
Chanson neuchâteloise, Chœur mixte et
Chœur d'hommes de Suchy, nous ont
valu un ensemble étonnant de justesse,
de couleur et d'homogénéité , qui béné-
ficiait des puissantes basses de Suchy et
des lumineux soprani neuchâtelois.
Ensemble d'une souplesse, d' une légèreté
exceptionnelles, qui nous a fait d'emblée
retrouver toute la transparence, toute la
vivacité, tout le charme indéfinissable , à
la fois tendre et juvénile, de la musique
de C. Boller.

Quant à Jean-Pierre Bovey, c'est
certainement l' un des meilleurs chefs de

chœurs que nous ayons vus à l'œuvre.
(On n 'a pas oublié certaine « Création »
de Hay dn donnée sous sa direction il y
a quelques mois). A la fois soup le et
précis, il obtient chaque fois non
Seulement des rythmes vivants, des phra-
ses expressives et parfaitement équili-
brées, mais un maximum d'élan et de
spontanéité.

Bref une brillante réalisation, très
applaudie , à laquelle ont encore
contribué Jacques Collet , excellent réci-
tent à la voix chaude et « naturelle » ; le
jeu lumineux et sensible de la pianiste :
Marie-Louise de Marval ; enfin , dans
quelques chansons, les voix solistes de
R. Gonin ténor et M. Diserens, sop rano,
fii'.-.s deux membres du chœur. L de Mv

Premier passage à Neuchâtel
de Pierre Chastellain

Pierre Chastellain , c'est un auteur,
musicien, chanteur, qui pa rvient à tirer
de sujets cent fois  pressu rés un nectar
délicieux d'une fraîche saveur comme si
le fruit  était tout neuf. Ainsi de
l'enfance , il évite les attendrissements
tout en donnant à la verte confiance du
petit homme seul un tour pro vocant et
gén éreux d'un irréalisme enfantin qui
frôle le surréalisme. De la chanson
d'amour, il tire aussi la leçon et sans
tourner le dos aux clichés, car il aime
trop y aiguiser ses griffes , il dessine avec
verve des chemins parallèles aux amours
malicieuses. Invention , parodie, sarcas-
me, et hommage aussi à ceux qui firent
de vraies chansons d'amour, aux temps
où elles n'étaient pas encore le produit
le plus économiquement sûr et le plus
artistiquement dégradé. Pierre Chastel-
lain réussit même à redonner un tour
acceptable et même savoureux au même
vieil amour, qui toujours passe par
l'estomac, en dotant le soupirant marmi-
ton d'une main virile.

A part ça, Pierre Chastellain est un
musicien précis, précieux, qui ne craint
pas d'associer à la chanson des rythmes
et des harmonies puisés dans d'autres
traditions. Son complice dans l'entre-

prise, le bassiste Hartmut Bennewitz ne
crain t pas d'entremêler les crins de son
archet de malice et de facéties , tout en
jouant , parfait compère, le jeu de la
qualité en invention sonore.

Pierre Chastellain n'est pas trop
connu, ce qui explique le public
clairsemé, mais enthousiaste, de son pre-
mier passage à Neuchâtel samedi soir.
Amuseur amusé du monde qui le porte,
plein d'imagination et de tendresse,
poète philosophe qui ne craint ni
l'emphase ni la simplicité, toujours à
l'aise, toujours chaleureux , pointilleux
sur la qualité du travail et des contacts
humains, amoureux de bons textes qu'il
demande parfois à d'autres, Michel
Bory, Gilles Pidoux, de bonnes chansons
de Pierre Louki, d'Yves Sandrier, Pierre
Chastellain reste réfractaire à l'effort
commercial, lisez aux concessions mer-
cantiles. Il se fait son public tranquille-
ment dans cette Suisse romande où il est
né et qui l'inspire, un public acquis à
coup de réflexion vraie, de travail serré,
d'authenticité sans complaisance. Et ce
p remier passage impressionnant lui
amènera pour le prochain un' plus
nombreux public qui a tout à gagner à
celte rencontre. C. G.

Exposition Jacques Villon
à la galerie Ditesheim

En écho à la grande exposition qui a
été organisée à Paris, au musée du
Grand Palais, p our le centenaire de sa
naissance, la Galerie Ditesheim, à Neu-
châtel, expose une quarantaine d'estam-
pes du grand pein tre et graveur français,
Jacques Villon, par mi lesquelles figurent
p lusieurs de ses chefs-d' œuvre. C'est dire
l'intérêt d'une exposition dont le noyau
est constitué par la collection d'un ama-
teur neuchâtelois bien connu, qui depuis
plus de vingt-cinq ans s'est passionné
pour l'art de Villon.

Lors du vernissage, samedi dernier,
M.  Ditesheim remercia les prêteurs en
soulignant le mérite qu 'il y avait, à
l'époque, à collectionner les œuvres d'un
artiste dont on ne parlait guère, puis
M. Piero Sarto, lui-même graveur, prit
la parole. Est-il exact que ce qui ca-
ractérise l'art de Jacques Villon, ce soit
la modestie, la discrétion, l'effacement ,
comme on le dit généralement ? Non, ce
qui frappe , c'est l'autorité. Plus que ses
raffinements , ce sont ses décisions qui
comptent, car c'est là une manière de
prendre ses distances. En présence d'un
critique qui déclarait dépassée sa techni-
que du trait, Villon se contenta de mur-
murer : « Peut-être ». Non sans une
pointe d insolence.

Ne disons pas que Villon est acteuel,
disons qu 'il est—actif, car son^-arU-repré-
sente quelque chose dont on n'a pas en-
core fai t  le tour. Apporte-t-il du nou-
veau ? En apparen ce, non. Car on re-
trouve chez lui le même réseau de li-
gnes, ces mêmes fi ls  tricotant une sur-
face , que chez Rembrandt , par exemple.
Mais chez lui c'est un chant à deux
voix. La lign e ne perd pas sa spécificité
de ligne; elle garde son individualité,
il y a donc nouveauté au niveau du
langage.

On regrettera que M. Pietro Sarto
se sait arrêté là, car il eût été intéres-
sant de l'entendre faire le portrait d'un
artiste dont la carrière et l 'évolution
posent un si grand nombre de problè-
mes. Jacques Villon, de son vrai nom
Gaston Duchamp, entouré de ses frères
Duchamp-Villon le sculpteur et Marcel
Duchamp, l'un des créateurs du mou-
vement Dada, n'a pas seulement été mê-
le et associé aux grands courants artisti-
ques du X X e  siècle; par la profondeur
de sa réflexion sur le cubisme, la sec-
tion dor et la struetcure pyramidale de
l'espace, il s'est créé sa place et son
esthétique p ropre.

Si l'exposition de la Galerie Ditesheim
est restreinte, elle nous permet néan-
moins de nous en faire déjà une idée
nette. Comme Villon lui-même le sou-

ligne, ce qui pour lui compte, ce n'est
pas le dessin-contour, mais le dessin-
rythme, qui s'enroule et se déroule,
exprimant l 'intention de la vie à travers
les choses. Cette rigueur, on la trouve,
appliquée de manière méthodique, dans
l'étonnant portrait de Baudelaire fait
presque uniquement de lignes horizonta-
les parallèles, mais si beau, si sensible,
si discrètement tragique, qu 'on en est
bouleversé.

En effet , si pour comprendre Jacques
Villon, il est essentiel de partir de sa
technique savante et précise, il convien t
ensuite d'un peu l'oublier, pour être
sensible surtout à la beauté et à l 'huma-
nité de ses créations. Derrière le treillis
de ces lignes entrecroisées, posées là
cj mine une sorte de filtre , apparaissent
des figures étrangement simples, vivan-
tes, émouvantes. Par exemple, cette
grand-mère au regard chargé d'années,
ce double portrait de J.  P. Dubray, poè-
te et savant, si curieusement méditatif,
ou cette jeune fille aux yeux si noirs
et si pénétrants. Les paysages aussi sont
d'une haute qualité, tant par l'éclairage
que par la composition, discrète, moirée,
toujours très sûre. Mais ce qui séduit
peut-être avant tout, ce sont ces aquatis-
tes de 1900, créées non tant sous l'in-
fluence de Toulouse-Lautrec qu'en har-
monie avec lui. Quelle superbe liberté
de facture et de style dans « Une artis-
te », cette femme assise à son chevalet ,
et dans « Nevers à Paris », quelle in-
tensité tragique dans l'attitude de ce
vieux provincial décavé que console une
femme qui se penche gentiment vers lui.
Rien de la cruauté d'un Toulouse-
Lautrec ; c'est l'indulgence bienveillante,
soulignée par des couleurs d'une dou-
ceui extrême, admirablement accordées
les unes aux autres. P.-L. B.

zbU dessins et collages
provenant de 15 classes

La pomme de la récréation
^̂  mm ^% T • 1 ¦¦

Jean-Marc Desaules et Schelley Marchon présentant la très belle œuvre collective
(collages) de leur classe des Parcs

, (Avipress Baillod)

Chaque année la Régie fédérale des
alcools organise un concours de dessins
et de collages sur le thème « La pomme
de la récréation ». Pour la première fois,
ce concours a également été lancé en
Suisse romande et c'est la ville de
Neuchâtel qui a été invitée à y partici-
per par ses écoles primaires.

C'est ainsi que dans une quinzaine de
classes 250 dessins et collages furent
exécutés qui furent soumis à un jury de
professionnels du dessin présidé par M.
Jean Martin , directeur des écoles pri-
maires, et comprenant également M.
André Berger, inspecteur d'arrondisse-
ment de la Régie fédérale des alcools.

Récemment, au cours d'une petite
manifestation présidée par M. Gaehwiler
de la Régie, les auteurs des meilleures
œuvres furent récompensés. Celles-ci
seront utilisées pour décorer des papil-
lons destinés aux parents des élèves et
annonçant la campagne 1977 de distri-
bution de pommes à l'école.

C'était, cette année, le dixième con-
cours de la Régie. Rappelons ici que
pendant l'hiver 73-74 plus de 725 com-
munes de Suisse participèrent à cette
efficace lutte contre la carie dentaire par
la distribution , à la récréation, de

10.400.000 pommes (1.300.000 kg). Ce
sont les villes de Bâle et d'Aarau qui, en
1953-54, jouèrent le rôle de pionnier
dans ce domaine de prophylaxie dentai-
re.

Les lauréats neuchâtelois se recrutent
dans les classes suivantes :

Mlle Y. Burgat 3me Crêt-du-Chêne à
La Coudre ; Marie Buchs et Jean-Luc
Leuba.

M. B. Monnier 4me Promenade :
André Schurch, Marie de Montmollin,
Yves Maumary et Jean-Luc Miranda.

M. V. Massard 4me Promenade, tra-
vail collectif de Patricia Vuillemin,
Mari a Ferro, Stella Cucciari, Beat Hub-
ner et Pascal Magne.

M. G. Pozzetto 5me Promenade :
Laurent Crovisier.

Mme M.-J. Ecabert 5me Promenade :
Thierry Gauchat, Philippe Bourquin,
Anne-Claire Golay, Fabian Vermot et
Sylvie Krebs.

Mlle Chevroulet 5me Crê.t-du-Chêne,
La Coudre : Christine Breitler, Carmen
Brodard , Yves Senn et Fabienne Torche.

Mme Chardonnens 5me Les Parcs
travail collectif de la classe représentée
à cette manifestation par Jean-Marc
Desaules et Schelley Marchon. G. Mt.

Lç, Cemm .culturel expose
des dessins d'Alberto Giacometti

Il faut  voir les dessins d'Alberto Gia-
cometti au Centre culturel. Giacometti
dont les statuettes hiératiques ont tra-
duit , avec quelle force , l'inquiétude cor-
rosive d'un monde avançant à travers la
désolation spirituelle vers un futur
inconnu, et pourtant espéré ; Giacometti
qui se livre ici à des exercices très
classiques de dessin réaliste, mais dont
le trait se pren d à un regard , à une
silhouette, y revient comme capté par un
courant, et cerne par ondes le mouve-
ment impérieux qui s'y manifeste , mou-
vement vers les profondeurs dans un
regard, mouvement vers le mouvement
dans une hanche, mouvement vers
l'infini imprécis et dense dans une sil-
houette. Il faut les voir, ces dessins,
parce qu'ils forment un pont utile à la
compréhension optimale — en qualité et
en quantité — de ce que la vision et
l'exercice de l'artiste offrent de plus fort
et de plus précieux : le témoignage que
chaque quotidien recèle un signe d'une
réalité autre, qu'on peut l'attraper,
l'amplifier , le transmettre, en jouer, s'en
détacher ou s'y enfoncer, y vivre

totalement, pour le plaisir ou sous une
nécessité impérieuse. Des dessins à
regarder lentement, longtemps, ambigus
avec leur petit air anodin et leur
brusques ouvertures. Une part infime de
l'art de Giacometti, mais une part rece-
lant déjà toutes les potentialités d'une
œuvre à laquelle notre époque s'est
spontanémen t et largement identifiée, et
qui cache sous ses dehors d'exercices
classiques des perspectives d'outre-quo-
tidien. C. G.

LE LANDERON

Prochaines votations
Déjà convoqués pour remplir leur

devoir sur le plan fédéral, les citoyennes
et citoyens du Landeron devront se pro-
noncer, les 6 et 7 décembre sur l'arrêté
du Conseil général, du 19 septembre,
concernant la modification du tarif des
abonnements au service des eaux.

Qu'est-ce que la Méditation transcendantale
PHILOSOPHIE NOUVELLE, RELIGION OU TECHNIQUE ?

Les progrès technologiques éton-
nants de ces dernières décennies n'onl
guère changé l'homme. Sa quête es-
sentielle demeure la recherche du bon-
heur au-delà des satisfactions matériel-
les qui lui sont proposées. Les rythmes
de travail accélérés en outre favorisenl
le stress, la fatigue, les névroses,
dépressions et infarctus. Guidé par un
sentiment d'insatisfaction latente à la
base l'homme veut autre chose. Autre
chose, mais quoi ? Ces dernières an-
nées, les religions orientales, la pluparl
originaires des Indes, ont déferlé sut
l'Europe et les Amériques, faisant des
milliers d'adeptes parmi la jeunesse
surtout. Mais les religions de Krishna
et d'autres gourous ont rendu le public
méfiant. Cette méfiance n'épargne pas
cette nouvelle technique, venue des
Indes elle aussi au nom fumeux de
méditation transcendantale. On s'attend
à trouver une religion, une philosophie,
voire une secte. Or, c'est tout simple-
ment une technique, pratiquée aujour-
d'hui par quelque 1.200.000 personnes
dans le monde et enseignée de la
même manière qu'il y a 2000 ans dans
des grottes de l'Himalaya.

TECHNIQUE SCIENTIFIQUE ?
Mais en fait qu'est-ce que la Médita-

tion transcendantale ? Un remède nou-
veau ? Une panacée ? L'Association
pour la réalisation du plan mondial
dont le but est d'étendre cette techni-
que à un responsable dans le canton
en la personne de M. Francis Tochon.
L'approche de cette méditation se fait
en plusieurs étapes. La première
consiste en une conférence sur les ef-
fets salutaires de la MT, effets qui
peuvent être mesurés scientifiquement.

— Trois questions nous sont réguliè-
rement posées lors de cette première
séance, dit M. Tochon. Est-ce que c'est
cher ? Est-ce que la MT est une reli-
gion et est-ce que c'est réellement
contrôlable scientifiquement ?

— Que répondez-vous à ces trois
questions ?

— Pour la question financière, c'est
simple. Notre association poursuit un
but non lucratif. La comptabilité peut
être vérifiée à tous les niveaux. Les
professeurs qui enseignent la MT ' le
font bénévolement. Nous sommes pour-
tant assurés d'un soutien financier
grâce à la contribution qui est deman-
dée à chaque adepte sous la forme
d'un pourcentage du salaire. Cependant
la question financière ne doit en aucun
cas empêcher la pratique de la MT.
Répétons-le la MT est une technique
dont les bienfaits s'étendent au corps
et à l'esprit : relaxation, calme mental
et physique, détente. Ces effets sont
mesurables scientifiquement. Des gou-
vernements s'y sont même intéressés.
Des centaines de recherches de ce
genre ont été pratiquées dans plus de
300 universités et laboratoires de re-
cherche médicale dans 87 pays. Les
résultats ont montré que cette techni-
que donne un repos deux fois plus pro-
fond que celui du sommeil. On ne con-
naît pas de pourcentage d'échecs.
Environ 98 % des personnes en ressen-
tent les bienfaits durant les premiers
jours. Un ou deux mois après, des
résultats concrets apparaissent au ni-
veau de la détente et de l'élargisse-
ment des facultés mentales.

— Comment se pratique la MT ?

— La nature de l'esprit est de
penser. Mais si on y regarde de plus
près, on s'aperçoit que l'esprit va tou-
jours vers ce qui est le plus agréable :
le parfum d'une fleur , une douce musi-
que. Le fond de cette technique, c'est
qu'elle est sans effort, agréable. Au ni-
veau mental, on sait que des états ac-
tifs contiennent des états moins actifs.
Le fait de courir par exemple implique
celui de marcher. Au niveau de la
pensée, c'est la même chose. On
amène ainsi la pensée petit à petit au
repos par un processus de raffinement
de plus en plus poussé.

— Vous parlez d'une technique. Est-
ce que la MT est une technique de
concentration ou de contemplation ?

— On distingue en effet ces deux
grands groupes. La concentration
implique que l'on dirige l'esprit dans
une certaine direction. On fouette
l'esprit ce qui exige un effort. Quant à
la contemplation elle est une réflexion,
une méditation. La MT n'est ni l'une, ni
l'autre. Elle est sans effort et ne se
passe pas au niveau de la signification
d'une pensée. On utilise pour la MT,
l'aspect sonore de la pensée.

— L'aspect sonore ?
— Oui, certains sons produisent cer-

tains effets. Il y a des sons adaptés à
certaines personnes. On appelle cela
en sanscrit des mantra. On utilise des
sons dont on connaît les effets sur
l'individu. Cette technique a été expé-
rimentée pendant des siècles. C'est
lors de l'entretien avec le professeur
qu'on recherche le mantra adapté à
l'individu. Les effets en sont bénéfi-
ques, revitalisants pour le système ner-
veux.

— Vous ne pouvez pas m'en dire
plus ?

— Non
— Cette technique vient d'Orient.

Croyez-vous qu'elle soit adaptée à no-
tre mode de vie, de pensée occidenta-
le ?

— Oui, on ne médite pas pour médi-
ter. On médite pour en ressentir les
bénéfices dans l'activité. L'activité est
même conseillée. La technique ne sert
qu'à enlever tous les défauts qui en
fait résultent de stimulations exté-
rieures : la colère l'agressivité, l'intolé-
rance. Et par là, on devient de plus en
plus soi-même. Comme ce n'est pas
une religion mais une technique, il ne
faut pas changer sa façon de penser
en méditant, son être, sa façon de vi-
vre.

— Vous dites dans votre brochure
que la MT a également des effets
sociaux bénéfiques ?

Vous parlez de réintégration de dro-
gués, de prisonniers ?

— En effet, dans une ville où beau-
coup de personnes méditent, par
exemple Oslo où les méditants attei-
gnent le 20 % des habitants, on s'est
aperçu qu'il y avait diminution du taux
de criminalité. La personne qui médite
se sent bien dans sa peau. Les effets
positifs qui se dégagent d'elle influent
favorablement sur son milieu, son
entourage, sa ville. C'est la raison pour
laquelle notre association s'appelle As-
sociation pour la réalisation du pian
mondial.

— Quel est ce plan ?
— Celui de la paix. Paix à l'intérieur

de l'homme, et par conséquent paix
dans le monde.

Propos recueillis par R. Wô

Corcelles : FENSA dans ses meubles

Après avoir construit des bâtiments techniques, l'ENSA fait bâtir son centre admi-
nistratif aux Vernets, sur Corcelles. Les fondations de ce bâtiment de deux étages
sur rez-de-chaussée sortent de terre. (Avipress — J.-P. Baillod)

Civilisation moderne
et développement
de la personnalité

• LA deuxième conférence du cycle
« Dignité humaine menacée (causes et
remèdes) » donnée dans le cadre du
groupe de Neuchâtel de la Société
anthroposophique s'est déroulée der-
nièrement. Le thème général présenté
était le développement de la person-
nalité dans la civilisation moderne.

La conférencière, Mme Hen riette
Bideau , directrice de la revue
« Triades » à Paris, a dressé la liste
des menaces qui pèsent sur l 'être hu-
main : les villes anony mes, déserts de
l'humanité moderne , où l'on se
côtoie sans se voir, la campagn e
emprisonnée dans les filets de la
productivité par les engrais chimi-
ques et les machines au détriment de
la qualité des aliments, les usines, où
le travail à la chaîne empêche toute
créativité et les loisirs enfin , qui sont
devenus passifs , TV , matches, etc...

Ces faits sont dus prin cipalement
aux idées répandues par les techno-
crates, notamment Fr. W. Tay lor
au début du X X e  siècle. Ces idées
voulaient le perfectionnement du
monde, mais elles provoquen t la dé-
gradation de l 'homme; en effet , elles
reposent sur la dissociation entre la
pensée et la volonté (dans les usines
certains pensent et d'autres exécutent
sans comprendre) et sur la
dégradation de l'appren tissage (on
réduit l'habileté de l'ouvrier à son
minimum au nom du rendement et
de l' efficacité). Ce travail « en
miettes » empêche l'homme de
s'élever, de se dépasser dans son
travail , donc de développer sa per-
sonnalité. Les remèdes à apporter
pour l'avenir ne sont pas un retour
en arrière, mais une maîtrise de la
technique en la mettant au service de
l'homme et de son développement.
Les idées ne doivent plus emprison-
ner l'homme. Il faudra choisir selon
de nouveaux critères qui sont la
santé physique et psychique de
chacun et la qualité de la vie dans la
société. C'est dans le travail que
devra se développer la fraternité.

R. J.

\ TOUR
\ DE
\ VILLE
I \  s.

CORTAILLOD

(c) La vente paroissiale du 1er no-
vembre a rapporté un bénéfice de
20.500 fr. ; aussi est-ce à un culte de
reconnaissance qu'étaient conviés diman-
che tous les fidèles. A cette occasion,
le chœur de la paroisse des Ponts-de-
Martel , dirigé par M. Landry, a prêté
son concours.

L'après-midi, à la salle de paroisse,
M. Olivier Dubuis, journaliste accrédité
par le département missionnaire, a don-
né une conférence sur le Zaïre et pré-
senté un montage audio-visuel dont Cor-
taillod a eu la primeur.

Culte de reconnaissance
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Cyclomotoriste

blessé
• VENDREDI, vers 20 h 15,

M. D.T., de Neuchâtel , circulait fau-
bourg de la Gare en direction de
la rue du Rocher. A l'intersection
avec la rue des Fahys, sa voiture
entra en collision avec le cyclomo-
teur piloté par M. Bernard Hiltpold ,
âgé de 17 ans, de Peseux, qui rou-
lait en sens inverse. Blessé, le jeune
cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Le permis de
M. T. a été saisi.

Chute d'un cycliste
• AU guidon d'un vélo, Fré-

déric Maire, âgé de 14 ans, de Neu-
châtel, circulait quai Godet en di-
rection de la place Pury, samedi
vers 14 h 20. Devant le Crédit suis-
se, la roue avant de son véhicule
s'est prise dans un rail de la ligne
du tram. Il fit une chute sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès.

Collision
• HIER, vers 11 h, M. A. D., de

Neuchâtel, circulait quai Godet en
direction du centre ville. A la
hauteur de la rue de la Balance, il
tourna à gauche et sa voiture entra
en collision avec celle conduite par
M. E. D., de Neuchâtel, qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

Voiture volée
dans un garage

• SAMEDI, entre 12 h et 18 h ,
une voiture de marque Toyota corol-
la 1200, de couleur verte, portant les
plaques de contrôle NE 30.658 a été
volée dans le garage collectif de
l'immeuble Champréveyres 1.

Vol d'une voiture
• DANS la nuit de samedi à

dimanche, la voiture Renault 4, grise
métallisée, portant les plaques de
contrôle NE 58.019 a été volée che-
min de la Favarge.

Tamponnement
par l'arrière

• SAMEDI vers 15 h, M. J.B.,
de Couvet, circulait sur la RN 5,
de la place Pury en direction d'Au-
vernler. A la hauteur de la Banque
nationale, sa voiture tamponna l'ar-
rière de celle conduite par M. J.-P.E.,
de Marin, qui se trouvait à l'arrêt
dans une file. Dégâts.



A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons-
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable:

une villa Fr. 330.009.—
(possibilité de location-achat)

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée de
salon, cuisine entièrement équipée. £A
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voi-
tures. Financement assuré. Entrée en jouissance à
convenir.
Visite de la villa pilote sur rendez-vous.

Pour traiter :
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

Libre tout de suite,
à Marin,

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

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

Restaurant des Vieux-Prés
engage une

SOMMELIÈRE
bons gains, congés réguliers.

Pour un premier contact, télépho-
ner à Monsieur Gorgerat
au (038) 53 25 46.

Importante fabrique d'horlogerie, cherche

un chef de marchés
Nous demandons :
— Expérience approfondie de l'industrie horlogère
— Vastes connaissances des marchés spécialement moyens et extrê-

mes orientaux.
— Relations et contacts indispensables au développement harmonieux

des ventes sur les marchés en question.
— Aptitude à rechercher et à trouver de nouveaux débouchés.
— Parfaite connaissance de l'anglais en plus du français.
— Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe jeune et dynamique ap-

pliquant des méthodes modernes en matière de gestion des ventes.

Nous offrons :
— Des possibilités intéressantes de développement dans une entre-

prise de dimension moyenne supérieure, désirant donner une nou-
velle impulsion à son organisation et à sa force de vente.

— Le soutien de la Direction et l'existence de canaux de distribution
déjà opérationnels.

— Un traitement correspondant au niveau du poste à repourvoir, aux
qualifications et expériences du candidat.

— Des avantages sociaux modernes et bien conçus.

Nous prions les intéressés de nous soumettre leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffre R 920527-18, à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

Une discrétion absolue sera observée lors du traitement de chaque
dossier.

On demande

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour visiter les restaurateurs et
les bouchers.
Rayon canton de Neuchâtel.
Capital nécessaire : Fr. 1000.—
pour dépôt de matériel.
Entrée immédiate.
Prendre contact lundi ou mardi
après-midi au (021) 71 50 60.

GROS GAINS
offerts par la vente diecte d'arti-
cles à succès.

Voiture et téléphone indispensa-
bles

Renseignez-vous entre 10 h et 13 h
au (039) 2697 57.

Ambitieux, et la volonté
de réussir dans la vente

Nous vous offrons :

— une formation approfondie pour votre future acti-
vité

— des cours de perfectionnement réguliers
— un soutien actif dans la vente
— un rayon d'activité exclusif
— indépendance complète dans l'organisation du

travail

Vous avez :

— entre 2Q et 35 ans .. ... . ,. . r.. ,
— une formation commerciale ou de vente .

. - — du dynamisme et de l'intérêt général

Une entreprise de renommée mondiale et un mar-
ché prospère vous aident à obtenir un salaire supé-
rieur à la moyenne et une chance d'avancement
réelle. Notre formation de vente est le tremplin pour
atteindre ce but.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
une offre à SCM (Switzerland) S.A.,
case postale, 8031 Zurich.

Mmf ir
f^st&f i ij /  Pour la photocopia
BËÊSlfi g ÉSMK dans lo monde entier

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel cherche, pour son service de ventes, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français , et capable de corres-
pondre correctement en anglais.

Si vous aimez les chiffres et la précision et que
vous possédez si possible quelques années d'expé-
rience, veuillez bien faire vos offres, accompagnées

' de la documentation usuelle, sous chiffres 28-900321
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâel.

Important groupe international
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir,

jeune coliaborateur (trice)
aimant la vente. . ,

— Situation d'avenir après formation totale assurée

— Gains importants assurés
avec larges avantages sociaux.

— Quatre semaines de vacances, 2me pilier, inté-
ressement, etc.

— Possibilité de promotion tant en Suisse qu'à
l'étranger pour candidat travailleur ayant le goût
des affaires, et souhaitant faire carrière.

— Voiture désirée.

Veuillez téléphoner aujourd'hui même au
(038) 31 44 60, pour prendre un premier rendez-vous.

Nous cherchons pour nos magasins de Neuchâtel,

VENDEim ne MEUBLES
- "(ventë ien magaBîn)- ; \ ^MVW IW » ^* **

« • - ¦ i! '
 ̂-ai ~h , . J. ¦

* Nous offrons : *—' "rt't"" ""

Très grande exposition, choix extrêmement varié.
Soutien constant par publicité intense. Ambiance

^ agréable. Avantages sociaux. Gain élevé. Semaine
de 5 jours.

Nous demandons :

Collaborateur capable, de bonne présentation, à
même de justifier expérience dans la branche.

' ; Age souhaité : de 25 à 40 ans.

Seul bon vendeur désirant se créer une situation
stable et d'avenir est prié de nous adresser ses
offres écrites (ne pas téléphoner), accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie. Nous
garantissons une discrétion absolue.
MEUBLES MEYER,
Faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons
un orchestre !

3 musiciens
pour les 1er et
2 janvier.
Tél. (038) 66 15 25.

Je cherche à louer, à Neuchâtel ou
aux environs, un

appartement
de 6 pièces

- pour date à convenir.

Prière de faire offres par téléphone
au (038) 25 40 20.

Restaurant du Funiculaire ,
La Coudre - Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate

sommelière
Deux services : 8-16 h, 16-24 h
Se présenter ou téléphoner au
(038) 3344 66.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

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

Vacances d'hiver

GRIMENTZ
Val d'Anniviers,
appartement 2-4
personnes dans
belle résidence.
TéL (021)22 23 43.
heures de bureau.

BOUDRY
à louer
pour le début
de l'année
à la route
de Grandson.

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 465 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—
plus charges.

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

Enchères publiques
volontaires

d'un avion à Colombier (Neuchâtel)
Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le jeudi 13 novembre 1975, dès 15 heures, sur la
place d'aviation de Colombier *

1 avion 4 places (HB-ECG)
BEECH BONANZA A 35

Série D 1828; année 1948, avec moteur Continental E 1858 (1230
heures - depuis révision : 663 heures) ; hélice Hartzell AC-A2x20 -
4AI (337 heures); cellule 1455heures; VHF-ADFT12B/W ; Vor-King
Kl 200; parfait état de vol:
L'avion peut être visité le jour de la vente, dès 13 h 30 sur la place
d'aviation de Colombier.
Condition de vente : au comptant, échute réservée.

Renseignements : Greffe du tribunal du district de Boudry.
1é| iMiWWssjWâP' MÉÉsitt ÉsistÉisiÉwi ¦ ¦ .mwawam*** «wewn*
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C. GATTOLLIAT

A vendre à GORGIER
très joli

appartement
résidentiel
de 3 Vi pièces.
Vue dominante
sur le lac.

Tél. (038) 55 22 62.

Terrains
à vendre pour villas.

AUVERNIER
780 m2 à Fr. 110.— le m*.
836 m2 à Fr. 100.- le m*

BEVAIX
950m*àFr. 50.-le m*
830 m=àFr. 50.— le m2

CORCELLES
1000 m2 à Fr. 90.— le m»

PESEUX
937 m2 à Fr. 90.— le m2

LE LANDERON
900 m2 à Fr. 70.— le m2

Adresser offres sous
chiffres BE 6152
au bureau du journal.

Région de Neuchâtel,
à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 logements et 4 garages.
Loyers modérés.
Rendement brut: 8%.
Nécessaire pour traiter: , M
Fr. 217.000.—.
Ecrire sous chiffres MM 6125
au bureau du journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

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

r

appartement de 4 pièces
tout confort.
Fr. 534.— + 80.— de charges.

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

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, vue imprenable
Loyer 450 fr. + charges

Pour traiter : tél. 25 30 23.

f

A REMETTRE
rue de
Champréveyres 7,
dès le 1" janvier 1976

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

Hôtel-restaurant
offre

belle salle
à orchestre pour
soirée dansante.

Tél. (038) 3113 42.

# Libre
tout de suite

STUDIO
meublé, à louer.
.Loyer exceptionnel
de Fr. 350.— charges
comprises.
Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel A
Tél. 252626. W

RÉSIDENCE I
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

Dans situation dominante excep-
tionnelle.

; Vue imprenable sur le lac et les Al-
. pes, environnement tranquille.

p Reste à louer quelques apparte-
I ments

de 31/* pièces, location mensuelle
dès Fr. 680.—

I de 4'/i pièces, location mensuelle
dès Fr. 785.—

" Toutes charges, garage, cave et
| grand galetas compris.

i Tout confort, ascenseur, cuisine
complètement installée, etc.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque locataire.

Ï-. Possibilité de LOCATION-VENTE :
demandez nos conditions extrême-

: ment avantageuses.
¦ Visite et documentation sans enga-

gement, sur demande.

Iûûmî/f û mm//oMesa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 5527 27.

¦Mil!

BOUDRY,

A louer tout de
suite
ou pour le début
de l'année
à Fbg Philippe-Su-
chard

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 400 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

HLM
A louer, Serroue N° 3, à couple ou à
personne seule, appartement de
2 chambres, tout confort.
Loyer mensuel 191 fr. plus charges
55 fr.
A l'entrée, le gain annuel du ménage
ne doit pas dépasser 17.100 fr. au-
quel on ajoute 2000 fr. par enfant.

S'adresser à l'étude Roger Dubois,
notaire, Neuchâtel, tél. 25 14 41.

A louer à NEUCHÂTEL

rue des Carrels
très bel appartement avec vue,
3 pièces dont un grand living, cui-
sine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, lave-vaisselle, frigo.
Bains - toilettes. Balcon, cave. Libre
immédiatement, 440 fr. + charges.

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

Tout de suite ou à convenir,

à Boudry,
magnifiques appartements dans la
verdure, situation tranquille et en-
soleillée:

11/2,21/2,31/2,
4Vz pièces

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

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

A louer à Neuchâtel, libre immé-
diatement,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cheminée de salon.
Location mensuelle, charges com-
prises, Fr. 575.—
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, NeuchâteL
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

Beaux apparienren^
iai» aait IB ... * Ydans bâtiment de construction ré-

cente, tout confort.

— 3 pièces, 3me étage ouest
Fr. 364.— + charges.
Libre dès le 1er janvier 1976.

— 4 pièces, 1e' étage ouest,
Fr. 430. 1- charges.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard, Trésor 2,
2000 Neuchâtel. (038) 24 37 91.

LA NEUVEVILLE

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

appartement
de 2y2 pièces

avec entrée, cuisine, bains-W.-C. et
cave. Loyer mensuel 333Fr., tout
compris.

Renseignements par
tél.(038) 5135 24.

A louer à Marin

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, bains-W.-C.
Libre dès le 1er janvier 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer pour le V janvier 1976,
à Colombier, Saules 17,

appartement de 2 pièces
confort, situation tranquille.
Fr. 419.— + 48.— de charges.

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

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

splendide
ZVz pièces meublé

tout confort.

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

A louer
pour le 24 mars 1976,
près de l'université,

BEAU
STUDIO
cuisinette.

Pour visiter,
s'adresser à
M. Roger Parrat,
rue Coulon 4,
après 18 h,
week-end excepté.

A louer pour date,
à convenir, à la
rue des Poteaux.

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé.
Loyer 275 fr., charges
comprises.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

A louer
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 350 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à la rue des Fahys,

places
de parc
dans garage
sous-terrain chauffé.
Loyer 70 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
NeuchâteL
Tél. (038) 24 67 41.

A louertout de
suite ou pour le j .
début de l'année
au chemin des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 335 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour le
début de l'année
à la rue des Fahys.
dans immeuble
neuf avec ascenseur,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer 310 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

rs IUUCI

pour date à convenir,
au Landeron,
garage souterrain,

places
de
stationnement
Loyer mensuel
53 fr.—

Renseignements
par tél. (038) 51 38 54.

A louer à
CHEZ-LE-BART
pour époque à conve-
nir,
splendide et vaste

appartement
de 4y2 pièces
Vue dominante.
Tél. (038) 24 70 52.

HAUTERIVE
APPARTEMENT
MODERNE
4 pièces, hall, cuisine
aménagée, salle
de bains + salle
de douche, balcon.
Vue étendue.
Fr. 700.— par mois.
+ Fr. 50.— charges.
Libre dès janvier 1976.
Tél. 25 13 03.

A louer
à Bevaix,
dans immeuble
neuf
très joli

2 pièces
300 fr. + charges.

Tél. (038) 24 7052.

Maculature
en ven:e au bureau

du journal

Fabrique de boîtes de montre, cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
dynamique et consciencieux, connaissant si possi-
ble la fabrication de la boîte, en qualité de respon-
sable de l'acheminement des séries en fabrication.
Situation intéressante - Emploi garanti.

Faire offres sous chiffres 87-032 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

une jeune dame
pour notre service extérieur (cantons de Neuchâtel,
Fribourg et Vaud) pour environ 3 jours par semaine.
Pas de ventes.
Conditions d'engagement : posséder une voiture,
faire preuve de beaucoup d'initiative et avoir bon
goût.
Les candidates sont priées de prendre contact,
avec mention des références, à l'adresse suivante :
Maison O. Guttmann S.A.,
fabrication de bijoux de mode,
Raffelslrasse 25, 8045 Zurich. Tél. (01) 358301.

Vuarens 3 Tél. (038) 538152

cherche, pour entrée immédiate,

1COUVREUR
ou

1 FERBLANTIER
qualifié

Veuillez prendre contact par téléphone de 8 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.
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Particulier vend pour
cause départ

R 5 TL
modèle 1974, jaune.
20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 41 22 15,
le soir.

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.

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

A vendre
Alfa Romeo
1700 Berline
modèle 1968.
Bon état. Moteur
révisé. Expertisée.
Prix 2700 fr.
Prendre contact
pendant les heures
de bureau par
tél. (038) 55 13 24,
M. Vuillaume.HIVERNAGE

Confiez bateaux et moteurs toutes
marques à votre spécialiste qui
s'en occupera durant l'hiver et
vous les remettra en service avec
une nouvelle garantie en 1976.
Service nautique des trois lacs
Thierry Kunzi. TéL (038) 3110 31.

A vendre
de particulier

Datsun
Cherry
1000 cm3, 1972,
60.000 km.
Partait état.
Tél. 33 16 40.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat.

Tél. (038) 471612
OU (032) 83 26 20.

OCCASION UNIQUE

VW 1302
41.000 knfi, TO.
parfait état.
Expertisée,
Fr. 4800.—

Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Opel Rekord
1700. 1969,
expertisée, 2900 fr.
Tél. 24 50 20.

VW 1303
\ 1974, 18.000 km, 7680 fr.

Peugeot 304
i 1971, 43.000 km, 5650 fr. î

Skoda 1000 MB
50.000 km, 1500 fr. \

Porsche 911 T
' 2,2 litres, 64.500 km, 17.500 fr.

première main.
PORSCHE - AUDI - NSU
Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 28 24.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets

I
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Dans notre i[

EXPOSITION
COOUERTE j!

11, Pierre-à-Mazel îj
AUSTIN 1300 AUTOMATIQUE, j f
Fr. 2800.— Jj
AUSTIN AMERICA 1300, 1969, Jj

VW 1302, 1972, 4500.— Jl
MINI 1000, 1973, Fr. 4600.— .1
AUTOBIANCHI A 112, 1971, ,1
Fr. 4600.— "l
LANCIA FLAVIA 2000 LX berli- \\
ne, 1970, 4800.— '|
FIAT 127, 28.000 km. 4900.— \
VW 1300, 1972, 30.000 km, 'i

CITROEN 2 CV 4, 1974. 5500.— ',
SWISS BOGGIE VW, Fr. 6200.— ¦,
FORD ESCORT 1100, 4 p, ¦,
9000 km, Fr. 6900.— ¦.
OPEL ASCONA 1600, 4 p, ¦.
Fr. 7200.— |"
FORD ESCORT 1300 L, 1973. ¦'
Fr. 7500.— |'
FORD ESCORT GT, 4 p, 1973. |'
Fr. 7900.— ,'
FORD ESCORT 1300 L, 1974, ¦¦
Fr. 7900.— .1
FORD CORTINA 1600 GXL, 2 p, -•
1972. Fr. 8200.— Jl
LANCIA FULVIA COUPÉ, 1972, .1
Fr. 8700.— %
FORD CONSUL 2000 L, 4 p, >
1972, Fr. 9200.— '|
OPEL RECORD II 1700, 4 p, \
1974, Fr. 9500.— ¦

,
SIMCA 1100 Tl, 1974, ¦,
Fr. 9500.— t

Expertisées, crédit , reprise S
Tél. (038) 25 83 01. Jj

Simca 1100 GLS Break
1972, 43.000 km. Expertisée, ga-
rantie, facilités de paiement.

GARAGE DU CHASSERON.
. 1400 YVERDON. Tél. (024) 24 22 88.

' wS^BJ9&9999 ^9^&3 ~A"-Y :'Y- . ..BB 1

j,: c.iuw .-¦.- uJïuB

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

La Confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux,

cherche

un (e) jeune apprenti (e)

pâtissier-confiseur
Entrée immédiate.
TéL (038) 3111 39.
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I lot
de meubles
de cuisine
tables,
chaises,
tabourets,
etc.

à liquider
(pour manque de
place) avec

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LA BOUTIQUE DU CSP

LA BONNE PUCE
Mercerie 1, Lausanne.
Grand chqpc 4e„n>eublçs,.,Pt bihej-

I lots d'occasion.
Horaire des ventes :

le mardi • de 12 à 1% h
le mercredi de 10 à 12 h
le jeudi de 14 à 18 h
le vendredi de 14 à 18 h
le samedi de 10 à 12 h

Tél. (021) 22 9616.

Jeune Suissesse bilingue, avec
diplôme commercial, cherche pla-
ce en qualité

d'employée de bureau
Aime particulièrement les travaux
de comptabilité. Correspondance
français-allemand. Notions d'ita-
lien et d'anglais. Dactylographie.
Adresser offres écrites è. BC 6135
au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande, avec
bonnes connaissances de français
et d'anglais cherche place comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à AD 6151
au bureau du journal.

MACHINES
A LAVER

le linge et la vais-
| selle. Neuves, auto-
jj matiques. sacrifiées.
! Grand choix de mar-

ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,

; avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison de

i nos stocks, pose et
: garantie gratuites.

Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8233.

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

Dame cherche ,
place de

vendeuse
dans magasin ou
kiosque. Horaire
complet ou partial .
Adresser offres
écrites à LL 6124 au
bureau du journal.

J 
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Meubles par éléments
plus de 100 possibilités
Grand choix de salons,

salles à manger, chambres à couchei

MHHSBWBE
 ̂
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
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la 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

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

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S 1

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m M A 1 T B E  O r T I C I E N
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Téléphone 2513 67

JfiPl
NOUVEL-AN A NICE

COTE-D'AZUR
EN 5 JOURS

du 30 décembre au 3 janvier
2 nuits à l'hôtel ASTON (1re catég.)
Fr. 590.— (avec soirée de Sylvestre)

Prograrr.-ntes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

i o ~t 
s

B sans caution
¦ de Fr. 500.- à 10,000.-
Î K Formalités slmpll-
Î Pk— L,/1 ..¦ fiées. Rapidité.
r'jfc j S  ̂̂ J^*""  ̂ Discrétion
BifclD S^ÉuïaSBp absolue.

ffliwiLJ femj

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité FAN
\ ~J

; Le garage du 1er-Mars S.A., à Neuchâtel,
agences Toyota - BMW,
cherche pour compléter son équipe :

..... . «... ww ¦'¦%¦¦ m llw%l , , \ . t ; , . - ' '"H I *magasinier-vendeur
en pièces détachées,
expérimenté

; Nous demandons personne de confiance sachant
travailler de manière indépendante et faire preuve
d'initiative.
Nous offrons emploi stable, prestations sociales,
semaine de 5 jours.

j Entrée immédiate ou date à convenir.
| Se présenter sur rendez-vous, tél. 24 44 24.

BAS PRIX : jeans, pulls, manteau cuir, 36-40 ; pan-
talons,. bottes d'équitation ; souliers et skis.
Tél. 24 34 40.

CHAMBRE A COUCHER avec lits jumeaux, ainsi
que la literie complète. Tél. 24 09 39.

COMMODE NOYER MASSIF, dite chemin de fer
Tél. (038) 24 00 19.

TAPIS BERBÈRE 3 x 2 m. Tél. 47 17 76.

ENSEMBLE À FLAMBER neuf, cassette budget ;
pousse-pousse camping; souliers football; pa-
tins hockey N° 39 ; Tél. 41 16 00.

BAS PRIX ET BON ÉTAT: une paire patins fillette
pointure 29; une baignoire bébé; un manteau fil-
lette 110; un manteau fillette 116; un anorat
bleu-roi116; un complet homme moderne,
taille 46, pure laine, peu porté ; une veste taille 46
à carreaux, moderne. Tél. 42 29 40.

1 POUSSETTE - POUSSE-POUSSE bleue, 50 fr..
1 pousse-pousse, 30 fr. Tél. (038) 53 37 74.

HABITS ENFANTS. 8 à 10 ans, manteaux reporter
et daim ; blazer; pantalons; état de neuf
Tél. 42 19 90.

SALON 3 PIÈCES skai noir, fauteuils tournants, à
l'état de neuf, prix 400 fr. Tél. (038) 24 18 49.

FOURNEAU MAZOUT neuf, rabais 35%, livré â
domicile. Tél. 33 39 08.

SKIS FISCHER Super-Glass, 1 m 90, souliers de
ski 38, souliers de ski «Alpin» 40, le tout en parfait
état. Tél. 33 33 04.

SKIS 180 cm et souliers N° 39. Tél. 33 42 69. dès
18 heures.

SALLE À MANGER Henri II, en noyer, avec buffet,
table, 4 chaises. Tél. 25 60 79.

FENETRES VÉLUX neuves, 120 x 130 cm environ.
Prix très avantageux. Tél. 24 12 62.

ENTOURAGE DE LIT avec lit gigogne, armoire
3 portes, cuisinière gaz butane, tapis.
Tél. 24 12 62.

LIT SUPERPOSABLE pour chambre d'enfant, étal
de neuf; tables, chaises. Tél. 24 12 62.

BRÛLEUR MAZOUT Couvinoise. avec pompe
électrique, bon état. Prix très avantageux.
Tél. 24 12 62.

CHAMBRE A COUCHER complète, en bon état,
550 fr. Tél. 24 12 62.

POUR BRICOLEUR, VOILIER dériveur avec chariot
et voiles, au plus offrant ; guitare, 100fr.
Tél. 51 13 18, dès 12 heures.

RIDEAUX TERGAL blanc, tapis de fond orange,
pour corridor. Tél. 47 17 66.

POUSSETTE ROUGE, très bon état. Tél. 51 34 94.

1 PAIRE PATINS FILLETTE, N° 31. Tél. 42 29 40.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07.

mvi ii;. si
FONCTIONNAIRE. 34 ANS. divorcé sans torts,
deux enfants 5-6 ans, désire rencontrer compa-
gne. Nationalité indifférente. Ecrire à FH 6147 au
bureau du journal.

VÉRITABLE CANNAGE FRANÇAIS, travail soigné.
Tél. (038) 61 35 13. ou 66 16 90.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, service ra-
pide. André, spécialiste. Tél. (039) 22 38 40.

ROBES DE MARIÉES + accessoires, longues ro-
bes pour fillettes, robes de soirée, en location chez
M"" A. Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

JOU STUDIO meublé, tout confort, à demoiselle,
Louis-Favre 6. 330 fr. Tél. 25 41 32.

AU CENTRE, appartement de 3 pièces dans im-
meuble moderne, 390 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36.

PAVILLON MEUBLÉ 2 pièces, cuisine, douche, toi-
lettes, garage. Tél. 24 34 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine à de-
moiselle. Tél. 24 34 40.

1 PIÈCE cuisine, salle de bains, chauffage, eau
chaude, 265 fr., Draizes. Tél. 25 89 79.

BOUDRY, BEL APPARTEMENT de 3 pièces avec
tout confort et vue. Loyer 400 fr., parc compris +
charges. Pour visiter s'adresser à Mme Bula, Ph.-
Suchard 27, Boudry. Tél. (038) 42 22 63.

PESEUX, beau petit logement 3 pièces, demi-
confort. Prix modéré. Tél. 31 16 91.

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, confort, 290 fr, +
charges. Tél. 25 27 57.

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, meublé, 320 fr. t
charges. Tél. 25 27 57.

ENTRE SERRIÈRES et Neuchâtel, bel appartement
de 3 pièces, tout confort. Libre le 1" décembre ou
date à convenir. Loyer 495 fr. + charges.
Tél. 24 76 58, heures des repas.

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, tranquil-
lité, à jeune homme. Tél. 25 98 57.

LIBRE IMMÉDIATEMENT, centre de la ville, splen-
dide studio, non meublé, W.-C. et douche, cuisine,
410 fr. plus charges. Tél. 25 63 41.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec toilet-
tes, lavabo; centre ; libre immédiatement.
Tél. 24 12 62.

BEAU STUDIO meublé à Cormondrèche, immé-
diatement ou date à convenir, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 30 86, heures des repas.

A TRAVERS, appartement de 3 chambres, tout
confort, prix modéré. Tél. (038) 63 16 45.

APPARTEMENT MEUBLÉ. 3 chambres, cuisine,
bains, balcon.tout confort, chauffage général,
540 fr. mensuellement, charges comprises.
Tél. 31 33 62, dès 17 heures.

STUDIO non meublé, tout confort. 330 fr., charges
comprises, Serrières. Tél. 25 83 48, dès 9 heures.

BEAU STUDIO, à Trois-Portes. Tél. 24 51 68.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douches à monsieur. Tél. 24 70 23.

DAME CHERCHE COIFFEUSE à domicile, un soir
par semaine. Région Les Hauts-Geneveys.
Tél. 47 17 66.

JEUNE FILLE 20 ANS. permis de conduire, di-
plôme pour restauration et ménage, cherche tra-
vail de tout genre. Tél. (038) 53 15 19.

MÉCANICIEN AUTO, ayant CFC. 4 ans de prati-
que, et ayant travaillé sur Ford, Simca, Mercedes,
Renault, cherche place région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 28. 

JEUNE FILLE suisse, ayant travaillé sur circuit té-
léphone, cherche place dans fabrique ou autre,
région Neuchâtel. Tél. (037) 77 12 33.

DAME ANGLAISE donne leçons de prononciation,
conversation, dictée, etc... Tél. 24 03 42.

DAME cherche à faire quelques heures de ménage
par semaine. Prière de téléphoner entre 10 et 12 h
au 24 17 32.

Maculature
en ven'ie au bureau

du Journal

YVES REBER
BandagiSte-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



Colloque international au MIH sur
le thème «L'art de la restauration
Sous l'égide du groupe « restauration »

du Musée international de l'horlogerie,
s'est tenu vendredi et samedi, à La
Chaux-de-Fonds, le premier colloque
international de restauration d'horloge-
rie ancienne, consacré à « L'art de la
restauration » . Les débats furent dirigés
par M. Philippe Jeanneret , directeur de
l'Ecole d'horlogerie et animateur du
Centre de restauration. Une cinquan-
taine d'experts et de collectionneurs y
prirent part, venant de cinq pays :
France, Allemagne, Italie, Grande-Bre-
tagne et Suisse. En guise de préambule,
le président de la commission du musée,
M. Pierre Imhof rappela que c'était pré-
cisément grâce à un autre colloque in-
ternational, réunissant de nombreux spé-
cialistes que l'on avait pu établir et
définir les normes susceptibles de régir
ce musée d'horlogerie qui fête sa
première année d'exploitation. Avec le
succès que l'on sait.

Ce nouveau colloque a permis de
confronter et préciser les expériences,
afin de déboucher sur une véritable
éthique de la restauration, d'en fixer les

limites et en quelque sorte d'offrir un
code d'honneur qui assure la plénitude
et l'authenticité de la restauration an-
cienne.

Les débats furent enregistrés. Ce qui
nécessita plusieurs semaines d'études
avant d'aboutir à un résumé, base de
travail pour d'autres réunions notam-
ment.

UN LIEU D'ÉCHANGES
Au cours de ces deux journées, il fut

notamment souligné le caractère inter-
national du Centre de La Chaux-de-
Fonds, moteur de cette science nou-
velle, lieu d'échanges d'idées et d'ex-
périences ainsi que de documentations.
Enfin, un avertissement fut lancé aux
collectionneurs concernant les risques
qu'ils prennent en ne confiant pas leurs
objets d'art à d'authentiques profes-
sionnels de la restauration. Mais ce
colloque n'est en soi qu'un point de
départ, une plate-forme. Le bilan de ces
confrontations est d'ores et déjà fort
riche puisqu'il s'est concrétisé par l'éta-
blissement d'un sommaire des travaux et
d'un programme y relatif. Ny

Découvrir «les sentiers du Doubs

Au 75me anniversaire des << Sentiers du Doubs ». On reconnaît au centre le pretet
des Montagnes, Jean Haldimann. (Avipress - M. A. Robert)

A la bibliothèque de la ville

Après avoir marqué le 75me anniver-
saire de sa fondation par l 'édition d'une
carte géographique couvrant l'ensemble
de la région dans laquelle elle exerce
son activité, par une Fête p opulaire et
l'organisation de cinq journées de travail
par équipe consacrées à l'ouverture de
nouveaux sentiers, la Société des sentiers
du Doubs termine l'année 1975 par une
exposition consacrée à faire mieux con-
naître le passé de cette belle rivière et
les possibilités qu 'offre la région à la
pratique du tourisme pédestre. Le vernis-
sage de cette exposition s'est déroulé à
la bibliothèque de la ville, samedi après-
midi. Y prirent part notamment Mme
J. Robert-Challandes, présidente du
Grand conseil, M. Rémy Schlaeppy, pré-
sident du gouvernement neuchâtelois et
le préfet des Montagn es, M. Jean Haldi-
mann, le conseiller national J.-F. Au-
bert, des représentants des autorités des
Brenets, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, des délégations des sections fran-
çaises et des Franches-Montagnes, d'un
représentant des douanes et des por te-
paroles de sociétés amies (pêcheurs , club
alpin, etc.).

Il appartenait à M. lacques Benoît,
président des sentiers du Doubs, d'ouvrir
les feux en saluant ses nombreux invités.
Puis, à l'issue d'une visite de l'exposi-
tion, chacun se retrouva pour une brève
partie officielle où se mêlèrent vœux et
félicitations. Tour à tour, MM. Rémy
Schlaeppy, au nom de l'Etat, Maurice
Payot, président de la ville, R. Courvoi-
sier, président des sociétés locales (qui
remit une plaquette à cette association
jubilaire) et Jean-Bernard Britsghi, prési-
dent de la commission d' exposition
rappelèrent ces trois quarts de siècle
consacrés à la défense et à la mise en
valeur de cette rivière, le travail inlassa-
ble des pionniers, l'enthousiasme des
nouvelles générations, l'amour enfin que

porte toute une région franco-suisse au
Doubs. L' organisation de cette exposi-
tion a bénéficié de la collaboration de
M.  F. Donzé , directeur de la bibliothè-
que, de M.  T. Jacot , conservateur du
Musée d 'histoire , de l'abbé Mariotte,
curé des Ecorces, de M. Caille , président
de la section des Villers et de son
comité.

On y évoque le passé du Doubs par
d'anciennes cartes dont certaines remon-
tent à la f i n  du siècle passé. Une évoca-
tion qui va également de Mouthe à la
naissance de cette rivière, jusqu 'à
Verdun-sur-le-Doubs, lieu de rencontre
avec la Saône. On y trouve éga lement
une trentaine d'illustrations, des dessins
surtout , prêtées par le Musée d'histoire.
Plusieurs vitrines rappellent l'activité
économique que l'on pouvait rencontrer
sur les rives. Enfin , toutes les cartes des
sociétaires figurent en bonne place, ainsi
que quantité d'autres documents, dont la
fameuse maquette de la carte au
25.000me éditée cette année. L'exposition
restera ouverte au moins jusqu 'à la fin
du mois.

Voiture contre un arbre
deux blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 30, M. William Burkhalter, âgé
de 19 ans, du Locle, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de son
domicile. Sur un tronçon rectiligne, à la
hauteur de l'immeuble No 48 de la rue
des Eplatures, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui traversa la chaussée de
droite à gauche pour venir percuter un
arbre. Blessés, le conducteur ainsi que sa
passagère Mlle Suzanne Lamprecht, âgée
de 20 ans, du Locle, ont été transportés
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Un nouveau directeur
pour la Musique militaire

? ' mm mm . . %m \Jr \0,mm:mm -

Directeur de la Musique militaire du
Locle depuis 1968, M. Roger Perret a
récemment présenté sa démission pour
raison de santé. Au cours du concert
de gala qui s'est déroulé samedi soir
au casino-théâtre, ses amis musiciens et
la population locloise ont officiellement
pris congé de lui.

Comme devait le souligner M. Elio
Peruccio, président de l'amicale de la
Musique militaire, M. Perret était un
chef comme il est difficile d'en trou-
ver. Sa compétence et ses exceptionnelles
qualités musicales lui ont permis de
faire de l'excellent travail et de mener
sa société à de nombreux succès. C'est
également à lui qu'on doit la création
de la Miliquette, un ensemble dont la
réputation a largement dépassé les fron-
tières de la ville.

Pour le remplacer, il a été fait ap-
pel à M. Jean-Pierre Lepetit, d'Evilard.
Malgré sa jeunesse (il a 37 ans), ce
dernier a déjà une longue carrière mu-
sicale derrière lui. Samedi soir, devant
une salle archicomble, il a donné l'im-
pression d'être en mesure de reprendre
une succession qui ne sera pourtant pas
facile à assumer. En effet , dans un pro-
gramme d'un bon niveau musical, M. Le-
petit a fait preuve d'excellentes disposi-
tions : maturité, dynamisme, sens de
l'autorité.

Sous sa direction, la Musique mili-
taire a prouvé une fois de plus qu'elle
était une valeur sûre de la vie musi-
cale locloise. Elle a la chance de pou-
voir disposer de registres bien équili-
brés et de quelques individualités de
valeur. C'est ce qui lui a permis d'in-
terpréter des œuvres qui ne sont pas à
la portée de chaque fanfare : « Excel-
sior », ouverture d'A. Ney ; « Zug um
Zug », quatuor de trombonnes de
H. Moeckel ; « Sentimental rhapsody »
de F. Ruelle ; « Happy time », suite en
quatre mouvements de G. Boedijn.
Après un intermède offert par les ma-
jorettes de la Musique militaire diri-
gées par Mlle Rose-Marie Belza, la Mi-
liquette mit un terme à la soirée en
présentant au public plusieurs de ses
succès. On note que M. Perret poursui-
vra son activité au sein de cette for-
mation, où ses talents d'animateur et
d'arrangeur sont indispensables. R. Cy

Succès
de la vente catholique

(c) La traditionnelle vente de la paroisse
catholique qui s'est déroulée de vendredi
à dimanche soir a connu un très grand
succès. Nous reviendrons dans notre
édition de demain sur cette manifes-
tation.

Trois blessés dans une collision
frontale à la Main-de La Sagne

Samedi, vers 20 h 15, M. Her-
mann Oes, âgé de 64 ans, du Locle,
circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de la Vue-des-Alpes. Peu
avant la Main-de-La Sagne, là où
la route a quatre voies, sa voiture
se trouvant à gauche de la ligne de
sécurité entra en collision frontale
violente avec l'automobile conduite
par M. Eric Brungger, âgé de 20
ans, de Peseux, qui arrivait en sens
inverse, empruntant la piste de gau-
che. Sous l'effet du choc, la voiture

La violence de ta collision a été telle qu'elle a fait d'importants dégâts
ainsi au'on Dent en luaer sur cette photo. (Avipress - G.-C.)

conduite par M. Oes se mit en tra-
vers de la chaussée et vint tampon-
ner celle de M. D. B., de Neuchâ-
tel, qui arrivait en sens inverse sur
la piste de droite. Blessés, MM.
Oes, Brungger ainsi que le passager
de la voiture de ce dernier conduc-
teur, M. Philippe Genoud, âgé de
28 ans, de Neuchâtel, ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts sont importants.
La police a ouvert une enquête sur
ce nouveau drame de la route.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso :' 20 h 30, « La course à l'écha-

lote » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, «Le chat

et la souris » (16 ans) ; 18 h 30,
« La foire du sexe » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Les deux missionnai-
res » (16 ans - prolongations).

Scala : 20 h, « Le parrain No 2 »
(16 ans).

ABC : 20 h 30, « Le cri du cœur »
(16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Autres cabarets : relâche.
EJ POSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Galerie du Club 44: Margrit

^ 
Jaggli.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél . 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Joies et tribulations

d'un iconographe », par Nicolas Bou-
vier, de Genève.

Bureau consommateurs-informations : de
14 à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Christophe Jelen-

kiewiez, peintre.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment change un pays, photographies,
peintures.
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A LA GALERIE D'ART DE TRAVERS

Succès du vernissage de l'exposition Fernand Vaucher
La galerie d' art de Travers était au

moins deux fois  trop petite pour accueil-
lir les visiteurs, samedi après-midi, au
vernissage de l'exposition organisée par
le peintre Fernand Vaucher. Né à Tra-
vers même, où il exerça la . profession
d'instituteur, Fernand Vaucher- n'est plus
un « peintre du dimanche » même si
ion ne donne pas à cette expression un
sens péjoratif.

Fernand Vaucher a déjà à son actif
plus de vingt expositions qu'il a mises

sur pied au vallon et son audience
auprès du public est si grande que ses
toiles sont répandues aussi bien en
Suisse qu 'en France, en A llemagne, en
Italie et au Congo et qu'il fu t  l'invité
d 'une exposition à Monte-Carlo. A quoi
tient ce succès? M. René Villard, en
prenant la parole lors du vernissage
l'a fort  bien défini. Fernand Vaucher
est un artiste jurassien avant tout. Il
aime cette terre, la pein t en toute sai-
son, et les spectateurs la retrouvent ma-
gnifiée par l'artiste. Ainsi que le disait
Jules Renard il y a déjà plus de cent
ans, si le scientifique gén éralise, l'artiste
personnifie.

Et bien c'est ce que fait Fernand
Vaucher et le public retrouve dans cha-
cune de ses toiles ce sceau de l'authen-
liciré qui, selon une comparaison faite
jadis par V éminent critique Georges
Besson, de Paris, ne triche pas et ne
prétend pas peindre des baobabs pour
montrer les sapins des hauts plateaux
du Jura. Avant M. Villard, c'est M.
Lucien Marendaz, président d'honneur
des compagnons du théâtre et des arts,
qui a officiellemen t ouvert l'exposition
en déclarant que l'Association dont il
est membre d'honneur est fière de pa-

tronner l'exposition Fernand Vaucher
car cet artiste est digne de l'intérêt que le
public lui porte depuis longtemps déjà.
Ajoutons que de nombreuses personna -
lités étaient présentes, parmi lesquelles
M M .  Philippe Fa varger, président du
tribunal de police du Val-de-Travers ,
Francis Martinet , président du Conseil
général de Travers ; Armand Fluckiger,
ancien président du grand conseil
neuchâtelois et ancien président du
Conseil communal de Travers, ainsi que
plusieurs artistes et camarades qui
avaient tenu à s'associer à la brillante
réussite de ce vernissage. G. D.

M. Marc Eigeldinger présente Rousseau aux Amis de Jean-Jacques
Pour la première fois depuis sa fon-

dation, l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau a tenu son assem-
blée générale ordinaire hors des fron-
tières cantonales neuchâteloises. Cela
se passait le 1er novembre à La Neu-
veville.

Le président de l'association, M.
François Matthey, salua la nombreuse
assemblée et présenta un rapide
tableau des activités de cette société
toujours plus dynamique. Ce fut l'occa-
sion de rappeler les achats de deux
nouvelles lettres du grand écrivain,
l'une à l'abbé Baurin — acquise à
Grenoble, l'autre à Deluc — misée à
Londres et de remercier la bibliothèque
de la Ville, sa direction et son per-
sonnel, de l'aide précieuse accordée
tout au long de l'année. La gratitude
de l'Association va aussi à l'actuel
Comité qui n'a ménagé aucun effort
pour présenter au public neuchâtelois
les très précieux autographes consti-
tuant la collection offerte par Mme
veuve Paul Baillod aux amis de Rous-
seau. Enfin, le président se plut à re-
marquer la part intense qui fut prise à
diverses réalisations : vities du Musée
de Môtiers, concert à l'Ile de Saint-
Pierre, restauration de la tombe de
Thérèse Levasseur.

En ce qui concerne l'avenir, M.
Matthey présenta les projets de l'Asso-
ciation en vue de commémorer digne-
ment le bi-centenaire de la mort de
Jean-Jacques (1978). Grâce à toutes les
bonnes volontés, M. René Perret, tréso-
rier, put annoncer un bénéfice d'exer-
cice, ce qui devient assez rare par les
temps qui courent I

La partie administrative de la séance
se termina par la nomination de M.
André Imer à la charge de vérificateur
des comptes.

UNE VISION DE L'HISTOIRE
L'invité de ce jour, M. Marc Eigel-

dinger, professeur à l'Université, poète
et critique, n'est plus à présenter. Ami
de Rousseau plus que tout autre, M.
Eigeldinger, on s'en souvient, a récem-
ment été couronné par l'Académie
française qui lui a décerné le Prix
Henri Mondor. Ce fut donc une étude
aussi sensible que fouillée que le
poète neuchâtelois présenta à un
public attentif et enthousiaste.

Sous le titre : « Histoire et intériorité
dans les confessions », M. Eigeldinger
aborda le problème délicat et fonda-
mental de la vision que se faisait
Rousseau de l'histoire. Dans le cas

précis de Jean-Jacques, c est d histoire
intérieure qu'il s'agit, et la quête du
Moi prend, chez l'auteur, une
dimension de mythe qu'il convient de
mettre en évidence. Une rupture pro-
fonde sépare l'œuvre d'un Chateau-
briand et « Les Confessions ». Comme
le fait remarquer Julien Gracq, la vie
de Rousseau est un exemple intempo-
rel, présenté devant Dieu. Dans l'auto-
biographie, le héros et le narrateur
sont identifiés, l'écrivain exprime une
revendication de et à la subjectivité.
Rien de semblable dans « Les
Mémoires d'Outre-Tombe » où la
relation d'événements qui se situent
au-delà du narrateur relève de
l'histoire.

Œuvre « d'auto-interprétation », selon
la formule de Jean Starobinski, « Les
Confessions » ne réservent qu'une part
réduite à l'histoire : quelques portraits
(Choiseul, Frédéric II) et de rares allu-
sions à des faits précis (bataille de
Fontenoy en 1745). Rousseau reste
donc en marge de l'histoire, lieu des
contingences et de la relativité, histoire
qui, à ses yeux, ne remonte pas aux
causes comme elle le devrait faire.

LA NATURE
La seule vérité, par conséquent,

Rousseau la trouvera dans la Nature,
comme il l'affirme au début du livre I
des « Confessions ». Rousseau dépasse
le temps historique en isolant son Moi,
il touche ainsi à l'éternité et confère à
sa plongée dans les ténèbres inté-
rieurs l'a-temporalité de la vérité mythi-
que. « Ma vie réelle : — celle de mon
âme », écrit-il à Milord Maréchal. Son
but est d'atteindre la transparence de
l'âme, son moyen l'écriture. En effet,
par la vertu recréatrice de ' cette der-
nière, il réconcilie le temps de l'aven-
ture passée et celui de l'écriture pré-
sente, grâce à laquelle, malgré un
filtrage purement subjectif, l'émotion
première est réellement ressentie à
nouveau.

N'exagérons point la portée du mythe
dans « Les Confessions ». La cohérence
de cette œuvre . doit être cherchée
ailleurs. Mais la trame mythique y est
importante : un paradis sans cesse
perdu et retrouvé apparaît comme une
répétition thématique dans le cadre
d'une pespective cyclique (on retrouve
cette préoccupation dans la notion
d'âge d'or qui ressort d'autres œuvres).
Après les compromissions auxquelles
Rousseau a été contraint par les né-
cessité de l'existence, et la chute dont
est cause la société , l'auteur ne peut

plus désormais vivre le paradis qu'in-
térieurement. Ce ne sera qu'à l'Ile de
Saint-Pierre, son Moi retrouvé par le
phénomène de l'insularité, que Jean-
Jacques pourra dépasser le vécu de
l'écriture. La lecture de l'œuvre auto-
biographique révèle donc un drame
ontologique, saisi dans l'alternance des
moments d'ascension et de chute, les
événements purement historiques ne
faisant plus que figures de prétextes.

Dans « Les Confessions », le mythe
prend toute son importance et toute sa
signification. Le mythe réconcilie le
vécu et l'imaginaire, par-dessus les
fluctuations du temps et de l'histoire.

J.-J. CLÉMENÇON
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Distinction en Italie

(c) A la suite d'une exposition qui s'est
déroulée à Gênes, l'artiste , fleurisan,
Christian, de Fleurier, qui habite
Gorgier, a obtenu la médaille d'or d'art
médiéval, dans la section de
l'héraldisme, pour la présentation d'ar-
moiries en cuivre repoussé.

Etat civil d'octobre
Naissances : 6. Bruno Rupil, fils d'Ar-

duino et d'Amandina, née Alves (ma-
ternité de Couvet) ; 13. Joëlle Vuil-
leumier, fille de Daniel-Jean-Roland et
d'Elisabeth-Blanche, née Gogniat (ma-
ternité de Neuchâtel) ; 15. Michel-Ab-
raham Fallet, fils de René-Michel et de
Jeannine-Cosette-Marguerite, née Adam
(maternité de Couvet).

Mariages : 17. Patrice-Alain Jeanne-
ret, Neuchâtelois et Francesca Rena,
Italienne ; 30. Miguel Aies et Amelias
Sanchez, Espagnols.

Publication de mairage : une.
Décès : 1. Charles-Louis Gleyre, né le

15 juin 1901 ; 2. Julia-Anna Ecabert-
Fresard, née le 19 juillet 1888 ; 7. Rose-
Ida Jeannin-Dubois, née le 25 juin 1888 ;
8. Yvonne-Lina Juvet, née le 1er janvier
1897 ; 11. Georges-Willy Barbezat, né le
4 janvier 1891 ; 14. Virgile-Auguste Per-
rin, né le 15 octobre 1883 ; 25. Geor-
ges-André Clerc, né le 22 février 1918 ;
28. Peter-Roger-Ernest Maeder, né le 9
août 1945 ; 30. Firmin Humbert, né le
26 septembre 1891 ; 31. Louise-Mar-
guerite Righetti-Heyer, née le 7 avril
1895 ; 31. Charles-Eugène Schneeberger,
né le 17 décembre 1922.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
nouvel amour de Coccinelle.

Travers, galerie d'Art : de 14 à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h, exposition Fer-
nand Vaucher.

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

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

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-fenne : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante 0 téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

la Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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Le service des rebuts des PTT

Parmi les six millions de lettj^mÊflJH
tes et imprimés remis quotidiennement
à la poste, des milliers portent une adres-
se incomplète, illisible ou inexacte.- Dans
toutes les grandes villes, la poste dispo-
se d'un service des rebuts où des spécia-
listes s'acharnent avec beaucoup de réus-
site à remettre à leur destinataire les en-
vois dont l'adresse doit être complétée,
rectifiée, interprétée ou déchiffrée. A
Zurich, pour ne citer que cette ville,
ce ne sont pas moins de 360.000 en-
vois mal adressés qui ont dû être trans-
mis au service des rebuts en 1974. Es-
sayez d'imaginer le flair du postier char-
gé de déchiffrer l'adresse suivante : Mme
Lea Collin, vue de la Tour . Saint-Pierre
sur le Fraumiinster, le lac et les Al-
pes, 8000 Zurich ! L'expéditeur avait
pris comme adresse le texte descriptif
de la carte postale illustrée... Une adres-
se « casse-tête » qui a trouvé tout de
même son destinataire.

COMMENT OPERENT
LES DETECTIVES DE LA. POSTE ?
Disons d'emblée qu'il n'existe pas

de formule secrète ou de- mystérieuse
banque de données pour ce genre de

Les annuaires téléphoniques et les livres d'adresses sont particulièrement utiles
pour déchiffrer des adresses Incomplètes

recherches , mais simplement quelques
moyens auxiliaires dont on tire le meil-
leur parti. Les annuaires téléphoniques
et livres d'adresses sont parfois particu-
lièrement utiles. Ces ouvrages précieux
entre tous rendent les plus grands servi-
ces. M. Guguenème à Caciat se trans-
forme assez vite et avec un peu d'ima-
gination en M. Guggenheim, route des
Acacias (GE) ; Mme Brenchervélère, 24
Louzerne Suisse devient Mme Braun-
schweiler à Lucerne. Registre des raisons
sociales, liste des autorités, état des offi-
ciers et surtout des fichiers et registres
d'adresses patiemment constitués et sans
cesse complétés et améliorés sont des
instruments efficaces dans les mains de
nos chercheurs.

Les écritures presque illisibles donnent
bien du fil à retordre. Les • fins limiers
du service des rebuts essaient tout
d'abord , comme pour un puzzle, de com-
poser une adresse par assemblage et
par comparaison des lettres Si ce pro-
cédé demeure infructueux, on réussira
peut-êre par la lecture de l'adresse en
la prononçant sans séparer les syllabes.
Ce système phonétique permet souvent
de comprendre l'adresse, surtout si elle

a été écrite par une personne de. langue
étrangère.
...ET LORSQ UE TOUT A ÉTÉ TENTE

SANS SUCCÈS ?
Hélas ! et malgré tout, un nombre

assez considérable d'objets doivent être
abandonnés étant taxés non distribuâ-
mes. Si par bonheur l'envoi porte l'adres-
se oe l'expéditeur, il est renvoyé à son
origine, sans qu'il faille recourir au ser-
vice des rebuts. Le cas s'est déjà pré-
senté qu 'un envoi retourné à son expé-
diteur avec la mention « adresse insuf-
fisante » revienne complété d'une indi-
cation telle que celle-ci : « Sayin Hasan
Yitik, Zurich » ! Les envois qui ne peu-
vent être ni distribués ni rendus à l'ex-
pedireur sont alors transmis à la direc-
tion d'arrondissement postal ; un office
de posie n'est en effet pas autorisé à
ouvrir une lettre pour en déterminer
l'expéditeur. Cette tâche incombe à
quelques fonctionnaires dans chaque
direction d'arrondissement. Un tiers en-
viron de ces envois peuvent être trans-
mis aux destinataires, ou rendus aux
expéditeurs ; le reste, plus de 200.000
par année, est conservé pendant deux
mois (une année s'il s'agit d'envois ins-
crits) ; passé ce délai, ces épaves aban-
données sont brûlées ou mises au pilon.

Il va de soi que les PTT ont bien
des raisons — et le surcroît de travail
n 'en est pas la moindre — de ne pas
apprécier ce flot continu d'envois mal
adressés. Les frais de personnel du ser-
vice des rebuts se montent à deux mil-
lions de francs par année. Chacun peut
donc contribuer à réduire ces dépenses.
Les envois correctement adressés attein-
dront leurs destinataires sans détours et
sans l'aide des spécialistes des rebuts.
Les quelques instants consacrés à indi-
quer sur les envois l'adresse de l'expé-
diteur évitent toute complication ou tout
ennui inutile et coûteux. F. B.

Pas d'énigmes... ou presque pour la poste Un appel des communes du Val-de-Ruz à l'Etat
pour diminuer les charges de l'instruction publique
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**Oh mit" que "le 21 oàfôt«r"W57Te
Conseil intercommunal du Centre sco-
laire secondaire de La Fontenelle, à
Cernier, a refusé d'adopter le budget
pour l'année 1975-1976 qui lui était
présenté. Ce refus a été motivé non
pas par suite de l'éclatement de l'un
ou l'autre poste, mais bien plutôt par
principe dans le but d'attirer l'attention
des autorités cantonales sur l'ampleur
que prennent, chaque année, les bud-
gets de l'instruction à l'échelon des com-
munes.

Le même budget sera d'ailleurs pré-
senté au Conseil intercommunal pro-
chainement, dans sa deuxième version
qui risque bien d'être peu modifiée. Le
document présentait aux dépenses une
somme de 2.687.000 fr. concernant 494
élèves, soit par élève à la charge des
communes environ 5000 fr. y compris
les frais de transport. Si l'on ajoute à
cette somme (fabuleuse) les subventions
cantonale et fédérale qui atteignent 1300
francs environ, Pécolage d'un seul élève
atteint 6300 francs.
A L'ASSOCIATION DES COMMUNES

De tout ce problème, les représen-
tants des communes ont parlé longue-
ment lors de la dernière assemblée de
l'Association qui s'est tenue à Fontai-
nemelon récemment, sous la présidence
de M. Robert Houriet.

"TTTe'SrW"•gëaucoù'ËT de choses au
cours de cette séance. Des économies
d'une façon générale il faut en faire,
l'Etat le demande instamment et les
communes le souhaitent. En ce qui con-
cerne l'Instruction publique, il faut ad-
mettre qu'un poste principal pourrait
être touché, comme cela se fait ailleurs,
dans l'industrie par exemple, c'est celui
des salaires. Tout le monde y pense,
personne n'en parle ouvertement. « Les
fonctionnaires pourraient aussi faire le
bout », c'est ce qu'on devine derrière
chaque intervention.

A Fontainemelon, on a retourné la
veste plusieurs fois et il semble qu'on
ait trouvé un trou de taille ! Celui des
AOO (activités complémentaires à op-
tion). Les uns (les plus nombreux sem-
ble-t-il) sont pour le maintien des acti-
vités complémentaires qui ouvrent des
horizons aux élèves et qui développent
en eux les sens pratiques, artistiques,
Imaginatifs, etc. Les autres estiment que
les ACO coûtent cher. Pensez donc,
ils figurent au budget de La Fontenelle,
pour une somme dérisoire de 10.000
francs ! Des économies pourraient être
réalisées aussi par une baisse des taux
hypothécaires (reprise des emprunts par
la Banque cantonale, par exemple) et
par le versement du solde des subven-
tions cantonales encore en suspens.

Apres une discussion intéressante, le
plus souvent .objective, les commissaires
ont voté à l'unanimité une résolution
ainsi libellée : « L'Association des com-
munes du Val-de-Ruz demande au Con-
seil d'Etat d'examiner de façon urgente
les possibilités de diminuer la charge
de l'instruction publique ».

Cette résolution a également été accep-
tée par les délégués des communes qui
ne font pas partie du syndicat intersco-
laire secondaire. L'unanimité des com-
munes (à l'exception de celles de Valan-
gin et de Montmollin qui n'étaient pas
présentes à l'assemblée) s'est donc ma-
nifestée clairement. C'est un signe de
vitalité et qui augure bien de l'avenir.

DIVERS
Dans les divers, il a été question de

l'élimination des déchets ferreux (une
solution est en vue), du réémetteur TV
prévu aux Hauts-Geneveys pour cet au-
tomne, de la création (enfin I) d'un cen-
tre de ramassage des ordures (construc-
tion probable d'un hangar derrière l'en-
treprise de transports Botteron, à Saint-
Martin), de l'aménagement des places
de jeux pour enfants, de ciné-clubs, de
centres de loisirs pour intéresser les jeu-
nes. Une commission a été nommée
pour étudier tous les aspects possibles
de cette dernière affaire. A. S.

Ecole et marché de l'emploi dans r enseignement secondaire (III)
De notre correspondant :
La situation conjoncturelle et l'évolu-

tion générale ont, comme dans l'ensei-
gnement primaire, contraint les autori-
tés à prendre des mesures visant à
restreindre le nombre de classes ( ' ) .
Dans l'enseignement secondaire, l'évo-
lution des effectifs d'élèves est, cepen-
dant, autre que dans l'enseignement pri-
maire. En effet , si en 1974 il y a eu
dans le canton 2158 naissances, on en
enregistrait 2450 en 1969 et 2738 en
1964. Ces enfants ont actuellement res-
pectivement âgés de 11-12 ans, 6-7 ans
et un an.

Alors que l'enseignement primaire
commence à ressentir les effets du flé-
chissement démographique qui ira en
s'accentuant, l'enseignement secondaire
inférieur absorbe actuellement les
enfants nés dans les années de forte
natalité. Voici la situation des classes de
l'enseignement secondaire, comparaison
faite entre les années scolaire 1974-1975

et 1975-1976. Total des classes secondai-
res dans le canton 398, il y a une année,
et 386 lors de la dernière rentrée sco-
laire. La diminution est donc de 12
classes.

En ce qui concerne l'enseignement se-
condaire supérieur et commercial on
obtient les chiffres suivants : 135 classes,
122 classes, d'où une diminution de 13
classes. Quant aux effectifs de l'ensei-
gnement secondaire inférieur (quatre sec-
tions) il a évolué de la manière sui-
vante : 8370 en 1974-1975 et 8638 en
1975-1976. Donc augmentation de 268
élèves ce qui aurait nécessité, en temps
normal, non pas une diminution de
classes mais une augmentation. La
moyenne par classe et par section se-
condaire inférieur est la suivante en
1974-1975 et en 1975-1976. Classique
19,10 et 22,40; scientifique 21,95 et
23,83 ; moderne 23,30 et 23,82 et prépro-
fessionnelle (sans les classes terminales
et de développement) 21,21 et 23,63.

Dans l'enseignement secondaire infé-
rieur, on constate une évolution sem-
blable à celle de l'enseignement pri-
maire. Le nombre de postes confiés à
des maîtres surnuméraires non porteurs
d'un titre d'enseignement légal a très
fortement diminué. Les mises au con-
cours du printemps 1975 ont montré
qu'un équilibre était atteint et que l'on
s'attend à une certaine pléthore pour les
prochaines années.

(*) Bulletin du département de l'ins-
truction publique octobre 1975.

COFFRANE
Noces d or

(c) Mard i passé, la fanfare l'« Espéran-
ce » a donné une aubade à l'occasion
des noces d'or de M. et Mme Jean
Gretillat , de Coffrane. M. Reynold
Perregaux, président, adressa les félici-
tations et les vœux de la société de
musique en rappelant que M. Gretillat ,
actuellement membre d'honneur de cette
même fanfare fit partie de cette dernière
42 années durant en tant que membre
actif , membre du comité pendant
plusieurs années et président de 1949 à
1953.

Après avoir remercié les musiciens, les
jubilaires, entourés de leur famille et des
amis offrirent une collation bien appré-
ciée qui se prolongea dans la bonne
humeur tard dans la soirée.

A quand la correction
de la route Fontaines-La Borcarderie?
JJ y a fort longtemps que les auto-

rités communales intéressées ainsi que
le public, réclament la correction de la
route La Borcarderie-Fontaines en gé-
néral , mais surtout le tronçon Landeyeux-
Fontaines. Des démarches ont été en-
treprises auprès des services compétents
de l'Etat. Tout allait aboutir lorsque
le peuple, les 13 et 14 septembre der-
niers, refusa le crédit routier demandé
par l'Etat, crédit qui prévoyait le fi-
nancement des travaux prévus pour cor-
riger la route La Borcarderie-Fontaines.

On sait que cette route enregistre le
plus de trafic dans le district après celle

de L;: Vue-des-Alpes. Sur ce tronçon,
les accidents ne sont pas rares. C'est
pourquoi , estime l'Association des com-
munes du Val-de-Ruz, il faut insister
aupiès de l'Etat pour que les travaux,
dans le cadre des projets « urgents »
soient entrepris sans délai... Ce tronçon
présente de sérieux dangers et il est
absolument indispensable que la nou-
velle chaussée soit pourvue d'un trot-
toir pour les piétons qui vont à l'hôpi-
tal ou en reviennent. L'Association des
communes interviendra à nouveau au-
près du service des ponts et chaussées
de l'Etat

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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Grand-Rue,
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Collision
près de Saint-Claude

deux morts
et deux blessés

(c) Samedi, vers 18 h 30, une grave
collision s'est produite sur le chemin
départemental 436, au lieu dit
« Porte-Sachet » près de Saint-Claude
entre une voiture occupée par trois
Algériens, résidant à Oyonnax, et une
seconde pilotée par un forain, M.
André Rodriguez, âgé de 27 ans qui
regagnait son domicile à Lyon après
avoir participé à la foire de Saint-
Claude. Ce dernier roulait parfaite-
ment à sa droite lorsque son véhicule
fut percuté par la première voiture
citée dont le conducteur avait
manqué le virage. La collision fut
particulièrement violente. Gendarmes
et pompiers furent alertés. Ils reti-
rèrent d'un inextricable amas de' tôle
quatre victimes : M. : Rodriguez qui .
souffre d'une fracture de la jambe et
de diverses contusions, . a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Saint-Claude ; le chauffeur de la
voiture fautive, M. Amar Laskri, âgé
de 45 ans, qui devait décéder lors de
son transfert à l'hôpital ; M. Férhap
Cliabunne, âgé de 34. ans, qui est
décédé dans la nuit et enfin AI.
Mohammed Boupékkouk âgé de 36
ans, qui se trouvait dans le coma
devait reprendre connaissance peu à
peu et qui a été transféré, hier, dans
un hôpital de Lyon.

FRANCE VOISINE

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r,.ri:r. ="



Concours des balcons fleuris
De notre correspondant :
La remise des prix du concours des

balcons fleuris organisé par la Société
des petits jardins , l'Office du tourisme,
l'Office des parcs et allées de la ville et
la société des maîtres jardini ers de
Bienne-Seeland-Jura a eu lieu vendredi
soir à l'aula de l'école des prés Ritter en
présence d'environ 300 personnes. Quel-
que 380 horticulteurs amateurs s'étaient
inscrits à ce concours qui a lieu chaque
année depuis plus de 65 ans. Les parti-
cipants doivent présenter au jury, des
membres de la Société des maîtres jar-
diniers et de la Société des petits jar-
dins, un balcon fleuri au gré de leur
fantaisie. Les gagnants sont répartis en
trois catégories ; la première groupe tous
les participants qui ont réalisé le maxi-
mum de points, soit 32. tous les inscrits
ont droit à un prix. Cette année, les ré-
compenses consistaient, pour les meil-
leurs, en une plante offerte par la
Société des maîtres jardiniers, et d'un
godet à œuf portant l'inscription
c Bienne en fleurs 1975 ».

A l'occasion de la remise des prix, le
directeur des travaux publics de la ville,
M. Hermann Fehr, a remercié les par-
ticipants de leur contribution à l'em-
bellissement de Bienne. Un chœur d'en-
fants des écoles biennoises a de plus
interprété quelques morceaux.

PALMARÈS
Voici la liste de la première catégorie

de participants qui ont totalisé 32
points :

Rosalie Aeschlimann ; Erika Balmer ;
Anny Batshcelet ; Michèle Bleuer ;
Emilie Bolliger ; Marguerite Brandt ;
Louise Buergi ; Giuseppina Buerki ;
Walter Châtelain ; Frida Devaux ;
Aloïs Doppmann ; Jean Duvoisin ;
Carmen Esslinger ; Olga Favrod ; André
Flubacher ; Lina Frutig ; Ernst Furer ;
Silvia Gauthey ; Lucie Giegelmann ;
Marie-Rose Glatthard ; Hans Hanezi-
Garo ; Ernst Hirschi ; Hedi Hofer ;
Edwin Huber ; Margrit Hubscher ; Berta

Hugh ; Lydia Hugli-Muelchi ; Ernst
Humbert ; Frieda Knuchel ; Francis
Loetscher : Lina Luscher ; Elfriede
Marti ; Erika Meier ; Andréa Meyer-
Maillard ; Rosa Moser ; Ursula Mulchi-
Schweizer ; Johanna Muller-Roth ; bRita
Muller-Sutter ; Berthy Nydegger ; Otto
Nydegger ; Aldalbert Rindlusbacher ;
Roesly Rossel ; Arthur Ryser ; Sauser
SA ; Hélène Sautebin ; Berta Seiler ;
Rosmarie Siegenthaler ; Druy Spahni ;
caisse d'épargne Bienne-Madretsch ;
Charles Spycher ; Margrit Sury ; Lydia
Schelier ; Margrit Scherler ; Arthur
Schlaefli ; Rosa Scholl ; Sylvia Stoll ;
Gerda Struchen ; Elisabeth Studer ;
Teutsch SA ; Erika Truden ; Trudi
Tschantre ; Trudy Vonlanthen ; Margrit
Vottero ; Martha Walter ; Emil
Walther ; Karl Waelti ; Erna Weber ;

Liliane Weber ; Olga Weber-Bader ;
Hans Winkler SA; Albert Zahnd, Fulvia
Zurbruegs.

« Pro Jura » est décidé à poursuivre
sa mission dans tous les districts

Le comité central de l'association
« Pro Jura » a tenu récemment sa tradi-
tionnelle réunion d'automne, sous la
présidence de M.  Henri Gorgé de
Moutier, et en présence de MM.  Jean
Chausse, Oscar Schmid et René Fell ,
membres d'honneur et de M. Francis
Erard, directeur de l'office jurass ien du
tourisme.

La séance administrative a permis au
président Gorgé de brosser une rétros-
pective des récents événemen ts tout en
soulignant le magnifique succès
remporté par la 72me assemblée
générale de « Pro Jura » en juin dernier
à Laufon. Au chapitre des mutations,
l'association a enregistré soixante
nouvelles admissions depuis le pr intemps
1975 alors que six membres faisa ient
part de leur démission.

l' aven ir aes associations faîtières
jurassiennes uu terme des opérations plé -
biscitaires a été largement évoqué au
cours de la séance. S'il n'est pas à
exclure que les événements vécus au
cours des derniers mois aient quelques
conséquences sur la vie de certaines
associations, il paraît néanmoins certain
que « Pro Jura » mettra tout en œuvre
er. vue ue poursuivre sa mission de
soutenir, d organiser et de développer le
ij urisme au sein des districts jur assiens,
confirmant par là même la ligne de
conduite arrêtée au printemps 1974.

ANNÉE FASTE POUR L 'ÉDITION
Le service des éditions de « Pro Jura »

connaît actuellement une intense activité.
Sur la lancée des « Vitraux du lura », le
livre « Jura à table » est sorti de presse
au printemps 1975. La première édition
est tantôt épuisée. L 'obtention toute
récente du Grand Prix international de
littérature gastronomique n'est pas étran-
gère au succès de ce magnifique livre
sur la cuisine et la gastronomie juras-
sienne. Au cours de la séance de Saint-
Ursanne, il f u t  décidé d'éditer cette
année un second ouvrage appelé à
connaître un égal succès puisqu 'il est
consacré au patrimoine linguistique du
Jura. Il s'agit du livre « A carre di fue  »
(Au coin du feu)  comprenant une
cinquantaine de nouvelles en patois,
rédigées par M. Jean Christe, instituteur
à Courrendlin. A ce jour, plus de 500
personnes ont commandé ce livre qui est
en souscription jusqu'au 15 décembre et
qui sortira de presse à f in  novembre.

NOMBREUSES SUBVENTIONS
Au cours des deux dernières séances,

le comité central de « Pro Jura » a
accordé les subventions suivantes en
faveur des sociétés de développement et
autres manifestations jurassiennes :
Marché-Concours national de chevaux

de Saignelégier 1500 f r .  ; Concours
hippique national de Tramelan 1500 f r .  ;
arr-.x ée du Tour de Romandie à Porren-
truy 100 fr .  ; Centenaire du Musée de
La Neuveville 200 f r .  ; livre sur l'histoire
des troupes jurassiennes 500 f r .  ; Musée
de Laufon 1000 fr .  ; piste de ski nordi-
que à Mont-Soleil 750 f r .  ; club équestre
« Le Quadrille » en faveur du
championnat suisse de Military 100 fr .  ;
Club des patineurs d'Ajoie en faveur des
championnats suisses juniors 100 fr. ;
dépliant touristique de Tramelan 5000 fr .
commission routière jurassienne 400 f r  ;
Association jurassienne des groupes cos-

tumés 1500 francs. La bonne marche de
l'agen ce de voyages « Pro Jura » et des
forfaits  hippomobiles rendirent possible
l'octroi de ces importantes subventions.

Au terme de la séance administrative,
M. Francis Erard, directeur de l'office
jurassien du tourisme, a présenté un
rapport illustrant les multiples activités
dont font  preuve les différents services
de l'association « Pro Jura ».

Au cours de la visite, M.  Léon Migy-
Stouder, historien local, sut faire revivre
avec chaleur, la personnalité attachante
cie Lionel Radiguet.

Promotions d'agents jurassiens
et biennois de la police cantonale

Le commandement de la police can-
tonale bernoise vient d'établir la liste
des agents promus à un grade supérieur
dès le 1er j anvier prochain. Il s'agit des
agents suivants, pour ce qui concerne
Bienne et le Jura :

Promus au grade de sergent : cpl
Rémy Aeschbacher, groupe accidents

Delémont ; cpl Hermann Hurni , Bienne ;
cpl Maxime Lerch, Delémont, sûreté ;
cpl Albert Méroz, Tavannes, chef de
poste ; cpl Laurent Piquerez, Porrentruy,
sûreté ; cpl Claude Rion Bienne, brigade
des accidents.

Promus au grade de caporal : ap-
pointé Hans Bettler, Bienne ; Appointé
Adolf Schneider, Bienne ; appointé
Maurice Beuchat, Delémont corps de
garde ; appointé Charles Fluckiger, Por-
rentruy, sûreté ; appointé Narcisse Gun-
zinger, Delémont, groupe accidents ;
appointé Denis Nissille, Moutier, sûreté ;
appointé Albert Nobs, geôlier, Delé-
mont ; appointé Claude Rossé Saint-
lmier, corps de garde ; appointé René
Schafroth, Courtelary, geôlier.

Les nouveaux promus seront salués
par le conseiller d'Etat Robert Bauder
président du gouvernement et directeur
de la police, le 17 décembre à l'hôtel du
Gouvernement à Berne. Un apéritif sera
offert aux promus après la cérémonie
officielle à laquelle les parents sont
invités. Malheureusement, les mesures
.d'.éçoDomie prescrites ne permettent plus
aux finances du canton d'offrir le tradi-
tfljnij ef fèpas aux promus, comme ce fut'
le cas par le passé.

Les soucis et difficultés des 3905 étudiants
de l'université à la veille du « Dies academicus »
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De notre correspondant :
Le 13 novembre, l'Université de Fri-

bourg célébrera son « Dies academicus ».
II y aura une messe, avec une prédica-
tion de Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, puis la traditionnelle
séance publique. S'y exprimeront le
recteur Gaston Gaudard et le Dr. H.-C.
Hans Urs von Balthasar ; des distinc-
tions académiques seront remises, les
intermèdes musicaux étant interprétés
par dés musiciens de l'Orchestre de la
ville et de l'Université. Le recteur
Gaudard vient de publier son"-rapport.
Nous en retenons, pour l'instant ses
constatations et réflexions sur la
siuation des étudiants.

Au cours du semestre d'hiver 1974-
1975, l'Université a accueilli 3905
étudiants : chiffre stable, puisque l'aug-
mentation n'était que de 15 unités par
rapport au semestre d'hiver précédent.
Les étudiants immatriculés étaient au
nombre de 3489, les auditeurs réguliers
de 202 et les auditeurs libres de 214. Le
nombre des femmes a augmenté — celui
des Suissesses surtout — de sorte
qu'elles représentent près de 25 % des
immatriculés.

ETRANGERS
EN DIFFICULTÉ

Les étrangers représentent 29 %, des
étudiants immatriculés, de nombreuses
nations en voie de développement four-
nissant des délégations fournies. M.
Gaudard note que, pour certains, les
événements politiques internationaux ont
été causes de difficultés. Les Vietna-
miens du sud ont été subitement privés
de toute ressource. Et l'aide est devenue
très aléatoire pour l'un ou l'autre
étudiant africain. L'Office social de
l'Université a dû parer aux besoins les
plus pressants.

TOUS LES CANTONS
REPRÉSENTÉS

Quelque 726 étudiants immatriculés
étaient domiciliés dans le canton soit 33
de plus qu'en 1973-74. Au reste, tous les
Etats confédérés étaient représentés, avec
des effectifs variant entre 368 et 6
étudiants. Ces chiffres justifient ample-
ment le fait que la Confédération
assume quelque 50 % du financement de

l'Université, voire l'appui dispense par
une collecte auprès des catholiques
suisses (qui aura lieu prochainement).

QUELLES ÉTUDES ?
A Fribourg comme ailleurs, le nombre

des étudiants a ralenti sa progression , on
observe une certaine redistribution des
orientations d'études. Ce réajustement
n'est-il que temporaire ? M. Gaudard ne
fait tjue poser la question, en notant
qûë/ 'si le phénomène' devait''persister^ il
faudrait aussi redistribuer les moyens.
Utte'"""généralîsation"',n "dir,;ri * «rumen»-
clâusus » n'est pas à redouter à
Fribourg. Pour l'heure, quelques restric-
tions ont marqué les admissions à
l'Institut de pédagogie curative et pour
le début des études en psychologie, ainsi
que pour la médecine. Mais l'accès à ces
formations n'a pas été fermé aux
étudiants suisses. Pour le commencement
des études de médecine, la Faculté des
sciences de Fribourg a pu recevoir, en
transfert, des étudiants suisses qui
n'auraient pas trouvé place dans d'autres
universités. En échange, une garantie de
reprise doit être assurée aux candidats
qui passent leur deuxième examen
propédeutique à Fribourg.

RICHESSE RECORD
EN ÉTUDIANTS PAUVRES

L'Université est, en Suisse, celle qui
accueille le plus d'étudiants de condition
sociale modeste : 38,9% , la moyenne
suisse étant de 26 %. M. Gaudard y voit
un heureux concours à la démocratisa-
tion des études. Mais ces étudiants sont
parmi les plus touchés par la dépres-
sion économique. Les emplois accessoi-
res, les possibilités de travail pendant les
vacances se sont raréfiés. Les bourses —
dont l'importance varie — ne sont géné-
ralement pas indexées.

De même, pour les étudiants qui ont
terminé leur formation, le temps n'est
plus où les administrations publiques et
les entreprises privées s'arrachaient les
candidats. Les difficultés matérielles de
certains étudiants ont été le prétexte de
l'« affaire de la Mensa ». M. Gaudard
rappelle que le rectorat désapprouva vi-
goureusement des gestes extrémistes :
« La compréhension entre le peuple et
les étudiants n'y a sûrement rien gagné,

dans des jours où un effort réciproque
eût été nécessaire ». Mais, ces événe-
ments regrettables doivent être appréciés
à leurs justes proportions : aucune
atteinte n'a été portée au déroulement
des cours et séminaires. M. GREMAUD

LES BREULEUX

(c) Comme nous l'avons déjà éent,
Longines fermera le petit atelier qu'il
avait ouvert (pour la seconde fois) il y a
une année aux Breuleux. Le Conseil
communal de cette localité se plaint de
cette mesure dans un communiqué.
« Certes, dit notamment le Conseil com-
munal, le maintien de l'atelier Longines
« un pari sur l'avenir » aux dires de ses
responsables, - dépendait' d'une ' situation
économique pas trop défavorable. Mais
alors, comment peut-on invoquer des
raisons conjoncturelles pour fermer l'ate-
lier des Breuleux et en même temps
proposer à son personnel du travail à,
Saint-lmier ? En conclusion, le Conseil
communal constate que Longines prati-
que la politique du fait accompli et que
la communauté a été victime d'une
entreprise ne tenant aucun compte des
intérêts locaux, ni de ceux de la classe
ouvrière ».

Fermeture d'un atelier:
l'exécutif

désapprouve

Le graveur et sculpteur neuchâtelois
Robert Hainard expose en Gruyère

Peu d'années après une pre mière
visite, Robert Hainard revient en
Gruyère. Ses gravures, sculptures, livres
(jusqu 'à des éléments de son prochain
ouvrage, « Croquis de terrain ») sont
exposes dans le hall de l 'école secon-
daire de La Gruy ère, à Bulle. La
direction de cette école et la commission
culturelle de Bulle patron nent
l'exposition qui durera jusqu 'au 24 no-
vembre.

La réputation du graveur et sculpteur
naturaliste a largement dépassé les
frontières helvétiques. C'est que Robert
Hainard , d'origine neuchâteloise et vi-
vant à Bernex (GE) s'est imposé par
l'universalité aussi bien que p ar l'origi-
nalité de son art admirablement maî-
trisé. Il est heureux que les 1300 élèves
de l'Ecole secondaire de La Gruyère
puissent voir et converser avec un tel
homme, à la fois artiste et artisan
exemplaire.

UN NATURALISTE PRESENTE
UN AUTRE NATURALISTE

Un autre naturaliste bien connu, le
Neuchâtelois Archibald Quartier, a pré-
senté Robert Hainard — présent avec sa
femme — lors du vernissage. L 'artiste ?
« Un savant, il dit ce qu'il voit, ni plus,

ni moins, et pour un homme de science,
t 'est l'essentiel ». Hainard ? « C' est
encore un homme ». Un homme dont
l 'immense respect de la nature ne date
pas de la dernière mode. Un sage qui,
dès sa jeunesse (il aura 70 ans l'an
prochain), incarna une liaison avec les
civilisations disparues, où l'on savait
vivre avec la nature. Artiste peint re et
professeur à l 'école, M. René Guignard
retre ça ensuite la genèse de l'œuvre de
Hainard. Pourquoi elle va beaucoup plus
loin que si elle s'était jamais embarras-
sée d'un quelconque procédé p hotoméca-
nique. Comment elle dompte la gravure
sur bois, lui conférant une vie inimitable
qui est sa seule modernité, décomposant,
digérant et recomposant l'animal et son
cadre. De quoi enthousiasmer les visi-
teurs : c'est gagné d'avance ! M.  G.

Routes du Jura
sanglantes :
deux morts

De notre correspondant :
Samedi, vers 5 h, un jeune habitant

de Laufon, Andréas Gabele, figé de
21 ans, s'est vraisemblablement
endormi au volant de sa voiture, à la
sortie de Zwingen. Dans un virage à
gauche, il a continué sa route en li-
gne droite et son véhicule s'est jeté
contre un mur. L'auto s'est renversée
et le jeune conducteur a été éjecté et
tué sur le coup.

Toujours samedi, vers 19 h 15, une
jeune fille de Comol, Marie-Jeanne
Roth, figée de 17 ans, qui sortait d'un
stop à cyclomoteur, a été heurtée par
une voiture. Projetée à plusieurs mè-
tres et grièvement blessée, la jeune
fille est décédée psu après son admis-
don à l'hôpital de Porrentruy.

Les gymnastes vaudois réunis à Payerne
Ds notre correspondant :
La Société vaudoise de gymnastique a

siégé dimanche matin , au cinéma
Apollo, à Payerne, sous la présidence de
M. Fernand Baudraz , qui a salué la pré-
sence de MM. Louis Guisan et Lucien
Rubattel , anciens conseillers d'Etat,
Jean-Elie Nicod , préfet du district ,
Achille Meyer, syndic de Payerne,
entouré des membres de la Municipalité,
etc..

Après une présentation de la vie
payernoise par le syndic Meyer, les opé-
rations administratives se sont déroulées
avec célérité et discipline : rapports des
membres du comité cantonal, du caissier
et la commission de vérification.

LA PROCHAINE
FÊTE CANTONALE

Le syndic Meyer, président du comité
d'organisation de la prochaine Fête
cantonale de gymnastique, qui se
déroulera à Payerne en juin 1976, a
renseigné les délégués sur les préparatifs
déjà fort avancés de cette grande mani-
festation sportive. Au cours de l'assem-
blée, des allocutions ont été prononcées
par M. Pierre Chabloz, président central
de la Société fédérale de gymnastique,
M. Jean Williseger, représentant de la
commission technique fédérale. MM.
Bertrand Wenger, Alfred Reichenbach ,
Albert Lambelet et Bernard Maeder, Ont
reçu pour services rendus le diplôme de
membre honoraire de la « Cantonale » et
M. Paul Gilliéron, celui de membre
d'honneur. La liste des 35 nouveaux
membres vétérans a été présentée.

Au cours du repos, qui s'est déroulé à
la salle de gymnastique de la caserne de
DCA. un magnifique concert a été don-
né par l'« Union instrumentale » de
Payerne, sous la direction de M. I.-F.
Groba , professeur. Au dessert, des

allocutions ont été prononcées par MM.
Jcan-Elie Nicod, préfet, au nom du Con-
seil d'Etat, David Blanchoud , vice-prési-
dent du Grand conseil , et Louis Guisan ,
ancien conseiller d'Etat. Une démonstra-
tion de gymnastique de la section de
Payerne a mis le point final à cette
journée des gymnastes vaudois.

PAYERNE

« L'arbre de mes sept ans »
(c) Il y a trois ans, la Municipalité de
Payerne créait — à l'initiative du jour-
naliste Raymond Pittet, de Lausanne —
« L'arbre de mes sept ans » et invitait,
un matin de novembre, une centaine
d'écoliers à venir planter un mélèze
dans la forêt des Tailles, au-dessus du
hameau de Vers-chez-Perrin. Les
membres du corps enseignant et les pa-
rents assistaient à l'opération, qui avait
été accueillie avec enthousiasme par les
écoliers ceci, d'autant plus que chaque
arbre planté portait une plaque avec le
nom de l'enfant, afin qu'il puisse en sui-
vre la croissance. Cette initiative avait
pour but d'intéresser les enfants de
Payerne aux problèmes du respect de la
nature en général et des arbres en
particulier.

Samedi matin , pour la quatrième fois,
la cérémonie s'est déroulée cette année
derrière la Petite-Rape, à proximité de
la maison des cadets, avec plus d'une
centaine d'écoliers nés en 1968. En pré-
sence des membres de la Municipalité,
du corps enseignant et de leurs parents,
les enfants ont tout d'abord été instruits
par le municipal Alphonse Jomini sur la
manière exacte de plpnter un jeune ar-
bre puis , sous la surveillance des fores-
tiers-bûcherons, ont planté non sans une
légitime fierté leur propre mélèze.

Jeune cyclomotoriste
tuée par une voiture

Pour avoir « brûlé » un stop

De notre correspondant :
Une tragédie de la route a fait une

victime, vendredi, vers 18 h 25 entre
Buehl et Aarberg. Une jeune fille,
âgée de 15 ans, Julia Marolf , domi-
ciliée à Walperswil, circulait au gui-
don d'un cyclomoteur sur une route
secondaire. En débouchant sur la
route principale, elle brûla un stop,
coupa la priorité à un automobiliste.
Ce dernier ne pouvant l'éviter, la
malheureuse fut projetée à plusieurs
mètres de là. Transportée à l'hôpital
d'Aarberg elle décéda samedi des
suites de ses blessures. Les dégâts
sont estimés à 4000 francs.

DELÉMONT

(c) Le 4 octobre 1974, l'assemblée bour-
geoise de Delémont accordait un crédit
de 1.700.000 fr. pour la rénovation de
deux maisons historiques de Delémont :
Wicka 1 et Wicka 2. La restauration de
la première de ces magnifiques maisons
de maîtres est en cours, et elle doit se
terminer le 30 avril prochain. Les tra-
vaux de Wicka 2 devraient débuter, mais
un problème financier se pose. La bour-
geoisie comptait, pour la seconde réali-
sation, sur un million provenant d'une
vente de terrain à l'Etat de Berne en
vue de la construction de la Transju-
rane.

Or, pour des raisons que personne ne
connaît, Berne n'a pas encore procédé à
l'achat en question . D'où la nécessité,
pour les bourgeois de trouver ailleurs le
million nécessaire à la fin des travaux
de restauration des maisons Wicka. Une
assemblée bourgeoise est convoquée
pour le 19 novembre. Elle aura à voter
un nouveau crédit d'un million.

Moralité : il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué...

Crédit nécessaire
à la rénovation

de deux maisons

PORRENTRUY

(c) L'office de location du district de
Porrentruy est un organisme de concilia-
tion dans les litiges qui opposent pro-
priétaires et locataires. Si les parties ne
parviennent pas à un accord dans un
premier temps, elles sont convoquées et
invitées à s'arranger lors d'une audien-
ce. Au besoin, elles iront ensuite de-
vant le tribunal. En 1973, ce sont 32
cas qui ont été traités par l'office en
question , dont un seul est parvenu jus-
qu 'au tribunal. En 1974, sur 80 cas,
deux se sont terminés devant le juge.
La question du financement de l'office
de location n'est pas encore définitive-
ment réglée. Il semble qu'une cotisation
de 10 c. par tête d'habitant dans toute
l'Ajoie suffira à couvrir les frais.

Office de location =
office de conciliation

« Jura-Sud autonome », mouvement
autonomiste jurassien qui défend l'idée
de créer un demi-canton du Jura-Sud,
a tenu son assemblée générale d'autom-
ne samedi à Tavannes sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Bassin, de
Saint-lmier. Au cours de celle-ci, il a
été annoncé qu'une délégation du mou-
vement rencontrera début décembre la
délégation du gouvernement bernois aux
affaires jurassiennes.

Après le démembrement jurassien con-
sécutif aux plébiscites, « Jura-Sud auto-
nome» estime que, désormais il con-
vient de préserver l'intégrité géographi-
que du Jura méridional en faisant ac-
céder l'ensemble de ce territoire à son
autonomie sans procéder à des morcel-
lements préalables. « Jura-Sud autono-
me » estime que si la ville de Moutier
dans quelques années rejoignait le can-
ton du Jura à la suite d'une initiative
communale, cela affaiblirait les rangs
autonomistes du sud du Jura et serait
de nature à compromettre la réunifica-
tion.

Le synode
réformé jurassien

préoccupé
par la récession

Au cours de la séance qu'il a tenu
samedi à Delémont sous la présidence
de M. Jean-Paul Weber, de Porrentruy,
le synode de l'Eglise réformée du Jura
s'est préoccupé des conséquences de la
récession après avoir adopté ses divers
budgets pour 1976.

Les débats se sont centrés sur l'acti-
vité du Centre social protestant, dont le
siège est à Moutier et qui est de plus
en plus sollicité en raison de la réces-
sion économique. Il a été décidé d'auto-
riser le centre à mener des études pour
trouver de nouvelles ressources finan-
cières par des activités commerciales.

« Jura-Sud autonome »
sera reçu

par l'exécutif bernois

COURFAIVRE

(c) Samedi, ont ete inaugures à Courfai-
vre l'agrandissement de l'Ecole ainsi
qu 'une salle de gymnastique. En effet
l'école construite en 1950 a été agrandie
de cinq classes nouvelles ainsi que de
quatre salles annexes pour travaux de
groupes. D'autre part , une salle de
gymnastique de 24 mètres sur 12 mètres
a été construites , avec locaux annexes,
ainsi qu'un poste de commandement
pour la protection civile.

Bâtiments scolaires
inaugurés

Quatre compositeurs romands
ont été à l'honneur à Lucens

LU VAUD . :r.Y ja
i

On sait que, dans la vallée de la
Broyé, le chant est particulièrement à
l'honneur et que notamment Moudon et
Lucens possèdent des chœurs réputés,
qui animent la vie musicale de la ré-
gion. Vendredi et samedi soir, la grande
salle de Lucens était comble pour
applaudir le chœur d'hommes
« L'Union » et le chœur de dames « La
Bruyère », ainsi que le « Petit chœur du
soleil », placés sous la direction de
M. Daniel Buffat , qui ont uni leurs voix
pour rendre hommage à quatre composi-
teurs de Suisse romande : l'abbé Joseph
Bovet, Carlo Boller, Gustave Doret et
Carlo Hcmmerling. Ce concert-souvenir
a été précédé de quelques morceaux de
choix, notamment du « Chœur des prê-
tres » de la « Flûte enchantée » de Mo-
zart (par le chœur d'hommes), de déli-
cieux fragm ents de la « Chèvre de Mon-
sieur Seguin », de Paul Lavanchy (par le
« Petit chœur du soleil »), et du choral
de la cantate 147, de J.-S. Bach (chœur
mixte et enfants).

Pour le concert-souvenir, les organisa-
teurs s'étaient assurés le concours de
Charles Jauquier, ténor, de Mary-Claude
Krieger et Anne-Marie Monnier, sopra-
nos, et Roger Michel, accordéon. Janine

Lhristinat a tenu le piano d accompa-
gnement sans défaillance pendant près
ae trois heures d'affilée. Charles Jau-
quier s'est taillé un beau succès en chan-
tant entre autres « L'armailli des grands
monts », de Bovet, la « Chanson du blé
qui lève », de Doret (1927), le « Chant
du paysan », de Boller, ainsi qu'un air
du « Chant des noces », de Carlo
Hemmerlig. Puis, du même compositeur,
il chanta encore deux airs de la Fête
des vignerons de 1955 : « Le chant du
semeur » et « L'invocation au
printemps », accompagné d'un chœur de
150 interprètes, recrutés un peu partout
dans le canton, certains chanteurs et
chanteuses ayant revêtu leur costume de
la Fête de 1955, à Vevey. Même M. Co-
chard était là, également en costume
1955, chantant le fameux « Ranz des va-
ches » comme il l'avait chanté à Vevey
lors de la dernière Fête des vignerons.
Ce concert mémorable, donné en l'hon-
neur de quatre compositeurs de chez
nous, dont le texte de liaison était dû à
Geo-H. Blanc, a montré, une fois  de
plus, la chance de Lucens de posséder
en Daniel Buffat un animateur incompa-
rable , dont bénéficie toute la population
de la vallée de la Broyé.

Le parti -chrétien social indépendant
inquiet de la tournure des événements

De notre correspondant :
Dans un communiqué remis à la pres-

se samedi à l'issue d'une assemblée te-
nue à Glovelier, le comité du parti
chrétien-social indépendant du Jura se
montre préoccupé par la tournure que
prennent les événements dans le Jura ,
ces derniers jours , à la suite de plu-
sieurs arrestations d'autonomistes, parmi
lesquels Jean-Claude Montavon, respon-
sable du groupe « Bélier ».

Le comité du PCSI s'inquiète de l'ap-
plication unilatérale d'un code de pro-
cédure qui , par certaines de ses dispo-
sitions, est comparable, écrit-il, à l'ar-
senal judiciaire de certains pays à régi-
me totalitaire. Le PCSI condamne le

recours a la repression politique et s in-
terroge sur les motifs réels du long si-
lence qui a caractérisé l'enquête sur les
événements du 7 septembre à Moutier.

Le comité du PCSI indique d'autre
part qu 'il « prépare dès à présent les
élections de la Constituante jurassien-
ne ». Il a également constaté « qu'il
avait permis aux socialistes de sauvegar-
der leur siège (au Conseil national) tout
en facilitant la réélection du député
démocrate-chrétien ». En effet, le PCSI
participait à l'apparentement général des
listes autonomistes jurassiennes appa-
rentement au sein duquel il était sous-
apparenté à la liste du parti socialiste
jura ssien.

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

fusil ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Roll royce baby ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La grande va-

drouille ».
Métro : 19 h 50, « Chino wild horses -

Heure zéro ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Doc savage,

l'homme de bronze arrive ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La kermesse

des aigles » ; 17 h 45, « Le Mexique ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'homme de

Hong-kong ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Peace Kil-

lers ».
THÉÂTRE
Au Capitole : à 20 h 15, Colombe, de

Jean Anouilh, avec Madeleine Robin-
son.

DIVERS
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 8 h à 20 h, température dé
l'eau 28 degrés.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : les collections géo-

logiques du Musée Schwab.
Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi,

jusqu'au 15 novembre.
Cave du Ring : oeuvres de Clémens

Klopfenstein, jusqu'au 23 novembre.
URGENCES
Pharmacie d'office : Hafner, avenue de

la Gare 55, tél. 22 43 72.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Maculature ||
I

soignée au bureau du journal,
qui la vend, au meilleur prix.



L'UDC ne renoncera pas à son siège au Conseil fédéral
ZURICH (ATS). — Le président de

l'Union démocratique du centre (UDC),
M. Hans Conzett, a démenti samedi à
l'assemblée des délégués du parti, 

^ 
à

Zurich , que l'union renonçait à son siège
au Conseil fédéral. Il a qualifié d'absur-
de un gouvernement de coalition entre
les socialistes, démocrates-chrétiens et
l'alliance des indépendants.

Pour sa part, le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, qui assistait à l'assem-
blée en compagnie de l'ancien conseiller
fédéral Fritz-Traugott Wahlen, a déclaré
en réponse à une question de l'ATS
qu'il n'était pas du tout dans ses inten-
tions de se retirer. Il a en outre exprimé
sa confiance en vue des prochaines élec-
tions au Conseil fédéral. Le comité cen-
tral tout comme le comité du groupe
parlementaire se sont d'ailleurs pronon-
cés pour une nouvelle candidature de
M. Gnaegi.

PAS DE DÉPLACEMENT DE VOIX
Le président de l'UDC a précisé dans

son discours que la « formule magique »
de répartition des sièges au sein du Con-
seil fédéral (2 : 2 : 2 : 1) n'était pas en-
tièrement inattaquable , ajoutant toutefois
que les résultats des élections de 1975
au Conseil national ne sauraient motiver
un changement à l'échelon gouverne-
mental.

Il n'y a pas eu de véritable déplace-
ment des voix vers la gauche a
poursuivi M. Conzett. En effet, a-t-il
relevé, si l'on tient compte du fait que
le parti socialiste avait perdu deux man-
dats en 1967 et cinq en 1971, ses gains
de 1975 sont fort relatifs. Le nombre des
électeurs du parti socialiste n'a augmen-
té que de 2 %, pour l'ensemble de la
Suisse. De plus, si l'on tient compte du
fait que la représentativité du parti
socialiste atteint tout juste 25 %, on
constate que ce parti est
« surreprésenté » au Conseil national
avec ses 55 mandats.

M. Conzett a déclaré qu'il ne voulait
pas sous-estimer le succès des socialistes
et minimiser le recul de son propre
parti. Le recul de position s établies ne

signifie toutefois pas qu'il doit y avoir
une assimilation vers la gauche, mais
une ouverture envers les idées d'une
nouvelle génération.

Les délégués de l'UDC ont décidé de
recommander l'acceptation des trois
projets fédéraux qui seront soumis au
peuple le 7 décembre.

L'assemblée a en outre renouvelé par
acclamation , le mandat présidentiel de
M. Hans Conzett, de Zurich. Elle s'est
en revanche donné de nouveaux vice-
présidents en les personnes des conseil-
lers nationaux Fritz Hofmann de Ber-
thoud et de Mme Elisabeth Lardelli de
Coire. Ils remplacent le conseiller
national Georg Btosi, de Klosters et
Mme Ruth Geiser-Imobersteg, de Berne,
qui se sont tous deux retirés.

L'APS adopte une prolongation
de lu convention collective romunde
BERNE (A TS). — L'assemblée ordi-

naire des délégués de l 'Association de
la presse suisse (APS) , réunie samedi
à Berne sous la p résidence de M. C.
Tchimorin, a accepté une prolongation
jusqu 'à f i n  1977 de la convention col-
lective conclue en 1970 avec l 'Union
romande de journaux (URJ). Elle a en
revanche rejeté un accord avec l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
( USEJ) visant à modifier la convention
conclue pour les journalistes RP de
Suisse alémanique et du Tessin.

Le contrat collectif de la Suisse ro-
mande avait été dénoncé par les deux
partenaires. La prolongation décidée
par l'APS — elle a déjà été approuvée
par VURJ — permettra aux deux par-
ties de négocier une nouvelle conven-
tion. Elle lient compte de la situation
économique des journaux en ce sens
qu 'elle ne prévoit qu'une adaptation an-
nuelle au renchérissement, calculée jus-
qu'à présent par semestre. D'autre part ,
les allocations de renchérissement seront
calculées de manière uniforme pour les
salaires supérieurs à 3000 francs. La

prolongation prévoit en revanche que les
rédacteurs devront être inform és sur la
marche de l'entreprise.

REFUS
En ce qui concerne la Suisse aléma-

nique, l'assemblée a refusé le projet
issu des négociations entre les déléga-
tions de l'APS et de l'USEJ . Celui-ci
prévoyait notammen t que les éditeurs
pourraient , avec l'accord des journalis-
tes, ne pas respecter les garanties mini-
males de traitement contenues dans le
contrat collectif. Ils devaient pour ce
faire , apporter la preuve que leur situa-
tion économique était précaire et s'enga-
ger à ne pas licencier de journalistes .
Les délégués de l'APS ont préféré , par
70 voix contre 7, charger leur comité
d'engager des négociations allant dans
le sens de ce qui a été approuvé pour
la Suisse romande.

L'assemblée a en outre approuvé les
rapports de gestions et comptes, ainsi
qu 'une convention avec la SSR sur la
tenue d'un registre paritaire commun et
la création d'une commission mixte.

Incendie dans une fabrique :
deux blessés-dégâts importants

NETSTAL (ATS). — Un incendie
s'est déclaré dans la chaufferie de la
fabrique Stoffels AG, à Netstal , dans
le canton de Claris : un monteur en
chauffage et un ouvrier affecté à l'en-
tretien de la chaudière, ont été brûlés
au visage et aux mains. Les dégâts sont

estimés à plusieurs centaines de milliers
de francs.

C'est au moment où les deux hom-
mes étaient occupés à changer un
thermostat défectueux d'une chaudière
que du mazout chauffé à 300 degrés a
soudain jailli de la chaudière éclabous-
sant les deux employés. Le mazout qui
s'est aussitôt enflammé a provoqué un
incendie qui s'est rapidement étendu.

Les installations de chauffage de la
fabrique, de même que le bâtiment, ont
subi des dégâts importants. L'incendie
causera également une interruption de
la production de l'usine pour une durée
encore indéterminée.

Station d'essence
cambriolée

FRENKENDORF (ATS). — Une
station-essence de Frenkendorf (BL) a
été cambriolée samedi soir. Le voleur
a frappé le pompiste au visage et s'est
enfui après s'être emparé d'une enve-
loppe contenant des billets de banque
dont le montant n'a pas été précisé.
La police recherche l'individu âgé d'une
vingtaine d'années environ. .

M. Gnaegi commente les élections:
l'importance d une démocratie référendaire
ZURICH (ATS). — De l'avis du con-

seiller fédéral Rudolf Gnaegi, le système
proportionnel a été largement dénaturé
dans les grands cantons, lors des récen-
tes élections au Conseil national. « Les
partis n'occupent pas le devant de la
scène, on se livre en revanche plutôt à
la propagande personnelle », a-t-il
déclaré au cours de l'assemblée des
délégués de l'Union démocratique du
centre (UDC), qui s'est tenue samedi à
Zurich.

Dire qu 'il règne un malaise est, selon
M. Gnaegi, trop simple. Il faut malheu-
reusement constater que les femmes ne
se-,-rendent pas- encore-aussi nombreuses
aux urnes que les hommes. Il a en outre
regretté que les intérêts personnels tels
que les voyages, les vacances etc.,
l'emportent sur les intérêts politiques.
C'est pourquoi a-t-il dit, il serait bon de
connaître qui va voter et qui ne va pas
voter. On devrait alors tirer de telles
analyses les leçons qui s'imposent.

On entend dire de divers côtés qu'une
opposition devrait être installée a
affirmé M. Gnaegi. Décisive reste néan-
moins la façon dont l'Etat est gouverné,
plutôt que la présence d'une opposition.
Celui qui propose de grands
changements oublie souvent que les fon-
dements nécessaires manquent chez
nous. On oublie aussi , a poursuivi l'ora-
teur, que la Suisse est une démocratie
référendaire et non une démocratie
parlementaire. Toutefois, celui qui se
prononce pour la démocratie parlemen-
taire" ̂ doit ' également en tirer les consé-
quences, à savoir qu'une décision négati-
ve dli"peupte' entraînerait léTetialr'd'une
coalition.

Les modèles étrangers sont, par consé-
quent, difficilement applicables dans nos
conditions. Dans une démocratie réfé-
rendaire, a conclut M. Gnaegi , le gou-
vernement doit pouvoir bénéficier de
l'appui d'une large base.

Leysiii : chute
mortelle d'un

Genevois

VAUD

LEYSIN (ATS). — M. Othmar Zol-
>/'.??? Ae,5,6 .ans> dmHa\?Ji»5e?è.x?et qui se trouvait en séjour a Leysin,

a fait samedi une chute mortelle dans
les rochers, alors qu'il se promenait en
direction de Corbeyrier. Son corps a
été ramené à Leysin dans la soirée de
samedi.

Perte de maîtrise:
un mort et un blessé
BEX (ATS). — Vendredi vers

22 h 50, sur la route Saint-Maurice -
Lausanne, à Bex, M. Henri Martignoni,
22 ans, domicilié à Haute-Nendaz, rou-
lait en automobile en direction d'Aigle
avec plusieurs personnes à bord lorsque,
dans un grand virage à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine, qui sortit de
la route et heurta violemment un pilier
supportant la signalisation lumineuse.
De ses compagnons, seul son frère,
Jean-Michel, 17 ans, fut blessé et souf-
fre probablement d'une fracture du
crâne. Quant au conducteur, il devait
succomber à ses blessures durant son
transport à l'hôpital d'Aigle.

Les principules revendications
des travailleurs de la construction

BERNE (ATS). — Les délégués de la
FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
se sont réunis samedi à Berne en confé-
rence nationale pour examiner la situa-
tion économique et exprimer les
revendications des travailleurs organisés
à la FOBB en vue des pourparlers sur
les salaires, soit la pleine compensation
du renchérissement, la 'réduction
échelonnée de la durée du travail et
l'extension des institutions sociales au

niveau de la branche. Les délègues se
sont en outre insurgés contre le fait que
« de nombreuses entreprises prétextent la
pénurie de commandes pou r procéder à
des réductions de salaires et à une
diminution des prestations convention-
nelles ».

A l'Unanimité , la conférence nationale
des travailleurs de la construction a
formulé en tant que principales
revendications : — la compensation inté-
grale du renchérissement pour tous les
salaires et suppléments ; — la réduction
échelonnée de la durée du travail avec
compensation du salaire ; — i'assurance-
chômage au niveau des branches , avec
contribution patronale aux primes ;
— l'introduction d'une assurance-mala-
die conventionnelle étendue ainsi qu'une
AVS complémentaire conventionnelle ,
selon un concept déjà élaboré.
MAINTENIR LE POUVOIR D'ACHAT

Plusieurs problèmes spécifiques aux
travailleurs de la construction seront
également mis en discussion dans le
cadre des pourparlers conventionnel s
ainsi qu 'une « réglementation meilleure
des vacances » : prolongation des délais
de résiliation et garantie du 13me mois
de salaire , également pour les travail-
leurs saisonniers.

Les délégués de la FOBB estiment que
seul le respect « inconditionnel » des
conventions collectives de travail peut
éloigner la menace d'un effondrement
des prix et assurer les places de travail .
« Ce n'est pas en diminuant les salaires
que l'on peut sortir de la crise, mais
bien en maintenant intégralement le
pouvoi r d'achat et en adoptant une
politique du plein-emploi susceptible de
donner de nouvelles impulsions à
l'économie ».

LA DISPARITION DES PLACES
DE TRAVAIL

La conférence nationale des travail-
leurs de la construction a constaté
« avec inquiétude » que « quelque
100.000 places de travail ont déjà dispa-
ru dans la construction , notamment au
détriment des saisonniers dont deux tiers
ne sont pas revenus en Suisse ». « Un
nouveau recul de l'emploi supprimerait
à longue échéance des moyens de pro-
duction indispensables et menacerait
dans une plus large mesure les travail-
leurs suisses ».

La FOBB invite par conséquent les
autorités et les pouvoirs publics à encou-
rager de nouveaux investissements dans
la construction . « Il ne manque en effet
pas de projets de construction urgente
qui pourraient contribuer non seulement
au développement de l'infrastructure ,
mais également au maintien des places
de travail dans l'industrie de la cons-
truction à un niveau indispensable à lon-
gue échéance ».

Pas de surprise pour I élection au Conseil des Etats
YESSRN - TESSIN

BELLINZONE-BERNE (ATS). — Au
deuxième tour de scrutin pour l'élection
des représentants tessinois au Conseil
des Etats, ce week-end, le souverain a
reconduit dans son mandat le candidat
sortant Alberto Stefani (PDC-Giornico),
par 28.726 suffrages, et a élu avec
30.044 suffrages le conseiller national
démissionnaire Franco Masoni (rad-
Lugano) à la Chambre haute du Parle-
ment. Le troisième candidat en lice (il
y en avait 7 au premier tour), M. Paolo
Poma, (soc-Morcote) a recueilli 16.315
voix. La participation s'est élevée à
50,1 %. Ces chiffres, fournis par la
chancellerie d'Etat tessinoise, doivent en-
core être confirmés par le Conseil
d'Etat, chose qui interviendra mardi ou
mercredi.

TROIS CANDIDATS
Le 26 octobre dernier, ni le conseiller

aux Etats sortant Stefani , ni le candidat
présenté par son parti , M. Masoni,
pour remplacer le conseiller démission-
naire Ferrucio Bolla, n'avaient recueilli
la majorité absolue de 41.906 voix.
M. Masoni avait réuni sur son nom
35.014 suffrages, et M. Stefani 33.593.
Suivaient les candidats Poma (13.423

voix), Giorgo Polla- (PSA — 6108
voix), Virgilio Gilardoni (PDT — 5814
voix), Martino Rossi (LMR — 1853
voix) et Monelle Matasci (LMR —
1171 voix). A l'issue de ce premier
scrutin, PSA, PDT et LMR retirèrent
leurs candidats , tandis que les socialis-
tes maintenaient le leur. Au deuxième
tour , où la majorité simple suffit pour
désigner les candidats , le président du
Grand conseil Paolo Poma a bénéficié
du soutien du PDT. Les deux autres
partis (PSA et LMR) laissèrent la liberté
de vote.

Né en 1928 à Lugano, M. Franco
Masoni fréquenta le gymnase de sa ville
natale jusqu'à la maturité, avant de sui-

vre des cours de droit aux Universités
de Heidelberg et Bern e, jusqu 'à l'obten-
tion de la licence. Depuis 1957, le nou-
veau représentant tessinois à la Chambre
haute gère à Lugano une étude d'avocat
et de notaire. Membre du Conseil na-
tional de 1967 à 1975, M. Masoni pré-
sida dès 1970 la société d'histoire de
l'art en Suisse. Il est en outre membre
du comité directeur de la radio et télé-
vision suisse italienne et de la SSR.

Son collègue de la petite Chambre,
M. Alberto Stefani, avocat et notaire à
Faido, siège au Conseil des Etats depuis
1963.

IL NE MANQUE PLUS
QUE BERNE

La nouvelle composition du Conseil
des Etats n'est toutefois pas encore en-
:ièrement connue. Il manque encore en
effet les deux représentants bernois, que
le Grand conseil élira le 11 ou le 12
novembre.

Incendie dans
un appartement
Un mort
ZURICH (ATS). — Une femme

de 64 ans, Mme Luisa Heller, a
trouvé la mort hier matin dans l'in-
cendie qui a ravagé son apparte-
ment d'une pièce. La cage d'escalier
de l'immeuble a également été en-
dommagée de sorte que les dégâts
se chiffrent à quelque 100.000
francs. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

IL Y A TROP DE MÉDECINS SPECIALISTES EN SDISSE
LAUSANNE (A TS). — Pour 60%

de spécialistes, la Suisse ne compte
que 40 % de généralistes , alors que
ceux-ci devraien t au moins former
85 % de l'ensemble du corps médical
et les premiers seulement 15 %, relè-
ve le Dr Jean Bergier, du Mont-sur-
Lausanne, président de la Fédération
des médecins suisses.

Sans parler du prestige du spécia-
liste, le Dr Bergier voit quatre fac-
teurs de désaffection de la médecine
générale : 1. Le généraliste, inter-
rompu dans ses consultations par des
urgences, exposé à des appels noctur-
nes, obligé à des visites éloignées
dans des conditions de circulation
quelquefois difficiles en campagne ou
en montagne, a plus de peine à
s'organiser une vie professionnelle
régulière que le médecin d'une
spécialité non opératoire.

2. Les tarifs médicaux des assuran-
ces avantagen t souvent le spécialiste
en prévoyant pour lui des positions
spéciales que le généraliste n'utilise
pas.

3. La formation postuniversitaire
des spécialistes est souvent plus facile

à obtenir que celle de médecine
générale. Une fois entré dans un
service hospitalier, l'assistant capable
y reste facilement plusieurs années,
alors que la recherche d'autres stages
dans des services différen ts en vue
d' une formation plus élargie peut
présenter des difficultés. Cet élément
a été très important lorsque les pla-
ces rétribuées d'assistants étaient
difficiles à obtenir, comme ce fut le
cas jusque vers la f in des années cin-
quante.

LA CONCEPTION DES ÉTUDES
4. Enfin , la manière dont sont con-

çues les études de médecine incite à
la spécialisation plus qu'à la
médecine générale. Les enseignants
sont par définition des spécialistes
s'intéressant à affiner des diagnostics
et des traitements de leur spécialité.
Même s'ils sont attentifs à n'ensei-
gner de leur spécialité que ce que
tout médecin doit savoir, c'est-à-dire
des connaissances nécessaires au
médecin général. L'étudiant qui a
vécu pendant des années uniquement
eux côtés d' enseignants spécialisés en
est influencé. Lui aussi est alors

enclin à porter son choix sur un sec-
teur délimité et restreint de la méde-
cine.

REVALORISATION
Mais la médecine générale est

revalorisée depuis quelques années.
Les sociétés cantonales de médecine,
qui discuten t les tarifs médicaux
d'assurance, sont intervenues pour
améliorer les conditions faites aux
praticiens de médecine générale.

Dans les facultés , des professeurs
se sont intéressés aux futurs omni-
praticiens et représentent la médecine
générale dans les conseils de facu lté
et auprès des étudiants. Dans la
formation postuniversitaire enfin , cer-
taines places sont réservées dans
divers services hospitaliers à des sta-
ges relativement courts de futu rs
médecins généralistes.

Malgré ces efforts indén iables,
conclut le service romand d'informa-
tion médicale, on est encore loin des
conditions permettant d'arriver à la
proportion désirable de médecins
généralistes. Chaque année, il y a
plus de spécialistes que de gén éralis-
tes.
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Auto dans le Rhône
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 3 et 4 h, un spectaculaire accident
s'est produit non loin d'Aproz sur la
rive gauche du Rhône, où une machine
conduite par M. Roger Parchet, 52 ans,
marié, père de famille, a quitté la chaus-
sée et sauté dans le Rhône. Le conduc-
teur, qui par bonheur n'avait pas de
ceinture de sécurité, fut éjecté au dernier
moment. Il resta étendu sur le bord du
fleuve tandis que la voiture finissait sa
course dans le Rhône.

M. Parchet a été hospitalisé avec cinq
fractures de côtes et une épaule brisée.

Tirage de la loterie
romande

EVIONNAZ (ATS). — La société de
la Loterie de la Suisse romande a pro-
cédé samedi soir à Evionnaz, au tirage
de la 360me tranche, dont voici les
résultats : 10.000 lots de 10 fr. pour
les billets dont les numéros se terminent
par : 5 et 8 ; 1400 lots de 20 fr. pour
les billets dont les numéros se terminent
par : 10 49 ; 300 lots de 40 fr. pour
les billets dont les numéros se terminent
par : 074 693 779 698 121 578 747
744 681 240 755 097 701 6859 1203
2773 0710 5049 1354 2879 3464 4996
5321 ; 13 lots de 200 fr. pour les bil-
lets portant les numéros suivants :
418283 431778 417542 406630 447557
424768 407520 419242 442237 425721
401787 413887 426878.

Cinq lots de 500 fr. pour les billets
portan t les numéros suivants : 420640
440542 425230 420945 441558 ; trois
lots de 1000 fr. pour les billets portant
les numéros suivants : 437608 403653
426596.

Un gros lot de 100.000 fr. au billet
portant le numéro suivant : 426168 ;
deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numéros
suivants : 426167 et 426169 ; 97 lots
de 10 fr. aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 4261.

Attention : saris garantie seule la liste
officielle fait foi.

Une chute
de cent mètres !

(c) Dimanche, vers 1 h, une auto a
basculé dans le vide à Rosswald dans le
Haut-Valais. Elle a fait une chute de
cent mètres. La passagère, Mlle Marie-
Lise Boiter, 17 ans, de Ried-Brigue a été
grièvement blessée et hospitalisée. Son
état inspirait hier soir de vives inquiétu-
des.

Plusieurs autres accidents ont été
signalés durant le week-end en Valais.
Ainsi à Ardon une auto a foncé contre
un mur. Le conducteur, M. André Roch,
de Vétroz fut si grièvement blessé qu'il
a dû être transporté à Lausanne quel-
ques heures après avoir été admis à
l'hôpital de Sion.

Le Grand conseil
ouvre ses portes

Le Grand conseil valaisan ouvre ses
portes ce matin à Sion sous la prési-
dence de M. Clovis Riand. Parmi les
objets principaux qui occuperont ces
jours les députés, signalons : le budget
de l'Etat pour 1976 avec une trentaine
de millions de francs de déficit ; un dé-
cret rendant l'assurance obligatoire dans
le canton ; les nouvelles dispositions tou-
chant les allocations familiales ; une
dizaine de décrets concernant l'aide que
l'Etat entend apporter pour la construc-
tion de routes, collecteurs d'eaux, sta-
tions d'épuration, rachat par les handica-
pés de l'usine Bailly à Sion, etc...

Une partie des obj ets prévus au pro-
gramme ne viendra sur le tapis qu'en fé-
vrier.

Cinéaste à l'honneur
(C) Michel Darbellay , guide de monta-
gne également, vient de remporter le
troisième prix au Festival mondia l du
fi lm indépendant en Belgique. Le Valai-
san a présenté son dernier fi lm sur les
vendanges. Il s'est vu remettre la mé-
daille de bronze.

nLmm> Double meurtre en Argovie
lu police recherche le fils

II a été établi que le couple connais-
sait l'assassin. En effet, M. Leutwyler,
qui a été vu vendredi après-midi à
Aarau, était attablé et lisait un journal
lorsqu'il a reçu des coups de feu mortels
tirés par derrière. Quant à Mme Leut-
wyler, qui selon toute vraisemblance était
déjà allée se coucher — elle portait une
chemise de nuit — elle a également été
touchée par derrière lorsqu'elle a voulu
aller voir ce qui se passait. Elle était
employée à mi-temps et s'était rendu
vendredi à son travail comme à
l'accoutumée.

LE FILS
II a été prouvé que le fils Leutwyler

se trouvait vendredi au domicile de ses

parents. II a ouvert la porte à des
enfants qui vendaient des insignes. Les
enfants ont identifié le jeune homme,
déjà connu de la police, sur des photos.
On sait aussi que le fils, qui ne travail-
lait plus depuis six mois, avait des diffé-
rends avec son père. La voiture de la
mère, une Fiat 850 immatriculée
AG 37861 fait en outre défaut

Le signalement du fuyard est le sui-
vant : taille 185 cm ; mince, cheveux mi-
longs bruns foncés, mains particulière-
ment longues et fines. Il porte un
« jean » bleu clair. II pourrait encore
être armé.
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Tué par le tracteur
piloté par son frère
DUSSNANG (ATS). — Un enfant

de quatre ans, Alexander Bucrgi , de
Bernhardsriet près de Dussnang (TG)
a été écrasé samedi soir par le tracteur
que conduisait son frère de 12 ans.
L'enfant est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital. „ «*, ,,   ̂ „ k 
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FLIMS (GR) (ATS). — La fabrique
de conserves de viande « Gurtner et
Cie SA», à Flims, est dans l'obligation
de réduire l'horaire de travail de son
personnel. La semaine de travail sera
désormais de quatre jours ; 81 em-
ployés sont touchés par cette mesure.
Dans un communiqué de presse, la di-
rection de l'entreprise indique que cette
disposition est prise en raison du man-
que de viande pour la fabrication de
la viande séchée, dû à la trop forte
réduction des importations de viande
pratiquée par la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie
publique et la société coopérative pour
le commerce de bestiaux et viandes.

La direction rappelle que les impor-
tations de viande en Suisse, qui s'éle-
vaient à 6675 tonnes par année, sont
passées à 2850 tonnes en 1974 et à
500 tonnes en 1975.

La semaine
de auatre iours

BRISSAGO (ATS). — Un automobi-
liste qui circulait samedi soir en direc-
tion de Brissago, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est précipité dans
le lac Majeur. Bien que blessé à une
jambe, le conducteur a pu s'extirper
de la voiture, alors que sa passagère
restait, malheureusement, prisonnière du
véhicule et perdait la vie. Les travaux
de recherche sont en cours.

Auto dans le lac :
un mort

LOCARNO (ATS). — Une enquête
pénale est en cours contre une clinique
privée de Locarno pour escroquerie et
faux dans les titres. Les torts causés
à plusieurs caisses-maladies sont estimés
à un million de francs environ. La dé-
couverte de l'affaire — la religieuse
responsable de la comptabilité a été
arrêtée — a déclenché toute une série
de dénonciations de la part de clients
de caisses-maladies qui jusqu'alors
n'avaient pas osé protester. Les caisses-
maladies procèdent actuellement à l'exa-
men des factures suspectes. Le contrôle
de près de 800 d'entre elles a révélé
qu'un montant de 5 à 10 francs était
extorqué par jour et par patient.

Un médecin serait notamment impli-
qué dans l'affaire. Il aurait établi des
factures pour des examens effectués
sur sa propre personne. La clinique est
dirigée par une congrégation de reli-
gieuses italiennes.

Scandale
dans une clinique

LUGANO (ATS). — Le directeur de
la filiale de Ponte-Tresa de l'Union de
banques suisses, arrêté au mois de sep-
tembre à propos de l'enlèvement de
Christina Mazotti , a été mis en liberté
contre versement d'une caution élevée.
Une procédure pénale est en cours con-
tre lui pour recel.

Il est soupçonné d'avoir participé au
« recyclage » de 90 millions de lires
provenant de la rançon versée par les
parents de Christina Mazzotti. La jeune
fille , enlevée au mois de juillet dans les
environs de Côme, avait été retrouvée
morte.

Enlèvement
de Christina Mazzotti :

libération
d'un des inculpés

Loterie à numéros - Tirage du 8 novembre
Numéros sortis : 9, 11, 13, 24, 28, 34

Numéro complémentaire : 3
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

¦ SES - KB WL B KHBKB %WmBB • BSBmmWHB &
49 x 45 x 50 x 51 x 42 x 43 x 45 x 50 x 58 x 47 x

58 x 52 x 32 x 36 x 42 x 35 x 29 x 52 x 44 x 43 x

37 x 43 x 38 x 47 x 31 x 55 x 47 x 45 x 36 x 49 x

38 x 42 x 35 x 45 x 37 x 38 x 35 x 42 x 41 x 59 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.938.870 francs



LE SKI K2
est-il vraiment supérieur ?

Questionnez
TOSALLI sports à Colombier

mieux encore, essayez-le I

Peu de problèmes pour Neuchâtel Xamax
JgË&r football Ligue Â: regroupement derrière le «leader » du Letziground

NEUCHATEL XAMAX - BIENNE
3-1 (1-0).

MARQUEURS : Osterwalder 41me ;
Muller 54me et 60me ; Schwemmle
(penalty) 79me.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller, Decastel. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Jungo, Châtelain, Hasler ; Schwemmle,
Heutschi, Renfer ; Jallonardo, Stomeo,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : Stade de la Maladiere, sol

en parfait état Temps frais. 4200 spec-
tateurs. Neuchâtel Xamax se présente
sans Guillaume, qui entrera en jeu
comme remplaçant à la 66me minute,
pour Guggisberg. Tir d'EIslg contre le
poteau à la 40me minute. A la 63me,
Tschannen, qui s'est blessé en plongeant
sur un tir de Bonny, doit recevoir des
soins. Kuffer remplace Renfer à la
74me minute. A la 79me, Mundwiler
« fauche » Jungo dans le rectangle fati-
dique ; c'est un penalty que Schwemmle
marque imparablement. Coups de coin :
6-4 (1-2).

EN QUELQUES SECONDES
Neuchâtel Xamax a positivement ter-

miné sa série de matches du premiei
tour à domicile, cette dernière victoire
lui permettant de finir sans avoir connu
la défaite devant son public. Seuls Bâle
et... La Chaux-de-Fonds sont parvenus
à lui prendre un point

Victoire logique s'il en fut, Bienne
ayant presque continuellement subi la
loi neuchâteloise. Pourtant, le succès a
mis du temps à prendre forme. En dépit

d'une domination territoriale évidente,
Neuchâtel Xamax a risqué de devoir
laisser un avantage à son adversaire, à
la première minute tout d'abord, mais
Jallonardo, totalement seul, a donné un
coup de tête (un rien) à côté du but,
puis à la 40me, quand, magnifiquement
lancé par Schwemmle, Elsig s'est pré-
senté seul devant Kung, a battu le gar-
dien mais a tiré... contre le poteau !
Le match, d'ailleurs, immédiatement
après a balancé en faveur des « rouge
et noir», qui , lors de leur contre-
attaque, ont bénéficié d'un coup franc
sur leur droite. Bottée par Gress, la
balle a été déviée par la tête de Muller,
et Osterwalder ne s'est pas fait faute de
la loger dans le filet.

MUTUELLEMENT
Le 1-0 ne reflétait qu'imparfaitement

une première mi-temps au cours de la-
quelle Neuchâtel Xamax s'était créé plu-
sieurs très bonnes occasions de marquer.
Mais, soit que Tschannen s'est trouvé
bien placé (tir de Muller à la 13me,
coup de tête du même Muller à la
15me), soit que les attaquants locaux
ont manqué de décision (à la 20me,
Muller a voulu dribbler le gardien au
lieu de tirer ; à la 30me, Muller et
Decastel se sont gênés mutuellement à
deux mètres du but), ces possibilités
d'ouvrir la marque sont restées sans ef-
fet Comme nous l'avons vu plus haut,
ce manque d'efficacité aurait pu coûter
cher aux Xamaxiens ; beaucoup de pei-
nes supplémentaires, en tout cas.

MULLER EN VERVE
Fort de son léger avantage, Neuchâtel

Xamax a ,  entamé la seconde période
avec une détermination toujours plus
évidente d'en finir assez rapidement
Après quelques tentatives sans succès,
une intéressante succession de passes

ayant eu à son origine un mauvais
« renvoi » de Hasler a mis Muller en
position de tir. Cette fols, l'avant-centre
n'a pas laissé traîner les choses... Bienne
a, alors, bravement tenté de porter le
danger devant Kung, mais, sans cesse,
Xamax est revenu à la charge. Une fau-
te de Châtelain sur Muller à 18 mètres
face au but a permis au Neuchâtelois
de signer un coup franc-éclair qui a
laissé Tschannen pantois.

MINUTES PÉNIBLES
Mené par 3-0, Bienne a eu l'honneur

à cœur de tenter encore sa chance, ce
qui a notamment permis à Kung d'ac-
complir un superbe arrêt sur coup de
tête de Jallonardo. L'alerte a incité les
Neuchâtelois à considérer leurs adversai-
res avec plus de sérieux. Les hommes
de Blusch ont alors connu une dizaine
de minutes fort pénibles avant de béné-
ficier, lors d'un « contre » de l'arrière
droit Jungo, d'un penalty tout aussi
clair qu'inutile. Schwemmle, l'homme-
orebesfre des Biennois a ainsi pu sau-
ver l'honneur des visiteurs. Dans les ul-
times minutes, Neuchâtel Xamax s'est
offert encore deux excellentes occas-
ions de battre Tschannen. Hélas 1 à la
première, Decastel a manqué de ressort
et, à la seconde, Guillaume » bien
battu le gardien mais il a trop « croisé »
son tir.

ET LE FLANC GAUCHE ?
Victoire largement méritée donc pour

Neuchâtel Xamax mais celui-ci a une
nouvelle fois montré sa difficulté à pro-
fiter de ses situations avantageuses. La
mauvaise habitude qu'il a d'ignorer le
flanc gauche de son attaque a rendu sa
tâche plus compliquée qu'elle aurait dû
l'être face à un adversaire bien infé-
rieur. Le début de match difficile de
Guggisberg, comme la réticence de Ri-

chard à solliciter le ballon en avant
n'ont en outre, pas permis à Neuchâtel
Xamax d'imposer d'emblée un rythme
de nature à désarçonner les visiteurs. Ces
derniers défauts ayant disparu par la
suite, les « rouge et noir » ont pu déve-
lopper un volume de jeu suffisant pour
prendre largement les devants, la con-
firmation du talent de Decastel et le
retour en forme de Muller ayant fait le
reste.

A Bienne, où l'agressivité de Châte-
lain a donné de bons fruits et de moins
bons (faute à l'origine du 3me but, par
exemple), l'Allemand Schwemmle s'est
révélé comme un maître à jouer de ta-
lent. Il a tenté d'inculquer un j eu fan-
chant à ses coéquipiers. Le reste de
l'équipe a laissé une impression mitigée.
Le manque de constance semble être son
défaut principal. A un certain niveau,
la bonne volonté seul ne suffit plus,

F. PAHUD
PROMPTITUDE. — L'avant-centre Muller fut plus prompt que le gardien Tschan-
nen : c'est le deuxième but de Neuchâtel Xamax. (Avipress J.-P. Baillod)

La défense de Servette affolée à Bâle
BALE - SERVETTE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Stohler 21me, Schoe-
nenberger 73me.

BALE: Muller ; Mundschin ; Rahmen,
Fischli, Ramseier ; Tanner, Nielsen,
Stohler ; Marti, Demarmels, Schoenen-
berger. Entraîneur : Benthaus.

SERVETTE : Engel -, Guyot, Schny-
der, Bizzini, Wegmann ; Zapico,
Hussner, Marchi ; Pfister, Muller, Riner.
Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Bignasca, de Lugano.
NOTES : Stade de Saint-Jacques,

pelouse en bon état, mais un peu tendre.
Température fraîche. 12.000 spectateurs.
Avertissement à Marchi (jeu dangereux),
Muller et Schoenenberger (réclamations)
Changements : Barriquand (Riner), 46me,
Martin (Guyot) 66me, Geisser (Stohler)
77me. Coups de coin : 6-8 (4-0).

L'OPTIMISME DU PATRON
Depuis l'expédition bernoise de Bâle,

on ne croyait guère aux prévisions de
Benthaus. Son optimisme paraissait plus
diplomatique que réel : un appât pour le
public et une déclaration de confiance
envers l'équipe. Il ne fallait pas lui
donner l'impression que ses possibilités
éiaient mises en doute. Cette fois, l'opti-
misme du patron a été pleinement justi-
fié. Pendant la première mi-temps, Bâle
a joué comme un champion et il a

accompli une performance de la même
veine que celle qu'il avait réussie durant
la première phase de son match contre
Atletico ou, pour prendre un exemple
plus proche de vous, contre Neuchâtel
Xamax. Tout y était : l'engagement la
facilité technique, l'imagination, la
variété, la vitesse. Le beau spectacle,
quoi.

SUR LE MONTANT
1-0 au repos : le compte n'y était pas.

Stohler avait tiré un penalty sur le
montant et la balle avait longé la ligne
pour aller se coincer sous Engel qui
était à la renverse au pied de l'autre
poteau. Auparavant, Marchi avait dégagé
sur la ligne d'un mouvement de réflexe
el Engel s'était mis en évidence par des
interventions d'une promptitude éton-
nante. Servette et ses internationaux
n'avaient pas bonne mine dans ce match
enle\ é avec fougue par une équipe
bâloise sortie de sa déception pour
exploiter sa dernière chance.

MOMENTS PÉNIBLES .
Mais, Bâle ne joue jamais un match

entier avec un tel élan et une telle
harmonie. Il a donc connu, lui aussi, des
moments difficiles au début de la
seconde mi-temps. Servette s'est aménagé
deux occasions d'égaliser : Muller était
au poste et il n'a pas fait de cadeau. La
justice a finalement triomphé avec

Schoenenberger par un 2-0 amplement
mérité. Servette n'a vraiment pas été au
niveau de ses prétentions. Guyot et
Bizzini se sont souvent affolés : la
rapidité des attaquants bâlois leur a fait
commettre des erreurs impardonnables.
Muller (Kudi) a été totalement
neutralisé par Rahmen qui a encore
trouvé le temps de tirer plusieurs fois au
but. Face à Ramseier, Pfister n'est pas
arrivé à passer une seule fois : il est
écœurant, ce bon vieux Ramseier, avec
son extraordinaire volonté. Quand il
vous tient , il ne vous lâche pas, n'est-ce
pas, Pfister ? Guy CURDY

Ligue A
Bâle - Servette 2-0
Chênois - Lugano 0-0
Neuchâtel Xamax - Bienne 3-1
Saint-Gall - Winterthour 4-0
Sion - Grasshoppers 1-2
Young Boys-La Chaux-de-Fonds 3-0
Zurich - Lausanne 5-1

1. Zurich 12 8 3 1 25 11 19
2. St-Gall 12 7 3 2 24 15 17
3. Servette 12 6 4 2 23 9 16
4. Bâle 12 6 4 2 29 15 16
5. Young B. 12 5 6 1 16 7 16
6. Grasshop. 12 7 2 3 22 15 16
7. Lausanne 12 6 3 3 19 19 15
8. Ntl Xamax 12 5 3 4 17 14 13
9. Chênois 12 4 4 4 19 17 12

10. Sion 12 1 6 5 17 28 8
11. Winterth. 12 3 1 8 11 26 7
12. Bienne 12 2 2 8 8 22 6
13.-Lugano . -12 ^ - 4  8 4 17 4
14. Chx-Fds 12 1 1 10 9 28 3

Ligue B
Aarau - Fribourg 1-2
Bellinzone - Gossau 2-1
Chiasso - Carouge 1-3
Rarogne - Nordstern 2-1
Vevey - Lucerne 0-4
Granges - Wettingen 1-0
Young Fellows - Martigny 3-2

1. Lucerne 11 8 1 2 31 11 17
2. Bellinzone 11 6 3 2 20 14 15
3. Fribourg 11 5 3 3 26 19 13
4. Carouge 11 5 3 3 19 17 13
5. Young F. 11 5 2 4 16 16 12
6. Gossau 11 4 3 4 19 19 11
7. Wettingen 11 4 3 4 14 18 11
8. Rarogne 11 5 1 5 13 17 11
9. Granges 11 4 2 5 23 19 10

10. Nordstern 11 4 2 5 21 18 10
11. Martigny 11 3 3 5 12 23 9
12. Chiasso 11 1 6 4 11 17 8
13. Vevey 11 2 3 6 12 22 7
14. Aarau 11 2 3 6 12 19 7

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 2 1 2 .
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 287.818.—.

Toto-X

Numéros gagnants :
18, 21, 24, 26, 27, 29.
Numéro supplémentaire : 2.
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 189.561.—.

Prochains matches
Mercredi 12 novembre : URSS -

Suisse à Kiev.
Dimanche 16 novembre : coupe de

Suisse (quarts de finale, matches
aller) : Bienne - Lausanne ; Fribourg
- Servette ; Zurich - Young Boys ;
Sion - Grasshoppers.

Chênois a affiché une désolante indigence
CHÊNOIS - LUGANO 0-0

CHÊNOIS : Gurtner ; Malbasky,
Scheiwiller, Dumont, Marietan ; Wampf-
ler, Sampedro, Mabillard, Castella ;
Manai, Ribordy. Entraîneur : Pazmandy.

LUGANO : Prosperi ; Beyeler,
Groebli, Casanova, Bressan ; Brenna,
Lalic, Zappa ; Elia, Perucchi, Capoferri.
Entraîneur : Brenna et Groebli.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.

NOTES : stade des Trois-Chêne. Ter-
rain excellent, température - froide. 2500
spectateurs. Chênois privé de Bersier,
blessé à la main et de Glivaz. A la. 71me
minute, Signorelli remplace Perruchi et
Zulauf relaie Sampedro à la 40me
minute. Coups de coin : 8-2 (4-1).

MÉLANCOLIE
Ce n'est pas sans un sentiment

mélancolique que l'on assiste à la lente
dégradation de Lugano. Les « biancone-
ri» représentaient quelque chose dans le
football helvétique. Or le club tessinois
touche le fond. Un président désabusé,
des joueurs apeurés étaient hier une
proie facile pour n'importe quelle
formation moyenne de ligue A.

Aux Trois-Chêne, les Tessinois ont
obtenu un sursis. Ils le doivent à l'indi-
gence de l'équipe locale. La fringante
phalange de Pazmandy en a pris un sé-
rieux coup au moral' avec son élimina-
tion de la Pontaise en coupe de Suisse.
Seule l'indulgence "que- l'on "porte -%" un
club où les gens sympathiques abondent,
nous empêche de tremper notre- plume
dans le vitriol. D'écrire par exemple
qu'Ali Manai a perdu tout influx, que le
petit Sampedro a besoin de repos et que
même Castella ne manifeste plus le
même brio. Le plus malheureux fut
encore Mabillard. Face à ses anciens

coéquipiers, le capitaine gâcha les mai-
gres occasions qui se présentèrent

Depuis onze matches, les luganais
n'ont pas inscrit le moindre but en
championnat. A la 4me minute, ils ont
bien failli vaincre ce maléfice. Sur un
débordement de Brenna, Elia plaça au-
dessus de la barre transversale un coup
de tête qu'il était plus facile de projeter
dans la cage de Gurtner. Il y eut encore
un bon coup franc de Brenna (71me). Si
Brenna, actif , clairvoyant, domina parte-
naires et adversaires, le jeune Zappa fit
une rentrée prometteuse. En revanche,
les-deux"jeunes attaquants Perruchi--et
Elia furent bien brouillons. En défense,
Mario Prosperi conserve non seulement
les belles attitudes d'autrefois mais
également les réflexes. La déception se
situe au niveau de la ligne médiane où
le Yougoslave Lulic ne parvint pas à
nous convaincre qu'il fut un jour inter-
national. J. Ducret

Lausanne déclassé an Letziground
ZURICH - LAUSANNE 5-1 0-Q) «,

MARQUEURS : Botteron 32me, Risi
46me, Katic 62me, Risi 68me, Vuilleu-
mier (penalty) 70me, Risi 88me.

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Ziger-
lig, Fischbach ; Rutschmann, Martinelli,
ootteron, Scheiwiler ; Katic, RisL Entraî-
neur : Konietzka.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat,
Hostettler, Piccand, Loichat ; Parietti,
Mathez, Marcuard ; Vergères, Diserens,
Traber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : stade du Letziground, ter-

rain en bon état. Temps couvert et frais.
9500 spectateurs. Alors que Zurich est
au complet, Lausanne joue sans Ducret,
suspendu, Zappella et Rub, hors de
forme. Vuilleumier remplace Parietti dès
la 46me minute. A la 70me, Fischbach
touche la balle de la main dans ses seize
mètres. M. Racine dicte un penalty un
peu sévère. Une minute plus tard, Duvil-
lard succède à Vergères. A la 88me,
Stierli entre pour Zigerlig. Coups de
coin 7-1 (5-0).

DANSE DU SCALP
Zurich n'a connu aucune difficulté

pour obtenir son succès. Supérieur dam
tous les domaines, il a confirmé, et com-
ment, son titre de prétendant Même si
le résultat doit être jugé avec une cer-
taine retenue — Lausanne fut faible —
il convient de mettre en exergue la
tenue du vainqueur qui nous rappela sa
brillante prestation réussie face au cham-
pion de Hongrie. Mettant en valeur leur
brillante technique, les hommes de
Konietzka ont pratiqué une véritable
danse du scalp dans le camp lausannois.

Kuhnvqui .occupa en. principflr,1e.poste
d'arrière libre participa à la fête avec
une maestria époustouflante. Alternant
la passe longue et le « une-deux » le
capitaine de l'équipe nationale emmena
ses camarades vers une victoire acquise
avec beaucoup de panache, grâce notam-
ment à l'entente parfaite entre Risi et
Katic, à la facilité de Botteron et à l'in-
discutable sûreté de la défense.

On évitera de s'attarder trop long-
temps sur le match fourni par les Lau-
sannois. Nous avouerons toutefois que
nous nous attendions à mieux de
l'équipe vaudoise qui fut incapable d'op-
poser une résistance vraiment valable à
son adversaire. On s'en doutait , mais à
présent nous en sommes certains, la
formation de Garbani a, jusqu 'à ce jour ,
été classée au-dessus de sa réelle valeur.
Limité sur le plan physique, le « onze »
visiteur l'a également été sur le plan te-
chnique où seuls Chapuisat, Mathez et
Vuilleumier ont confirmé leurs dons.

G. DENIS

Elsener propulse Grasshoppers vers lu victoire
SION - GRASSHOPPERS 1-2 (1-1)

MARQUEURS : Cornioley 17me ;
Trinchero 39me ; Elsener 89me.

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Coutaz, Isoz, Lopez ; Lui-
sier, Cucinotta, Pillet. Entraîneur :
Blazevic.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Stau-
denmann, T. Niggl, Becker, Montandon ;
Gross, Barberis, Ponte ; Cornioley, San-
trac, Elsener. Entraîneur : Vogel et
Szabo.

ARBITRE : M. Kellenberger de Hei-
den.

NOIES : stade de Tourbillon, légère-
ment glissant. Temps frais. 5500 specta-
teuis. Sion est au complet alors que
Grasshoppers est privé de Grahn, Bosco
et Hans Niggl, tous trois blessés. Her-
mann succède à Isoz (46me), Bonacic à
Santrac (69me) Perrier à Luisier (86me)
et Bauer à Ponte (90me).

Avertissements à Becker pour réclama-
tions (18me) et Staudenmann pour jeu
dur (77me). Le même Becker descend
sournoisement . Pillet dans le dos de
l'arbitre (26me). Coup de coin: 4-4 (3-
2).

STUPEUR

Alors que Grasshoppers s'efforçait de
maintenir la balle dans ses rangs pour
préserver un point, un départ de
Bonacic sur la gauche se termina par un
centre qui prit de court toute la défense
valaisanne. La tête d'Elsener surgit à
point nommé pour plonger le stade dans
la stupeur. En effet, on pensait généra-
lement que Sion était sorti du tunnel.
Une bonne première mi-temps
confirmait cette impression. Voulant
sans doute ajouter un atout offensif
Blazevic remplaça alors Isoz par Her-
mann. L'initiative ne fut pas heureuse
car le vétéran retarda le jeu et ne put
jamais être valablement dans le coup.

Néanmoins, Sion a laissé une impres-
sion favorable. La défense est bien

articulée quoiqu'on puisse lui reproche:
à nouveau son manque de concentration
au cours de l'action finale. La relance
s'est améliorée et la conclusion ne pèche
plus que du côté de Cucinotta, peu
en forme, sans influx et étroitement sur-
veillé. Luisier et Pillet furent par contre
excellents.

LOURDE MENACE
Grasshoppers a brillé par son volume

de jeu et la qualité de ses ailiers.
Elsener et Cornioley firent constamment
peser une lourde menace sur le but
adverse par des actions, généralement
solitaires, où technique et vitesse se
conjuguaient. Barberis se montra leur
impeccable pourvoyeur alors qu'une
nouvelle fois Santrac fut inexistant. Son
remplacement aurait dû intervenir plus
tôt. Imposante dans son aspect offensif ,
l'équipe zuricoise n'est pas à l'aise sur le
flan défensif. Là, vigueur et rigueur ont
la priorité. Appuyé sur une base plus
solide, Grasshoppers serait de taille à
damer le pion à son voisin du Letzi-
ground. Max FROSSARD

Coupe de Suisse
nouvelle formule
Le conseil de l'Association suisse de

football a adopté à l'unanimité , au cours
d'une séance tenue à Berne, le projet de
nouveau règlement de la Coupe de Suis-
se qui lui avait été proposé par une
commission d'étude. Dès la saison 1976-
77, les matches aller et retour en quarts
et demi-finales seront ainsi supprimés.

Le conseil a par ailleurs décidé la
création d'une commission d'étude,
formée de représentants de la Ligue
nationale, de la Première ligue et de la
ZUS, qui, d'ici le printemps, devra pré-
senter un exposé complet sur la question
de la publicité sur les maillots des foot-
balleurs. Le conseil s'est également
prononcé pour une refonte complète du
statuts des amateurs, qui se trouve pré-
sentement dépassé.

La Chaux-de-Fonds dominée
YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE

FONDS 3-0 (3-0)
MARQUEURS : Siegenthaler 7me et

34me ; Brechbuhl 43me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Conz,

Rebmann , Trumpler, Brechbuhl ; Oder-
matt , Schild , Andersen ; Bruttin , Siegen-
thaler , Burkhardt. Entraîneur : Linder.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Cuelat, Mérillat, Jacquet , Capraro ;
Nussbaum , Brossard , Fritsché ; Zwygart ,
Delavelle , Morandi. Entraîneur : Cither-
let.

ARBITRE : M. Heinis, d'Ammann-
secg.

NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse
en bon état. 5000 spectateurs. A la 46me
Noventa remplace Bruttin , Dries succède
à Morandi. A la 57me Citherlet entre
pour Brossard.

TACTIQUE DÉJOUÉE
Young Boys a eu la tâche facile face

à une équipe neuchâteloise bien faible.
Les hommes de Citherlet ont cherché le
match nul mais assez tôt le but de

Siegenthaler déjoue leur tactique. Sous
la conduite de Schild et d'Odermatt les
Bernois ont mené le j eu à leur guise ,
mais une fois de plus ils n 'ont pas su
.¦oucrétiser leur domination. Le résultat-
lleuve , tant désiré par les spectateurs ne
s'est pas réalisé.

BALLES PERDUES
Les 

^ 
Chaux-de-Fonniers ont surtout

montré des lacunes en défense et en li-
gne médiane . Trop de balles perdues ont
cassé le rythme et ont empêché une
construction fructueuse. De ce fait les
spectateurs bernois ont vu un club local
dominant les joutes , mais qui ne sut
concrétiser entièrement sa supériorité.

Zurich augmente gentiment son avance
Benthaus a déposé un gros caillou

sur le chemin de Sundermann et
Konietzka rit sous cape. La trinité
allemande qui règne sur le football
suisse n'est pas disposée à se faire
des cadeaux. Elle se joue plutôt des
tours pendables. Quand il en va de
l'existence, c'est chacun pour soi.
Mais ils sont tout de même beaux
joueurs : dimanche matin, Sunder-
mann a uni ses efforts à ceux de
Benthaus dans un match de propa-
gande et d'amitié.

AU-DESSUS DE SES MOYENS
A Saint-Jacques, Servette a très

mal tenu le rôle qu'on lui a attribué
au début de la saison et qui semble
parfois être un peu au-dessus de ses
moyens. C'est certainement une
équipe qui a de quoi enlever le titre.
Cependant, il faudra encore qu'elle
apprenne à en tirer un meilleur parti.
Ce qui n'est pas le cas en ce mo-
ment. Il a eu la malchance de tom-
ber sur un adversaire décidé à tout
casser et qui a accompli une de ses
meilleures performances de la saison.
Comme il s'est comporté en première
mi-temps, Bâle était en mesure de
faire plier n'importe qui. Même
Zuri ch. Ça ne lui arrive pas très
souvent. Mais, ça lui est arrivé lors
de la réception offerte à Servette.

D'ailleurs, ce Servette était mur
pour une défaite, que ce soit contre
Bâle ou contre une autre équipe. Il y
a déjà quelque temps qu'il volait
relativement bas.

SANS FAIRE DE BRUIT

Seul en tête depuis la semaine pas-
sée, Zurich augmente gentiment son
avance : il a deux points. Avec
Bienne en vue, il va certainement les
conserver jusqu 'à l'échéance du pre-
mier tour. Pour peu que Saint-Gall
éprouve des difficultés à la Pontaise,
il en aura peut-être trois. On pourrait
dire qu 'il progresse sans faire de
bruit s'il n 'avait déclassé Lausanne,
ce Lausanne qui a pourtant si bien
empoisonné Servette, Bâle et Young
Boys. Zurich est encore plus fort que
ceux qui se sont renforcés. Saint-Gall
tient le coup : la visite de Winter-
thour était une occasion à ne pas ra-
ter. Young Boys a pris les deux
points qu 'il devait prendre à La
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers, à
Tourbillon, a fait mieux que Servette
et Zurich. Mieux , quant au résultat,
mais pas quant à la manière. Cepen-
dant, comme l'affirment tous les
philosophes : il n'y a que les points
qui comptent ! Sion en sait quelque
chose, puisqu'il en a perdu deux dans

les dernières secondes de ses matches
contre Servette et Grasshoppers.

Il y a donc Zurich. Puis il y s
Saint-Gall. Puis il y a le reste de la
haute volée : Servette, Bâle, Grass-
hoppers et Young Boys à trois points
du champion. Ce n'est pas une hié-
rarchie bien affirmée, mais on peut
s'en satisfai re. Car elle exprime les
hauts et les bas qu'ont connus les
équipes durant ce premier tour. Pour
demeurer dans la course, Lausanne
est condamné à battre Saint-Gall, ce
qui ferait encore l'affaire de Zurich.
On y revient toujours.

PAS MAL DU TOUT
Neuchâtel Xamax se fabrique un

cocon très douillet au milieu du clas-
sement. Est-ce mieux , est-ce moins
bien que ce qu 'il pouvait légitime-
ment espérer ? Ce n'est pas mal du
tout. Chênois n 'a certes pas battu
Lugano : ce 0-0 lui permet pourtant
de se maintenir une position confor-
table et même de l'améliorer par rap-
port au groupe qui est menacé de
relégation. Ils ont tous été battus, à
l'exception de Lugano. La Chaux-de-
Fonds a perdu contre Young Boys et
Winterthour à Saint-Gall. Deux
résultats logiques, si on tient compte
des possibilités réelles de chacun ac-
tuellement. Logique aussi la défaite

de Bienne face à Neuchâtel Xamax,
puisque leur rencontre avait lieu à la
Maladiere, où Neuchâtel Xamax a
réussi ses meilleures performances et
même l'exploit de battre Zurich.

LUCERNE INÉBRANLABLE
En ligue nationale B, les trois pre-

miers ont gagné et les trois derniers
ont perdu. Défaite d'Aarau contre
Fribourg. De Vevey contre Lucerne.
De Chiasso contre Carouge. La situa-
tion demeure serrée à l'extrémité
inférieure du classement : les équipes
sont au coude à coude. Mais Gran-
ges les a quittées pour rejoindre
Nordstern qui semble dans une phase
de dépression. En revanche, Carouge
qui avait pour coutume de n 'apparaî-
tre qu 'au printemps se met à fleurir
avec les colchiques. Sa victoire sur
Chiasso lui vaut de partager la
troisième place avec Fribourg.
Bellinzone s'est remis de sa défaite
de Lucerne au détriment de Gossau
qui continue tout de même à faire
bon voyage avec Young Fellows,
vainqueur de Martigny. Mais Lucerne
est inébranlable. Présentement, il ga-
gne partout où il passe. Le calendrier
lui réserve deux matches à domicile
pour terminer le premier tour : Gran-
ges et Chiasso. Pas inquiétant.

Guy CURDY



Audax - Le Locle : un « gentil » derby
J=c&$r ¦ football Y . - : > Première ligue (groupe occidental) : les Fribourgeois mènent le bal

AUDAX - LE LOCLE 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Goillod 4me ; Probst

64me.
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ; Wid-

mer, Ardia, Stauffer ; Locatelli, Bertschi,
Probst ; Riera , Barbezat, Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

LE LOCLE : Eymann ; Humbert ;
Cortinovis, Vermot, Bosset ; Koller,
Kiener, Guillod ; Claude, Zurcher,
Borel. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. Lutz (Genève).
NOTES : Stade de Serrières, pelouse

en bon état. Temps froid. Bise. 200
spectateurs. Audax joue sans d'Amico
(élongation) et Sermet (malade). A la
37me minute, Bosset fauche méchament
Probst par derrière ; ce dernier se relève
et frappe le Loclois sous l'œil ... bien-
veillant de l'arbitre ; ces deux actions
avaient, pour le moins, le poids d'un
avertissement ! A la 39me, Zurcher
décoche une « bombe » de vingt mètres ;
son tir surprend Decastel, la balle frappe
sous la latte et revient en jeu. A la mi-
temps, Farine prend la place de
Barbezat A la 62me, Guillod se blesse ;

il sera remplacé, cinq minutes plus tard,
par Cano. A la 75me, Zurcher cède son
poste à Winkenbach. A la 80me, l'arbitre
prie pour la seconde fois, le public de se
retirer de derrière le but d'Eymann. A
la 85me, Humbert est averti pour avoir
retenu Farine par le cou alors que
l'Audaxien s'en allait seul affronter
Eymann. Coups de coin : 13-7 (5-4).

JUSTICE
Ce derby n'a peut être pas soulevé les

passions. Il fut néanmoins de bonne
facture, chaque formation imposant, à
tour de rôle, son jeu pour, finalement,
se retrouver dos à dos. Ce n'est que
justice, encore qu 'Audax ait passé plus
près de la victoire que son adversaire.
En bref : un « gentil » derby ...

A peine le match engagé, Lecoultre se
signalait en renvoyant en chandelle un
centre de Bosset La balle « fusait aux
étoiles », retombait à une poussière de la
ligne de but de Decastel ... et Guillod la
propulsait au fond des filets ! Le débat
était ouvert, la formation locloise,
réputée pour sa parcimonie à marquer
des buts, tenait le couteau par le

manche, Audax n'ayant pas grand chose
à lui envier dans ce domaine. Dès lors,
Guillod et ses protégés s'attachèrent à
augmenter leur avance. En vain. Par
maladresse, par manque de réaction, de
chance également (tir de Zurcher sous la
latte) Le Locle devait se contenter de
vivoter chichement sur son avance.

EQUIPE MODIFIÉE
Et Audax ? A son habitude il courait

après l'égalisation. Barbezat (16mc) et
Probst (un bon tir détourné en « cor-
ner » à la 33me par Eymann) la lui
refusaient U est vrai que privé de
D'Amico et Sermet Bertschi avait dû
modifier son équipe en faisant de
Widmer un « latéral droit » emprunté.
L'absence du Jurassien au milieu de la
pelouse était difficile à compenser. De
plus, la défense battait de l'aile, Lecoul-
tre en particulier. Une fois encore le
« libero » fut hésitant peu à son affaire.
II fallut toute l'autorité de Bertschi pour
écarter le danger, notamment sur les
balles hautes. Or, il ne pouvait « faire le
ménage » devant Decastel et appuyer
une attaque timorée. En fait, le danger
vint principalement de Probst

A UN RIEN
Le petit numéro dix marqua de son

empreinte la prestation de son équipe.
Inlassable, remuant, infatiguable , il
courait dans les zones mortes, sollici-
tant la balle. II trouva sa récompense

lorsque Humbert hésita a donner le
ballon dans Us mains d'Eymann et qu'il
lui revint Son tir ne laissa aucune
chance au gardien loclois. Tombée peu
après l'heure cette égalisation fustigea
les Audaxiens. Farine — il avait pris la
place de Barbezat anonyme jusque-là —
Probst encore, Riera, Bertschi (il propul-
sa de la tête, la balle dans la « lucarne »,
mais Eymann parvint à la détourner en
coup de coin) furent à un rien d'obtenir
un second but.

A LA LIMITE
Certes, la défense locloise ne ménagea

pas ses efforts pour bloquer les Auda-
xiens. Elle le fit parfois à la limite de la
correction (Cortinovis) ou avec sûreté
(Humbert mis à part la bévue qui coûta
l'égalisation). Et puis, Eymann se révéla
intransigeant, notamment sur les centres
ou . les coups de coin : à chaque fois il
alla <! souffler » le ballon devant Bertschi
monté dans l'espoir de marquer de la
tête.

En fait, les Loclois ont présenté un
football agréable. Ils ne sont pas dénués
de technique (Humbert, un « libero »
très offensif , Guillod, Kiener, Claude).
Toutefois, ils souffrent — comme beau-
coup d'équipes — d'une carence (cette
maladie chronique des attaquants) lors-
qu'il s'agit de concrétiser les occasions
amenées au terme de bons mouvements
collectifs. P.-H. BONVIN

« LE MÉNAGE ». — Souvent Bertschi (à droite) le fit au sein de sa défense ; mais
Il se porta également en attaque à l'image de cette action sous l'œil de Kiener
(au fond) et au détriment de Koller (8). (Avipress Baillod)

Bulle habile vainqueur au Neufeld
BERNE - BULLE 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Cotting 5me et 57me;

Jauner 52me. ¦
BERNE : Schmutz ; Anderegg, Pesca-

dor, Zysset, Bosshard ; Simoni, Moser,
Jauner ; Rohner, Meyer, Buma. Entraî-
neur : Theunissen.

BULLE : Favre ; Jungo, Doutaz, Per-
ret, Lâchât ; Rime, Cotting, Bapst ; Ober-
son, Kvicinsky, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

NOTES : Stade du Neufeld. 1300
spectateurs. Pelouse en bon état. Rem-
placements : 22me Oberson doit céder
sa place à Tercier. Après une faute de
Meyer, l'on peut craindre chez lui une
fracture de la jambe. 67me : Theunis-
sen prend la place de Zysset et à la
68me Barbay entre pour Cotting. Aver-
tissements : Pescador, Zysset et Buma.
A la 77me minute, Anderegg est expul-
sé pour avoir rendu un coup.

De cette rencontre, il n'y a qu'une
chose à retenir : c'est de l'oublier au
plus vite. Les Bernois ont, par leur jeu
extrêmement dur, contribué à ne point
donner de propagande à ce match au
sommet. Sans Kuéffer, le milieu du
terrain n'a jamais pu jouer le rôle do-
minant qu'il aurait dû exercer. Les at-
taquants, sans excès d'énergie, n'ont
que rarement su inquiéter le gardien
Favre. De leur côté, les Fribourgeois
ont habilement su profiter de cette dé-
bandade bernoise. Sur un coup franc
et sur penalty, ils ont réussi à marquer
deux buts qui valent leur pesant d'or.
Au Neufeld, il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond. Les joueurs semblent
évoluer sans trop d'enthousiasme et l'en-
gagement physique se tourne trop sou-
vent contre eux. Ce qui était jeu de
puissance l'année passée, a aujourd'hui
presque un goût de méchanceté. L.

Fétigny près de la victoire
FÉTIGNY -MEYRIN 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Marchello 35me,

Monnet 48me.
FÉTIGNY : Ménétrey ; Kuhn, De-

sarsens, Godel, Berchier ; Codouréy,
P. Joye, Renevey ; Marchello, Cuennet,
Corminbceuf. Entraîneur : Codouréy.

ARBITRE : M. Balbinot, de Sierre.
NOTES : terrain de Fétigny, pelouse

glissante. Temps froid, 1000 spectateurs.
Changements de joueurs : 65me Karlen
pour Berchier, 80me Bersier pour Mar-
chello. Dès la 83me, Fétigny joue à dix,

Corminbceuf étant blessé doit quitter
le terrain. Deux avertissements en cours
de partie.

AMÉLIORATION
Sans être vraiment parvenu à se dé-

barrasser de tous ses défauts, Fétigny
s'est indiscutablement montré plus re-
doutable qu'il ne l'avait été à Durrenast,
quinze jours plus tôt. Mais malgré cette
amélioration la formation locale aurait
dû prendre un avantage déterminant au
cours de la première mi-temps car, sans
dominer outrageusement, elle se montra
plus dangereuse que son hôte. Il faut
dire que le gardien visiteur Lamon, en
excellente forme parvint à faire échec
à tous les tirs adverses.

Après le thé, Meyrin qui en fin de
première période déjà avait repris quel-
que peu du poil de la bête, égalisait
grâce à Monnet. Cette égalisation vit
les maîtres de céans redoubler d'efforts
mais les visiteurs ne lésinèrent pas sur
les moyens pour protéger leur sanctuai-
re. La qualité du jeu en souffrit. Sti-
mulé par la perspective de remporter
l enjeu, Fétigny oublia la fatigue et se
créa quelques excellentes occasions. La-
mon fut alors sauvé par la barre trans-
versale puis plus tard, il stoppait de
justesse une-balle qui roulait à quelques
centimètres de la ligne fatidique.

Privé de son avant-centre Joye, sus-
pendu, Fétigny aurait pourtant mérité
plus. A l'issue du match l'entraîneur
Codouréy se déclarait pourtant satisfait
de la prestation de ses joueurs et con-
tent du résultat. Pour sa part, Meyrin
a donné une bonne réplique. Les jeunes
éléments de la formation genevoise sem-
ble encore manqué d'expérience, surtout
devant les buts adverses. G. R.

IIe ligue : purtuge équitable à Fontainemelon

Une place au soleil pour les «sans grade»

FONTAINEMELON - SUPERGA
1-1 (0-0)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Zimmerli , Clément, Deschenaux, Roth ;
Vietti , Theurillat (Renaud), Portner ;
Dubois I, Dubois II, Zaugg. Entraîneur :
Gjoria.

SUPERGA : Schlichtig ; Mazzoïeni,
Bischof , Corrado, Elia ; Piervitori,
Spaéttig (Monastier) ; ' Debrot, Bùlâ,
Jendly, Alessandri. Entraîneur ; Debrot.

ARBITRE : M. Reverchon, du Sentier.
BUTS : Mazzoïeni ; Zaugg (penalty)
Ce que l'on peut appeler sans crainte

d'exagérer la « conférence au sommet »
de la lime ligue neuchâteloise a tenu ses
promesses. Public nombreux et
passionné, match d'un bon niveâU de
première ligue, tout concourut à faire de
ce samedi, une fête du football.

Le résultat est conforme à la physio-
nomie de la rencontre. $i la première
mi-temps fut très équilibrée, la seconde
vit Fontainemelon se créer des chances
de but plus nettes, mais Superga déve-
loppa un volume de jeu supérieur. A
souligner un arbitrage impeccable. Ce
résultat promet un championnat plus
ouvert et passionnant que jamais qui
devrait nous valoir encore de belles
émotions. C.

NEUCHATEL XAMAX II -
SAINT-BLAISE I 1-1 (1-1)

NEUCHATEL XAMAX II:  Liechti ;
Mercier, Moulin III, Moulin II (Boos),
Magalhaes ; Ramseyer, Chkolnix (Boos,
puis Favre), Hofmann ; Collaud, Schli-
chtig, Favre (Personeni). Entraîneur :
Schlichtig.

SAINT-BLAISE I: Racine ; Dupas-
quier, Thoutberger, Buchs, Paccolat ;
Vauthier, Porret (Laederach), Coulet ;
Roth, Schweizer (Da Silvaz), Peluso.
Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Maillard, de
Lausanne.

BUTS : Moulin UI ; Peluso.
Cette confrontatiuon entre mal lotis

fut à l'image du temps, toute de gri-
saille. Les visiteurs avaient pourtant bien
entamé les hostilités puisque Peluso par-
vint à parachever d'emblée sans peine
un débordement de Schweizer. Curieu-
sement on devait en rester là pour les
visiteurs en tout cas. En face, les
maîtres de céans s'aménagèrent quelques
occasions favorables sans pour autant
pointer victorieusement. Ce n'est en effet
qu'à la faveur d'un coup de coin que les
« rouge et noir » rétablirent l'équilibre,
le rayonnement par trop épisodique de
leurs éléments de l'entrejeu ne les auto-
risant pas à prétendre à davantage.

Si aucun des antagonistes n'a été lésé
par ce partage le spectacle s'est confiné
dans un anonymat indigne de la
deuxième ligue. Cl. De.

LE LOCLE II - COUVET 2-0 (1-0)
LE LOCLE II : Gaberel ; Fillistorf,

Berli , Aellen, Salodini ; Di Marzo,
Burani , Jaeger (Bandelier) ; Murini,
Winkenbach , Aebischer. Entraîneur :
Jûcccr.

COUVET : Sirugue ; Villiotta, Gentil,
Drago, Faivre ; Rothenbuhler, Bach-
mann, Camozzi I ; Righetti (Sao
Facundo), Haemmerli, Camozzi II.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Vonlanthen, Fribourg.
BUTS : Winkenbach (2).
L'enjeu de la rencontre étant trop

important , le niveau technique demeura
assez bas. Les deux équipes se sont
livrées à fond et n'ont pas regardé aux
moyens. Les Loclois marquèrent d'entrée
mais ne purent jamais assurer leur vic-
toire en première mi-temps. A la reprise,
nette domination des maîtres de céans
qui devront attendre la 80me minute
pour marquer à nouveau. Match très
moyen dans l'ensemble mais à relever
l'excellente partie du Loclois Burani,
meilleur homme sur le terrain. R. A.

SAINT-IMIER - HAUTERIVE 4-1 (2-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat,

Mérillat (Rossini), Lautenschlager
(Corta), Meier ; Gentili, Schafroth,
Gerber ; Vuilleumier, Boichat, Kernen.
Entraînétif î Milutinovic.

HÂÙTËRIVË : Eigenheer ; Stoppa,
Schindier (Beretta); Farine,- Schneider ;
Sansonnens (Rappne), Sandoz, Monnier ;
Bally, i Amstutz, Bonandi. Entraîneur :
kauer,

ARBITRE ; M. Kehrli, d'Yverdon.
BUTS : Kernen, Boichat, Rossini,

Vuilleumier ; Rapone.
Véritablement à court d'arguments,

Hauterive rie posa guère de problème
aux Erguéliens. Présentant bien des
lacunes en défense et se montrant bien
imprécis en attaque, les hommes de
Kauer subirent logiquement la loi d'un
Îjaint-Imier lequel bien que privé dès la
27me minute de son pilier défensif
Mérillat n'eut pas trop qe soucis à se
faire, Sur le résultat de 3-0, l'équipe se
contenta d'assurer ses arrières. Le but de
l'honneur pour Hauterive tombait à
quelques minutes de la fin. L. B.

LA SAGNE - CORCELLES 2-3 (2-0)
LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi I,

Robert, Schnell , Balmer ; Reichenbach ,
Kolohovies, Haldimann (Luthi) ; Rubi,
Hostettler, Cassi U. Entraîneur : Perret.

CORCELLES : Salomon ; Petrini,
Duggan , Egli, Ronchi ; Doerfliger, Kun-
zi , Zanetti ; Griffond (Guélat), Pasquier,
Rossetti. Entraîneur : Eggli.

ARBITRE : M. Borgeaud, de
Lausanne.

BUTS : Rubi , Hostettler ; Guélat (2),
Pasquier.

Bon début de match des Sagnards qui
empoignèrent avec détermination la ren-
contre et menaient, 2-0 après 25 minutes.
Corcelles se montra bon contradicteur.
Mais peu menaçant. Après le repos,
Corcelles sortit de sa réserve et diminua
l'écart. La Sagne connut une bonne
réaction, mais deux coups de tête s'écra-
sèrent contre la latte, et le 3me but ne
tombait pas. Au contraire, ce fut bientôt
2-2. Alors qu 'on acheminait vers un
match nul équitable , une passe d'un
arrière au gardien sagnard fut mal
ajustée et Guélat qui avait suivi réussit
le but de la victoire. C. P.

MARIN - BOLE 1-1 (0-1)
MARIN : Deprost ; Rosina , Gessert,

Waelti, Gut ; Natali , Girardin , Yovovic ;
Ducommun, Rais (Rebetez), Rothen-
buhler. Entraîneur : Yovovic.

BOLE : Nicolas ; Montandon , Rognon ,
Donner, Natali ; Rumpf (Castella),
L'Eplattenier, P.-A. Veuve ; Gonthier,
Anker, Delley. Entraîneur : P.-A. Veuve.

ARBITRE : M. Collaud, de Muraz-
Collombey.

BUTS : Gut ; Delley.
Bôle, grâce à son jeu plus direct

domina légèrement en début de
rencontre. Delley réussit un magnifique
but d'une reprise de la tête. Les j oueurs
locaux réagirent, mais ils manquèrent les
quelques occasions qui se présentèrent.
Après le repos, Bôle resta dangereux
grâce à son attaque percutante . Marin
égalisa sur contre-attaque. Les visiteurs
accusèrent un instant le coup pour se
reprendre en fin de match , causant des
sueurs froides aux partisans de l'équipe
locale. Partage équitable qui satisfait les
deux adversaires. Excellent arbitrage.

Ce.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C. : Neuchâtel

Xamax - Reconvilier 1-3 ; Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon 1-1 : Audax -
Moutier 5-0 ; Lyss - Bévilard 0-1 ;
Bienne - Le Locle 0-3 ; Grenchen -
Bettlach 2-2.

Ille ligue : Ticino - Serrières 0-3 ;
Dombresson - Comète 0-11 ; Sonvilier -
Lignières 4-5 ; Le Landeron - Floria

2-2 ; Auvernier - Colombier ; 2-3 ;
Superga II - Helvetia 2-0 ; Chaux-de-
Fonds II - Deportivo 0-2 ; Espagnol -
Fleurier 0-2 ; Etoile - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2 ; Pal Friul - Gorgier 3-2 ;
Béroche - Travers 2-1 ; Le Parc -
Cortaillod 1-0.

1 IVmV ligue : Espagnol lï *- "AfldaX" "H
1-6 ; Salento - Centre Portugais 0-1 ;
Lignières Hb -- . Saint-Biaise ¦••Ilasi 0-9 ;
Couvet II - Travers II 7-5 ; Noiraigue la
- Saint-Sulpice Ib 2-0 ; Saint-Sulpice la -
Noiraigue Ib 6-0 ; Fleurier II - Blue
Stars Ib 6-0 ; Buttes - L'Areuse 8-3 ; Le
Locle Illb - Les Bois la 7-2 ; Floria II -
Fonainemelon II 5-1 ; La Sagne II -
Ticino II 12-1 ; Etoile Ha - Les Ponts Ib
11-0 ; Le Parc II - Les Bois Ib 9-1 ;
Sonvilier II - Les Brenets la 0-10 ;
Dombresson II - Centre espagnol 2-1 ;
Saint-lmier II - Les Ponts la 0-3 ; Etoile
llb - Le Locle Illa 4-3.

Juniors A.: Boudry - Hauterive 0-0 ;
Marin - Travers 13-0 ; Les Brenets -
Floria 1-0.

Juniors B. : Hauterive - Châtelard
2-1 ; Béroche - Auvernier 4-3 ; Cornaux
- Cressier 2-5 ; Saint-Biaise - Lignières
14-1 ; Neuchâtel Xamax - Corcelles
3-1 ; Çduvet - Saint-Sulpice 2-3 ; Comète
- Fontainemelon 0-3 ; Le Parc - Floria
6-1.

Juniors C. : Comète I - Cortaillod
5-0 ; Boudry - Gorgier 1-2 ; Corcelles -
Colombier 0-6 ; Serrières - Cressier 2-5 ;
Saint-Biaise - Marin 10-0 ; Le Landeron
- Hauterive 1-0 ; Fleurier - Bôle 0-0 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson
i l-O ; Le Parc - Etoile 3-2.

Juniors D. : Châtelard - Neuchâtel
Xamax I 0-10 ; Hauterive I - Neuchâtel
Xamax II 3-0 ; Audax - Boudry 1-0 ;
Fleurier - Comète I 0-5 ; Comète H -
Fontainemelon I 1-1 ; Corcelles - Marin
I f 4-0 ; Colombier - Geneveys-sur-
Coffrane 2-5 ; Lignières - Cornaux 3-1 ;
Saint-Biaise - Cortaillod 1-8 ; Hauterive
II - Le Landeron 0-2 ; Deportivo - Les
Bois 2-2 ; Saint-lmier - Fontainemelon
9-0.

Vétérans : Fontainemelon - Superga
2-0 : Boudry - Le Locle 2-1.

lime LIGUE
1. Superga 11 9 2 — 40 10 20
2. Saint-lmier 10 7 3 — 23 10 17
3. Fontainemelon 10 7 2 1 25 11 16
4. Corcelles 11 6 1 4 18 16 13
5. Bôle 11 3 5 3 18 20 11
6. Le Locle II 11 3 4 4 20 20 10
7. Marin 11 3 4 4 17 21 10
8. La Sagne 10 2 3 5 20 22 7
9. Saint-Biaise 11 2 3 6 14 23 7

10. Hauterive U 1 4 6 19 27 6
11. Ntel Xamax II 11 2 2 7 12 34 6
12. Couvet 10 2 1 7 12 24 5

Illme LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 11 9 1 1 27 8 19
2. Floria 11 7 2 2 27 18 16
3. Comète 11 7 1 3 47 15 15
4. Ticino 10 5 2 3 15 11 12
5. Sonvilier 11 4 3 4 28 20 11
6. Superga II 11 3 3 5 26 32 9
7. Colombier 10 3 3 4 18 26 9
8. Le Landeron 11 2 5 4 13 20 9
9. Dombresson 11 3 3 5 17 33 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13 18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22 34 8
12. Helvetia 11 2 1 8 11 29 5

GROUPE II
1. Deportivo 10 8 1 1 32 8 17
2. Le Parc 11 6 4 1 18 8 16
3. Geneveys-C. Il 7 1 3 36 11 15
4. Cortaillod 11 7 1 3 26 15 15
5. Béroche 9 6 1 2 21 17 13
6. Etoile 10 6 1 3 32 13 13
7. Fleurier 11 3 2 6 12 19 8
8. Gorgier 10 2 3 5 10 19 7
9. Travers 11 2 2 7 17 29 6

10. Espagnol U 2 2 7 13 38 6
11. Pal Friul 11 2 2 7 9 35 6
12 .Chx-Fonds II 10 1 2 7 13 26 4

Soleure opportuniste
LAUFON - SOLEURE 0-3 (0-0).
MARQUEURS : Ryf 53me, Hert

82me, Reinhard 83me.
LAUFON : Studach ; Schmiedlin ;

Richterich, Jungo, Dietler ; Kellerhals,
Ludi, Schnell ; Imark, Torche, Mérillat.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Sunier, Cormoret.
NOTES : terrain de Laufon. 800 spec-

tateurs. A la 69me minute, Saner rem-
place Mérillat. Tirs sur les poteaux et
latte par Ryf, Torchem, Kellerhals et
Hert.

Ce fut la plus mauvaise prestation
de Laufon depuis des mois. Rien n'allait
et la victoire de la formation soleuroise
très combative est méritée. L'absence de
l'entraîneur-joueur Stocker, resté sur
la touche, a pesé lourd dans la balance.
Un jeu trop étriqué au milieu du terrain
n'a jamais permis aux attaquants lau-
fonnais d'échapper à une défense ad-
verse qui livra une bonne prestation.
De plus Soleure a su se montrer dan-
gereux sur contre-attaques et il n'en fal-
lut pas plus pour obtenir trois buts.

R. K.

Boncourt efficace
BONCOURT - CONCORDIA 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Chapuis 6me ;

Schmid 61me ; J. Gigandet 77me ; Vuil-
laume 81me.

BONCOURT : Farine ; Klaus, Cattin,
G. Gigandet, Babey ; Renaud, J. Gigan-
det, Vuillaume ; Chapuis, Bregnard,
Olei.

ARBITRE : M. Longaretti de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade Communal. Pelouse
grasse mais praticable. A la 60me minu-
te, un penalty est accordé aux visiteurs
pour une faute contre Horrisberger. Le
« onze mètres », fut superbement
repoussé par Farine. 400 spectateurs.

CADEAU
Ce succès vient à son heure pour la

formation boncourteoise qui atteignait la
pente savonneuse. L'ouverture de la
marque eut lieu grâce à la complicité
des défenseurs rhénans qui, croyant au
hors-jeu , laissèrent Chapuis marquer en
toute quiétude. Concordia fit le forcing
après une heure de jeu. Le penalty
manqué ne les découragea pas. Ils
obtinrent l'égalisation dans les minutes
qui suivirent. Le public romand a alors
craint pour ses protégés. Bien regroupés
en défense, les frontaliers lancèrent des
assauts en décochant des tirs à distance.
Brutsch , le portier bâlois offrit un
cadeau aux Jurassiens lors du deuxième
but. Tandis que Concordia jouait son
va-tout ,. l'opportuniste Vuillaume
donnait à son équipe le point de la
sécurité. Ce match fut bien quelconque.
Seules la rage de vaincre des Boncour-
teois a fait la différence. A. J.

Central renverse la situation
CENTRAL - STADE LAUSANNE 2-1

(0-0).
MARQUEURS : Vergères 77me ; Wy-

mann 79me (penalty) et 85me.
CENTRAL : Piccot ; Jelk , Boschung,

Mauion , Broillet ; Deglise, Jufer, Wy-
mann ; Zaugg, Wincelij, Gaillard. En-
traîneur : Eltschinger.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade de la Mottaz. 800

spectateurs. A la 46me minute , Vergè-
res remplace Wettstein , Balestraz poUi
Demierre et Dousse pour Gaillard
(68me). Bovet pour Boschung (88me).
Avertissements à Depré (77me) et Reil
(79me).

Central domina légèrement en pre-
mière mi-temps, sans se montrer dan-

gereux. Le jeu se déroulait dans le camp
des visiteurs, les Vaudois ne parvenant
que rarement à inquiéter Piccot.

Après le repos, la médiocrité s'instal-
la. Les passes ratées succédaient aux
maladresses. Après cette demi-heure in-
sipide , la rencontre prit un nouveau vi-
sage. Stade Lausanne se fit plus pres-
sant. Une première fois, Vergères se
1 résentait seul devant Piccot qui écarta
le danger , mais deux minutes plus tard ,
le portier fribourgeois capitulait. Cent
\ingt secondes ne s'étaient pas écoulées
que l'arbitre accordait un penalty bien-
v eillant aux joueurs locaux , sanction que
Wymann ne ratait pas. Stade Lausanne
s'enerva et sa défense se désorganisa
pour concéder encore un but. La vic-
toire de Central n'est pas totalement im-
méritée. J. K.

Boudry et Nyon à égalité
BOUDRY - NYON 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Di-Santolo 17me;

Meury (penalty) 75me.
BOUDRY : Hirschy ; Collaud ;

Ischi, Grosjean , Buillard ; Castek,
Meury, Piemontesi ; Vermot, Maire,
Maier. Entraîneur : Eichmann.

NYON : Lamon ; Bachiochi ;
Palatini, Lapaire, Bally ; Tranchet,
Tallent, Brankovic ; Carluccio, Di-
Santolo, Marguerat. Entraîneur :
Georgy.

ARBITRE : M. Luthi (Porrentruy).
NOTES : terrain sur la Forêt.

Pelouse bosselée. Temps froid. Bise.
Boudry aborde le match, jouant la
bise dans le dos. 250 spectateurs.
Rentrée ce Bachiochi et Tranchet
chez les Nyonnais. A la 23me mi-
nute, Palatini sauve sur la ligne de
but, Lamon étant battu sur un tir
de Meury. A la 30me, sur un centre
de Castek, Meury reprend la balle
de la tête ; son envoi est détourné
sur la latte par Lamon... qui reçoit
à nouveau la balle dans les bras !
A la 61me, Di-Santolo, Marguerat
et Carluccio, seuls devant Hirschi, ne
parviennent pas à marquer. A la
66me, Castel sauve sur la ligne,
Hirschy étant battu sur une reprise
de la tête de Marguerat. A la 75me,
Maier est abattu dans la surface de
réparation vaudoise ; c'est penalty
que Meury transforme en but. A la
77me, _ Palatini , est , averti pour., une, r
charge grossière sur un Boudrysan.
A la, 8.0ms, Çhardqnnens . entre,,poyr
Carluccio. Coups dé coin : 4-7 (3-3).

POSITION DE FORCE
Collaud se mettant d'emblée à bal-

butier, le doute s'installa dans l'esprit
des Boudrysans. Face à une équipe
vaudoise pratiquant un bon football,
les hommes d'Eichmann ne parve-
naient pas à s'organiser. Ils sem-
blaient installé dans une torpeur que
même le froid et la bise ne dissi-
paient pas. Une « boulette » de Col-
laud (4me), un mauvais dégagement
de Hirschy (8me) plaçaient les hom-
mes de Georgy en position favorable.
Plus entreprenant, plus réalistes aus-
si, les Vaudois s'assuraient la supré-
matie au centre du terrain , dictaient
le jeu. Et l'ouverture de la marque
intervint : sur un dégagement de
Hirschy, le ballon tomba entre Ischi
et Grosjean ; sans réaction, les deux
Neuchâtelois se laissèrent souffler le
« cuir » par Brankovic dont le centre
trouva Di-Santolo apparemment hors-
jeu ; toutefois le numéro neuf des
Nyonnais ne s'embarrassa pas de cet
état de fait pour battre Hirschy !
Dès lors, Nyon accédait à une posi-
tion de force. U ne sut hélas en
profiter pour porter l'estocade. Les
occasions ne lui manquèrent pour-
tant pas...

LA 75ME MINUTE
Or, peu à peu, Boudry s'éveillait :

Meury (23me), Maire et Vermot
dans la même minute (24me), Meury
encore (30mè) manquèrent l'égalisa-
tion. Sortis de leur torpeur, les pro-
tégés d'Eichmann prirent, peu à peu,
le jeu en main. Mais, privés d'ailier
gauche (Maier commis à ce poste
l'abandonnait avec... opiniâtreté pour
se porter au centre et à droite sans
pour autant créer un danger quel-
conque pour Nyon), donc privés d'ai-
lier gauche les Boudrysans s'achar-
naient maladroitement à obtenir
l'égalisation. Puis leur jeu devint plus
aéré, plus élaboré, plus soutenu aus-
si, Meury, Piemontesi, le « stopper »
Grosjean (un des meilleurs joueurs
sur le terrain) s'ingéniant à porter le
danger devant le but de Lamon. Et
soudain (75me) Maier — pratique-
ment nul jusque-là — s'infiltra, sur
son aile gauche, dans la surface
de réparation vaudoise, s'enferra

dans une série de « dribble » qui
aboutit à un penalty, Tranchet le
crochetant par derrière. Meury ne se
fit faute d'obtenir l'égalisation, pre-
nant Lamon à contre-pied sur le
coup de réparation.

Dès lors; le dernier quart d'heure
appartint aux Neuchâtelois. « Ils pré-
sentèrent d'excellentes choses, prati-
quèrent un bon football , se mon-
trèrent réalistes durant cet ultime
quart d'heure » relevait Bertschi venu
en voisin avec son équipe. Un quart
d'heure où Piemontesi (85me), Ver-
înot et Maier (88me) eurent le but
de la victoire au bout du soulier...

EQ UITABLE
En définitive est-ce Nyon ou

Boudry qui a sauvé un point. Sur
l'ensemble de la rencontre le résul-
tat est équitable. Nyon a démontré
des qualités évidentes. Il a connu
deux excellentes périodes, la premiè-
re durant la demi-heure initiale, la
seconde après la mi-temps. Il rata
hélas trop d'occasions. Comme Bou-
dry. La parité du résultat est donc
équitable.

Sur le plan individuel, Lamon,
Di-Santolo, Carluccio, Brankovic res-
sortirent du lot côté vaudois, Gros-
jean, Castek, Meury (en première
mi-temps), Collaud (après un début
difficile) se signalèrent dans la trou-
pe

^ 
d'Eichmann. Ce point se doit

d'être celui de l'encouragement pour
Boudry. JÇqutefois, t seul yn.. ,reofort(ou l'avènement soudain d'un hom-
me en , njaçe) ,çn( attaque pourra,, lui >apporter plus de sérénité à l'avenir.

P.-H. B.

. Résultats
Groupe occidental : Audax - LeLocle 1-1 ; Berne - Bulle 1-2 ;Boudry - Nyon 1-1 ; Central - Stade

Lausanne 2-1 ; Durrenast - Monthey
2-1 ; Fétigny - Meyrin 1-1.

Groupe central : Boncourt - Con-
cordia 3-1 ; Brunnen - FC Zoug 1-1 ;
Petit-Huningue - Buochs 4-3 ; Kriens
- Koeniz 1-1 ; Laufon - Soleure 0-3 ;
SC Zoug - Emmenbrucke 4-1.

Groupe oriental : Locarno - Rueti
0-1 ; Mendriosiostar - Coire 4-0 ;
Morbio - Bruhl 3-1 ; Red Star -
Baden 2-3 ; Schaffhouse - Giubiasco
2-2 ; Toessfeld - Blue Star 2-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Bulle il 9 — 2 20 13 18
2. Central U 6 2 3 13 9 14
3. Durrenast 12 4 6 2 27 21 14
4. Berne 11 5 3 3 18 17-13
5. Meyrin 12' 3 7 2 16 15 13
6. St Lausanne 10 4 3 3 17 13 11
7. Audax 10 3 4 3 19 12 10
8. Nyon 10 3 4 3 19 12 10
9. Fétigny 10 3 4 3 15 17 10

10. Monthey 11 3 3 5 14 16 9
11. Le Locle 11 2 4 5 11 11 8
12. Boudry 11 3 1 7 9 15 7
13. Montreux 11 — 4 7 13 33 4

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 10 5 3 2 18 9 13
2 .Laufon 10 5 3 2 14 9 13
3. Koeniz 11 5 3 3 14 10 13
4. Kriens 9 4 4 1 17 5 12
5. FC Zoug 11 5 2 4 13 17 12
6. Delémont 10 5 1 4 12 16 11
7. Concordia 10 3 4 3 14 13 10
8. Soleure 11 4 2 5 13 14 10
9. Pt.-Huningue 11 4 2 5 12 17 10

10. Buochs 11 4 1 6 18 23 9
11. Brunnen 9 2 4 3 9 11 8
12. Boncourt 11 3 2 6 13 15 8
13. Emmenbrucke 10 1 3 6 9 17 5

GROUPE ORIENTAL
1. Frauenfeld et Mendrisiostar

10-14 ; 3. Red Star Zurich, Coire et
Toessfeld 11-12 ; 6. Bruhl Saint-Gall
10-11 ; 7. Schaffhouse 11-11 ; 8.
Morbio 10-10 ; 9. Blue Stars Zurich,
Baden et Ruetti 11-10 ; 12. Locarno
11-8 ; 13. Giubiasco 10-4.
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Cuisinières
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frigos
dès 298 fr.
Congéla-
teurs
dès 378 fr.
Plus de 20 modèles
au choix.
Livraisons par nos
soins. Facilités
de paiement.
Nouveau magasin
à Bevaix.
Vous économiserez
au
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 18 77.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. Tél. (038) 25 3590.
D. ROTHPLETZ, Brévarda 3, Neuchâtel.

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchtttl
Tél. (036) 25 9017
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE™
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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La Chaux-de-Fonds assure l'essentiel
j g£ hockey sur glace Statu quo en ligue A — Quelques surprises sur le Iront de la ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN
7-4 (3-1 2-0 2-3)

MARQUEURS : Rossetti 6me ; Du-
bois lOme et lime ; Piller 15me ; T.
Neininger 20me ; Friederich 37me ;
Rufer 46rae ; Nussbaumer 49me ; O'Shea
49me ; Rufer 57me ; Dubois 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Gi-
rard ; Dubois, Turler, Piller ; T. Nei-
ninger, Willimann, B. Neininger ; Frie-
derich, O'Shea, Reinhard. Entraîneur :
Pelletier.

KLOTEN : Faeh ; Giroud, Kramer ;
Frei, Wettenschwiler ; Rufer, H. Nuss-
baumer, Mattli ; Baertschi, Rossetti,
Fehr ; Lemm, Lautenschlager, Waeger.
Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES : MM. Weidmann, Nie-
derhauser et Wenger.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Glace
excellente. 4000 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds joue sans Gaston Pelletier
(blessé). Kloten renonce aux services de
Rueger et d'Uebersax (blessés).

Ligue A
Ambri Piotta - Bienne 2-3 (2-2, 0-0.

0-1). La Chaux-de-Fonds - Kloten 7-4
(3-1, 2-0, 2-3). Langnau - Sierre 6-3
(3-0, 0-2, 3-1). Villars - Berne 0-4 (0-
2, 0-1, 0-1).
1. Chx-de-Fds 9 7 1 1 52 39 15
2. Berne 9 6 1 2 54 29 13
3. Langnau 9 5 1 3 37 31 11
4. Bienne 9 5 — 4 50 43 10
5. Sierre 9 3 2 4 33 40 8
6. Kloten 9 4 — 5 36 50 8
7. Ambri 9 2 2 5 25 30 6
8. Villars 9..— 1 8 19 44 1

Ligue B (ouest)
Fleurier - Sion 2-5 (1-0, 0-2, 1-3).

Forward Morges - Fribourg 3-4 (1-0,
0-1, 2-3). Lausanne - Langenthal 4-1
(1-0, 2-0, 1-1). Viège - Genève Servet-
te 2-11 (0-1, 1-4, 1-4).
1. Genève 9 8 1 — 65 26 17
2. Lausanne 8 5 2 1 36 24 12
3. Langenthal 9 5 2 2 50 30 12
4. Fribourg 9 3 2 4 29 42 8
5. Sion 9 2 2 5 35 38 6
6. Fleurier 9 2 2 5 31 44 6
7. Viège 8 2 1 5 27 54 5
8. Forward 9 1 2 6 30 45 4

Ligue B (est)
Davos - Bâle 13-1 (3-0, 4-0, 6-1).

Olten - Zoug 7-8 (2-3, 1-2, 4-3).
Uzwil - Lugano 2-4 (1-1, 0-1, 0-3).
CP Zurich - Arosa 2-8 (0-2, 1-5 1-1).

1. Zoug 9 7 1 1 52 24 15
2. Lugano 9 5 2 2 25 26 12
3. Arosa 9 4 2 3 46 29 10
4. CP Zurich 9 4 2 3 42 29 10
5. Davos 9 3 2 4 44 30 8
6. Uzwil 9 3 1 5 36 40 7
7. Olten 9 2 1 6 3.3 50 5
8. Bâle 9 2 1 6 22 72 5

Pénalités : une fois deux minutes contre
chaque équipe.

SANS PASSION
Dès les premiers coups de patin, on

senti que ce match se jouerait sans
passion. Les vedettes chaux-de-fonnières
n'entrèrent pour ainsi dire jamais dans
cet état de grâce qui les caractérise
généralement Menu- lorsque Kloten
ouvrit le « score », la rage de vaincre
n'ébranla pas les Chaux-de-Fonniers. Ils
savaient qu'ils reviendraient à la mar-
que. Et ce fut le cas, vers la lime
minute, où, en quatorze secondes, le
« score » passa en leur faveur. Encore
un but signé par Piller et cette fois la
victoire ne pouvait plus changer de
camp. Kloten n'avait pas la force de
frappe escomptée pour cette soirée, ce
d'autant plus que la deuxième ligne

avait annoncé forfait, seul Waeger était
en course aux côtes de Lemm et Lnu-
tenschlager alors qne ses partenaires
habituels Rueger et Uebersax, étaient
blessés. Dans le deuxième tiers-temps les
forces s'égalisèrent ; mais cela n'empêcha
pas les « horlogers » de creuser l'écart.
Finalement dans l'ultime période, les
« aviateurs » lancèrent un assaut rageur.
Ils ramenèrent la marque à 5-3. Or, La
Chaux-de-Fonds, nullement intimidée,
reprenait le large pour terminer dans un
fauteuil.

DANS L'ATTENTE DU PLAT Y
DE RÉSISTANCE

Lorsque tomba le rideau sur cette
partie, tout le monde en était encore au
hors-d'œuvre ! Les 4000 spectateurs
attendirent le plat de résistance. II resta
à la cuisine, tout comme le dessert.

Rarement la patinoire fut si clame. Les
drapeaux mêmes restèrent dans leur
étui ! Us saluèrent les entrées sur la
glace et peut-être trois exploits en 60
minutes. C'est peu. U faut le recon-
naître. Le premir se situa à la 29me
minute : une passe astucieuse d-e Willi-
mann sur Tony Neininger très bien
placé pour battre Faeh. Le deuxième,
une descente (la seule) de la troisième
ligne : Friederich à Reinhard qui trans-
mettait à O'Shea, dont la reprise s'écrasa
dans les filets (37me). Enfin et cela
mérite tout de même d'être souligné,
l'exploit de Dubois, auteur de trois buts
et d'une passe décisive à Piller (15me).

La Chaux-de-Fonds vient de fournir
de très gros efforts face à Langnau,
Bienne et Ambri Piotta. Il n'était que
normal qu'il s'accorde un temps de ré-
cupération. P. G.

Bienne arrache in extremis deux points à Ambri
AMBRI PIOTTA - BIENNE 2-3

(2-2 0-0 0-1).
MARQUEURS : Wiedmer 2me ; Kroe-

nig 5me ; Wiedmer 16me ; Mùttoni
19me ; lenkins 59me.

AMBRI PIOTTA : Jorns ; Genuizzi ,
Ponz ; C. Ticcozzi, Lucchini ; F. Celio,
Cioce ; Panzera , Cvach, Kroenig ; Mùt-
toni, Gaw, Butti ; F. Ticcozzi, Facchi-
netti, Gaiardi. Entraîneur : Kren.

BIENNE : Naguel ; Zenhausern, Koel-
liker ; Valentini, Locher ; Jenkins, Lind-
berg, Lardon ; Florimont, Berra, Wied-

Langnau - Sierre 6-3
(3-0, 0-2, 3-1)

Patinoire de Sierre : 4800 spectateurs.
Arbitres : Kubli - Arcon - Rickenbach.

Buts : 4. Lengweiler 1-0 ; 6. Schenk
2-0 ; 9. Cusson 3-0 ; 24. Imhof 3-1 ; 34.
Gagnon 3-2 ; 41. H. Wuethrich 4-2 ; 41.
Tschiemer 5-2 ; 50. Gagnon 5-3 ; 55. H.
Wuethrich 6-3.

Pénalités : 2 x 2 minutes et 1 x 5
minutes (Cusson) contre Sierre ; 2 x 2
minutes, 1 x 5  minutes (Henzen) et 2 x
10 minutes (J.-C. Locher, Wyssen)
contre Sierre.

Notes : Langnau sans F. Lehmann,
avec Grubauer au. but ; Sierre sans R.
Mathieu.

Villars - Berne 0-4
(2-0,0-1,0-1)

Patinoire de Villars : 2100 spectateurs.
Arbitres : Berchten - Haury - Unge-
macht. Buts : 7. Wittwer 0-1 ; 19. Kauf-
mann 0-2 ; 33. Fuhrer 0-3 ; 47. Zahnd 0-
4. '

PénaHtéfcs^^^minutês/ cotoffe Vil-
lars-; 2 x 2 minutes;'contre 'Berne,;,/

Notétf^Vînàrs *avec AstePtefiét.

mer ; Henrioud, Burri, Staempfli. En-
traîneur : Blank.

ARBITRES : MM. Ehrensberger, Frei;
et Kratzer.

NOTES : patinoire de la Valaschia.
Bonne glace. 5000 spectateurs. Un but
de Butti (44me) est annulé, un Tessinois
se trouvant dans l'espace réservé au
gardien. Pénalités : deux fois deux mi-
nutes contre Ambri Piotta ; trois fois
deux minutes contre Bienne,

A DOUZE SECONDES...
Les Tessinois avaient encore sur l'es-

tomac la lourde défaite subie à Bienne
au premier tour. Ils attendaient avec
impatience ces rétrouvailles afin de
prendre leur revanche. Le principal pro-
blème pour l'entraîneur Kren était de
neutraliser la première ligne d'attaque
biennoise, compartiment réputé le plus
dangereux des visiteurs. Si Jenkins et
Lindberg ne purent pas faire preuve de
leur efficacité habituelle, Wiedmer se
chargea de remplacer ses camarades en
donnant, par deux fois dans le premier
tiers-temps, l'avantage à son équipe. Les
Tessinois grâce à de brillantes réactions
obtinrent rapidement l'égalisation.

Jouée dans une ambiance survoltée,
la partie fut enthousiasmante, combat-
tue avec acharnement elle resta toujours
très correcte. Même sans but la deu-

xième période fit vibrer les « tifosi ».
À tour de rôle les deux formations bé-
néficièrent d'occasions favorables pour
augmenter la marque mais Berra, face
à; .la cage vide, et Cvach, seul devant
Nagel, ratèrent la cible ! La fatigue
aidant, le troisième tiers-temps fut tech-
niquement moins bon. Alors que le ré-
sultat semblait devoir se terminer par
un partage des points équitable, Jen-
kins, à douze secondes de la fin, bien
servi par Koelliker put se libérer et
arracher la victoire.

DECEPTION
Grosse déception dans le camp des

Léventinais. Ces derniers se sont géné-
reusement battus mais ils ont, une fois
encore, confirmé être incapables de bat-
tre des adversaires d'égale valeur pour
se surpasser contre les « grands » du
Championnat. Fortement encouragé par
de nombreux partisans qui n'avaient pas
hésite à se' déplacer jusqu 'à Ambri,
Bienne a fait preuve d'une volonté et
d'iihe vitalité magnifique. Très rapides,
excellents patineurs, les visiteurs ont pré-
senté un jeu de bonne -valeur. Jusqu'à
la fin, ils ont lutté pour la victoire.

, Èt même si cette dernière fut favorisée
,par l'annulation du troisième but tessi-
' n'ois, elle n'est pas imméritée.

D. CASTIONI

Précieux succès pour Fribourg
FORWARD MORGES- FRIBOURG

3-4 (1-0 0-1 2-3)
MARQUEURS : Rey 13me ; Stempfel

28me et 41me ; Remy 45me ; Moret
50me ; Rey 55me ; Nadeau 57me. ' .

¦FORWARD MORGES : Anken-; Vaû-
they, Knobel ; Bettiol, Landolt ; D.
Anken, Henguely, B. Moret ; Rey, Sau-
vain, Magnin ; Walkom ; Poltera, Marie-
tan ; D. Moret ; Scheurer. Entraîneur :
Lienhard.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher, Wae-
ber, Jeckelmann, Bûcher ; Schmid, Von-
lanthen, Stempfel ; Nadeau, Riedwyl,
Rotzetter ; Raemy, Ludi, Stoll ; Remy,
Ruffieux. Entraîneur : Bourgeois.

ARBITRES : MM. Meyer et Stauffer.
NOTES : Patinoire des eaux-minéra-

les. 1000 spectateurs. Temps excellent. Si
à Forward-Morges, Christoffel, toujours
blessé est absent, les Fribourgeois
doivent se passer de Brand, à l'hôpital
avec des côtes cassées. Peu après le
début du match, Winiger, blessé au
poignet , prend la place de Denis Moret.
Pénalités : Forward Morges 1 fois 2
minutes. Fribourg 2 fois 2 minutes.

CAPITALE
Cette rencontre était de première im-

portance pour les deux formations. Si
les Fribourgeois veulent participer au
tour final de promotion, ils devaient
absolument gagner. Pour leur part, les
Morgiens. devaient également améliorer
leur capital.

Les deux équipes débutèrent avec pas-
sablement de nervosité, ce qui n'apporta
rien à la qualité du jeu. Les mauvaises
passes alignèrent avec le mauvais pla-
cement des arrières, ce qui créa des
situations confuses devant les deux gar-
diens. Toutefoi s, Anken actuellement
dans une forme transcendante, parvient
à garder son but vierge, alors que Riedo
devait s'avouer vaincu sur un tir de Rey,

bien servi par Walom. Au deuxième
tiers temps, les fribourgeois réussissaient
à rétablir l'égalité par l'entremise du
duo Nadeau-Stempfel.

EXPLOSIF
Ce sont les mêmes compères qui don- |

neront l'avantage à leur équipe dans la
première minute et quatre minutes après, ;
Rémy concrétisait la légère supériorité
des Fribourgeois après un magnifique
solo. Alors qu'on croyait la cause
entendue, les Morgiens se réveillèrent
subitement, marquant une première fois
par Bernard Moret, puis profitant de
l'explusion pour deux minutes de l'ar-
rière Hubscher, Rey parvenait à s'infil-
trer dans la défense fribourgeoise pour
arriver seul face à Riedo qu'il prenait à
contre-pied. Les Morgiens parviendraient
à maintenir le résultat et gagner un
point ? Hélas, à trois minutes de la fin ,
une grosse bévue d'un arrière local
permettait à Rémy de donner la ron-
delle à Nadeau qui, d'une reprise directe
ne laissa aucun espoir à Anken.

Malgré un dernier sursaut des Mor-
giens, la victoire restera aux Fribour-
geois qui s'affirment ainsi comme qua-
trième prétendant du groupe à la pro-
motion. Cx

Fleurier - Sion
Posté dimanche soir à 17 heures,

le plis express venant du Val-de-
Travers n'était pas encore parvenu
à la rédaction à 23 h 30 ! Il nous
est donc Impossible de donner le
compte-rendu de cette rencontre
dans cette édition. Que s'est-ll
passé ? Est-ce les lynx qui ont
dévoré le facteur ?

Que nos fidèles lecteurs vallon-
nier veuillent bien nous excuser.

(PHB)

Deux réunions en 76
à Zurich

Le Letziground zuricois accueillera
deux importants « meetings » en 1976.
Représentant de la Fédération suisse à
Rome ou s'est discuté le calendrier in-
ternational dans le cadre du Congrès de
la Fédération européenne, Daniel Platt-
ner a réservé les deux dates des 10-11
juillet et du 18 août pour ces manifes-
tations. La première servira de « test »
avant les Jeux olympiques tandis que la
deuxième est l'habituelle réunion du LC
Zurich toujours très bien fréquentée.

Coupable relâchement de Neuchâtel à Vevey
jQjjjr'A ' :- basketball Championnat suisse de ligue A

VEVEY - NEUCHATEL 79-72 (36-39)
VEVEY : Austin (18 p), DeTiani ,

Zucchinetti, Uldry (6), Zbinden, Porchet
(5), Nicolet (8), Baker (26), Frei, Ma-
cherel (16), Gibel. Entraîneur : Zakar.

NEUCHATEL : Pizzera (4), J. Petit-
pierre, G. Reichen (17), F. Petitpierre ,
Perret-Gentil , Trobbe (22), Schild, Oso-
wiecki , M. Riechen (4), Schaller (10),
Pilet, Traub (15). Entraîneur : Trobbe.

ARBITRES : MM. Albert (Lugano) et
Behz (Genève).

NOTES : Galeries du Rivage à Vevey.
600 spectateurs.

RELACHEMENT
Coupables d'un relâchement aussi

soudain qu 'inattendu au milieu de la
seconde mi-temps, les Neuchâtelois ont
perdu en quelques minutes les espoirs
d'une victoire qui se dessinait pourtant
de façon prévisible.

Jusque-là, Neuchâtel avait fait preuve
d'une bonne cohésion trouvant en Vevey
une formation bien moyenne qui n 'est
pas encore parvenue à donner sa pleine
puissance en champ ionnat. L'entraîneur
Zakar est encore à la recherche de ses
meilleurs hommes ; il semble avoir
trouvé la réponse au cours de la
seconde mi-temps.

Dès le début. Trobbe et ses parte-

naires se montrèrent en très bonne
forme avec J.-M. Pizzera, organisateur
clairvoyant qui participa de façon sou-
veraine à toutes les actions. Son tempé-
rament fougueux lui permit même de
réalisr quelques points mais aussi de se
voir pénalisé des 5 fautes personnelles
fatidiques. Les offensives neuchâteloises
se développaient agréablement et avec
discipline. Elles trouvèrent régulière-
ment à la conclusion les américains
Trobbe et Traub. De son côté, Gil
Reichen , peu à l'aise, se ressentait de sa
récente école de recrue. Bien que
réalisant 17 point, il ne se montra
jamais aussi incisif que contre Viganel-
lo, une semaine auparavant, enfin Schal-
ler, volontaire et accrocheur en diable ,
apporta son concours efficace à cette
piemière partie équilibrée. Dès la
reprise, l'avantage des Neuchâtelois aug-
menta encore pour atteindre 7 points à
la 27me minute (46-53). Jusque là,
l'entrée de M. Reichen avait donné
encore plus de poids à la formation du
Panespo.

QUESTION
Que se passa-t-il dès ce moment ? La

réussite qu 'elle recherchait depuis le
début de la compétition. Marcherel et
l'Américain Austin réalisèrent des points
par des tirs à distance alors que le puis-
sant Baker, très opportuniste, récupérait
toutes les balles sous les paniers pour

les loger au bon endroit. Dès lors,
Vevey s'assura la direction des opéra-
tions. A la 32me minute, le trou appa-
raissait important (67-57) et Neuchâtel
se déconcentrait. La réaction se mani-
festa tout de même mais de façon assez
désordonnée et les Vaudois préservèrent
par leur temporisation, une victoire
heureuse dont ils furent les premiers
surpris.

En deux semaines, Neuchâtel vient
d'accumuler deux défaites de justesse
mais ses prestations s'améliorent. Cette
perspective permet d'espérer une issue
plus positive de la rencontre de samedi
prochain au Panespo, contre Pregas-
sona.

M. R.

LES RÉSULTATS ...
Stade Français - Fribourg Olympic,

74-89 (32-44) ; Viganello - Pully 96-
90 (57-47) ; Vevey - Neuchâtel 79-72
(36-39) ; Renens - SP Lugano 88-98
(33-54) ; Pregassona - Fédérale Lu-,
gano, renv.

... ET LE CLASSEMENT
1. Fribourg Olympic 4-8 ; 2. SP

Lugano 4-6 ; 3. Fédérale Lugano 3-6 ;
4. Pregassona 3-4 ; 5. Viganello 4-4 ;
6. Neuchâtel et Renens 4-3 ; 8. Pully
et Vevey 4-2 ; 10. Stade Français 4-0.

Le Neuchâtelois Juquet troisième

r '.%„ ., .̂ 1gymnastique | Championnat suisse

Favori , le Bernois Renato Giess (24
ans) a remporté à Saint-Aubin la pre-
mière demi-final© du championnat suisse
aux engins. Giess a nettement dominé la
compétition, distançant le spécialiste du
cheval Bernhard Locher aussi bien dans
les exercices imposés que dans le pro-
gramme libre. 300 spectateurs ont suivi
cette demi-finale qui manquait quelque
peu d'intérêt , seul le tiers des concur-
rents engagés étant éliminés.

La deuxième demi-finale qui a eu lieu
hier à Saint-Margrethen , a été marquée
par la domination de Robert Bretscher.
Le gymnaste de Wuflingen (22 ans) a,
en effet, obtenu la meilleure note lors de
dix des douze exercices, s'assurant un
total de 111,90 et battant de plus de
deux points le tenant du titre Uli Bach-
mann. C'est assez dire si Bretscher fit
preuve de supériorité.

RÉSULTATS
Saint-Aubin : 1. Giess (Berne) 109,60 ;

2. Locher (Aigle) 108,35; 3. Jaquet
(Neuchâtel) 103,90; 4. Serena (La
Chaux-de-Fonds) 103,85 ; 5. Kehl
(Aarau) 103,70; 6. Gallay (Montreux)
102,50; 7. Piatti (Hinwil) 102,35; 8.
Bloechinger (Zurich) 99,65 ; 9. Senn

(Aarau) 98,55 ; 10. Brun (Wil) 96,45 ; 11.
Jucker (Frauenfeld) 92,85 ; 12. Reicb
(Buchs) 89,65.

Saint-Margrethen : 1. Bretscher (Wulf-
lingen) 111,90 ; 2. Bachmann (Lucerne)
109,10; 3. Schmid (Seen) 105,90; 4.
Arnaboldi (Ascona) 104,15 ; 5. Kast
(Saint-Margrethen) 103,60; 6. Luthi
(Thundorf) 101,45 ; 7. Urs Meistei
(Schaffhouse) 99,70; 8. Castelletti
(Chiasso) 99,25 ; 9. Haller (Steckborn)
99,05 et Bruhwiler (Frauenfeld) 99,05 ;
11. Frey (Zurich-Aussersihl) 93,95 ; 12.
Egli (Stein-am-Rhein) 90,40.
,Sur la base des résultats obtenus lors
des demi-fînales seize gymnastes se sont
qualifiés pour la finale des 22 et 23
novembre à Liestal. Prendront part à ces
40mes joutes nationales :

Bretscher (Wulflingen), Giess (Berne),
Bachmann (Lucerne), Locher (Aigle),
Schmid (Seen), Arnaboldi (Ascona),
Jaquet (Neuchâtel), Serena (La Chaux-
de-Fonds), Kehl (Aarau), Kast (Saint-
Margrethen), Gallay (Montreux), Piatti
(Hinwil), Luthi (Thindorf), Meister
(Schaffhouse), Blochlinger (Zurich) et
Castelletti (Chiasso).

Championnat de première ligue (groupe 4)
Serrières buttu uvec les honneurs

EN ÉVIDENCE. — Le Neuchâtelois Gendre (au centre) le fut lorsqu'il ten-
tait de perforer la défense valaisanne... (Avipress Baillod)

SERRIÈRES - MARTIGNY 7-10
(3-2 2-6 2-2)

MARQUEURS : Gendre lre ; Bo-
vier 3me ; Locher 12me ; Clottu
15me ; Giambonini 17me ; Fellay
21me ; Salvatore 21me ; M. Schwab
28me ; Rouiller 28me ; Gendre 30me;
Rouiller 32me ; Gremaud 37me ; Pel-
let 37me ; M. Schwab 43me ; J.-M.
Longhi 52me ; Pellet 56me ; Collaud
59me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Matile ,
Broyé ; Dubois, Michau d ; Nicole ;
Gendre, Fluhmann, Pellet ; J.-M. Lon-
ghi, Clottu, M. Longhi ; Wisard ,
Giambonini, Gagnebin. Entraîneur :
Paroz.

MARTIGNY : Michelod ; Fardel,
Fellay ; R. Schwab, Mattioli ; Col-
laud, Rouiller, Bovier ; M. Schwab,
Locher, Salvatore ; Gremaud, Ch.
Vuilloz, Subillaz. Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : MM. Bastaroli et
Motta.

NOTES : Patinoire de Monruz.
Glace bonne. Temps agréable. 150
spectateurs dont une poignée de jeu-
nes « supporters » dévoués à la cau-
se des Neuchâtelois, dont la polites-
se n'est certainement pas leur plus
grande qualité ! Martigny joue sans
Ribordy (blessé) et Valloton (retenu
au service militaire). Annoncé bles-
sé, Clottu joue tout de même avec
Serrières. A la 2me minute, tir de
Clottu sur un montant du but de
Michelod. A la 58me, Bovier quitte
la glace, Messe à une niain fejpg
examen, la faculté ^çonstat^ qui! s est
cassé un pouce, lors ..d'un, choe.„CQhk
tre la bande). A la 60me, une char-
ge incorrecte de Gendre blesse Vou-
taz entré en cours de rencontre. Tir

Saint-lmier satisfait
THUNSTERN - SAINT-IMIER

4-4 (1-1 2-1 1-2). .
Buts pour Saint-lmier : P. A. Per-

ret (2), R. Perret, J. C. Von Gunten.
SAINT-IMIER : Bourquin ; Meier,

Moser ; Von Gunten, R. Perret , P.A.
Perret ; Wittmer, Godât ; Nikles,
J. C. Von Gunten, Jeanrenaud ;
Schafroth, R. Schori, H. Schori ;
Geiser. Entraîneur : Huggler.

ARBITRES : MM. Bodenmann et
Zurbriggen.

Rencontre au cours de laquelle
Saint-lmier afficha certes une supé-
riorité évidente mais ne parvint pas
à imposer son jeu à une formation
oberlandaise plus accrocheuse et dont
l'atout principal est l'engagement
physique. Les Jurassiens laissèrent
passer leur chance au début de la
période intermédiaire en gaspillant
deux réelles occasions de but. D'au-
tre part , les défenseurs erguéliens se
montrèrent peu sûrs et d'une certaine
naïveté. On nota cependant un lé-
ger mieux chez la jeune équipe de
Saint-lmier qui devra cependant
s'adapter à des adversaires dont la
manière d'œuvrer est bien différente
de celle des équipes qu'elle rencon-
trait les saisons précédentes. Un
partage des plus équitables qui satis-
faisait chacun au terme d'une ren-
contre jouée avec beaucoup de cor-
rection. L. B.

Vallée de Joux :
redoutable efficacité

Vallée de Joux-Montana 10-1 (4-0
5-1 1-0)

Marqueurs pour Vallée de Joux :
Moine (2), Pittet (2), Belaz (2), Rey
(2), Bolomey (2).

Le résultat sans appel obtenu par
Vallée de Joux est dû à deux causes :
Montana est pratiquement privé de
glace depuis deux semaines et les
attaquants de Vallée de Joux étaient
dans une soirée faste. Après plusieurs
occasions manquées par Montana qui
semble dominer son adversaire, les
Vaudois ouvre la marque à la 4me
minute et récidivent au milieu du
premier tiers-temps. Dès cet instant
les Valaisans perdent confiance alors
que leur adversaire affiche une sûreté
qui ira en s'affirmant jusqu 'à la fin
de cette partie à sens unique. Après
cette victoire, Vallée de Joux
s'affirm e de plus en plus comme un
« outsider » à prendre très au sérieux
et leur prochain match contre
Château d'Oex promet une belle em-
poignade dans le fief des Bcrnasconi
et autre Lenoir. Dans ce derby des
« montagnards » vaudois , les Juras-
siens partent néanmoins légèrement
favoris. C.

dans le cadre des buts : 34-42 (16-13
9-12 9-17). Pénalités : cinq fois deux
minutes contre Serrières ; huit fois
deux minutes contre Martigny.

CONFIRMATION
Après son succès face au routi-

nier Yverdon, Martigny se devait
d'apporter la confi rmation de ses pos-
sibilités. A Monruz l'examen proposé
par Serrières fut concluant. Rapides,
bons techniciens, altruistes, au bé-
néfice d'une excellente condition phy-
sique, les jeunes Octoduriens (19 ans
de moyenne d'âge) ont posé de nom-
breux problèmes aux Neuchâtelois
d'Eric Paroz. Ces derniers ne bais-
sèrent jamais les bras. Volontaires
ils tablèrent , en particulier, sur le
« contre » afin de surprendre une
équipe valaisanne supérieure dans le
jeu collectif , plus homogène, mais
quelque peu fragile eh défense.

Privé de deux titulaires (Ribordy
et Valloton), le compartiment défen-
sif valaisan laissa apparaître des la-
cunes, en particulier la seconde ligne
(elle concéda cinq des sept buts). Or,
le gardien Michelod ne démontra
pas sa sûreté habituelle. Surpris après
six secondes de jeu par Gendre, il
mit près d'un tiers-temps à retrouver
ses esprits.

Jouée sur un rythme rapide, le
plus souvent imposé par les Octo-
duriens, la rencontre fut d'un bon
niveau, la différence à la marque jus-
tifiant la valeur de chaque équipe.
En revanche, si dix-sept buts furent
marqués au total, la moitié tombè-
rent à la âflitë «Terreurs défensives,
pôtàm^a(^ùjuBâs.sage à, .vide, jde
Piccolo. Excellent en début de ren-
contré, le gardien neuchâtelois con-
nut une période difficile (20me-30me),
ce qui permit à Martigny de renver-
ser la marque et de prendre une
avance déterminante. « Fore-chec-
kant» san s cesse, les protégés de Ro-
chat placèrent la défense neuchâteloi-
se, mal secondée dans le jeu défen-
sif par ses attaquants , dans ses « pe-
tits souliers » ce dont profitèrent les
Valaisans pour assiéger un Piccolo
ne sachant, parfois, plus où don-
ner de la canne et du patin.

SANS SYSTÈME
Martigny a surpris. L'entraîneur

Rochat — le patron des juniors suis-
ses (18 ans) — a su insuffler à ces
jeunes non seulement un système de
jeu, mais encore un excellent état
d'esprit. Quant à Serrières, il valut,
surtout , par sa volonté de ne jamais
abdiquer, par les coups d'éclat de
Gendre, Pellet , Michaud, Giambonini.
C'est finalement logiquement qu'il
s'inclina face à un adversaire tout
de même supérieur dans tous les
compartiments , notamment dans ce-
lui du patinage.

« Ce qui nous a perdus dans cette
rencontre », constatait Paroz à l'is-
sue de la rencontre, « c'est qu'en
quelques minutes nous avons aban-
donné tout ce que nous avions ap-
pris à l'entraînement. Nous n'avions
plus de système... ». C'est peut-être
dans cette constatation que réside
toute la différence entre Martigny et
Serrières. Du moins celle apparue
samedi soir... P.-H. BONVIN

Tramelan : amertume
Tramelan - Steffisbourg 2-4 (1-1

1-2 0-1).
Buts : pour Tramelan W. Hugi (2).
Tramelan qui avait bien débuté

dans ce championnat subit sa deu-
xième défaite consécutive face à un
adversaire qui pourtant n'était pas
plus fort que lui. Toujours plus près
de l'égalisation voire de creuser
l'écart, les joueurs locaux ont perdu
deux points en encaissant le qua-
trième but alors qu'un joueur de
l'équipe adverse était laissé seul face
à Voisin lors d'un changement vo-
lant. V. B.

La situation
Groupe 4 : Yverdon - Saas Grund

5-1 ; Serrières - Martigny 7-10 ;
Vallée de Joux - Montana-Crans
10-1. Classement : 1. Martigny 4-7 ;
2. Yverdon 4-6 ; 3. Vallée de Joux
4-5 ; 4. Neuchâtel 2-3 ; 5. Serrières
3-3 ; 6. Château-d'œx-Gstaad 3-3 ; 7.
Saas Grund 3-2 ; 8. Le Locle 3-1 ;
9. Monthey 3-1 ; 10. Montana-Crans
3-1.

Groupe 3 : Tramelan - Steffisburg
2-4 ; Thunerstern - St-lmier 4-4 ;
Rotblau Berne - Moutier 6-8 ; Wasen-
Sumiswald 8-5 ; Adelboden - Thoune
2-8. Classement : 1. Moutier 3-6 ; 2.
Rotblau Berne 4-6 ; 3. Thoune 4-5 ;
4. Steffisburg 3-4 ; 5. Wasen-
Sumiswald 4-4 ; 6. Tramelan 4-4 ;
7. Thunerstern 4-3 ; 8. Adelboden
4-2 ; 9. St-lmier 2-1 ; 10. Wiki 4-1.



Ce break est le seul |
dont la garde au sol reste toujours égale.
A vide# comme à pleine charge.
Grâce à la suspension hydropneumatique.
Et qui vous garantit toujours le même
confort et la même sécurité.

Sur n'importe quelle route!
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sance en fonction de la charge, correcteur de hauteur. ^̂ ^l'hydropneumatique. pneus radiaux 145-15 ZX. vitesse de pointe 154 km/h.
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz. tél. (038) 61 29 22. Fontai-nemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun , Garage Central , tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin ,. Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Gara-ge de la Station, tél. (038) 36 11 30. 1 , ' ; .
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Pour être
bien au chaud
cet hiver

VESTES DAIM
DOUBLEES.

COL ET MANCHETTES
EN FOURRURE

dès Fr. HJOi"

Hôpital 3 NEUCHATEL

mec orne m
««.«dé votcflu***-

radio ou
téléviseur !

Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

HOTEL DE LA MOUETTE
A VAUMARCUS
Fermé

jusqu'au 24 décembre 1975 au
soir.

¦

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition , à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

Grande vente
à Chavannes-
sous - Romont

(Fribourg)

dès maroï 11 novembre 1975
il sera vendu à l'Auberge de
l'Hauterive, plusieurs

lots d'antiquités.
Tél. (037) 52 22 83.

Veuve, 46 ans, sans enfant , très active ,
svelte , airnant la vie d'intérieur et la na-
ture désire rencontrer monsieur pour
rompre sa grande solitude.

Dame, cinquantaine, physique jeune,
active , possédant ferme, désire rencon-
trer monsieur ayant capacités pour la
seconder dans l'exploitation du domaine.

Employée de bureau, 22 ans jolie, gaie,
sensible, affectueuse , aimant la nature ,
désire rencontrer monsieur sérieux.
Mariage si convenance.

Veuve, 38 ans, avec fillette de 3 ans,
taille moyenne, brune, douce, affectueu-
se, désire rencontrer en vue de mariage,
monsieur sérieux et honnête.

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Far» dl vol désira uns réalité en vous taisant
connaîtra I* partenaire r«vé.
Veuillez m'Intormer discrètement sans (rais:
Nom Prtnom 
N*M I*. * nuira 

(tour, mole, enflée, l oc*n lé, n eu r»)
Adresse actuelle : rue... _
Loeallt*: ,

Astro-Alllance - CP. 181001 Lausanne

f mi il nui li >

J'achète
meubles anciens dans n'Importe,
quel état bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

t 

Compagnie
ilës ~~ '
Volontaires
Assemblée générale
de Saint-Martin
mardi 11 novembre
1975, à 14 heures,
à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.
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Colombier 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai

Cette splendide

i CHAMBRE A COUCHER LS XV
j en noyer, richement sculptée i la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa

naies. donnera i votre intéreur . grâce i ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre via
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y Irouveret
un grand choix de salons, salles i manger, chambres 6 coucher el parois-éléments
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Las 
1 "ns engagement

Meubles de style S. A. Nom el p'^nom : 

1630 BULLE î„a : 
Rue du Vieux-Pont 1 je nvjniéresse è 

Tél. (02?) 2 90 25

v

â Les imbattables TAPIS Â PRIX OTLIEUX&?i Directement de 
^̂ m ^  ̂̂  ̂̂  ̂_ _ 

¦»« 
BBBVB 

eïf»MelfèlB¥ifa#rft*

i 
nos rouleaux 

D I S ̂  O i J N T MOQUETTE

P • 100 Va nylon, dos mousse mmW M W* m̂W m̂W m̂ M ^WÊ M 
 ̂^̂  dimensionsen 400 cm : ¦̂ ^MBBBBBB BBt^̂ MBBMHBmHH ĤHBBBBM HHHH mWî-:m^^^^^%̂'̂ ^éS'̂ ^̂ :i B̂lmW^̂  EXEMPLES PARMI LESta ¥"*• 16.90 B BË̂ ^B^BP^B-B J DERNIERES NOUVEAUT ÉS :

m Mllf -v T * m * M M m I Blmà mieux Çr OA tt  mr$.y • en relief , 100 %> nylon : m p à ÇmW m M fj M M *lk  200 x 300 cm

p Fr. Z5.— M-™fc»*aÉdlAiî œ Milieux pr o-yc _
H _ . .. . .  -,. . 250 x 350 cm I !¦ WlWa
|̂  

• moquette velours nylon : TOpiS ¦ MCUblCS - RldCOUX Tour  ̂,„¦ Fr. 30.- Maillefer 25 Neuchâtel Tél. 25 34 69 ^SXneFr. 135."
H « à  dessins Imprimés : DEVIS - PRIX DE POSE TRÈS AVANTAGEUX TAPIS D.0R,ENTH _, _ _  PRÉSENTATION DES COLLECTIONS A DOMICILE Grand choix de
Bj FaTa 3elB"  ̂ Fermé le samedi toutes provenances



NAISSANCES: Les enfants de ce four se-
ront pratiques, organisés et auront de très
grandes facilités pour les études.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller.
Amour: Soyez plus objectif. Affaires : Ne
prenez pas systématiquement tout à cœu r.

TAUREAU (204 au 20-5)
Santé: Effectuez le matin des exercices
musculaires. Amour: Des personnes vous
témoigneront leur attachement. Affaires :
Vos relations vous aideront beaucoup. '

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Trouble visuel à ne pas négliger.
Amour: Dissipez toute équivoque. Affai-
res: Montrez-vous plus vigilant.

CANCER (22-6 au 22-71
Santé: Assez bonne. Amour: Votre subti-
lité sera très appréciée. Affaires : Adaptez-
vous aux circonstances nouvelles.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez les locaux enfumés. Amour :
Votis passerez la soirée en compagnie
d'amis. Affaires : Votre opiniâtreté sera
très appréciée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Faites une cure d'eau, minérale.
Amour: Ne soyez pas trop absolu. Affai-

res : Attaquez vos problèmes l'un après
l'autre.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Douleurs rhumatismales dans le
dos. Amour : Evitez les aventures
compromettantes Affaires : Des succès
couronneront vos efforts.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Tributaire de votre moral. Amour:
Montrez votre attachement à l'être aimé.
Affaires : Persévérez encore dans vos ef-
forts.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Relaxez-vous au maximum.
Amour: Ne restez pas sur un malentendu.
Affaires : Période pratiquement favorable.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Evitez les courants d'air. Amour:
Pensez aux choses sérieuses. Affaires :
Abordez courageusement les difficultés.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé: Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour: Accordez plus de liberté à vo-
tre entourage. Affaires : Dédaignez la rou-
tine.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Redoutez les refroidissements.
Amour: Soyez extrêmement vigilant. Af-
faires : Réfléchissez attentivement avant
d'agir.

HOROSCOPE I MOTS CROiSES I

HORIZONTALEMENT
1. Violentes. 2. Partie du pied. 3. Note. - Cri de

douleur. - Couvre le reste. 4. Fils de Sem. -Petite
reine de Shakespeare. 5. Point de repère astro-
logique. - Qui a ses entrées. 6. Qui a de quoi sur-
prendre. - Pronom. 7. Fait juridique. - Assassins
à gages. 8. Article.- Qui dénotent un esprit sain.
9. Qui entraîne la mort. - Fait le désespoir du
professeur. 10. Prénom masculin. - Ils vous font
bondir.

VERTICALEMENT
1. D'une efficacité certaine. 2. Telle est l'onde

au large. - Il a permis d'y voir plus clair. 3. Note. -
Victime d'un cyclope jaloux. - Symbole. 4. Chef
cosaque. - La main dedans, c'est le flagrant délit.
5. Couleur de robe. - Inventeur de la dynamite. 6.
En outre. - Elles livrent leur secret quand elles
sont dépouillées. 7. Symbole. - Tracas. 8. Au-
dessus de l'Enfer. - Viande. 9. Point cardinal. -
Pratique. 10. Ne ménage pas. - Possessif.

Solution du N° 366
HORIZONTALEMENT: 1. Moribonde. 2. Mares

- Roux. 3. Or. - Coli. - CT. 4. Lacé. - Unité. 5. Eta
Ion.- Mir. 6. Névés.- Li. 7. Kan.- Etalée. 8. Imam
- Ino. 9. Na< - Arêtier. 10. Entière. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Moleskine. 2. Marat. -
Aman. 3. Or. - Canna. 4. Recèle. - Mai. 5. Iso. •
Ove.-Ré.6.Lunetier.7.0rin.-Santé.8. Nô.-IM
- Loi. 9. Ductile. - Eu. 10. Extérieurs.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, Le bagar-
reur. 16 ans. 17 h 45, Les grandes noix. 7 ans.

Palace: 20 h 30, Le jeu avec le feu. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45 Le chat et la souris. 16 ans.

3m* semaine.
Studio: 18 h45, L'extradition (Sélection). 21 h.

Soldat bleu. 18 ans.
Bio: 16 h, Les seins qui tuent. 18 ans. 18 h 40 et

20 h 45, Les galettes de Pont-Aven. 18 ans.
2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (0321 25 45 55.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NOTRE FEUILLETON '

par jean-a. macieoû
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

38 ÉDITIONS FLAMMARION

C'est le moyen le plus rapide de guérir. Je ne puis espérer
qu'on me mettra toujours dans du coton et que chacun s'ar-
rangera à m'épargner la moindre allusion à mon chagrin.Cela
fait mal , d'abord, de voir que d'autres ont plus de chance, mais
je suppose que cela fait renaître la confiance dans la vie...
J'oublierai forcément un jour. Alors, que ce soit le plus tôt
possible.

Cette philosophie réaliste trouva un écho immédiat dons le
cœur du blessé et il regarda attentivement l'infirmière qui,
après avoir noté la température sur la feuille fixée au pied du
lit , rangeait les journaux et les revues sur le guéridon. La jeune
fille semblait soucieuse et cela se comprenait. « Elle oubliera-
forcement ! Elle est si jolie ! » Cette pensée ne devait plus guère
le laisser en repos désormais.

Quand elle rentra au Prieuré , Jill se sentait plus sûre d'elle...
Bientôt elle serait la belle-sœur de Philip ; Serena, qui était
seulement une cousine , n'avait aucun droit à la traiter en in-
truse... Depuis que Phili p lui avait parlé , sa situation s'était
affermie.

Grant, qui rentrait de Londres, la rejoignit sur le perron et
lui demanda gentiment :
- Comment cette première journée à l'hôpital s'est-elle

passée? Et comment va Philip?
- La réponse est la même aux deux questions : plutôt bien.

Votre, frère est de fort bonne humeur. Il m'a raconté des sou-
venirs de sa vie d'aviateur. Il espère piloter de nouveau avant la
fin de l'année.

Grant poussa un soupir avant de répondre :
- Ce doit être la première fois qu'il parle de cela... C'est un

signe que son moral est bon. Mais je crains que ce ne soit
beaucoup d'optimisme. Vous ne vous dissimulez pas que son
état est fort grave, je suppose? Il devra rester étendu
longtemps encore. Je compte sur vous pour traiter ce cas avec
tout le sérieux qu'il exige.

C'était bien caractéristique de la manière de Grant... Il hè
pensait qu'au malade ; il se montrait exigeant, presque redou-
table dans sa tâche de médecin. Jill le trouva extrêmement
beau et séduisant; et de nouveau une pensée l'agita : « C'est lui
que Moïra semblait aimer, pas Philip... Que s'est-il passé?»

Grant s'éloigna vers les écuries et lorsqu'elle pénétra dans le
hall, Jill se trouva eh face de Serena qui la regarda d'un air
surpris.
- J'avais cru entendre la voiture de mon cousin.
Evidemment, elle ne se serait pas dérangée pour accueillir

une infirmière, même Invitée pas le maître de la maison... Jill
répondit d'un ton fort calme :
-. C'était Grant en effet. U est allé jeter un coup d'œil aux

chevaux. A quelle heure Moïra rentre-1-elle?
Visiblement Serena avait tiqué sur l'emploi du prénom; et

Jill, qui l'avait fait intentionnellement, en fut bien aise. Certes,
elle n'oserait avant longtemps s'adresser ainsi au célèbre chi-
rurgien, mais Serena n'avait pas besoin de le savoir...
- Votre sœur ne rentre pas habituellement pour le dîner,

répondit la voix revêche. Elle a compris que cela causerait

beaucoup de dérangements superflus.
- Superflus, vraiment? L'expression est peu courtoise...

appliquée à celle qui va bientôt devenir la maîtresse du
Prieuré !

Serena bondit et lança au visage de Jill :
- Il n'en est pas question!... Philip est le frère cadet. La

maison appartient à Grant, heureusement !
D'un ton sarcastique, Jill acheva :
- Et ne vous gênez pas pour le dire : Moïra a mal choisi !
- Vous êtes une fille stupide ! Jamais cela n'a dépendu de

votre sœur! Croyez-vous qu'on... choisisse Grant? D'abord, il
ne se mariera jamais ! U n'oubliera pas Kerry ! Une expérience
pareille suffit à un homme pour toute sa vie... et il n'y a pas une
année qu'elle a eu lieu ! Mais il ne s'agit pas de cela. Je présume
que vous dînez avec nous, ce soir?

Sans relever l'intention blessante des derniers mots, Jill
répondit d'un ton léger :
. . - Oui, certainement. Je vais me changer, si cela ne vous
contrarie pas. Je suis beaucoup mieux quand je ne porte plus
cet affreux tablier !

*
* *

Elle apparut dans une robe de soie bleue - celle qu'elle avait
achetée à l'escale du Cap, lorsque Gregory Paston lui avait dit
que le tissu rappelait l'azur de ses yeux. Ce souvenir la fit
souffrir un instant mais déjà la douleur s'était atténuée. Le
temps viendrait, plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé, où l'oubli
s'étendrait sur cet épisode douloureux de sa vie , où elle ces-
serait de penser à l'homme qui avait dédaigné son amour. Déjà
elle se sentait honteuse d'avoir ainsi pourchassé le jeune mé-
decin, qui visait plus haut qu'une simple infirmière. Elle avait
crié qu'elle ne pourrait plus vivre après qu'il l'eut ainsi repous
sée... Peut-être , à ce moment, avait-elle été sincère dans son
désespoir, mais la vie l'avait reprise et la reprenait chaque jour

davantage, dans cette magnifique demeure qui deviendrait
celle de Moïra, dans laquelle Grant l'avait accueillie si géné-
reusement. Elle sentit qu'elle devait le remercier sans fin; et
lorsque le chirurgien entra, elle s'approcha timidement de lui.
Il demanda, après un bref regard:
- Votre sœur n'est pas encore arrivée?
- Non... mais j'ai compris qu'elle ne dîne pas toujours au

Prieuré. Elle préfère sans doute rester plus longtemps auprès
de Philip.
- Oui, sans doute, répondit-il d'un air indifférent.
- Il y a quelque chose que je dois vous dire... commençâ-

t-elle hésitante... C'est combien je vous suis reconnaissante de
ce que vous faite pour moi... m'accueillir chez vous... me pro-
curer du travail... J'avais tellement besoin de compréhension
et vous l'avez si bien senti... Vous comprenez tout, même les
chagrins d'amour des autres?

Il tourna vers elle son visage mélancolique et soupira :
- Les expériences de deux êtres ne sont jamais pareilles,

mais moi aussi j'ai aimé sans espoir. Cela est passé, mainte-
nant, pour moi, et cela passera pour vous aussi. Mon travail
m'a aidé à me ressaisir et le même remède vous guérira. Si j'ai
pu faire quelque chose pour vous, j'en suis heureux.

Ni l'un ni l'autre n'avait remarqué, debout sur le seuil et
immobile, Moïra qui, exceptionnellement, était rentrée de
l'hôpital sitôt son travail achevé. Elle entendit les dernières
phrases de Grant et son cœur se mit à saigner... Il venait d'af-
firmer : « Cela est passé ! » Avait-il , enfin, oublié Kerry, écarté
le fantôme qui, évoqué patiemment par l'ambition de Serena,
hantait la vieille maison?

« Même si c'était vrai , ce serait trop tard, à présent ! Je suis la
finacée de Phili p... » Elle faillit crier et, pour ne pas montrer
son visage ravagé par la souffrance , elle repassa silencieuse-
ment le seuil et monta dans sa chambre. Son corps se traînait
avec peine et sa main, agrippée à la balustrade de fer forgé, lui
semblait de glace. (A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

Caligula :

C'était il y a trente ans. Un jeune
comédien, Gérard Philipe, créait au
théâtre Hébertot, le 26 septembre 1945,
le personnage de Caligula. Il avait pris le
rôle par hasard, mais lui donna une den-
sité, un rayonnement inoubliables qui
valurent, avec «Le malentendu », à Al-
bert Camus, auteur de la pièce, la réputa-
tion de chef du théâtre existentialiste.
Ainsi que le précise l'ouvrage publié par
Larousse, Dictionnaire du théâtre fran-
çais contemporain : « Ecrit dès 1939, Ca-
ligula est généralement reconnu comme
la meilleure pièce de son auteur et peut-
être comme ta plus vivante d'une époque
qui n'a pas donné de véritable
chef-d' œuvre. La densité et la sincérité
de la pensée humaniste de Camus, la so-
briété et l'élégance de son écriture don-
nent à son théâtre une valeur littéraire et
intellectuelle qui ne va pas toujours de
pair avec une forte vie théâtrale. La
pièce est marquée du même esprit que le
roman «L'Etranger» et l'essai «Le my-
the de Sisyphe»: la philosophie de l'ab-
surde. Elle a pour héros l'empereur ro-
main que les historiens présentent
comme un fou criminel, et dont Camus
fait un héros de l'absurde. Caligula dé-
couvre l'horreur de la condition hu-
maine : les hommes meurent et ils ne sont
pas heureux. Détenteur du pouvoir ab-
solu, il décide d'en user pour donner sa
chance à l'impossible, posséder la lune,
bref, atteindre l'absolu par le meurtre et
la destruction. Il devient le destin des

Romains, qu'il veut contraindre à regar-
der en face la réalité de leur condition. A
la fois fléau de Dieu et cabotin de lui-
même, il accumule les crimes sans plus
atteindre l'absolu que Don Juan en col-
lectionnant les victoires féminines. A la
fin de la pièce, cerné par la mort et par la
folie, Caligula découvre que sa « liberté
n'est pas la bonne » et proclame son
échec ense jetant au-devant des «honnê-
tes gens» qui ont comploté pour se dé-
barrasser de lui. Le poète Scipion et le
philosophe Cherea, qui ont compris la
tragédie de Caligula, ont fini par se join-
dre à ses assassins pour que le monde ait
encore un sens. Créé en 1945, quelques
mots après « Huis clos » de Sartre et «An-
tigone» d'Anouilh, «Caligula » fi t  une
forte impression et prit valeur de sym-
bole. Le rôle de Caligula, d'abord destiné
au comédien Henri Rollan, échut finale-
ment à un jeune comédien encore peu
connu, Gérard Philipe, qui en fit le point
de départ d'une carrière triomphale. Par
sa flamme intérieure, son regard an-
goissé et son rire fou, Gérard Philipe a
donné au personnage ce charme ambigu
qu'il dispute désormais au Don Juan de
Molière. Si, aujourd'hui, « Caligula»
nous paraît de son époque, c'est que, per-
sonnages éminemment doués de vie,
Cherea et Scipion sont dans le même
rapport avec Caligula que Camus avec
lui-même. Dans une pièce juvénile et
maladroite, le temps de quelques répli-
ques, Albert Camus s'est élevé aussi haut
que les plus grands, un Shakespeare, un
Pascal.
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DES CAVALIERS MASQUÉS

Les deux hommes préviennent leurs collègues afin qu'ils as-
surent ta surveillance du camp en leur absence. Ils se dirigent
ensuite vers un vieux chariot, abandonné à deux cents mètres
de là, à l'abri duquel les signaux sont envoyés en direction de la
butte. Ceux-ci cessent brusquement alors que les guetteurs ne
sont plus éloignés que de quelques mètres. Tapis dans l'herbe,
ils s'attendent à voir paraître une silhouette. Il en surgit deux,
qui se précipitent sur eux, les rouent de coups et s'enfuient, les
laissant sans connaissance.

Lorsqu'ils reviennent à eux, une heure plus tard, leurs agres-
seurs ont évidemment disparu. Pas question de les identifier ni
d'éclaircir les raisons de leurs signaux mystérieux. Malgré leurs
bosses et leurs yeux pochés, les veilleurs courent aussitôt ré-
veiller Sutter et lui racontent ce qui vient de leur arriver. Le ca-
pitaine ne cache pas que cène succession d'incidents est de
mauvais augure. « Quelque chose se trame, c'est évident. Mais
quoi? se demande-t-il. Que Carter y soit mêlé c'est certain... »

RÉSUMÉ: Une nuit, deux veilleurs ont surpris un échange
de signaux lumineux décident de se rendre compte de ce qu'ils
signifient.

Le lendemain, le réveil est sonné plus tôt qu'à l'ordinaire. Su tter
demande aux membres du convoi qui possèdent plusieurs fu-
sils de lui en remettre afin de reconstituer l'armement des
hommes de l'escouade. Deux cavaliers reçoivent secrètement
la consigne de chevaucher constamment à proximité du chariot
de Carter, de surveiller ses faits et gestes et d'alerter Sutter, si
son comportement est insolite. La caravane s'ébranle et, la ma-
tinée'durant, avance vers la butte.

Après un court arrêt pour une légère collation vers onze heures,
les chariots reprennent la piste. Il est environ quatorze heures,
lorsqu'on arrive à proximité du monticule. Sutter est nerveux.
Les mains en visière au-dessus des yeux, il scrute les alentours
sans rien déceler d'anormal. Lorsque le convoi a presque dé-
passé l'endroit redouté, il se sent soulagé. C'est à ce moment
précis qu'une salve de coups de fusils crépite. Semblant jaillir
des flancs de la butte, une horde de cavaliers masqués dévale !
au triple galop en direction du convoi.

Demain : A la merci de Carter 

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Aglaê et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Hors série
21.25 (C) La voix au chapitre
21.55 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.25 Kassensturz
20.55 Sport 75
21.40 (C) Le miroir du temps
22.35 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 La caméra du lundi présente :

Les gladiateurs
22.10 Débat
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
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 (Ci Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.45 (C) D'une autre

Allemagne
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le crépuscule des dieux
23.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Ce' canzone e canzone
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 Ricercare
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjoumal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, tout ou
rien. 21.45, l'énergie nucléaire. 22.45,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, les cow-boys. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30, merveilleux Ty-
rol. 20.15, diagnostic. 21 h, téléjournal.
21.15, Luc le Contestataire. 23.15, télé-
journal.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, avec à 6 h,
7 h et 8 h, éditions principales. 7.30, billet d'ac-
tualité. 8.05, revue de la presse romande. 8.30, la
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi, avec à
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10 env., magazine d'actualité. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, L'inspecteur aime le whisky |6). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir, avec è 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : La mort de l'épicier, de J. Marsus. 21.05, le
jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, american short stories in spé-
cial English (10). 10.15, radioscolaire : centre d'in-
térêt du mois : les voitures de course. 10.45, uni-
versité radiophonique internationale : homme et
nature (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, à
vues humaines. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : un artiste légendaire : Pablo Casais ;
2. Union européenne de radiodiffusion (UER):
commémoration Schoenberg ; 3. paroles et
contre-chants ; 4. Orchestre de la radio autri-
chienne, direction: E. Boor. 22.30, entre-lignes.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, Magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, de maison en maison. 17 h, onde légère.
1820, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés; musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et H: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au

XX* siècle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Easy Rider.

Conseils pratiques
Le réfrigérateur assure bien entendu la
fraîcheur des aliments qu'on y entrepose,.
mais il faut en connaître les limites. Tout
d'abord, veiller à ce que la partie du réfri-
gérateur où sont entreposées les viandes
ne dépasse pas la température de +
2° centigrades. Il faut ensuite savoir que les
rôtis ou autres grosses pièces (1 à 3 kilos)
ne peuvent être conservés plus de deux
jours avant leur cuisson ; quant aux « res-
tes», une fois cuits, ils doivent être
consommé rapidement parce qu'ils sont
plus vulnérables encore que la viande
fraîche. Les biftecks débités à la pièce, s'ils
sont acheté le matin, doivent être servis le
soir au plus tard. Quand aux biftecks ha-
chés, ce sont, on le sait, les plus vulnéra-
bles: en effet, si on les laisse, par exemple,
à la température ambiante de l'été, la mul-

. tiplication microbienne se développe avec
une telle rapidité qu'au bout de deux à trois
heures elle peut engendrer des risques
d'intoxication. En ce qui concerne la viande
pré-emballée, bien sûr, ne pas oublier de
vérifier la date limite de vente inscrite
obligatoirement sur l'emballage; ensuite,
enlever la pellicule transparente avant
d'entreposer les barquettes au réfrigéra-
teur; durée de conservation: 24 heures
pour les grosses pièces et une journée
pour les petites.

Ourson au chocolat
Pour huit personnes : 4 œufs, 2 tablettes

BflJaflfl n dn çtiflflQ lal à cuire. 4.cuillerées à

soupe de farine, 6 cuillerées à soupe de
sucre cristallisé, Vi tasse de café, 1 petite
boîte de crème de marrons, 3 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 100 g d'amandes
blondes en lamelles.

Faites chauffer le café dans une casserole,
et mettez-y à fondre, à feu très doux, 1 ta-
blette de chocolat. Dans un grand saladier,
battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que
le mélange soit bien homogène. Mélangez
avec la farine, la crème de marrons, la
crème fraîche et le chocolat fondu. Versez
dans un moule à manqué et glissez-le au
four (thermostat 5-6) préalablement
chauffé 10 minutes. Laissez cuire 35 mi-
nutes environ : pour vérifier la cuisson « à
cœur», enfoncez une aiguille à tricoter au
centre du gâteau au bout de 30 minutes, si
la pointe ressort sèche, le gâteau est cuit.
Râpez sur les gros trous d'une râpe à
gruyère «de grand-mère » la seconde
plaque de chocolat. Vous obtiendrez en-
viron 1 assiette à soupe de gros copeaux.
Le gâteau est cuit, démoulez-le sur un plat.
Laissez refroidir 1 heure. Roulez ensuite
dans les copeaux de chocolat, plantez les
amandes serrées sur la surface.

A méditer
Les collaborations finissent plus mal
qu'elles ne débutent. On commence par
collaborer, on finit par abhorrer.

M _... -y A. BIRABEAU

I POUR VOUS MADAME
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Bang&Oliifsen
Technologie d'avenir avec

le bras tangentiel

qui ferait ̂ k̂ ^oublier un
confort d'utilisation exceptionnel.
La technique ne se voit pas, mais elle
s'entend!

BANG&OLUFSEN
j ŵ^^WMjB^ X̂SÊ^Wmm Ê̂Bm B̂

DÉM ÉNAGE MENT
-' """"M. DANUSER. Tél. (038) 31W 83.

XjÉîres 2%' 2034 Peseux A«.
TRANS PORT DANS TOUTE L'EUPOPE
¦̂ ¦«¦̂̂ ¦¦¦¦̂

* Comme particulier vous
recevez de suite un

X r Y
© ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel vl

1 Av. Rousseau 5
I Tél. 038-24 63 63
1 c
| Ja désire Ff. 
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Maigrir - Guérir - Réussir
avec le pendule de radiesthésie

Droit de retour dans les 8 tours.
Pendule, matériel et mode

d'emploi très détaillé.
Envoi contre remb. Fr. 59.50

+ frais.
SEPRATIC, case postale 105,

2900 PORRENTRUY.

Meubles de bureau bon marché

Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 813.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 185 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 480.—

(Rcymona
Exposition à Cornaux

(a droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Bienne).
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DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL DUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07

Vire machine
SINGER

bras-libre
avec zig-zag
pour

Fr.ôQQ.-

qu'il vous faut "aF^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
1. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

g (038) 25 12 70
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Le spectacle célébrant la reine Berthe
ne verra pas le j our faute d'argent

Depuis plusieurs années, en plein
accord avec la Municipalité de Payerne,
la commission culturelle de cette ville
étudiait la possibilité de créer un grand
spectacle original, ayant pour thème
l 'église abbatiale. Divers, contacts avaien t
été pris avec des auteurs, mais étaient
restés sans lendemain. ¦¦¦ _

Finalement , la commission, avait pu
réunir un auteur (Roger ..Barilier), un
compositeur (Pierre Kaelin) et un met-
teur en scène (Gil Pldoux) de Suisse
romande, qui furent d'accord de mettre
sur pied ensemble une œuvre originale :
« la reine Berthe ou mille ans sont

comme un jour ». Cette œuvre prévoyait
une quarantaine d' acteurs et de
,'igurants, ainsi que des chanteurs et des
musiciens. Le spectacle devait avoir lieu
dans la cour du châtea u, au mois de
septembre 1976.

Hélas ! La situation économique
s'étant brusquement dégradée depuis une
année, la Municipalité a estimé qu 'elle
ne pouvait plus demander au Conseil
communal l 'autorisation de couvrir un
déficit présumé de 60.000 f r .  et devait
renoncer définitivement à l'organisation
de ce \spectacle consacré à la reine
Berthe.

L'extrême-gauche portugaise sur le gril
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LISBONNE (AP). — Parlant diman-
che devant 20.000 personnes' à Lisbonne,
l'amiral Azevedo, premier ministre por-
tugais, a déclaré que le gouvernement
allait prendre des mesures énergiques
pour enrayer la violence politique qui
menace le pays, a-t-il dit, d'un « retour
suicidaire au primitivisme ».

Le premier ministre a dénoncé les re-
vendications de salaires impossibles à
satisfaire, les grèves sauvages et les
occupations de terres non autorisées ,
ainsi que le manque de discipline dans
les unités militaires dominées par la
gauche. C'était la première fois que
l'amiral critiquait aussi nettement l'ex-
trême-gauche.

« La lutte politique commence avec

une fréquence troublante à se transfor-
mer en crimes de droit commun.
« Soyons clairs. Si la violence qui nous
est imposée ne cesse pas par la persua-
sion, ceux qui la provoquent ne peuvent
que s'attendre à une réaction
adéquate ... »

Le premier ministre parlait au cours
d'un meeting convoqué par les socialis-
tes et le parti populaire démocrate.

Le parti communiste, qui avait
dénoncé cette manifestation comme ser-
vant « objectivement la cause de la con-
tre-révolution », a mis de nouveau en
garde contre la possibilité d'un coup
d'Etat de droite, et a demandé aux Por-
tugais « trois journées de vigilance révo-
lutionnaire ».

L amiral' Azevedo a attaque dans son
discours les soldats gauchistes qui «au
nom d'un faux esprit de démocratisation
des structures militaires, et d'une fausse
libéralisation entre chefs et subordonnés,
ouvrent au désordre et à l'anarchie la
barrière que représente les forces
armées ». En fin de compte, a-t-il ajouté,
l'extrême gauche et l'extrême droite
jouent le même rôle et les deux groupés
« sont contre-révolutionnaires ».

L'amiral défendit la destruction de
Radio-Renaissance occupée par les gau-
chistes, déclarant que la passivité aurait
été une grave erreur.

INCIDENTS
Des incidents se sont produits sur .la

place du Commerce au moment où le
premier ministre achevait son discours.
Une grenade lacrymogène a été lancée
sur la foule par un inconnu et de
multiples coups de feu ont été entendus.
Un mouvement de panique s'est produit
dans la foule que l'amiral Azevedo a
tenté de calmer.

Grave embardée :
deux blessés

CUARNENS

(c) Vendredi soir, sur la route principale
de l'Isle-Cossonay, à l'entrée ouest de
Cuarneiis , une automobile française
qui circulait en direction de Cossonay
est sortie de la route dans un virage.
Lors de l'embardée, l'avant du
véhicule a percuté l'extrémité de la glis-
sière de sécurité. Le passager de la
voiture, M. Alfred Mann, domicilié à
Lausanne, a été grièvement blessé et se
trouve dans le coma. Le conducteur
souffre de contusions multiples aux
membres et au visage. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Loup.

YVERDON

(c) Hier, vers 15 b, avenue des Bains à
Yverdon, une voiture se trouvait en
présélection à la hauteur du chemin de
Eloreyres. Dans la colonne qui suivait,
un conducteur déboîta, dépassa et dut se
rabattre subitement pour éviter la voitu-
re à l'arrêt Peu après, son véhicule
heurta une auto qui était stationnée
également à l'arrêt en bordure de route.
Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture s'est refournée sur le toit. Le
jeune Francis Brugger, âgé de 9 ans,
d'Essertines, a dû être hospitalisé souf-
frant d'une commotion cérébrale. Deux
passagers de la voiture tamponneuse ont
également été transportés à l'hôpital
d'Yverdon souffrant de commotion et
de contusions diverses. Le conducteur
qui se trouvait en présélection est prié
de prendre contact avec la police locale
d'Yverdon, pour les besoins de l'enquête,
tel, (024) 2125 17.

Carambolage :
trois blessés Budget de Payerne déficitaire

(c) Le projet de budget de la commune
de Payerne pour 1976 vient d'être
publié. Le total des dépenses s'élève à
11.315.057 fr., y compris les dépenses
d'investissements, alors que les recettes
se montent à 10.917.235 fr., laissant un
découvert de 397.822 francs. Dans l'en-
semble, les recettes prévisibles sont
inférieures de 150.000 fr. à celles
attendues pour 1975. Les amortissements
divers ont passé de 175.000 fr. à 402.800
francs. Cette forte augmentation est due
aux amortissements prévus . pour le nou-
veau groupe scolaire de la Promenade
(215.000 fr. par an) et le Centre opéra-
toire protégé (COP) (12.800 fr. par an).
On doit noter que dans les dépenses
totales sont compris les investissements
(459.000 francs) et les amortissements
(402.800 fr.).

Dans les recettes, il faut relever la
forte réduction de l'impôt à la source
(— 210.000 fr.) par rapport à 1975, vu le

départ de nombreux étrangers. Parmi les
dépenses les plus importantes, on relève
entre autres : les écoles, 3.168.000 fr.
(recettes : 720.700 francs) ; les intérêts
généraux absorberont 1.038.750 fr.
(recettes : 645.000 fr.). La voirie coûtera
la somme de 1.610.900 fr. (recettes :
255.000 francs). Les dépenses diverses
s'élèveront , à 1.108.650 fr. (recettes :
75.700 francs). Les vignes communales
coûteront 528.600 fr. et rapporteront
549.000 francs, les frais pour l'adminis-
tration sont estimés à 627.500 fr.
(recettes : 37.800 francs). L'entretien des
bâtiments coûtera 401.800 fr. (recettes :
305.800 fr.). Le service des eaux prévoit
des recettes pour 428.000 fr., alors que
les dépenses s'élèveront à 354.300 francs.
La police coûtera 500.000 fr. (recettes :
250.000 *•&). Le rendement des impôts
est estimé à 6.770.000 fr., alors que pour
sa part , la commune en paiera pour
73.500 francs.

Crise entre Washington et Moscou
Le président Ford a déclaré dimanche

à Washington qu'une rencontre au som-
met avec M. Brejnev pour la signature
d'un accord sur la limitation des arme-
ments nucléaires serait probablement
remise à l'année prochaine.

Par ailleurs le président Ford a re-
connu dimanche qu'une « tension crois-
sante » aux plus hauts échelons du gou-
vernement l'avait conduit à limoger le
secrétaire à la défense Schlesinger.

Quelques minutes plus tôt seulement,
1? chef de l'exécutif avait affirmé pour-
tant qu'aucune divergence politique
n'était à l'origine de sa décision , alors
que le bruit courait depuis plusieurs jours

déjà que le départ de M. Schlesinger
avait été motivé par des divergences de
vues entre le secrétaire à la défense et le
chef de la diplomatie américaine, M.
Kissinger.

Le président Ford a paru cette fois
confirmer cette hypothèse lorsqu'il a
reconnu dans une interview à la chaîne
de TV NBC : « Il y avait une tension
croissante et j'étais mal à l'aise dans
cette situation. Je ne pense pas pouvoir
en dire plus ... »

Le chef de l'Etat a souligné en tout
cas que la décision a été prise par lui
seul : « C'est ma décision et c'est- la
simple vérité », a-t-il affirmé.

[ Il ID A

MOUTIER

Décès de la doyenne
du Conseil de ville

MOUTIER (ATS). — Mme Maria
Carnal, doyenne du Conseil de ville de
Moutier (UDC) est décédée dimanche à
l'hôpital de cette ville après une longue
maladie à l'âge de 68 ans. »

ROCHES

Voiture démolie
(c) Samedi vers 16 h, un automobiliste
de Delémont, âgé de 22 ans, qui circu-
lait sur la route Roches - Choindez, a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
après avoir fait un tête-à-queue et un
tonneau, s'est retrouvé démoli à une
vingtaine de mètres de la chaussée. Par
chance l'automobiliste n'est ,que très
légèrement blessé.

Idi Amin menace Moscou
NAIROBI (AP). — Le président Idi

Amin a menacé de rompre les relations
dans les 24 heures pour protester contre
l'intervention de Moscou dans la guerre
civile en Angola, a annoncé la radio
ougandaise.

Le président ougandais, a poursuivi la
radio, a également dénoncé une tenta-
tive de l'ambassadeur soviétique à Kam-
pala, M. Zakharov, en vue de faire pres-
sion sur l'Ouganda pour qu'il appuie le
MPLA. « Amin n'est pas un fantoche et
ne s'en laissera pas imposer », a dit la
radio.

Dans une déclaration diffusée par la
radio, le général Amin demande à M.
Brejnev d'envoyer dans les 48 heures
une haute personnalité porteuse d'un
message expliquant les activités soviéti-
ques en Angola et la conduite de M.
Zakharov.

Au cas où le message ne parvien-
drait pas dans le délai , où s'il était
apporté par un émissaire subalterne,
l'Ouganda, donnerait 48 heures aux
diplomates et techniciens soviétiques
pour quitter le pays.

Le nombre des diplomates, médecins,

experts militaires soviétiques en
Ouganda est estimé à plusieurs
centaines.
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Passagère blessée
Hier vers 19 h, au volant d'une auto,

Mme G. G., de Peseux, montait le fau-
bourg de la Gare avec l'intention d'em-
prunter la rue du Rocher. A la hauteur
de la rue des Fahys, son véhicule entra
en collision avec l'auto de Mme C. B. de
Cudrefin, qui arrivait en sens inverse.
Blessée, Mme Rosa Ramseier, 77 ans, de
Brenzikofen (BE), passagère de l'auto de
Mine C. B, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès.

REGION OES LACS
Perte de maîtrise
à La Neuveville

(c) Un automobiliste neuvevillois qui
circulait en voiture rue des Prés-Guëtins
a percuté, samedi vers 18 h 30, une
voiture en stationnement à la hauteur du
magasin Toura, emboutir ensuite une
seconde voiture en tentant de se dégager
en marche arrière. Les dégâts s'élèverit à
près de 19.000 francs.

Mort inexpliquée d'un inconnu
uu poste de police de Lundquurt

Informations suisses

LANDQUART (GR) (ATS). — Un
inconnu est décédé samedi en fin
d'après-midi à Landquart dans une cel-
lule d'arrêt d'un poste de la police
cantonale grisonne quelques heures
seulement après son incarcération.

L'individu avait voulu pénétrer vers
midi dans un restaurant proche de la
gare, mais comme il était fortement pris
de boisson il s'était vu interdire l'entrée
de l'établissement. Avant de s'éloigner il
avait brisé de son poing nu la vitre
d'une fenêtre du local, ce qui lui avait
occasionné des blessures à la main
droite. . Une demi-heure plus tard l'in-

connu devait etiR découvert dormant
apparemment sur le trottoir près d'une
église. Après les soins prodigués par un
médecin appelé sur les lieux, l'homme
s'était mis à faire du tapage de telle
sorts que la police était intervenue.

L'inconnu avait été placé en détention
vers 14 h au poste de police de Land-
quart. Calme, il s'était alors mis à
dormir. Vers 17 h 30, toutefois le méde-
cin devait à nouveau être appelé, car le
détenu ne donnait plus aucun signe de
vie. Ce dernier avait déjà rendu le der-
nier soupir.

Découverte macabre
dans le Rhône

SION (ATS). — On était sans nouvel-
les depuis un mois d'un employé de la
commune de Sion, M. Paul Betrisey, 31
ans, marié, père de famille. Des recher-
ches furent entreprises durant des semai-
nes dans toutes les régions où l'on pen-
sait qu'il pouvait se trouver. On mobili-
sa des policiers, des volontaires, des
chiens.

Dimanche, le corps du malheureux fut
découvert dans le Rhône. Une enquête est
en cours pour établir les circonstances
de sa fin tragique.

Collision
.Hier; , vers 11 h, Mme H. B., de

Valangin, circulait rue de PHôtel-de-
Ville en direction nord . Soudain sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par M. J. M., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

[PLATEAU DE ÛIESST
Voiture volée à Nods

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile a été dérobée à Nods. Il
s'agit d'une Renault 12 de couleur rouge,
immatriculée VD UO 212.
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¥ Menu très soigné. Attractions.

Deux orchestres. Prix 79.—

Voyage de Nouvel-An
dans le Blanc 1̂ ^pour le repas de Nouvel-An avec
divertissements. Prix 59.—

Lendemain de Nouvel-An,
entrain 2 janvier
Bon repas de midi et divertisse-
ments. , Prix 45.—

Semaine à ski Montafon
27.12 • 3.1, 8 Jours MO.—

Arène blanche
31.12 - 4.1, 4 Va jours 325.—

Brigue/ Belalp
A 25-28.12 4 jours 245.—
;? 31.12 - 4.1 4 Va jours 385.—

Demandez notre programme
détaillé pour les voyages durant
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Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m lpi8Lausannej]21/32J3712
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j m ĵ x - f ^  \ mu yyMigMi h 'W ;n II ri ^T*rrl t Illr IIXIl l\ Il riJTl f̂in ' SS iiiiiiMiiimnniitffnaiAUuM^uitikwMui *um ¦seul. 620.- { .^tiifflt îlalînU iu Ul l̂O ClTulanCj ' feSSB i^M^» SagaaŜ BiBoMBBsmaajfj a r̂ j mp  Jm£9 MSBBIBSÏBSHW BBJBI B̂ SaSPI «SBISIIBBBBI
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Hassan estime que la «marche verte» a réussi
et ordonne aux Marocains de regagner Tarfaya

AGADIR (AP). — Le roi Hassan E
a déclaré dimanche que la « marche
verte » entreprise au Sahara occidental
« a atteint ses objectifs », et il a de-
mandé aux volontaires marocains de
regagner Tarfaya.

«Nous-mêmes, nous reviendrons à
Marrakech pour veiller à la marche des
affaires de l'Etat », a ajouté le souve-
rain marocain au cours d'une allocution
radio-télévisée.

« L'Espagne n'est pas seulement un
pays ami, c'est aussi un pays voisin
et frère ».

_ « La marche verte a rempli sa mis-
sion et atteint ses objectifs ».

Les dizaines de milliers de volontai-
res qui avaient pénétré ces derniers jours
à l'intérieur des frontières du Sahara
occidental devront regagner leur campde base à Tarfaya, d'où ils avaient en-
trepris leur « marche de la conquête ».

Pour sa part, le souverain regagnera
aujourd'hui son palais de Marrakech
pour reprendre les négociations sur l'ave-nir du territoire contesté.

La pénétration marocaine, civile etmilitaire, au Sahara occidental, s'étaitpoursuivie dimanche sur deux fronts.
Sur celui de la « marche verte » à 15kilomètres à l'intérieur du territoire, deuxnouveaux convois de 200 véhicules en-viron chacun étaient venus grossir l'im-mense campement établi en plein désert,a environ 3 kilomètres des premières li-

es de défense de la Légion espagnole,
indiquait un communiqué militaire publié
dimanche à El-Aioum.

Le second front situé à 80 kilomè-
tres à l'est du premier, paraissait se diri-
ger vers la ville islamique sainte de
Smara. Le communiqué faisait état de la
présence de deux groupes de 2000 per-
sonnes chacun dans une zone située
sous la frontière et dénommée « Rio
Agbaro ». C'est dans cette zone, d'où
se sont repliées depuis deux jours les
troupes espagnoles, que l'on avait si-
gnalé samedi, de source militaire espa-
gnole, la présence d'une unité des for-
ces armées royales marocaines compo-
sée d'une dizaine de camions et d'une
demi-douzaine d'autos-mitrailleuses.

Le communiqué de dimanche était am-
bigu sur ce point et ne précisait pas la
nature (civile ou militaire) des 4000 Ma-
rocains arrivés dans cette région depuis
24 heures.

D'autre part, les militants du Front
Polisario (Mouvement de libération du
Sahara occidental), interrogés dimanche,
ont dénoncé le « double jeu » que l'Es-
pagne, selon eux, joue dans cette pé-
riode de tension et d'incertitude. L'Es-
pagne, ont-ils dit, qui a affirmé à di-
verses reprises son intention de défen-
dre les territoires qu'elle administre en-
core contre toute pénétration étrangère,
laisse non seulement des milliers de ci-

vils, mais également des militaires ma
rocains, pénétrer au Sahara sans inter
venir.

RECUL ESPAGNOL
Toujours selon ces militants du Front

Polisario, les troupes espagnoles atti-
rent l'attention internationale sur la mar-
che verte et se contentent de protéger
leurs ressortissants et leurs intérêts dans
« la zone utile » d'El-Aioum et dans
celle voisine des mines de phosphate, de
Bou-Craa, alors qu'elles laissent le
champ libre à l'avance marocaine dans
toute la partie nord-est du pays.

Interrogé dans la matinée sur ce point,
le général Gomez de Salazar, gouver-
neur du Sahara, avait confirmé l'abandon
d'une partie du territoire au nord-est
d'El-Aioum, sous la frontière marocai-
ne, par les troupes espagnoles. Il a ajou-
té : « Ce retrait d'une zone sans intérêt
militaire ou économique est une con-
cession faite pour éviter un affronte-
ment que l'Espagne ne veut pas. Mais,
pour raisonnables que nous soyons, il
y a une limite ».

Cependant, dans l'ignorance où ils
étaient de l'évolution des négociations en-
tre Madrid et Rabat pour tenter de ré-
soudre la crise, certains officiers espa-
gnols du Sahara ne semblaient pas voir
d'un bon œil la pénétration sans oppo-
sition d'unités marocaines sur un terri-
toire qu'ils avaient la charge de défendre.

A cela, il convient d'ajouter l'atmo-
sphère d'abandon qui règne dans la ca-
pitale, El-Aioum. Les derniers civils ju-
gés non indispensables ont plié bagages
samedi. Il en reste seulement quelque
2500, ceux jugés indispensables pour
faire fonctionner un minimum d'admi-
nistration et de services techniques, et
ceux qui sont employés par . les mines
de phosphates.

Ceux-là devraient partir bientôt et
les militaires, estime-t-on ici, sans pou-
voir obtenir la moindre précision à ce
sujet, devraient suivre sous peu.

Enfin, certains observateurs estimaient
dimanche que l'arrivée d'une unité de
la marine à El-Aioum pourrait être le

prélude au prochain début du rapatrie-
ment des troupes espagnoles stationnées
au Sahara.

« Nous ne comptons pas tirer un
seul coup de feu, s'ils tentent de fran-
chir nos champs de mine », avait déclaré
un officier espagnol à l'Associated press.
« S'ils essaient d'avancer, nous nous re-
plierons jusqu'à une ligne militaire où
nous pourrons les contenir. »

A El-Aioum, du matériel militaire
était chargé à bord de navires à desti-
nation des Canaries, où 16 navires mi-
litaires sont ancrés. Cette flotte se tien-
drait prête à évacuer les troupes espa-
gnoles, selon certaines informations.
Mais sa composition et les indications
de l'agence espagnole CIFRA laissent
penser qu'elle serait destinée à un appui
militaire. Soldats espagnols sur le « front » du Sahara. (Téléphoto AP)

L'Angola et son indépendance
Le mouvement de M. Sawimbi

contrôle également Sadabandeira capita-
le de la province de Huila, à l'extrême
sud du pays où se trouvent les riches
gisements de fer du Cassinga, dont les
réserves sont estimées à quelque 14C
millions de tonnes.

LE CAFE
Tout le nord du pays, principalement

les provinces d'Uige et du Zaïre,
échappent également au contrôle des
FAPLA. C'est dans ces districts que se
trouve une grande partie des plantations
de café qui sont la plus grande richesse
du pays. L'Angola avec une production
annuelle de 200 à 250.000 tonnes est le
quatrième producteur mondial de café.
Le mouvement de M. Holden Roberto,
dont les troupes sont stationnées à une
trentaine de kilomètres au nord-est . de
Luanda dispose de l'ancienne base
aérienne portugaise de Negage, située
près de la ville de Carmona à quelque
340 km au nord-est de la capitale et qui

est dotée de l'un des meilleurs aéroports
du pays.

De son côté, le MPLA contrôle outre
Luanda, une large bande de territoire
s'étendant sur plus de mille kilomètres
de long, à l'est de la capitale jusqu 'à la
province de Luanda où se trouvent de
riches gisements de diamant (plus de
deux millions de carats de production
en 1973.). Il contrôle également une
range côtière au sud de Luanda com-
prenant notamment la province du
Cuanza-Sul C'est dans . cette région, près
de la ville de Benguela, à 300 km au
sud de Luanda, que se trouve la plus
grande plantation.de café du monde.

La plus grande richesse des zones
contrôlées par les partisans de M. Neto
est néanmoins constituée par le pétrole
de l'enclave de Cabinda située à environ
500 km au nord de Luanda. Ce
« Koweït africain » de 7270 km2, limi-
trophe du Zaïre, de la République
populaire du Congo et de l'Atlantique a

produit en 1973 huit millions de tonnes
de pétrole brut.

ATTENTATS
Les trois attentats commis samedi soir

à Rome contre le siège de la compagnie
aérienne c South africain airways »,
contre celui de la compagnie « Air-
Zaïre » et contre l'ambassade du
Zaïre, ont été revendiqués par un mou-
vement déclarant agir en faveur d'un
« Angola uni, indépendant et socialiste »
et soutenant le Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA).

L'étonnement des médecins de Franco
MADRID (Reuter). — Après la der-

nière opération subie par le général
Franco, on estime de source médicale
espagnole que le caudillo est maintenu
en vie par des moyens artificiels et qu'il
n'a aucune chance de survie.

Le général a subi l'ablation des deux
tiers de l'estomac et de vingt-deux ulcè-
res qui provoquaient des hémorragies
abondantes.

Cependant , le chirurgien qui a opéré
deux fois le général Franco, le Dr
Huertas, s'est déclaré « très satisfait de
l'état postopératoire du chef de l'Etat.
Le médecin, qui a été interrogé au
moment où il quittait l'hôpital « La
Paz » où le caudillo a été transporté, a

A l'hôpital, la garde veille. (Téléphoto AP)

ajouté que le général Franco « se repo-
sait normalement » après avoir absorbé
un calmant.

Le Dr Huertas a indiqué que, malgré
l'ablation des deux tiers de l'estomac, le
caudillo « pourrait parfaitement conti-
nuer à vivre et même se nourrir norma-
lement ». Le chirurgien a aj outé que le
chef de l'Etat « n'avait plus de problè-
mes du côté des poumons » et que sa
circulation sanguine (rendue difficile
par la thrombo-phlébite dont il est
atteint) ne posait pas de difficultés.

Le chirurgien du caudillo a fait part
aux journalistes de « l'étonnement » de
toute l'équipe médicale qui le soigne
devant la résistance physique du malade.

Préambule
C'est pour demain. L'indépendan-

ce ou l'aventure. Les libertés qui
rient ou pleurent. Et peut-être mena-
cent. C'est pour demain. L'enthou-
siasme ou les larmes. La souffrance.
L'affrontement. C'est pour demain.
L'Angola va se réveiller majeur et
nation. C'est tout au moins ce que
certains pensent. Ce que d'autres
croient. Alors qu'aujourd'hui encore,
l'actualité aboie. Avant de mordre.
Et comme toujours, il faut aligner
des dates. Cela fait bien dans le dé-
cor. Quand un empire meurt, c'est
vers le berceau qu'il faut aller. Pour
parler de son enfance. 1456 : c'est
l'arrivée du découvreur. L'Angola
sort de sa chrysalide. L'Angola de-
vient une terre dont les Portugais
apprennent à épeler le nom.

Et puis, il n'y a pas que les dé-
couvertes. Il y a aussi les rêves. Les
rêves fous. Insensés. Le rêve d'avant-
hier qui ricane aujourd'hui. Dans
quelques heures, l'Angola sera indé-
pendant. Mais, dâfiâ -môr ruinée Cltl
Luanda, dans les guets-apens de la
brousse, dans les " forteresse» du
pétrole, chez ceux qui, à nouveau,
aiguisent leurs couteaux afin de
devenir les seuls vainqueurs, qui se
souviendra de l'idée d'un certain
Vasco de Gama ? Qui se rappellera
qu'il voulait unifier sous le même
drapeau le Mozambique, la Rhode-
sie, l'Angola. Dérision I Polichinelle
se moquant de Guignol I En juir
dernier, les nouveaux maîtres du
Mozambique ont eu cette formule
sans appel : « C'est la valise ou le
Frelimo ». La Rhodesie maintient
pour quelque temps encore un vieil
espoir qui s'effrite. Reste l'Angola,
L'Angola qui, dans quelques heures,
essaiera de devenir autre chose.
Une réalité.

En Angola, cependant, c'est tou-
jours la violence. En Angola, le sang
coule toujours. En Angola, chacun
se déchire à belles dents. La terre
angolaise est gorgée de sang. Elle
en a tellement bu, qu'à la fin, elle
est ivre. L'Angola en a connu des
guerres I En 1640, quand les Hol-
landais attaquèrent la colonie.
Quand les Portugais, pour un temps,
furent prisonniers de l'intérieur. En
1890, quand la Grande-Bretagne,
en quelques lignes d'un ultimatum,
interdit au Portugal d'occuper les
territoires séparant l'Angola du
Mozambique. En 1911, quand pour
la première fois, Lisbonne
s'endormit dans les bras d'une
République. En 1926, quand
Lisbonne — déjà — se réveilla sur
l'épaule d'un coup d'Etat. Et enfin,
depuis 1961. Car, cela fait mainte-
nant 14 ans que l'on se bat. Le dos
au malheur. Cela fait 14 ans que les
mouvements nationalistes angolais
essaient de jeter les Portugais à la
mer.

Ils n'y auront pas réussi. Les Por-
tugais ont simplement décidé de
partir. Parce que, sur les bords du
Tage, ils avaient mieux à faire. Par-
ce que le Portugal avait décidé
d'envoyer une lettre d'amour à la
démocratie. Et que cette grande fol-
le accapare maintenant tous ses
instants. Mais, l'Angola est toujours
à la même place. Avec ses dia-
mants, son phosphate, son zinc, son
nickel, ses gisements de pétrole,
ses plantations de café, son coton,
sa canne à sucre. De quoi devenir
rapidement prisonnier parce que
l'on est trop faible, trop fragile ou
trop naïf pour posséder ces
richesses-là. Lorsque l'on n'est que
4 millions de Noirs. Quand on a des
voisins puissants et que le monde
blanc vous regarde et redoute. Et
réfléchit. Et prépare des alliances. A
l'Est. A l'Ouest. Pour apprendre à
marcher à un Etat encore tout neuf,
et qui a l'imprudence de se prendre
déjà pour un homme.

« Le gouvernement portugais est
prêt ». Déclaration de l'ONU en date
du 6 août 1974. Lisbonne était prête
à l'autodétermination. A reconnaître
l'indépendance. Sous les auspices
de l'ONU. Qu'ont fait les Nations
unies dans cette affaire ? Rien. Ce
qui a évité de patauger dans le
burlesque. Et, de quelle manière se
sont exprimées les populations
angolaises ? Au bout des fusils.
Dans la débâcle des cœurs déçus et
de l'exil. Etre exilé chez soi. C'est
arrivé à d'autres.

(A suivre) L. GRANGER

La Grande-Bretagne va réarmer l'Egypte
LONDRES (AFP). — La Grande-

Bretagne a décidé de lever totalement
l'embargo sur les livraisons d'armes « of-
fensives » à L'Egypte compte tenu du fait
que ce pays s'est désormais engagé dans
la voie de la paix. Tel est le principal
résultat de la visite de trois jours à Lon-
dres du président Sadate, qui s'est, en
outre, assuré la coopération industrielle
et technologique de la Grande-Bretagne.

Le gouvernement égyptien sera donc
désormais en mesure de commander en
Grande-Bretagne des armements ultra-
modernes, comme le chasseur « Jaguar »,
les missiles « Rapier », des chars d'assaut
Ç^,4gs,, navires, La décision . .britannique
pourrait, estimë-t-on généralement, mar-
quer, ijriun t tournant dans lari politique
égyptienne (l'armements conformément à
la volonté exprimée par le président
Sadate de se dégager avec l'aide de la
Grande-Bretagne et de la France, de
l'emprise soviétique dans ce domaine.

Les modalités de ces achats doivent
faire l'objet de négociations détaillées
mais le président Sadate a déjà pris

contact en présence d'un représentant du
ministère de la défense, avec les délé-
gués de l'industrie britannique d'arme-
ments. Les spécialistes estiment que les
commandes égyptiennes pourraient
atteindre le chiffre d'un milliard de li-
vres mais ces estimations n'ont pas été
confirmées officiellement.
¦ M. Sadate a, d'autre part, invité les

industriels britanniques à participer au
développement de l'infrastructure de son
pays — notamment à l'exploitation des
villes situées sur le canal de Suez et à
l'implantation d'une usine d'assemblage
de véhicules civils. Il a, en outre,
demandé à la City de l'aider à
restructurer la bourse égyptienne et a
promis des garanties fermes pour tout
investissement financier.

Sur le plan politique, le président
Sadate a, lui-même, révélé que le
premier ministre britannique, M. Wilson,
avait contribué à la conclusion du récent
accord sur le Sinaï, en usant de son
influence auprès des dirigeants israéliens.
Il espère donc — et cette opinion est
partagée à Whitehall — que le gouver-
nement travailliste en raison même de
ses sympathies traditionnelles prosionis-
tes continuera à s'employer pour

Confidence de Sadate : 200 « Jaguar » anglais seront livrés au Caire
(Téléphoto AP)

faciliter éventuellement un règlement
global au Proche-Orient.

Dans les milieux anglais autorisés, on
déclare volontiers que toute action bri-
tannique dans le domaine de la défense
ou de la diplomatie se fera en étroite
collaboration avec la France, les autres
pays-membres de la Communauté
européenne et les Etats-Unis.

OFFENSIVE .
On rappelle à cet égard que la

Grande-Bretagne a lancé une offensive
diplomatique et économique en direction
du monde arabe. Le secrétaire au
Foreign office, M. Callaghan, et son
adjoint, M. David Ennals, ferortt ^séparé-
ment dans le courant de ce mois une
tournée dans dix pays arabes du Proche-
Orient et du Golfe."

Cette offensive est maintenant bien
engagée après les succès qu'ont été les
visites du prince Fahd d'Arabie Saoudite
et du président Sadate lui-même. Faisant
le bilan de cette dernière visite, le
« Times » écrit : « Nous devons reconnaî-
tre combien nous avons perdu , pendant
les vingt dernières années, par l'absence
de contacts avec la société et la culture
égyptiennes. Nous devons saisir l'occasion
de rattraper le temps perdu ».

Les Palestiniens admis à la PAO
ROME (AFP). — La gravité de la si-

tuation alimentaire dans le monde et
l'urgence des solutions à apporter ont
été rappelées au 131 délégués de la
conférence de la FAO à son ouverture
samedi à Rome.

Après avoir indiqué que les pays en
voie de développement ont dû importer
75' millions de tonnes de céréales en
1974 alors que 1500 millions d'hectares
restent à exploiter dans ces pays, le
président élu de la conférence
M. Mansour Rouhani (Iran) a souhaité
davantage de résolutions concrètes dans
ce domaine.

M. Rouhani a ajouté que « la nourri-
ture étant une nécessité de base, sa
fourniture est le devoir de tous les
peuples de la planète. Il serait
immoral, a-t-il dit, de s'en servir comme
d'un instrument de pression politique ».

Par ailleurs, l'Organisation pour la
libération de la Palestine a été admise
par acclamation comme observateur à
la conférence de la FAO.

REMOUS
Le délégué d'Israël, M. Reuven

Eiland, s'est opposé catégoriquement à
l'admission de l'organisation palestinien-
ne. Il a condamné « la politisation des
organismes des Nations unies et le mé-
pris des statuts ». c Notre but n'est pas
d'admettre des organisations dont la spé-

cialisation est l'assassinat et la destruc-
tion, mais de combattre la faim », a-t-il
dit.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Don Paarlberg, a demandé sur quelle
base la FAO avait accepté la demande
d'admission de l'OLP, en soulignant que
la FAO est un organisme apolitique.
Enfin, le délégué de la Guinée, M.
Seydou Keita, a indiqué que les délégués
ne devraient pas discuter de l'admission
de l'OLP mais plutôt de l'expulsion
d'Israël.

Cinq ans après
PARIS (Reuter). — Comment ceux

des Français qui avaient de 10 à 15 ans
lorsqu'est mort, il y a cinq ans, le
général De Gaulle, jugent-ils celui qui a
dirigé durant onze ans la politique de la
France ?

Un sondage de la Sofres, publié cette
semaine, par « L'Express », indique que
pour 38 % d'entre eux, le général De
Gaulle est avant tout l'homme de l'appel
du 18 juin 1940, tandis que pour 16 % il
est le fondateur de la 5me République et
que 14 % estiment qu'il est le
décolonisateur de l'Afrique et de
l'Algérie. Pour 23 % des personnes
interrogées, le général De Gaulle occupe
actuellement dans l'histoire une place de
tout premier rang comme Napoléon.

j iUToun aa moNnE
En Sicile

MENFI (AP). — Une légère secousse
tellurique a été ressentie samedi soir
dans la région de Menfi, où elle a pro-
voqué un mouvement de panique parmi
la population.

Les habitants de la région ont en ef-
fet gardé un souvenir tragique du trem-
blement de terre de 1968 qui fit 200
morts et dévasta toutes les maisons. Une
grande partie d'entre eux vivent tou-
jours dans des bidonvilles en attendant
que les travaux de reconstruction soient
achevés.

Attentat manqué contre Heath
LONDRES (AFP). — Une bombe de

près de cinq kilos a été désamorcée di-
manche marin à quelques mètres du
domicile de M. Edward ' Heath, à Wil-
tonstreet, dans le quartier de Belgravia,
a annoncé Scotland Yard.

« Il ne fait pratiquement aucun doute
que M. Heath était visé et la bombe
aurait fait des dégâts considérables », a
déclaré un porte-parole.

Chez Fiat
TURIN (AFP). — La direction de

« Fiat » s'est engagée à ne procéder à
aucun licenciement durant l'année 1976,
et à poursuivre ses investissements dans
le sud de l'Italie « où le problème de
l'emploi est particulièrement grave », se-
lon les termes de l'accord signé avec
les syndicats ouvriers de la métallurgie.

Evasion fiscale manquée
ROME (AFP). — Un employé de

la compagnie italienne d'aviation « Ali-
talia » a été arrêté à l'aéroport de Rome
en possession de neuf cents millions de
lires (environ 3,6 Aillions , de francs
suisses) en devises et en « travellers chè-
ques », alors qu'il s'apprêtait à prendre
l'avion pour Genève.

Heykal est libre
LE CAIRE (AFP). — La mise en

résidence surveillée de M. Heykal, an-
noncée par un journal koweïtien, est
démentie au Caire.

L'ancien directeur et rédacteur en
chef du grand quotidien cairote « Al
Ahram » est rentré au Caire en début
de semaine après plusieurs semaines pas-
sées à l'étranger et a reçu depuis de
nombreux amis.

Un Viêt-nam réunifié
BANGKOK (AP). — Les gouverne-

ments des deux Viet-nams ont fait un
pas en avant dimanche sur le chemin
de la réunification et ont annoncé que
des élections seraient organisées pour
installer un nouveau gouvernement c fon-
dé sur le socialisme » pourraient avoir
lieu dans un an.

La drogue et la CIA
WASHINGTON (AFP). — Des toxi-

comanes qui s'étaient prêtés à des ex-
périences sur les stupéfiants financées
par la CIA et la marine recevaient des
doses de drogue comme prix de leur
coopéation. C'est du moins ce qu'indi-
quent des témoignages apportés à une
sous-commission sénatoriale enquêtant
sur des expériences humaines faites par
la CIA et le ministère de la défense.

Patricia Hearst
SAN-FRANCISCO (AFP). — La jeu-

ne Patricia Hearst, inculpée d'attaque à
main armée contre une banque l'année
dernière, est en possession de toutes ses
facultés et devra passer en jugement, a
décidé le juge fédéral Carter à San-
Francisco.

Sommet ?
«Selon des milieux généralement bien

informés, on apprend qu'une rencontre
au sommet pourrait avoir lien aujour-
d'hui à Alger entre les présidents Bon-
medienne et Mokhtar Ould Daddah de
Mauritanie », a annoncé l'agence APS.

D'autre part, d'après une source éga-
lement bien informée, il se pourrait
qu'un sommet ait lieu à Alger qui réu-
nirait l'Algérie, la Libye, la Maurita-
nie et la Tunisie.

Rambouillet : déjà du plomb dans l'aile
WASHINGTON (AP). — Pendant

trois jours à compter de samedi,
^ 

le
château de Rambouillet sera le théâtre
de la conférence économique au « som-
met » proposée, ir y a plusieurs mois,
par le président Giscard d'Estaing.

Le président Gérald Ford, qui quittera
Washington pour Paris vendredi , y par-
ticipera en compagnie du secrétaire
d'Etat américain, M. Kissinger, et du
secrétaire au Trésor, M. William Simon.

A côté des présidents français et
américain, seront rassemblés les chefs
de gouvernement d'Allemagne fédérale,
de Grande-Bretagne, du Japon et de
l'Italie.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que, du côté américain, tout le monde
n'est pas d'accord sur l'opportunité
d'un tel « sommet », et si le chef de la
Maison-Blanche a finalement , accepté
l'invitation de l'Elysée c'est parce que
M Kissinger a réussi à le convaincre,

surmontant les objections du secrétaire
au Trésor.

« 11 n'y a vraiment pas de quoi or-
ganiser « un sommet », déclarait récem-
ment un responsable américain. Tout
te qu'ils pourront faire, c'est s'asseoir
autour d'une table et s'engager à sortir
le monde de la récession, ce qu'ils fe-
raient de toute manière. »

Au département d'Etat , on admet que
cette conférence ne débouchera sur rien
de substantiel. Mais on estime qu'il est
important que les Etats-Unis y assistent.
« L'enjeu est très important pour nous »,
commente un autre responsable. « Nous
devons instaurer une coopération plus
étroite entre les Etats-Unis, l'Europe et
le Japon. Si nous ne le faisons pas,
les Européens auront tendance à se
replier sur eux-mêmes et les Japonais
à être axés sur le Pacifique, laissant les
Américains isolés ».

Il reste que le président Ford fera en
principe une importante déclaration sur
l'énergie : un prix-plancher de 7 à 8
dollars le baril de pétrole pourrait cons-
tituer l'une de ses propositions. La di-
plomatie américaine espère que les au-
nes nations industrialisées donneront
leur accord à la fixation d'un prix mini-
mum pour l'or noir, afin de justifier
les investissements coûteux réalisés dans
la recherche d'autres sources d'énergie.

Selon certaines sources, une autre
proposition américaine consiste à de-
mander aux partenaires européens et ja-
ponais de taxer volontairement le pétro-
le à l'importation afin de défendre ce
piix-plauchcr en cas de chute des prix
pétroliers mondiaux .

On souligne cependant que le Trésor
américain est hostile à la fixation de
ce prix-plancher et on ignore en consé-
quence si le président Ford fera effecti-
vement cette proposition.


