
Au compte de prolits et pertes

BERNE (ATS). — Sur la base du rapport et des propositions du conseil
d'administration des Chemins de fer fédéraux, le Conseil fédéral a approuvé,
dans un message à l'assemblée fédérale publié lundi matin, le budget des
CFF pour 1976. Le compte de construction s'élève à 980 millions de francs
dont 861,5 à la charge du compte des immobilisations et des amortissements
et 118,5 à celle du compte d'exploitation.

Ce dernier compte se monte, en produits, à 2386,0 millions de francs et,
en charges, à 2455,6 millions, présentant ainsi un excédent de charges-' de
69,6 millions. Quant au budget du compte de profits et pertes, il fait appa-
raître 91,0 millions de francs aux produits et 883,7 millions aux charges et
se solde donc par un déficit estimé à 792,7 millions.

Le compte des constructions correspond à peu près à celui de 1975. 90 %
des dépenses concernent les renouvellements rendus nécessaires par le vieillis
sèment des installations, ainsi que la construction d'ouvrages et de comman-
des en voie d'exécution. Le compte d'exploitation, lui, est pour la première
fois déficitaire.

(Lire la suite en page 9)

Budnet des CFF :
déficit de près
de 800 millions

La nuit la plus noire

La foule new-yorkaise « prisonnière » d'un escalier roulant. Le courant ne passe
plus. (Téléphoto AP)

BELLEVILLE (Canada) (AP). —
Plusieurs villes de l'Ontario — dont
Ottawa — ont été plongées dans
l'obscurité samedi pendant quinze
minutes parfois, du fait d'un
dérèglement dans l'alimentation en élec-
tricité.

Cette panne serait peut-être; passée

inaperçue si elle n'était survenue la
veille du dixième anniversaire de la
grande panne du 9 novembre 1965, dont
avaient eu à souffrir 80 millions de
personnes dans l'est du Canada et dans
le nord-est des Etats-Unis. Cette
dernière avait duré plusieurs heures.

PLEURER DE BONHEUR
Cet homme était missionnaire au

Viêt-nam. Il vient d'être libéré.
Voici 10 jours, il était encore là-
bas. Et depuis 7 mois, ses deux
enfants Gordon et Nathan l'atten-
daient aux Etats-Unis. Les voici à
nouveau réunis. Cela s'est passé
dimanche à l'aérodrome de Buffalo.

Pendant ce temps, la réapparition
sur la scène politique de l'ancienne
« troisième force » sud-vietnamienne
constitue, estiment les observateurs,
un des aspects les plus inattendus
des décisions annoncées dimanche à
Saigon qui ouvrent la voie à la
réunification des deux Vietnams.

La délégation sud-vietnamienne,
qui aux côtés d'une délégation de
Hanoï , doit préparer des élections
générales dans tout le pays pour
élire une assemblée constituante,
comprend en effet plusieurs anciens
dirigeants de cette « troisième
force » que l'on croyait définitive-
ment enterrée après l'écroulement
du régime du gén éral Thieu. (Téléphoto AP)

Mme Veil parle à Rome des ventres creux et des autres
ROME (Reuter). — Prenant la parole

lundi à la conférence de l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (PAO), Mme Simone Veil,
ministre français de la santé, a dénoncé
le scandale d'un monde divisé entre
« ceux dont les ventres sont repus et
ceux dont les ventres sont vides ».

Il y a une obligation morale à remé-
dier à ce déséquilibre, a déclaré Mme
Veil qui a souligné qu'au moment où
800 millions d'être humains sont
victimes de la malnutrition à travers le
monde les pays industrialisés souffrent
de plus en plus de maux causés par une
surconsommation de nourriture et de
boissons. « Il y a là un véritable scanda-

le que nous ne pouvons ignorer », a-t-
elle dit.

Le ministre français, qui figurait
parmi les premiers orateurs de la
conférence ouverte samedi, a proposé
que des mesures spécifiques soient prises
pour aider les femmes enceintes et les
jeunes enfants des pays en voie de
développement et que des programmes

commerciaux et économiques soient mis
en œuvre pour réduire le fossé entre les
riches et les pauvres de ce monde.

« En l'absence d'un large mouvement
de redistribution de la santé et de la
nourriture, la situation du monde
deviendra vite explosive et ainsi seraient
remises en cause la paix et la sécurité »,
a-t-elle ajouté. (Téléphoto AP)

M. Gnaegi précise pourquoi
la Suisse doit être prête

SURSEE (LU) (ATS). — Notre préparation en vue
d'exprimer notre volonté d'indépendance a été lundi
soir au centre de la conférence donnée par le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi, chef du département mili-
taire fédéral (DMF), à Sursee, devant la « Staatsbuer-
gerliche gesellschaft » du canton de Lucerne, une asso-
ciation dont les buts sont la formation civique des
citoyens.

Après avoir insisté sur l'importance de l'information
objective du citoyen, M. Gnaegi a rappelé pourquoi et
depuis quand nous avons toujours dû être prêts à faire
face. L'orateur a passé en revue tous les problèmes qui
se sont posés et se poseront encore dans le domaine
de notre préparation. Estimant que de nos jours les

dangers sont devenus omniprésents, il a insisté sur la
nécessité d'une préparation globale.

Certes, les problèmes de l'Etat sont devenus toujours
plus complexes et certains citoyens se désintéressent
dès lors des affaires publiques. Il y a une incertitude
que l'on retrouve aussi à un certain degré chez les
représentants du peuple au parlement. Mais, il faut à
tout prix éviter que ne s'installe une sorte de résigna-
tion à l'égard des problèmes politiques, car ces der-
niers, dans notre démocratie, doivent être réglés en
commun. Une éducation en vue de la collaboration au
sein de l'Etat est donc nécessaire, éducation qui
s'adresse avant tout aux jeunes qui dans quelques an-
nées seront à leur tour au gouvernail.

(Lire la suite en page 9)
Cette magnifique catastrophe |

Comment ont-ils fait pour en arriver à cette situation lamentable ? Et comment j
feront-ils pour s'en sortir ? Vont-ils se mettre en faillite ? Mais peut-on déclarer en !
faillite une ville comme New-York ? Et que se passerait-il dans l'affirmative ?

Constamment depuis quelques jours ces questions sont posées outre-Atlanti- i
que comme en Europe. Elles méritent que l'on s'y attarde un moment D'abord !
parce que l'avalanche d'informations sous laquelle nous sommes ensevelis nous j
empêche en général de voir clair dans une situation tant soit peu complexe.
Ensuite, parce que de la débâcle new-yorkaise il y a des enseignements à tirer, j

: même pour les cités d'importance beaucoup moindre.

Le drame se résume pour cette fantastique ville de huit millions d'habitants à \
| ce bilan : sa dette atteint cette année plus de 16 milliards (seize milliards) de ;
| dollars. Soit par habitant une dette de 2000 dollars environ. New-York est ainsi
| non seulement la ville la plus endettée des Etats-Unis, mais du monde entier.

Triste record si l'on songe que New-York est en même temps probablement
! aussi la ville la plus dynamique, celle qui a depuis deux ou trois décennies détrô-
i né d'autres illustres capitales comme Londres et Paris pour maintes activités qui,
j dans le passé, constituaient le privilège de ces dernières, notamment dans le
i domaine des finances et dçs arts.

Première question : quelles sont donc au juste les composantes du déficit de
: New-York ? Au sommet l'on trouve une incroyable erreur de gestion. Songez que
j les édiles de cette ville ont toléré que son budget triple de valeur (de non-valeur

serait plus juste) depuis dix ans ; aucune ville au monde ne peut espérer rester
solvable si ses dépenses s'accroissent en moyenne de 12 % chaque année,
cependant que son revenu alimenté par les impôts et les taxes n'augmente que
de 4 ou 5 % par an.

Ce qui a présidé à cette politique dépensière véritablement folle, c'est un
esprit de démagogie délirant, au mépris des règles les plus élémentaires de la
comptabilité financière. Cela et quantité d'autres facteurs que nous analyserons
demain, voici ce qui a contribué à faire de New-York une « magnifique catastro-
phe ». La formule est de qui ? Devinez ! C'est un Suisse, un Neuchâtelois du Haut
qui l'a lancée naguère, pour d'autres raisons que nous évoquerons également : Le
Corbusier ! (à suivre). R. A.

Demain : Les éboueurs sont des seigneurs.

Premier affrontement au Liban
entre les chrétiens et l'armée

BEYROUTH (AP). — Un Inci-
dent a opposé l'armée libanaise aux
phalanges chrétiennes pour la
première fois depuis le début de la
guerre civile, en avril dernier.

Un soldat et trois phalangistes
ont été tués au cours de l'échange
de coups de feu survenu sur la
route de Beyrouth à Damas au
moment même où le cardinal Paolo
Bertonili, envoyé spécial du pape,
arrivait dans la capitale libanaise
pour participer aux efforts de paix
entre les factions rivales.

Cet incident illustre bien la
précarité du cessez-le-feu

Ceci pourrait encourager le
premier ministre, M. Karamé, un
musulman, qui est également minis-
tre de la défense, à accroître le rôle
des soldats. Jusqu'ici, il a été limité
à la garde des grandes routes, sans
intervention entre les factions enne-
mies.

M. Karamé voudrait rétablir la
paix durablement en désarmant les
milices chrétiennes et musulmanes
et en n'autorisant que les fedayins
et l'armée à posséder des armes.

(Lire la suite en dernière page). Quoi qu'il en soit des familles américaines s'en vont. (Téléphoto AP)

Berlin-Ouest :
première conséquence

LES IDÉES ET LES FAITS

Le nouveau « traité d'amitié » conclu
entre Pankov et Moscou contient
notamment, comme nous le disions
dans une récente chronique, une
clause concernant Berlin-Ouest dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
prête aux interprétations les plus diver-
ses. La voici : « Moscou et Pankov
entretiendront et développeront leurs
relations avec Berlin-Ouest en tenant
compte du fait que la ville ne fait pas
partie de la République fédérale et ne
saurait être gouvernée par elle. »

Les « différences d'interprétation » ne
se sont pas fait attendre. Berlin-Ouest
devait, abriter, ce mois, des « Semaines
sibériennes » mises sur pied par le « Co-
menius-Club », une organisation privée
dont le but officiel est de resserrer les
contacts culturels avec les pays de
l'Est. Or ces « Semaines sibériennes » :
viennent d'être remises à une date
indéterminée « en raison du climat peu
favorable régnant actuellement dans
cette partie de l'ex-capitale ».

Ce que ce bref communiqué des or-
ganisateurs oublie de préciser, c'est
que ce regain de tension a une cause
bien précise: Invités par le Congrès
des villes allemandes et l'Union des
communes de la RFA, les maires de
cinq villes russes avaient entrepris,
après de longues et laborieuses
négociations, un voyage en Allemagne
qui devait précisément se terminer par
une visite de Berlin-Ouest. Le voyage
eut lieu, mais ses participants reçurent
l'ordre télégraphique d'avoir à regagner
immédiatement Moscou alors qu'ils se
trouvaient à Brème, avant-dernière éta-
pe du périple. Les raisons de cette in-
terruption subite ne furent données ni
aux Allemands, ni aux Berlinois de
l'Ouest ... Mais était-il bien nécessaire
d'en fournir une ? Chacun dans le pays,
a compris que Moscou avait voulu souli-
gner une fois de plus, et de la façon
brutale qui lui est propre, qu'il consi-
dérait plus que jamais Berlin-Ouest
comme une entité autonome destinée à
tomber un jour, comme un fruit mûr,
dans le tablier de la RDA.

Les Allemands et les Berlinois de
l'Ouest sont d'autant plus irrités de
cette décision que l'itinéraire de la
visite des maires, étape berlinoise com-
prise, avait été soigneusement mis au
point en plein accord avec les So-
viétiques. Si ces derniers avaient
d'emblée joué cartes sur table, les
organisateurs du voyage ne cachent
pas que ce dernier aurait été purement
et simplement annulé.

Les plus vexés sont naturellement les
Berlinois, qui s'en prennent une fois de
plus — et tout aussi inutilement que
par le passé — au sans-gêne et à la
mauvaise foi du Kremlin. Et leurs criti-
ques n'épargnent pas, cette fois, les
trois puissances occidentales signatai-
res, comme l'URSS, du traité quadri-
partite qui leur garantissait entre
autres des relations culturelles
« normales » de la RFA. Mais les
Russes se préoccupent-ils encore du
traité quadripartite ? Relisons à ce pro-
pos ce qu'écrivait en mai dernier
« Neues Deutschland », l'organe officiel
du parti communiste est-allemand :
« Les trois puissances occidentales ne
possèdent et n'ont jamais possédé
aucun droit sur la ville ». Et plus loin :
«Si Bonn se refuse à le comprendre, la
RDA a les moyens" de lui rafraîchir la
mémoire ».

Moscou aussi I Léon LATOUR
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Réception dei ordres : juaqu'i 22 heure» I

Repose en paix.

Madame Jean Wenger et son fils Ro-
dolfo ;

Madame et Monsieur Marcel Gygax , à
Bienne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Wenger ,
à Neuchâtel . leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Pierre Wenger et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Roger Blaser et
leurs enfants ;

Madame veuve Maria Calvo. à Bar-
ranquilla , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean WENGER
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin,
neveu , parrain , parent et ami. que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 55 ans.

2052 Fontainemelon ,
le 10 novembre 1975.
(Châtelard 5)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

De notre correspondant :
Le septantième rapport présenté par la

direction de l'asile Mon-Repos Gottes-
gnad à La Neuveville , vient de sortir de
presse. Le pasteur Charles Dubois retra-
ce, dans ses grandes lignes, l'activité
déployée l'an dernier dans cet établisse-
ment jurassien pour malades chroniques.
11 faut dire que durant le dernier exerci-
ce la vie à Mon-Repos n'a pas été mar-
quée par des événements particuliers , si
ce n'est le départ regretté du pasteui
Jean-Willy Clerc , après quinze ans à la
tête de l'établissement.

M. Dubois souligne l'excellent travail
fourni à tous les échelons de la hiérar-
chie, notamment par le directeur
administratif , M. René Clermont, assisté
dans ses multiples fonctions par le la-
beur effacé, mais combien efficace de
nos vaillantes diaconesses, des infirmiè-
res, de tout le personnel soignant, du
personnel de maison : de l'économat à
la cuisine , de la buanderie au repassage,
du jardin à la conciergerie.

Il cite également au passage les deux
médecins responsables, les Dr Mosimann
et Fischer, qui à tour de rôle consacrent
deux matinées par semaine à prodiguer
leurs soins attentifs aux pensionnaires.
Il leur adresse une mention toute
particulière pour le cours d'auxiliaires
hospitalières suivi par treize participan-
tes et donné en collaboration avec une
infirmière-monitrice de la Croix-Rouge.
Il cite aussi l'action bienfaisante du
comité des dames qui, sous l'impulsion
dynamique de sa présidente, procure
chaque année grâce aux dons récoltés
d'un bout à l'autre du Jura, les biens
d'équipements utiles à nos malades et à
ceux qui les soignent. Sa reconnaissance
va également , aux dames de la couture
qui se rassemblent, chaque semaine, dans
l'une des vérandas de la maison pour y
confectionner des ouvrages. Il y a enco-

re tous ceux ou celles qui viennent visiter
les vieux malades et leur témoigner de
l'affection. 11 en est parmi eux qui ne
sont pas gâtés et près d'eux il y a enco-
re de la place, beaucoup de place pour
ceux qui ont quelque chose à donner ,
poursuit le pasteur Dubois.

Enfin grâce aux cultes et aux visites
des ecclésiastiques, les pensionnaires
reçoivent toutes les semaines la nourritu-
re spirituelle dont ils ont besoin. Cette
année encore la direction s'est préoccu-
pée de l'entretien de la maison. De nom-
breuses chambres ont été repeintes, le
système d'aération de la cuisine a été
renouvelé , on a procédé à l'installation
du tarif unique pour l'électricité, on a
renouvelé des appareils de retransmis-
sion des cultes de la salle dans les
chambres et l'on envisage grâce à un
subside extraordinaire de 100.000 fr. de
l'Etat, l'installation d'un système
d'alarme détecteur d'incendie. Décision a
été prise aussi de reboiser le talus
dénudé par les travaux de la nouvelle
route nationale.

AUGMENTATION
DU PRIX DE PENSION

Une décision de la direction de
l'hygiène publique cantonale a eu pour
effet de porter le prix de pension jour -
nalier à 42 fr. soit une augmentation de
sept francs. Beaucoup de pensionnaires
se sont sentis angoissés par cette aug-
mentation , c'est pourquoi la direction a
décidé de créer un fonds spécial hors
exploitation autorisé par les statuts. Il
est destiné à venir en aide à ceux ou
celles qui sont les victimes de ces conti-
nuelles augmentations de prix. C'est
ainsi que deux legs futurs qui représen-
tent 30.000 fr. vont être affectés à cet ef-
fet... Il est entendu que le comité de
direction veille toujours à favoriser une
exploitation rationnelle de l'établisse-
ment et à une occupation maximale des
lits pour que le plus grand nombre de pa-
tients puisse être accueilli. Les déma-
rches entreprises auprès de la nouvelle
école d'infirmières-assistantes de Spiez
ont porté leurs fruits. Trois jeunes filles
fraîchement diplômées viennent de s'ins-
taller à Mon-Repos. C'est là une grande
aubaine pour les infirmières. Elles dispo-
sent maintenant d'un personnel compé-
tent et spécialement instruit en gériatrie.
Le comité de direction a estimé que le
moment était venu de repenser les
structures de l'organisation interne. A
côté du directeur chargé des tâches
administratives et techniques, il a
désigné, d'entente avec la direction de
Saint-Loup sœur Louise Haab en qualité

de sœur supérieure , lui conférant la
responsabilité du secteur : soins médi-
caux ei hospitaliers.

Les différentes stations dirigées désor-
mais par des infirmières-chefs seront
elles-mêmes mieux structurées que par le
passé et ainsi mieux à même de
remp 'ir leur mission. Un cahier des
charges sera établi pour chacun des res-
ponsables. Les responsabilités seront pré -
cisées afin de mieux réaliser l'œuvre au
service du \ rochain.

LES COMPTES
Le total des dépenses atteint , en 1974,

la sonnée dt 1.581.228 fr. 70, soit par
journée de soins 53 fr. 02 alors que les
recettes attei gnent le chiffre de 1.476.158
fr. 20. soit par journée de soins 49
francs 50 le déficit du compte d'exploi-
tation se irionte donc à 105.000 fr. envi-
ron , Montant pris en charge par le
canton l e  nombre de dons dépassant
500 fr. se sont élevés en 1974 à 8, totali-
sant quelque 13.000 francs. Les comptes
ont été vérifiés par MM. Ch. Serquet ,
H'.:nri Schluep et Jean Aegerter, qui ont
félicité le caissier M. Rémy Bonjour
pour son excellent travail.

Rapport d'activité de l'asile Mon-Repos à La Neuveville
La dignité humaine menacée
Une conférence de Mme H. Gerbert

Dans le cadre d'une série de conféren-
ces sur « La dignité humaine menacée »,
Mme H. Gerbert, docteur es lettres,
professeur au séminaire pédagogique de
la Société anthroposophique à Dornach,
a donné la semaine dernière une confé-
rence sur le titre « L'éducation en vue
de l'activité créatrice ». L'activité créa-
trice est certes le but de toute pédagogie
théorique. Toutefois , le chemin indiqué
par Rudolf Steiner, fondateur de
i'Anthroposophie, n'est pas une théorie,
puisque sa pédagogie est appliquée pra-

tiquement depuis 50 ans. Actuellement,
plus de 115 écoles libres « Waldorf »
travaillent selon la connaissance et les
bases spirituelles de I'Anthroposophie.

Mme Gerbert releva les caractéris-
tiques de l'enseignement basé sur la tra-
dition et l'autorité, et celles des prati-
ques modernes, qui font place à une
liberté précoce. Dans l'enseignement tra-
ditionnel, on faisait beaucoup appel à la
mémoire. Les 40.000 vers de l'Iliade et
de l'Odyssée n'étaient-ils pas appris par
cœur ! Des courants plus récents ont au
contraire préconisé l'indépendance et la
liberté chez les jeunes enfants, afin de
développer le plus tôt possible le
jugement. A cet effet, l'enfant est
confronté à des processus logiques
(grammaire structurale, théorie des
ensembles, etc.), souvent à un âge où les
facultés intellectuelles ne sont pas
encore éveillées.

Donc, dans le passé, une . mémoire
prodigieuse, et, actuellement, une logi-
que cérébrale prématurée. Où est le
juste milieu ? Comment ordonner
l'activité créatrice débordante ?

Par des exemples tirés d'une longue
expérience pratique, Mme Gerbert
illustra d'une manière vivante, comment
dans les écoles Steiner il est tenu
compte des différentes étapes de
développement de l'enfant. Puis
comment on arrive à marier les impéra-
tifs de la tradition, avec l'éveil des
facultés intérieures créatrices. Comment
on passe de l'imagination au raisonne-
ment logique et rigoureux, pour consti-
tuer ainsi de solides bases au développe-
ment de la personnalité de l'adulte.

L. S.

PLATEAU DE DIESSE

Epuration des eaux :
l'exemple de Diesse

et Lamboinq
(c) Aujourd'hui plus que jamais, des na-
tions entières veillent à ce que les mers
qui sont les reins de notre planète, ne
soient plus polluées par les produits chi-
miques que l'industrie rejette sans cesse.
Les progrès de la science ont permis de
mettre un terme à d'aussi néfastes pro-
cédés. Dès maintenant, les fleuves et les
mers pourront être systémement contrô-
lés par satellites. La technique de l'infra-
rouge décèle la moindre pollution que
pourrait par exemple causer un pétrolier
quand il vidange en haute mer.

A une échelle plus locale, on doit
féliciter les communes de Diesse et
Lamboing qui, grâce à une excellente
coordination, ont pu réaliser une station
commune d'épuration des eaux usées,
station qui vient d'être inaugurée. Toutes
les canalisations principales seront
bientôt terminées ainsi que les raccor-
dements privés. C'est une satisfaction,
malgré les frais élevés, à l'idée de savoir
qu'une eau limpide et pure coulera à
nouveau dans les jolies gorges de la
Douanne.

Les vignerons
renoncent

SION , (ATS), — De tout temps on a
vu en Valais des vignerons renoncer à
vendanger l'une ou l'autre de leurs vi-
gnes durant le temps officiel des ven-
danges pour laisser le raisin sur pied
durant plusieurs semaines encore dans le
but de créer des spécialités. C'est ainsi
que certaines années on vendangeait
encore durant le mois de décembre dans
diverses régions.

La situation est différente cette année.
En effet , des nuées d'oiseaux envahissent
depuis quelques jours les dernières vi-
gnes non vendangées. Armés d'un fusil
certains vignerons se sont mis à tirer
pour chasser les volatiles mais ceux-ci
ne tardent pas à revenir sur place. On a
vu des ceps entiers ravagés par les oi-
seaux. Devant cette situation et en
ref isgn,. également .du, soleil, .d'aiitpmne.
qui a fait monter les degrés plus rapide-
ment que de coutume, bien des proprié-
taires ont renoncé aux vendanges tardi- <
Ves.

Lès sondages enregistés sur l'une de
ces vignes en cette première semaine de
novembre furent de UO degrés pour le
riesling et le rliin, 118 pour le pinot
blanc et le p inot noir, 96 pour le fen-
dant et 127 degrés — c'est le record —
pour la malvoisie. On comprend que les
oiseaux soient amateurs de telles spécia-
lités.

Deux syndics vaudois
démissionnent

LAUSANNE, (ATS). — Deux syndics
de chefs-lieux de districts vaudois ont
annoncé leur démission pour la fin de
l'année 1975 : MM. Robert Mermoud,
syndic de Grandson, et Charles Henny,
syndic de Rolle, qui étaient tous deux
en fonction depuis 1961. Ils seront rem-
placés par le Conseil communal, respec-
tivement le 11 et le 16 décembre.

Né en 1910, M. Robert Mermoud, no-
taire, a été aussi député au Grand con-
seil vaudois de 1961 à 1974 et l'a prési-
dé en 1972. Quant à M. Charles Henny,
né en 1916, agent de banque, il est d'au-
tre part substitut du préfet du district de
Rolle depuis 1974. Tous deux se ratta-
chent au parti radical.

La dignité humaine
menacée.

Pour terminer le cycle de conférences
sur la « Dignité humaine menacée », la
Sdéiété anthroposophique dé ' sniSée or-
ganise à la salle des Terreaux-sud une
conférence donnée le mercredi 12
novembre par M. G. Klockenbring, pro-
fesseur au séminaire de Stuttgart , sur le
thème « Individu et collectivié ». M.
Klockenbring pénétrera dans la nature
profonde de l'être humain et indiquera
comment on peut favoriser l'épanouisse-
ment de l'individu dans une société de
plus en plus exigeante.

Parlons français

Depuis quelque temps, quand la
Radio romande se prépare à donner
le programme de la soirée (ou de
l'après-midi), elle annonce « une page
de promotion »...

Dans son sens traditionnel,
« promotion » désigne l'action
d'élever une ou plusieurs personnes à
un grade, à une dignité. En tant que
néologisme repris de la langue
publicitaire américaine, le mot signi-
fie accroissement, développement (la
promotion des ventes). Cette nouvelle
acception est encore discutée, bien
que l'étymologie ne s'oppose nulle-
ment à cette extension de sens.

Mais on ne voit toujours pas le
rapport avec un programme d'émis-
sions...

Promotion

Observatoire de Neuchâtel : le 10 no-
vembre 1975. Température : moyenne :
5,6. min. : 4,0, max. : 8,9. Baromètre :
moyenne : 719,8. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : Nord-est. Force :
calme à faible jusqu'à 12 h ; ensuite sud,
sud-ouest calrtfe à faible. Etat du ciël î

/ Couvert le matin ; nuageux,à partir de
12 h ; pluie de 2 h à 3 h 45, et de 5 h 30
à 6 h 30. J

Température de l'eau 11 °
Niveau du lac le 10 novembre 1975

428,89

Prévisions météorologiques. — Pla-
teau : stratus se dissipant en partie
l'après-midi. Limite supérieure vers 1200
mètres.

Au-dessus et dans les autres régions
du pays : assez ensoleillé. Température
en plaine 1 à 5 degrés la nuit, 7 à 12
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
1600 mètres. Vents faibles et variables.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Mercredi ensoleillé. En plaine au nord
des Alpes : brouillard ou stratus. Jeudi
dans l'ouest et le sud à nouveau très
nuageux et quelques précipitations loca-
les. Fœhn dans l'est.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er novembre.

Mateus, Elisabete, fille de Manuel ,
manœuvre, Cormondrèche, et d'Ana-
Maria, née Martins. 7. Orsetti , Federica,
fille d'Antonio , mécanicien, Cernier, et
de Fernanda, née Ciprietti ; Vizzino,
Vicenzo, fils d'Antonio, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtel, et d'Addolorata, née
Potenza.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
10 novembre, de Coulon, Nicolas, méde-
cin, et Berta, Graziella-Maria, les deux à
Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 novem-
bre, Vito, mécanicien, Hauterive, et
Wullschleger, Heidi, Neuchâtel.

Condamne a disparaître , voici
quelques mois, le magasin Coop de Gor-
gier est non seulement toujours vivant,
mais il a fait peau neuve ! L'autre soir,
au cours d'un apéritif offert à la clien-
tèle, M. Robert Rebord , directeur de
Coop-Neuchâtel, a rappelé que le SOS
lancé par les coopérateurs du village,
avait été entendu et que la société qu'il
dirige n'a pas seulement maintenu le
magasin mais l'a entièrement rénové. De
plus, pour répondre à un vœu de la
clientèle, celle-ci pourra commander de
la viande fraîche deux fois par semaine,
viande préparée par le centre Coop de
Boudry.

Magasin Coop
de Gorgier :

une bonne nouvelle

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
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LA REVUE BURLESQUE
« CHEZ MADAME ARTHUR» DE PARIS

Danse avec notre SEXTETT EXOTIQUE + sa chanteuse EMELITA
Place Saint-François 12b.

Réservation dès 14 h - Tél. (021) 22 09 33. Fermé le dimanche.
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B\ \B Agence générale
i 1\; André BARMETTLER
1 ' v NEUCKATEl

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

Hôtel de la Croix-Fédérale
SAINT-BLAISE

spécialités autrichiennes
du 11 au 29 novembre

I 
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4jfj k Cours
! I If universitaire

^w  ̂
de journalisme

Le cours universitaire de journalisme de
M. René Braichet, chargé de cours, re-
prend le mercredi 12 novembre 1975, à
14 h 15, à la salle des cours de l'Institut
universitaire d'histoire, 41, fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel. Recommencement
du cycle de 2 ans.
Auditeurs admis.

Aula de l'Université à 20 h 15
Ce soir

Tristan Davernis
présentera avec dias

LA TCHÉCOSLOVAQUIE ,, « *j
Prague et la Bohême

""Conférence
individu et collectivité

par M. G. Klockenbring
(Société anthroposophique)
demain 12 novembre,
Terreaux-sud, 20 h 15.

Quinxaine de Neuchâtel
Assemblée générale

Ce soir, 20 h 15, hôtel City

Réception des ordres : Juiqu'* 22 Mura»

Mourir, un gain ; ... Ayant le
désir de déloger et d'être avec
Christ, car cela est de beaucoup
meilleur.

Philippiens 1: 21-23.

Monsieur Théophile Burgat , à Saint-
Aubin, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Burgat, à
La Praz (Vaud), leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Burgat,
à Saint-Aubin, et leurs enfants Bertrand
et Anne-Lise ;

Monsieur et Madame Gilbert Burgat,
à La Praz (Vaud) ;

Madame et Monsieur Marc
Jeanmonod, à Vallorbe ;

Monsieur Maurice Burgat, à Saint-
Aubin, et ses enfants Jean-Marc, à Ge-
nève, et Marie-Claire, à Saint-Aubin ;

Madame Doris Burkhard , à Saint-Au-
bin ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Mayor ;

Monsieur Marcel Mayor, à Saint-
Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Burgat ,
aux Prises de Montalchez, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Henriette Michoud , à Con-
cise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Théophile BURGAT
née Julia MAYOR

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa
86me année.

2024 Saint-Aubin, le 10 novembre 1975.

Notre Dieu sauveur ... veut que
tous les hommes soient sauvés et
viennent à la connaissance de la
vérité.

I. Tim. 2 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le mercredi 12 novembre.

Culte au temple à 14 heures où le
corps sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité du groupement des
contemporains 1920 du Val-de-Ruz a la
très pénible douleur de faire part à ses
membres du décès de leur camarade et
ami

Monsieur Jean WENGER
Le service religieux auquel tous les

membres sont priés d'assister aura lieu à
la chapelle du crématoire à Neuchâtel ,
mercredi 12 novembre, à 14 heures.

Le comité.

La Direction et le personnel de
Nobellux Watch Co. SA, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean WENGER
leur fidèle collaborateur dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.
—Pour les obsèques'prière de se référer

à l'avis de la famille.

IN MEMORIA M

Georges GUTH
11 novembre 1974 - 11 novembre 1975

Une année déjà que tu nous as quittés,
le temps passe mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs, en ous laissant un
souvenir de bonté et de sérénité.
Ton épouse, tes enfants, ton beau-fils ,
tes petits-enfants, tes sœurs, ton frère et
tous ceux que tu as aimés.
Corcelles (NE)

Les enfants de

Madame Ernest GAFNER
profondément émus par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , expriment leur
très vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés. Ils les
remercient d'avoir pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , novembre 1975.

_____ —-—HHEnBHKnn

Madame Henri CORTHÉSY
et ses enfants

tiennent à dire de tout cœur aux person-
nes qui les ont entourés combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours de
douloureuse séparation.

Ils expriment leur profonde reconnais-
sance pour les présences, les messages,
les dons et les envois de fleurs.

Les Hauts-Geneveys , novembre 1975.

La famille de

Monsieur
Gottlieb GRUNIG

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, ainsi
que leurs messages, ont pris part à leur
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

2000 Neuchâtel , novembre 1975.

— — .—.— — ¦ . . .  . _ . . _ . , , _ . .  , _ _  _ ... . .. . ...

A HIIICHÂTEL ET DANS LA REGION

in for m a tions suisses

BERNE (ATS). — Dans le cadre de
l'instruction en matière d'économie de
guerre, l'Office fédéral de guerre des
transports a organisé en octobre quatre
séances avec les offices cantonaux de
guerre des transports, indique vendredi
un communiqué publié par le délégué
à la défense nationale économique.

Les exercices de transport — dirigés
par le chef de la section instruction
près le délégué à la défense nationale
économique — se sont déroulés • dans
la situation supposée d'un conflit euro- j
péen et d'un cas de défense de la neu-
tralité de notre pays. Les responsables
des cantons ont reçu une instruction
sur l'organisation et l'exécution d'impor-
tants transports de biens d'importance
.vitale devant être déplacés des régions
frontières vers les divers cantons.

L'instruction a porté essentiellement
sur l'appréciation des ordres de trans-
port, dans la perspective du choix et
de la coordination des moyens de trans-
port rail-route et de la planification
rationnelle de l'engagement des moyens
de transports routiers disponibles. Lors-
que les moyens de transport disponibles
n 'offraient pas une capacité suffisante,
il a été fait appel — dans le cadre de
la collaboration au sein de la défense
générale — à l'aide de l'armée (arron-
dissement territorial).

A l'appui de divers exemples prati-
ques, le déroulement de l'assurance
casco collective complète et de l'assu-
rance transport a aussi été traité. Ces
contrats d'assurance ont été conclus à
titre de précaution par l'office fédéral
de guerre des transports avec les sociétés
suisses d'assurance. Répondant au désir
des organes de l'économie de guerre
des cantons, un cahier des charges a été
élaboré à l'intention des offices canto-
naux de guerre des transports.

Exercice
de l'organisation

des transports
de l'économie

de guerre



Le budget 1976 de Neuchâtel: réduction des investissements
Ainsi que nous l'avons dit récem-

ment, le budget général de la ville de
Neuchâtel accuse, pour 1976, un déficit
de 5.883.667 fr., soit de 1.323.536 fr.
supérieur à celui prévu en 1975 et de
4.487.886 fr. aux comptes 1974.

La chute brutale de l'activité écono-
mique, avec ses répercussions sur
l'emploi, modifie du tout au tout, en
l'espace d'une année, la situation
conjoncturelle et les perspectives
budgétaires, note le Conseil communal
dans son rapport sur le budget destiné
au conseil général.

Du côté des charges, celles-ci ont
pu, au total, être comprimées à tel
point qu'elles ne sont supérieures au
budget que de 500.000 fr. par rapport
au budget 1975 (145 millions contre
144.5). La haussa est donc de 0,3 %.

En revanche, les recettes n'ont pas
suivi, dans l'ensemble, une évolution
ascendante. Elles reculent même de
800.000 fr. d'un exercice à l'autre, soit
0,6 %. Le déficit du compte d'exploita-
tion, d'un montant de 5.880.000 fr.
représente 4,1 % du total des charges,
contre 4.560.000 et 3,4 % en 1975.

A cela s'ajoute l'augmentation relati-
ve de la charge de la dette publique
du fait de la politique d'investissements
de la ville depuis une décennie et la
hausse constante, au cours de ces der-
nières années, des taux d'intérêt.

LES INVESTISSEMENTS
La politiqued'investissements doit

donc, comme en 1975, être réduite
pour ne pas augmenter davantage la
dette publique et pour éviter une
dégradation encore plus sensible du
rapport entre la charge des Intérêts
passifs et le produit des Impôts. Ce
rapport, après avoir oscillé aux
environs de 20 % en 72, 73 et 74,
s'élève à 22 °/o en 1975, puis a 26 % en
1976 et rejoint ainsi les proportions
qu'il avait eues au milieu des années
soixante.

Les dépenses d'équipements s'élè-
vent au budget à 11,6 millions en chif-
fre rond. Le disponible de trésorerie à
la fin de cette année devrait permettre
le financement de ces travaux, sans re-
cours nouveau à l'emprunt (sinon le re-
nouvellement des prêts échus).

Les travaux retenus, concernent prin-

cipalement cinq chantiers : — la pour-
suite de la construction de la deuxième
étape du Centre professionnel
multilatéral de la Maladière ;
— l'épuration des eaux et la
désodorisation de la station ; — des
travaux intérieurs et extérieurs au Col-
lège latin ; — les aménagements ren-
dus nécessaires par la suppression du
tram de la ligne 3 et l'introduction des
trolleybus articulés, et certains complé-
ments dans le cadre du plan directeur
de l'électricité.

DÉFICIT RECORD I
Depuis dix ans, jamais le déficit pré-

sumé n'a été aussi élevé. En 1965,
1970, 1971 et 1973, la Ville a fait de
modestes bénéfices de quelques dizai-
nes de milliers de francs. Nous voici
donc sur une pente descendante alors
que, petu-être, le creux de la vague de
la récession économique n'est pas at-
teint !

Sur le plan financier, la hausse du
taux de l'intérêt intervenue ces derniè-
res années entraîne une augmentation
sensible de la charge de la dette
consolidée. Le taux moyen était de

5,10% en 72. Il a passé à 5,96% pour
1975 et à 6,15 % en 1976.

Cette évolution sur les marchés
financiers semble être actuellement
stoppée. Les taux d'intérêts sont,
depuis le début de 1975, à la baisse.
En revanche, la revalorisation constan-
te du franc suisse, qui avait atteint du-
rant les premiers mois de 1975 une
proportion tout à fait considérable,
produit des effets négatifs sur l'activité
économique, qu'il faut enregistrer au ti-
tré des impôts dus sur le bénéfice des
personnes morales.

La stabilisation que nous avions
escomptée l'an dernier, pour 1976, ne
se produit pas et aggrave en consé-
quence d'autant la situation financière
de la commune.

Sur le plan des impôts, des person-
nes physiques, on peut — certes enco-
re escompter quelques plus-values,
puisque les taxations de 1976 porteront
sur les revenus de 1975. Ces augmenta-
tions seront toutefois partiellement an-
nulées par la baisse de la population,
comme cela est d'ailleurs aussi le cas
des autres villes qui sont le centre
d'une région.

Une tapisserie de Claudévard inaugurée à la succursa le de la SBS
Lundi en f in  de matinée s'est dérou-

lée à la Société de banque suisse, dans
une très sympathique intimité, la cé-
rémonie d 'inauguration d'une grande ta-
p isserie du peintre Claudévard, qui sert
de décoration au grand escalier me-
nant du rez-de-chaussée au premier
étage.

Parmi les personnes présentes, il y
avait M.  Emile Vouga, directeur de la
Société - de banque suisse à Neuchâtel,
M. Landolt , professeur d'histoire de
l'art à l'Université de Bâle, ex-direc-
teur du Cabinet des estampes, M. We-
ber, présiden t de la commission des
Beaux-Arts de la Société de banque
suisse, M.  Marcel loray, directeur des
Editions du Gri f fon , expert en sculptu-

re et peinture du X X e  siècle, et enfin
l'artiste Icui-même, M. Claudévard, a-
compagni de sa femme.

Comment se présente cette grande
tapisserie ? C'est une composition de
bleu et de rouge, qui à première vue
fait  très simple et très sobre. Mais ce
n'est là qu'une apparence, car en la
regardant longuement et en l'étudiant
avec soin, on y découvre une foule de
nuances et d 'intentions. Commandée en
1973, exécutée en 1974, elle a deman-
dé à l'artiste et à sa femme une année
complète de travail. Elle mesure 4 mè-
tres de large et 4 m 50 de haut.

Sur le fond bleu comme le ciel et
comme la mer, Claudévard a disposé
de grandes balafres de rouge, dont les

unes, à droite, du côté de la fenêtre,
s'ouvrent vers le haut et le bas, tandis
que les autres, vers la gauche, s'orien-
tent par rapport à une sorte de grande
orange lumineuse. Il y a là un élan
puissant, une action dynamique, rythmi-
que, ascendante, qui évoque le mouve-
ment même de la sève végétale. Bran-
ches ou racines, peu importe ; cela
pousse, grandit, croît et s'efforce vers
le haut. Cela fai t  nature ; c'est rugueux,
c'est lisse, c'est fort et c'est doux. On
devine l'effort fait par l'artiste pour
supprimer le côté mécanique de ces for -
mes élémentaires et pour en souligner
l'aspect primitif et terrien, l'aspect soc
de charrue comme il dit lui-même. Car,
en un sens, on pourrait dire que Clau-

dévard qui vit au Cerneux-Péquignot
a collaboré avec les éléments même,
pour amener à la vie une création qui
doit autant à la nature qu'au cerveau
de l'artiste.

Si par là on devine à quelle pous-
sée fondamentale Claudévard a obéi, il
convient de souligner encore le travail
de détail , fruit  d'une longue réflexion
patiente et passionnée, qui lui a permis
de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'attein-
dre à une perfection qui n'ait rien de
froid ni de formel. Ni le bleu, ni le
rouge, qui l'un et l'autre dominent,
ne sont homogènes. De l'orange au >
rouge, il y a six nuances différentes , et
dans le bleu qui va du vert au violet,
il y en a une dizaine. D'autre part, au
petit point serré s'ajoute ici et là, en
superposition bien visible, le grand
point qui fait  riche et bouffant , plein et
sonore.

Aussi, dans toutes ces nuances de
rouge sent-on la chaleur aller et venir,
en vagues ardentes et multiples, de
même que dans le bleu c'est une lumiè-
re avec tous ses reflets de ciel et d'eau
qui circule comme un étlter vivifiant.
Bref,  tout cela respire, comme si c'était
une œuvre de nature.

C'est donc là une superbe tapisserie
que la Société de banque suisse a ac-
quise. Fruste mais savante, primitive
mais stylisée, elle réunit les contraires
en les égalisant. Pour être comprise et
assimilée, elle exige une méditation pro-
longée, parallèle à celle de l'artiste.
C'est dire qu'il f aut  se laisser lentement
gagner pour en saisir tout le charme.

P. L. B.

Les buralistes postaux demandent
un frein à la rationalisation

La Cité universitaire a accueilli
samedi l'assemblée de l'Association
neuchâteloise des buralistes postaux (173
membres) qui s'est déroulée sous la
présidence de M. Robert Comtesse. MM.
Henri Favre, président de la section
jurassienne, et Robert Coste, ainsi que
M. Eric Widmer, secrétaire central de la
Fédération des fonctionnaires postaux et
des douanes, assistaient aux débats. Tous
les rapports ont été adoptés. 

^ 
M.

Comtesse n'a pas dissimulé que la réces-
sion économique a également frappé les
buralistes postaux qui voient leur trafic
diminuer sensiblement, notamment dans
les régions horlogère» .où. le chômage
sévit.

Face à cette situation , les buralistes
postaux, tout en mettant en veilleuse
leurs légitimes revendications, entendent

défendre leur profession menacée par les
mesures de rationalisation. Par exemple,
les PTT envisagent la fermetures de
petits bureaux et, par ailleurs, des bura-
listes postaux se voient dans l'obligation
de réduire leurs effectifs, notamment en
se séparant d'apprentis. M. Comtesse
explique :

— Dans le canton, les PTT ont jus-
qu'ici toujours fait preuve d'humanité en
attendant que les titulaires de petits
bureaux prennent leur retraite pour
prendre des mesures. Néanmoins, en
période, de récession, il faudrait stopper
provisoirement la rationalisation là où il
est possible de maintenir des emplois...
. L'association estime que les petits

bureaux dont le trafic suffit pour faire
vivre une famille doivent rester ouverts,
d'autant plus qu'ils rendent service à la

communauté. Samedi, lors de la réunion,
le problème du chômage a été soulevé.
L'association se prononce pour la
semaine de 40 heures et pour l'affiliation
de tous les fonctionnaires à l'assurance-
chômage, par mesure de solidarité à
l'égard de tous les autres travailleurs.

Au terme de leur assemblée les bura-
listes postaux ont fraternisé lors du
repas pris en commun. Ils se retrouve-
ront à l'assemblée des délégués suisses
qui sera organisée par la section neuchâ-
teloise en septembre 1976. J. P.

Diplôme fédéral de maîtrise
pour menuisiers et ébénistes

Du 9 au 31 octobre se sont déroulées
les 55me et 56me sessions d'examens
fédéraux de maîtrise, respectivement
dans les locaux de l'Ecole des métiers
de la Ville de Lausanne et dans ceux du
Centre professionnel de Sion. Organisées
par la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers, fabri-
cants de meubles et parqueteurs, ces ses-
sions, portent le nombre des titulaires
du diplôme de maîtrise à six cent trente-
quatre pour la Suisse romande.

Pendant neuf jours, les candidats ont
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises dans tou-
tes les disciplines de leur métier et qu'ils
étaient ainsi à même d'exécuter les tra-
vaux les plus difficiles en respectant les
règles de l'art et de la bienfacture.
L'industrie du bois démontre, par l'orga-
nisation régulière des épreuves supé-
rieures du métier, qu'elle entend mainte-
nir sa réputation de qualité en dévelop-
pant la qualification professionnelle, la

maîtrise imposant une étude approfondie
des techniques de travail adaptées aux
exigences modernes.

Les candidats qui ont obtenu le diplô-
me fédéral de maîtrise sont, dans l'ordre
alphabétique et pour notre zone de: diffusion :

Menuisiers : MM. Albert Aeberhard,
Roche (VD) ; Eric André, Yens (VD) ;
Marius-André Berney, Orbe (VD) ; Jean-
Daniel Duc, Crans (VS) ; Nicolas
Evequoz, Premploz-Erde (VS) ; Jacques-
André Huguenin-Bergenat, Le Locle
(NE) ; Jean-Fançois Jeannin, Yverdon
(VD) ; Etienne Martin, Renens (VD) ;
Eric Moser, Fontainemelon (NE) ; Hervé
Python, Farvagny-le-Petit (FR) ; Luc-
Ernest Rey, Chermignon-Dessous (VS) ;
Raphaël Rohrbasser, Vuisternens-Ro-
mont (FR) ; Willy Sauge, Aigle (VD) ;
Jean-Luc Viaccoz, Mission (VS).

Ebénistes : MM. Léandre Aguirre,
Mont-sur-Rolle (VD) ; Laurent Masson,
Sion (VS) ; Jacques Rebord, Bovernier
(VS) ; Serge Savoy, Bossonnens (VD) ;
Rémy Viquerat, Yverdon (VD).

En outre, les prix suivants ont été at-
tribués :

— un prix de 300 fr. à M. Eric
André, maître menuisier à Yens, pour la
meilleure ' moyenne générale de
Lausanne, de 5,1 (offert par Ciba-
Geigy) ; un autre prix de 300 fr. à M.
Luc-Ernest Rey, maître-menuisier, à
Chermignon, pour la meilleure moyenne
générale à Sion , de 5,0 (Ciba-Geigy) ; un
prix de 50 fr. à M. Willy Sauge, maître-
menuisier à Aigle, pour une moyenne
générale de 4,9 (offert par Ed. Geistllch
Sôhne AG) et un autre prix de 50 fr. à
M. Serge Savoy, maître-ébéniste à Bos-
sonnens, pour la meilleure moyenne
générale des ébénistes de 4,9 (Ed.
Geistlich-Sôhne AG).

Les vétérans musiciens à Lignières
De notre correspondant :
Les vétérans musiciens du canton se

sont retrouvés samedi à Lignières où
une centaine de membres ont pris part à
l'assemblée annuelle de l'amicale qui a
eu lieu sous la présidence de M. Albert
Guyaz. La fanfare de Lignières,
« L'Avenir », a donné un magnifique
concert au temple, sous la direction de
M. André Gauchat.

Des souhaits de bienvenue furent
adressés aux participants et aux invités,
parmi les quels MM. Walter Geiser, pré-
sident de commune, Wicky, président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, et Schafeitel, membre du
comité cantonal, Maurer, président de la
fanfare de Lignières, Maurice Gay et
Aimé Currat, représentants l'Amicale
fribourgeoise, et Mme Anne-Marie
Rohrbach, marraine de la bannière fri-
bourgeoise. Un nouveau membre, en la
personne de M. Claude Haenni, a été

nommé au comité. La composition du
comité réélu est la suivante : président,
Albert Guyaz ; vice-président, Felice
Stoppa ; secrétaire, Claude Haenni ; cais-
sier, François Calderari et Walter Riet-
mann.

Après le rapport présidentiel, quelques
instants de silence ont été observés à la
mémoire des disparus. Le montant de la
cotisation (10 fr.) est maintenu.

Tour à tour , les différentes personnes
présentes prirent la parole pour souli-
gner l'importance du rôle que jouent les
fanfares et M. Wicki, président de
l'Association cantonale, souhaite une
très large participation à la prochaine
tête fédérale qui aura lieu à Bienne.
L'amicale qui a été fondée en 1966 se
réunira à Peseux l'an prochain. 11
semble qu'une fanfare renaisse à Saint-
Aubin et il est à souhaiter que les
efforts déployés soient couronnés de suc-
cès.

Le tribunal correctionnel de Boudry
siégera jeudi 13 novembre durant toute
la journée pour juger deux affaires. Il
sera présidé par M. Philippe Aubert,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
qui assumera les fonctions de greffier
alors que le jury se composera de M.
Bernard Ledermann (Bôle) et de M.
Voltaire Boillod (Peseux). Me André
Perret, subsitut du procureur généra l,
représentera le ministère public. Le
prévenu, F. D. s'est rendu ¦ coupable de
quelque 50 escroqueries et vols. Il y a
un peu plus d'un an, il avait déjà
comparu au tribunal de police pour les
mêmes délits. La leçon n'a pas servi à
grand chose...

Avec un nouveau jury composé de M.
Claude Bétrix (Colombier) et Mme
Yolande Boget (Cortaillod), le tribunal
s'occupera ensuite de l'affaire de Q. J.,
prévenu d'homicide par négligence par
contravention à la loi de la circulation
routière.

Séance extraordinaire
du législatif de Boudry

(c) Le Conseil général de Boudry siégera
en séance extraordinaire le jeudi 20
novembre. Outre l'adoption des procès-
verbaux des séances du 29 mai et 8 :
juillet, le législatif procédera à la nomi-
nation d'un délégué au Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux ,
usées de Boudry et Cortaillod en '
remplacement de M. Renaldo Masini ,
démissionnaire. A l'ordre du jour
figurent des échanges de terrains, un
rapport sur les transports publics, un
rapport concernant la construction d'un
nouveau hangar pour le service du feu,
la convention avec le syndicat
d'amélioration de Belmont et enfi n le
nouveau règlement communal qui
abrogera le règlement général du 19 dé-
cembre 1955 ainsi que toute disposition
contraire.

Au tribunal
correctionnel

de Boudry

La présence du Centre de pilotage de
Lignières fait couler beaucoup d'encre
depuis quelques années. A diverses
reprises, nous nous" sommes fait l'echo
des doléances des autorités et de la po-
pulation de Lignières et des localités
avoisinantes de même que nous avons
rendu compte des mesures prises par
l'Etat pour limiter les nuisances provo-
quées par la piste. Aujourd'hui, par
souci d'objectivité et afin de permettre
au public de se faire une opinion , voici
un son de cloche différent : le point de
vue de M. Franco Wiph, directeur et
administrateur du Centre de pilotage.

Le centre existe depuis 15 ans et dès
le début il y a eu des oppositions.
Depuis six ans l'Etat s'efforce, par une
série de mesures restrictives, d'asphyxier
la piste. Les nuisances ? La direction
estime qu'elles sont supportables :

— Le bruit mesuré à diverses reprises
est au-dessous des normes légales
admises. D'autre part, les analyses faites
en 1965 par le Technicum de Bienne en
période de pointe (150 véhicules roulant
avec échappement libre) ont donné une
pollution deux fois moins importante
que dans l'avenue du Premier-Mars, au
chef-lieu, aux heures d'intense trafic ...

Pour la direction du centre, les
usagers ne viennent pas ici pour
s'« amuser », mais pour pratiquer un
sport et apprendre à mieux conduire ce
qui contribue à la sécurité de la circu-
lation routière.

En outre, le directeur affirme qu'il est
prêt au dialogue aussi bien avec les
autorités de Lignières qu'avec celles des
communes voisines et avec l'Etat :

— Le 27 mars nous avons proposé
une rencontre aux autorités communales
de Lignières pour tenter d'aboutir à une
entente ; or, le 1er mai, elles nous ont
écrit une lettre refusant de recevoir une

délégation du Centre de pilotage sous le
prétexte que la convention signée il y a
10 ans entre les deux parties, n'avait pas
été sanctionnée par l'Etat ...

En outre, la direction du centre relève
qu'elle collabore avec les clubs automo-
biles pour donner des leçons de condui-
te, qu'elle accueille des usagers de toute
la Suisse et même de l'étranger :

— Ce qui contribue à l'animation
touristique et économique de la région ...

Bien entendu, l'administrateur regrette
que l'Etat s'oppose, malgré le fait qu'il
ait obtenu les autorisations fédérales
nécessaires, à l'organisation de cinq
épreuves sportives publiques (autos et
motos), qui pourraient attirer chaque
fois de 10.000 à 15.000 visiteurs.

La présence d'un camping résidentiel
à proximité ? Le directeur répond :

— La piste existe depuis 15 ans.
Lorsque l'on a autorisé la création du
camping il fallait compter sur la pré-
sence de la piste ...

Enfin, la direction pense qu'à l'ex-
ception de quelques personnes, la popu-
lation ne se plaint pas de la présence de
la piste :

— Il s'agit d'une affaire politique. Si
on nous permettait d'organiser des
épreuves publiques, nous pourrions alors
envisager de réduire l'exploitation
interne du centre.

L'avenir ? M. Wiph explique :
— Malgré toutes les tracasseries de

l'Etat et les campagnes contre le centre
de pilotage ce dernier vit toujours et sa
clientèle augmente. Alors pourquoi ne
pas accepter le dialogue pour trouver
une solution ?

Comme on peut le constater, les
opinions de la direction de la piste sont
bien éloignées de celles exprimées par
les pouvoirs publics. Un « dossier » qui
devra sans doute rester encore ouvert !

J.P.

La piste de Lignières:
un son de cloche différent !

La mort des deux plongeurs de la gendarmerie
fribourgeoise : la thèse de l'air ne tient pas

On se souvient de la tragédie qui, il y
a quelques semaines, a coûté la vie à
deux plongeurs de la gendarmerie fri-
bourgeoise au large de la plage de Bou-
dry. Or, des bruits courent dans la
population et d'autres journaux, ont
même tiré certaines conclusions hâtives.

Dès lors, des précisions ont dû être
apportées par le juge d'instruction
Thierry Béguin. L'enquête du ministère
public neuchâtelois n'est pas encore
terminée, et ceci pour deux raisons. Pre-
mièrement, l'expertise en cours a été
confiée à d'éminents spécialistes, en par-
ticulier M. François Claire, instructeur
fédéral et international de plongée

subaquatique (Fédération suisse de sport
aquatique et Confédération mondiale
d'activités subaquatiques). Cette enquête
demande des examens et des contrôles
minutieux qui prennent du temps. En se-
cond lieu, la somme des renseignements
obtenus par les experts devront être
examinés avec soin de manière à ce que
les conclusions atteignent le plus haut
degré de certitude puisque plusieurs
hypothèses sont possibles pour expliquer
le drame.

Les renseignements définitifs seront
portés à la connaissance du public en
temps opportun.

Parmi les hypothèses, l'une d'elles
peut être d'ores et déjà écartée, en parti-
culier celle concernant la qualité de l'air
respiré. En effet, les installations de
gonflage de la gendarmerie fribourgeoise
situées dans la nouvelle caserne de
Granges-Paccot ont été vérifiées par
l'expert commis qui les a estimées en
parfait état et étmit comme un modèle
du genre. Ces dernières étaient sous la
responsabilité de l'un des gendarmes
décédés.

Concernant la mort du jeune Alberto

Délia Porta, survenu le 25 octobre au
large de la Maison de plongée, à
Neuchâtel, les conclusions définitives
n'ont pas encore été apportées. Les diffi-
cultés de l'enquête sont les mêmes que
celles qui se rapportent à l'autre acci-
dent.

Manœuvre
mal comprise :

des dégâts
• UN automobiliste de Neuchâtel ,

M. P.-A. M., circulait vers 18 h 15,
faubourg de l'Hôpital en direction
est, empruntant la partie nord de la
chaussée car depuis des mois, la par-
tie sud est occupée par des travaux.
Peu avant ce chantier, il a enclenché
le clignoteur gauche avec l'intention
d'emprunter l'avenue Jean-Jacques
Rousseau. Pour se faire, il s'est
déplacé sur la droite pour amorcer
son virage, mais au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M.
M. M., de Neuchâtel, qui effectuait
son dépassement par la gauche.
Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

EESEl
Jusqu'au 16 novembre

GRANDE QUINZAINE
DE LA BIÈRE

Bière pression
STELLA ARTOIS
CHOUCROUTE

Tous les soirs DUO
HUGO ET FRANÇOIS

sans majoration de prix

COLOMBIER

(c) La vente des allumettes en faveur
des Perce-Neige a été organisée par
l'école primaire. Près de 800 pochettes
au prix de 1 fr. la pièce ont été vendues
par les élèves. Ce geste de solidarité
vaut la peine d'être relevé.

Vente d'allumettes
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A l'ailla du gymnase, auditions
de la section de Neuchâtel de la SSPM

Les auditions organisées par la
section de Neuchâtel de la Société
suisse de pédagogie musicale, con-
trairement aux précédentes, et pour
ne pas surcharger les élèves à la
fin d'une année scolaire, ont été re-
poussées de quatre mois. Elles vien-
nent d'avoir lieu à l'aula du gymna-
se et comprenaient cette fois une
partie des classes de piano, de vio-
lon, de chant et de composition. On
relèvera ici quelques aspects des pro-
ductions, en précisant bien qu'étant
donné les différents degrés des étu-
des (des débutants à la virtuosité),
ceux qui ne sont point cités n'en
Sont' 'pas 1 ' 'moinS 1 dignes de mérité'.'

Au début de la première séance,
les élèves de la classe de piano de
Mlle Suzanne Robert, Nathalie Scac-
chi et Yann Miaz, dans des œuvres
de Pachelbel , Paisiello, Haydn et
Schumann, firent preuve de sûreté
et de musicalité. Les classes de Louis
et Marie-Louise de Marval, pianis-
tes, occupèrent la majeure partie de
la troisième séance. On a éprouvé

la « Folia » de Corelli sous l'archet
de Louis Pantillon.

Comme de coutume, la classe de i
Jean Nyder occupait toute une soi- '
rée. Les deux pages de Debussy fu-
rent mises en valeur par F. Fonjal-
laz et M. Hintermann. Mmes Win- j
terberger et Trittibach rendirent avec
bonheur le climat de cinq Etudes
de Chopin, cependant que Maya
Hammer fit pénétrer datis les arca-
nes fugaces et scintillantes de la
« Forlane » de Jean Nyder. Cette
séance se termina..en feu.d'artifice .
par l'exécution du Concerto en sol
de Ravel, où certes la version sans
orchestre nous priva de la magie
intégrale de l'œuvre, mais où Olivier
Soerensen, qui poursuit avec transcen-
dance sa conquête pianistique, ren-
contra un succès des plus mérités.

Les productions de la classe de [
chant de Lucienne Dalman, particu-
lièrement par l'inscription au pro-
gramme d'ensembles vocaux, sont
toujours accueillis avec un grand
intérêt. Le moment le plus sédui-
sant a paru être l'interprétation des
trois duos tirés des « Noces de Fi-
garo », où les voix d'Aline Allemand j
et Cosette Philippin fusionnèrent
avec le plus parfait naturel et dans
une remarquable mise en place qui
se retrouva dans trois chœurs du
Bourgeois gentilhomme de Lully et
dans deux morceaux de Bastien et
Bastienne de Mozart , où Jean-Luc
Allemand donnait la réplique à Co-
sette Philippin et Lucien Tasco. Ce-
lui-ci marqua de conviction ses exé-
cutions de Haendel et de Verdi, et
Mme Tasco rendit Schiitz et Lully
avec finesse et nuances.

On ne saurait assez souligner l'uti-
lité des auditions d'élèves, ces der-
niers ayant ainsi l'occasion d'assu-
rer, au service des œuvres, leur do-
mination face aux auditeurs. R. G.

un plaisir particulier a l'audition de
deux mouvements de concerto de
Bach et Mozart où Mme de Marval
accompagnait ses élèves (Isabelle Bi-
lat et Marika Grimm) au second
piano, et dont l'ensemble, respirant
l'aisance et la luminosité, tendait à
faire oublier la présence de l'orches-
tre ! P.-A. Monot et Isabelle Roulet
affirmèrent leur sens du rythme et
des couleurs dans des œuvres de
Moussorgsky et de Bartok. Emma-
nuèle BrouillOt mit en évidence l'al-
lant et la souplesse de la Ire Ara-
besque de Debussy et P. Schuwey
le caractère épique de la 2me Rapso-
die de Brahms. De la classe de
Louis de Marval, notons la vitalité
d'Yvette Cattin dans « La chasse »
de Mendelssohn, la captivante in-
terprétation de l'op. 78 de Beethoven
par François Desy, les oppositions
spécifiques, par Pierre Tschirren, des
œuvres de Brahms et Debussy, en-
fin la virtuosité et le symphonisme
de J.-Ph. Bauermeister, lequel exé-
cutait une sonate de sa composi-
tion d'une conception très originale.

A la même séance se produisaient
des élèves de Daniel Delisle, violo-
niste, parmi lesquels on a pu re-
marquer la justesse de style de
Denis Jaques (Rondeau de Bach),
l'ampleur et l'architecture formelle de

Collision
• VERS 17 h 20, Mme A. S.,

d'Auvernier, circulait en automobile
rue des Beaux-Arts en direction du
port. Arrivée à l'intersection avec la
rue Pourtalès, elle n'a pas respecté le
signal « Cédez le passage » et sa
voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. A. L., de Neu-
châtel, qui empruntait cette dernière
rue du sud au nord. Dégâts.

Un cours sur les dangers
d'incendie dans les écoles
• PLUS de deux cents personnes

participeront aux cours pour les
chargés de sécurité dans les écoles
destinés au personnel administratif,
aux membres du corps enseignant et
concierges. Placés sous la direction
générale du major Habersaat, direc-
teur des cours cantonaux, ces cours
d'une durée d'un jour, qui auront
lieu aujourd'hui demain, jeudi et
vendredi , et sont obligatoires pour

les commandants des corps de pom-
piers, visent à instruire ces responsa-
bles sur les dangers que peuvent
représenter le feu dans les écoles et
collèges, les moyens nécessaires à
l'approche des problèmes de sécurité
et l'établissement des plans de dé-
fense contre l'incendie. Ils sont
organisés conjointement par les
départements de l'instruction publi-
que et des travaux publics.

Septuagénaire
renversée

rue des Parcs
• HIER vers 10 h 15, M. M. T.,

de Colombier, circulait rue des Parcs
en direction ouest au guidon d'un
cyclomoteur. A la hauteur dc l'im-
meuble No 123, son véhicule renversa
un piéton , Mme Louise Gucnot, âgée
de 79 ans, de Neuchâtel, qui s'était
engagée sur le passage de sécurité
sans prendre les précautions nécessai-
res. Blessée, Mme Guenot a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

La jeune Neuchâteloise
qui monte...

• ELIANE Schenk , la jeune
styliste neuchâteloise, fait toujours
parler d'elle à Paris. Après ses vête-
ments confectionnés avec des coquil-
lages des Philipp ines et en attendant
d'ouvrir sa propre maison de
couture, Eliane Schenk a vu une de
ses toiles abstraites être retenue par
le comité du Salon d'automne.
L'œuvre sera exposée au Grand
Palais jusqu 'au 21 novembre. De
plus, Eliane Schenk expose deux
autres toiles au Salon de Neuilly.
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"" Pont du Mail
Pour permettre l'exécution d'un essai de
charge du pont du Mail, celui-ci sera fermé à
la circulation, avec l'accord de la Police, le

mercredi 12 novembre
de 8 h 30 à 16 h 30

Cette fermeture sera indiquée par une si-
gnalisation avancée à laquelle les usagers
voudront bien se conformer. Nous les re-
mercions d'avance de leur compréhension.

LES TRAVAUX PUBLICS

A louer à Neuchâtel pour le 1" décembre 1975, dans
quartier tranquille,

appartement confortable
de 3 chambres

dans un immeuble de 8 logements.
Redevances mensuelles : Fr. 348.50, toutes charges
comprises.

Faire offres sous chiffres CH 6155 au bureau du journal.

B LE LANDERON B
A louer immédiatement ou pour date à convenir i

H studios Si
dès 244 fr. par mois, brut p ; :̂

S appartements de 21/2 pièces M
dès 427 fr. par mois, brut j .  ¦ ¦ 

;

9 appartements de 31/2 pièces H
B dès 508 fr. par mois, brut

y compris casier dans congélateur et frais acces-
soires. [

Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. y ',;

Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par i v ,'
mois. > '''-j

Lf: Nous vous fournirons très volontiers, si vous le f y.';
Kl désirez, d'autres renseignements. Jgjj

BOUDRY

Vous qui
désirez
habiter
dans un bel

appartement
spacieux, grande
surface de 3 Vi pièces,
grand living, hall,
cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, excellente
isolation phonique,
situation tranquille
et ensoleillée dans
magnifique cadre
de verdure, loyer
raisonnable, alors
téléphonez au
(038) 3117 06 qui
se fera un plaisir
de vous le faire
visiter.

A louer, rue Emer-de-Vattel (à pro-
ximité de l'avenue des Alpes), dans
petit locatif, près de la forêt, tranquil-
lité absolue, trolleybus à 5 minutes,
vue imprenable, dès le 24 novembre
1975,

APPARTEMENT
DE VA PIECES

tout confort, cuisine agencée, bal-
con.
Loyer mensuel 558 fr. + charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 72.

A louer, à Peseux, libres immédia-
tement ou pour date à convenir, des

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

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée.
Loyer mensuel 546 fr. + charges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. ¦

A louer rue A.-Bachelin, Marin,

places de parc
dans garage collectif

Location mensuelle 60 fr.

S'adresser à :
La Neuchàteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer à Boudry, immédiatement ou
date à convenir,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4 pièces, 858 fr., charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
Port-Roulant,

appartement 2 pièces
dans nouveau locatif, :
situation tranquille, "'
tout confort, 350 f r. ; '
3 Vi pièces, cuisine aménagée, etc.
490 fr.

Tél. 31-74 74, le soir 25 68 37.Î-

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

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

A louer aux Hauts-Geneveys,
immédiatement
ou pour date à convenir,

kVz pièces, Fr. 530.—
charges non comprises. , -
Appartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

BOUDRY

A louer pour le
début de l'année,
au chemin des Addoz,

grand studio
non meublé

avec tout confort.
Loyer 235 fr.
+ charges.

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

A louer à Bevaix ,un

appartement
moderne
de 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel
(chemin
des Brandards),
pour
le 1er janvier 1976,

appartement
3 pièces
chauffage général.
Loyer mensuel 388 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

BEVAIX

A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer 140 fr.
+ charges.

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

A louer au Landeron,
rue du Lac 31,

appartement
de 4 pièces
450 fr. + charges.

Fiduciaire
Michel Berthoud
Pierre-de-Vingle 14,
Neuchâtel.
Tél. 31 73 83.

A louer dans quartier
tranquille à Cortaillod

bel
appartement
de 3 pièces

Tél. (038) 42 23 26.

Jfmmf K LOUER l-̂ ,
r À CORNAUX OUEST, A

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

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

Visites: le samedi de 10 h à 11 h Vi. ',
— Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à :

^  ̂ ÉTUDE THORENS Ŵ
^^^^__ Rue du 

Temple 
16 - 2072 Saint-Biaise 

¦¦̂^̂ ^
^^^[ 

Tél. (038) 33 27 56 W*™*"

• ¦ 
~ 

^3B

Appartements à Boudry i
libres immédiatement:

- - -  2 pièces % dès 425.—
3 pièces % dès 495.—

. .•.._ •*.,* ¦' 4 pièces Va dès 635.—
. . "¦ • • 5 pièces Va dès 815.—

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

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

Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

A louer à Boudry,
ch. des Addoz, immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort; loyer mensuel, charges
comprises, 520 fr.„

et ::¦ ' .- " '

appartement de 2 pièces
tout confort ; loyer mensuel, charges

. comprises, 354fr. C

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer a la Coudre,
quartier Vy-d'Etra,

GARAGE
Libre immédiatement.
Loyer mensuel 55 fr.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel,
rue du Roc (quartier de la Gare),
immédiatement
ou pour date à convenir, '

appartement de 4 pièces
tout confort ; loyer mensuel, charges
comprises, 506 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel..
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à NEUCHÂTEL
Rue de l'Ecluse

STUDIO
avec cuisinette, douche-toilettes.
Libre immédiatement,
245 fr. + charges.
S'adresser à Agence 13*13, Orange-
rie 8, Neuchâtel, tél. 25 13 13.

A louer au Landeron immédiatement
ou pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce dès Fr. 220.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises

Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
pour le 1" décembre 1975,
ou date à convenir,

appartements HLM
3 pièces, confort.

Ces logements ne peuvent être loués
qu'à un couple avec au moins 1 en-
fant, et dont les revenus ne dépas-
sent pas 22.800 fr. par année, plus
2000 fr. par enfant.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort, dès Fr. 262.—.

fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

I ,  
¦¦¦„ ¦ ¦ ¦ ¦»..  ¦¦¦ ¦ - ¦ —J— JfT ¦ — -̂j-.-y——

:
* ¦'¦: V," , '?¦''" - - " . ~'J-*V - -¦¦ ¦ ¦

Â louer a Chézard (Val-de-Ruz) 1

beaux appartements
. dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort.

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

- 4 pièces, 16r étage ouest,
Fr. 430. 1- charges.
Libre tout de suite.

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

A louer à Neuchâtel

SUPERBE PETIT
APPARTEMENT MEUBLE
(1 pièce)

avec cuisine séparée, complètement
paferç agencée, bains«et W.-e.̂ aépwé9;yue-

magnifique, transports- jHibl jps . à
proximité . ¦ ¦'¦.-¦ '¦:¦¦¦¦*¦ ,-¦

a-.! -..-.-t — - •"¦ -̂ iii n*M«rn I'I¦ tft *rr in mMi'-'n-nr-1' ¦>«¦«'—J.-̂ I.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,
tout de suite ou pourdate à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort ; loyer mensuel, charges
comprises, 669 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer immédiatement,
quartier des Charmettes,

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 230.—
+ charges Fr. 35.—

garage
Loyer mensuel Fr. 60.—

S'adresser à :
ASCO-John Matthys
Trésor 1 a, Neuchâtel
Tél. 24 33 03.

APPARTEMENTS-,. W J. , . ¦ f. .
¦ 

I ;i

i ¦ ¦ ,l< ' - -
. : . ! ¦

NEUCHÂTEL, Vy-d'Etra,
grand 1 Vi chambre
avec tout confort 300 fr:

CRESSIER, ,<
studios avec tout confort 250 fr.

SAINT-BLAÏSE,
2 chambres partiellement meublé,
avec tout confort 300 fr.
plus charges.

NEUCHÂTEL; Gouttes-d'Or,
3 chambres avec tout confort 365 fr.
plqs charges.

IMOCOM, Terreaux 9, Tél. 25 48 33.

A louer à Hauterive (port),
immédiatement ou pour date à
convenir, !

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée ; loyer
mensuel 535 fr. + charges,

et

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée ; loyer
mensuel 405 fr. charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

BELLEVAUX
A louer, pour date à convenir,
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
cuisine, douche, chauffage général.
Loyer mensuel 227 fr. 50
plus charges 70 fr.

S'adresser à l'Etude Roger Dubois,
notaire, Neuchâtel, tél. 25 1441.

200 m2 de bureaux
à Neuchâtel

Renseignements et vente: Rrt ^%Î^ I#3ï
G.Fanti. 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411Z84 I I IV/UU *a

GECO, Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 /SJ w
treop M^BHn IMB

A louer

Saint-Aubin,
TOUT DE SUITE

studios
219 fr. + charges,
pour le 1" décembre.

appartement
de 3 pièces
361 fr. + charges.

Fiduciaire
Michel Berthoud,
Pierre-de-Ving le 14,
Neuchâtel.

Tél. 31 73 83.

A vendre à Bevaix, au centre du vil-

maison de 2 appartements
1 appartement 4 pièces, 1 apparte-
ment 2 pièces;
bien entretenue, dégagement,
chauffage général.
Prix : Fr. 170.000.— ; hypothèques a
disposition.

ENFIN DES PRIX ÉTUDIÉS !
A vendre, dès Fr. 144.000.—, garage
individuel compris,

4 superbes appartements
de 4 pièces

(81 m2 + balcon)
dans petit immeuble résidentiel, à
Bevaix, à deux pas de la gare et du
centre du village.
Financement jusqu'à 80-85%.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

bfj HAUTERIVE i '
>3>J A louer pour fin 1975 ou date à convenir, au chemin de la Y?\
tjgy Marnière, « Lotissement Champ-Berthoud » dans quar- ";--"
§tj lier tranquille avec vue, verdure et importante place de I- V
!̂ ?a jeux, y/y

i appartements neufs 1
f£j 2 Vi pièces dès 465 fr. + charges gs
Ê3 3 Vi pièces dès 590 fr. + charges B»
si Garages 70 fr. |||
-v~5| Pour tous renseignements , V.-
îjëï s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, |.y:
g$| Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. B|

En bordure de forêt, avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive

APPARTEMENTS
de 3 pièces (77 m2)
4 pièces (101 m2)
6 pièces (154 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de là circulation, à proximité des trans-
ports publics. Libre dès novembre 1975 ou pour date à
convenir.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres^ 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER c,
£.-luf Ch, des Epinettes, . , 3 pièces Fr. 488.—

-NEUCHÂTEL } * ? * " • '¦ • - • «  {f
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

;,/„; .. 1 5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

' • ¦¦$ ¦ , 3 pièces Fr. 570.—; . ' ' $ 4 Vï pièces Fr. 820.—
'*&*. box Fr.70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser a : FIDIMMOBIL S.A.. Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

I I ENCHÈRES PUBLIQUESUP
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 12 novembre 1975, dès 14 heu-
res, à la Salle des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neu-
châtel, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher bois laqué blanc comprenant : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir réglable, 1 armoire à 4 por-
tes, 4 bibliothèques à suspendre ; 2 sommiers avec matelas; 1 lit
avec entourage, rembourré et 2 fauteuils; 5fauteuils similicuir
vert ; 1 vaisselier 4 portes; 1 meuble de cuisine laqué blanc; 1 cui-
sinière à gaz; 1 frigo; 2 TV; 1 fauteuil-relax cuir brun; 3 petites ta-
bles gigognes métal chromé, dessus verre ; 1 établi d'horloger,
dessus formica jaune; 1 lampadaire abat-jour rouge; 1 grand
meuble de classement à rideaux; 1 bureau dactylo bois; 1 ser-
vier-boy; 1 table dactylo à roulettes; 1 bureau bois 2 corps ; 1 ma-
chine à photocopier 3M; 1 machine à calculer électrique; 1 ma-
chine à écrire ; 1 canapé 2 fauteuils; 2 tapis; 1 radio/pick-up; 1 ta-
ble de cuisine imitiation bois, à rallonges, ainsi que de nombreuses
petites tables, chaises, petits meubles et bibelots dont le détail est
supprimé.

De plus, il sera vendu plusieurs lots de verres, nappes et serviettes
en papier, ainsi qu'un cours de langue allemande avec magnéto-
phone, neuf.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
La salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
et faillites

À VENDRE
à la Béroche et
à Bevaix

magnifiques
terrains à bâtir
équipés, vue domi-
nante.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser
sous chiffres 87-026
à Annonces Suisses
S.A. «ASSA».
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche
à acheter à

Cernier
maison
de 2 ou 3 logements.

Adresser offres
écrites à GL 6159
au bureau du journal.

/FOrf* UNIVERSITÉ
s M ? DE NEUCHÂTEL
*, Vl £/ *
'"n «n* Faculté des lettres

HISTOIRE DE L'ART
CONTEMPORAIN

cours de Monsieur Pierre GASSIER
professeur à la Faculté des lettres

Sujet :

Du néo-impressionnisme
au fauvisme

Début du cours : jeudi 13 novembre 1975,
de 17 à 19 heures à l'AULA

Taxe d'inscription: Fr. 32.- (s'adresser au
secrétariat de l'Université)

Le doyen : Rémy Schéurer

Villa tout confort
centre du Val-de-Ruz, 9 chambres +
annexes, 1800 m2. Terrain aménagé.
Prix de vente : 480.000 f r.
Adresser offres écrites à IK 6150 au
bureau du journal.

|:f 'j A vendre ïîâpj

Si ravissante H

H propriété I
iï ï̂ directement au bord du lac t àsS
«f t̂l 

de 
Neuchâtel, rive nord vau- |£ '̂

!& i;| doise. Terrain gazonné et ar- EM?
H borisé, environ 1500 m2. RPa

g Accès facile. WÊà

îjyï Situation tranquille, . " "" .' • KM
P'.VI environnement agréable, tï"*?'f^m eau parfaitement propre. £*§

| 3 chambres, 1 grand living, : H
I 1 cuisine, salle de bains, dé- I

j «j pendance. Habitable toute H 1
fyH l'année, cheminée. f »̂up-» sWtÊ
I ï fage au mazout. ,', i '.» J,' .:H¦ ¦¦-... - . . , .  £.«¦»• i4dtt«Ui^H

c^S- Hypothèque à disposition. HH

%«}'-
'

• • ¦ ^'
¦ '' ¦'¦?¦

;yl| Pour visiter et traiter, Kpi
pB s'adresser à Ktf
I COMINA NOBILE S.A., '"":'. ¦ 'jlf
H 2024 Saint-Aubin. j|g£
1 Téléphone (038) 55 27 27. i j

A vendre à NEUCHATEL LA COUDRE

immeuble locatif
entièrement loué, avec loyers rai-
sonnables; construction 1964, dans
situation tranquille, avec vue éten-
due et à proximité des transports
publics.
Rendement brut environ 8%.
Faire offres sous chiffres JC 6068
au bureau du journal.

Portalban
lac de Neuchâtel, à vendre

MINI-VILLA
comprenant un séjour de 35 m2,
2 chambres à coucher, une salle
d'eau, une cuisine équipée, un
réduit. Terrain 700 m2. 2 places
de parc. Dans un endroit tran-
quille et ensoleillé.
Prix: Fr. 180.000.—,
tout compris.
Financement assuré.

Renseignements
au (038) 57 16 33,
heures de bureau.
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F îÉJpiP autres marques.
É^ISÉ ^mÈÊÊp ïï •¦ ' mmmTé V f fl&JÊk '' v ŴmW
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DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
(fi 31 57 83.

A louer a Boudry,
libre immédiatement,

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle,
charges comprises, 370 fr.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

EN CHALET A NOËL |
Seule une organisation expérimentée \ ..- 't
peut vous offrir une location impec- H
cable.
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. |S

Institut suisse de location.
RENT-AGENCE

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne
Tél. (021) 22 46 31-32

VERBIER
Dans chalets,

appartements
de 2 à 8 lits. Locations
à la semaine,
(à proximité
de la gare
de Savoleyres)
Renseignements,
tél. (038) 25 63 09.

Vacances
d'hiver

CRANS
Confortable
appartement
de 3 pièces
pour 4 personnes,
dans chalet .
Tél. (021)22 23 43.
heures de bureau.

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

1 chambre indépendante
meublée

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser i :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A LOUER
à Auvernier,
dès le T'janvier 1976,

appartement
1 pièce, cuisine,
sans confort, 83 fr.

Tél. 2442 40.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LE LANDERON
A louer pour date
à convenir, au bord
du lac,

GARAGE
Loyer 65 fr.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir, à la
rue des Fahys,

PLACE
DE PARC
CHAUFFÉE
Loyer 70 fr.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes)

appartement
confort
4 Vi pièces, 696 fr.,
charges comprises.

Libre dès le
24 novembre 1975.

Tél. 24 42 40.

A louer à
CHEZ-LE-BART,
pour fin décembre
ou époque à convenir,
vaste

appartement
de 31/2 pièces,
vue dominante.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Neuchâtel
(quartier de l'Evole)

appartements
confort
pour
le 24 novembre 1975
ou date à convenir,

VA pièces,
574 fr.

Pour
le 24 décembre 1975,

3 pièces,
546 fr.
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

Et *x '""jL'— 1?«
Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux, ap-
partements après déménagements,
fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

A louer à la rue de Boubin 1, Peseux,
un

appartement de 2 pièces
avec cuisine-labo installée. Loyer
mensuel, y compris les charges,
347 f r.
Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422).

A louer à Cortaillod-village, immé-
diatement ou pour date à convenir,

très jolis appartements
2 Vi pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 470.—
3'/i pièces dès Fr. 530.—
4 '/2 pièces dès Fr. 590.—
charges comprises

Tél. 24 42 40.

A louer, place Pury 1,

BUREAU DE MAITRE
ou

CABINE T M ÉDICAL
archives, terrasse, agencement très
moderne et soigné.
Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

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

appartement
de 2% pièces

de 75 m2, 440 fr. plus charges.

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

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72. ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

A louer à Colombier, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille. Loyer mensuel 480 fr. plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

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

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

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



«Le Corbusier dix ans après » au Théâtre populaire romand
Urbaniste et architecte, né à La

Chaux-de-Fonds (1887-1965), d'accord.
Mais ce que les dictionnaires, les ency-
clopédies de tout poil et les biograhies
disent du Corbusier est bien moins,
important , aux yeux du Théâtre popu-
laire romand , que ce qu 'en pensent et
qu 'en fon t  aujourd 'hui les hommes.
Génie ou visionnaire, adulé ou haï,
« récupéré » et trahi surtout , le
« Corbu » tel qu 'il nous reste — c'est-à-
dire défo rmé et lâchement interprété —,
apparaît en transparence dans la grande
fresque stylisée de l'architecture, de
l'habitat , de l' urbanisme et du marché de
la construction que le TPR a élaborée à
la faveur d' un intense travail collectif.
L'austérité du sujet s'est muée en un
spectacle allègre, turbulent , railleur et,
en f in  de compte, pathétique , qui a été
acclamé une fois  encore à l'issue de la
représentation supplémentaire de ce
« Gare au Corbu » que le TPR a
présenté samedi soir, dans le cadre de sa
quinzaine d'animation qui s'achève.

L'architecture selon Le Corbusier et
l'architecture contemporaine , bâtie sur
des préceptes remaniés et dérisoires, ne
se raconten t pas forcément à coup de
maquettes, de plans et de devis. Deux
séries de gradins se font  face , pour les
spectateurs. Entre deux, un plateau gris,
et au centre, un petit bassin, carré et

bleu. Tout cet espace est la proie des
comédiens, de gris vêtus, de blanc
maquillés, avec des yeux de braise. Et
sur cet espace, fiévreusement, on
spécule, on légifère pour mieux déroger,
on démolit , on déloge, on construit ar-
bitrairement , on s'enrichit, on bafoue Le
Corbusier au nom du Corbusier. On le
raconte un peu , pas trop, juste ce qu'il
faut pour rappeler son éclectisme, ses
talents multiples, et la générosité qu'il
mettait à vouloir résoudre les problèmes
posés par l'organisation de la vie sociale
de plus en plus concentrée dans les
villes. On rappelle ses options, surtout
(soleil, espace, verdure, grandes unités
d'habitation , conception nouvelle des
matériaux et des méthodes, industriali-
sation des métiers du bâtimen t) et
l'acharnement avec lequel elles ont été
manipulées au nom du profit .  Subtile-
ment, on caricature et on allégorise : la
banque est une bête sensuelle et ondu-
lante, drapée dans une cape grise
doublée d'or. Le grand fasciste de
service, né de mère capitaliste, a fait ses
débuts de crapule à la tête d' une bande
de quartier, les spéculateurs spéculent ,
les démunis « trinquant », et l'on ricane
sous la tulle noire à l'enterrement du
Corbu, entre deux bonnes affaires. C'est
alerte, c'est précis (un peu trop appuyé
parfois). Et c'est poignant.

Le travail des comédiens et énorme et
exact. Des effets que le théâtre contem-
porain a ailleurs beaucoup de peine à
imposer, passent ici admirablement là
rampe. La musique, de et par Emile dé
Ceuninck, ajoute une dimension supplé-
mentaire et puissante. D' un bout à
l'autre du spectacle, le décor est resté le
même, fonctionnel et sobre. Pourtant, en
sortant de scène, les comédiens laissent
derrière eux une « unité d'habitation »
jaillie de terre, étincelante, aussi énorme
que l' espoir. Il faut  être aveugle de cœur
et d'esprit pour ne pas la voir. F. B.

Christophe Jelenkiewicz au Musée des beaux-arts
L'exposition du peintre polonais

Christophe J ' elenkiewicz , dont le vernis-
sage a eu lieu, samedi, au Musée des
beaux-arts, offre à la contemplation des
visiteurs une septantaine de tableaux, des
dessins sans parler de nombreux sérigra-
p hes, enserrés dans un grand portefeuil-
le. Cette exposition — la troisième de ce
peintre au Locle — témoigne d'un talent
sûr et d'une concep tion fort originale et
intéressante de l'art. Quelques indica-
tions sommaires sur le pein tre
lelenkiewicz ne sont pas inutiles avant
d'aborder l'exposition.

Né à Varsovie en 1931, diplômé de
l'Ecole d'architecture, professeur,
Christophe Jelenkiewicz quitte sa ville
natale en 1957 pour s'établir à Paris
comme étudiant à l'Ecole nationale
supérieure de Versailles, section paysage.
Puis, ayant épousé une Suissesse il se
f ixe  à La Tour-de-Peilz.

Ses œuvres sont attachantes par la
séduction poétique qui s'en dégage, par
le climat indéfinissable qui les baigne.
Par un mariage heureux entre l'aquarel-
le, l'acryl dont il use savamment et l' en-
cre tle Chine en deux couleurs ou en la-
vis l'artiste est parvenu , l'expérience ai-
dant, à présenter de remarquables com-
positions avec des teintes d'une grande
variété et d'une rare douceur et qui
s'harmonisent merveilleusement.

Si la ligne s'estompe, c'est que l'objet
est fonction de l'aff lux lumineux qui
définit la form e et ordonne le rapport
des volumes. Ses œuvres dégagent plus
de grâce, d'originalité que de force.
Tout l'art de Jelenkiewicz est dans la
suggestion. Pour lui la nature est la
source d'inspiration. On le dit peintre de
la musique. Si plusieurs de ses œuvres
portent le nom de paysages : « Nuages »,
« Tourmente » (avec des ciels tourmen-
tés), « Nus », d'autres s'appellent
« Scherzo », « Sonatine », * Maestoso »
c'est dire que la musique est pour lui
Télément qui domine sa tension qui
l'accompagne. Elle n'est pas sa source
d'inspiration.,

Christophe Jelenkiewicz est un créa-
teur. Il voisine entre le figu ratif et le
non figuratif dans une série d'aquarelles
nouvelles où il conte sa passion pour le

nouveau , où il peut donner libre cours à
sa fantaisie à son imagination employant
toutes sortes de médiums, travaillant par
transparence. L 'artiste se familiarise avec
l'acryl et obtient de remarquables ef fets .
11 faudrait aussi parler des nombreux
sérigraphes où le dessin n'a rien d'un
dessin d' architecte. La ligne est fort
suggestive. Le pein tre partage le mérite
de la bienfacture de ces sérigraphes avec
M. Eric Schick , de La Chaux-de-Fonds ,

remarquable sérigraphe , qui peut se f lat-
ter d'égaler les meilleurs sérigraphistes
des Etats-Unis où le peintre Jelenkiewicz
expose en permanen ce de ses œuvres
dans deux salons. L'harmonie sereine
entre l'art , la vie et la nature qui se
dégage des œuvres de Jelenkiewicz n 'est-
elle pas la manifestation la plus claire
de son talent ? On ne peut donc que se
réjouir du passage chez nous de ce bon
peintre. P. C.

Plan et règlement d'aménagement
acceptés par le Conseil général

1 LA SAGNE 1 

De notre correspondant :
Mercredi soir, le Conseil général de

la Sagne s'est réuni dans sa salle du
restaurant de commune, sous la pré-
sidence de M. Roger Probst. L'ordre
du jour comprenait entre autres l'adop-
tion du plan et règlement d'aménage-
ment , ainsi que des questions et inter-
pellations.

Les membres de l'autorité législative
s'attaquèrent à l'étude du plan et rè-
glement d'aménagement. Au préalable,
M. Probst salua la présence de M.
Jean-Pierre Bouvier, urbaniste, qui a tra-
vaillé en collaboration avec le Conseil
communal, à l'élaboration de ces deux
projets.

La commission d'urbanisme avait déjà
étudié les divers éléments et plusieurs
modifications avaient été apportées. Un
travail très sérieux a été exécuté au
sein des trois groupes politiques repré-
sentés au Conseil général, si bien que,
sur les 154 articles que comprend le
règlement, 39 seulement étaient soumis
à changement, soit de rédaction, soit
de forme. Après une très longue séan-
ce, dont chacun se plut à relever qu'elle
fut des plus instructives, ce sont fina-

' ! 

lement 18 modifications qui sont admi-
ses par les membres Quant au plan
d'aménagement, deux points furent mo-
difiés : l'agrandissement de la zone d'af-
fectation spéciale pour le terrain de
sport, et l'article 1584 qui n'est autre
que l'entrée du pâturage communal à
l'ouest du village, et qui sera sorti de
la zone à bâtir pour demeurer en zone
agricole, de manière à laisser l'accès
facile à ce site. Relevons que ce ter-
rain comprend beaucoup de roche blan-
che.

Au vote, à l'unanimité, les plans et
règlements furent agréés avec les mo-
difications à 18 articles, sous réserve
de l'accord de l'Etat.

Pour sa part , M. Julien Junod, pré-
sident de commune, tint à remercier
M. Bouvier de son travail ainsi que
les membres du Conseil général d'avoir
étudié très à fond ce problème impor-
tant. Dans les interpellations, M. Pierre
Hirschy demanda que l'Exécutif étudie
la possibilité de lutter contre le fléau
qui envahit la région : les campagnols,
ceci en collaboration avec le service
d'hygiène à Cernier. Le Conseil com-
munal prit note de cette intervention.
——^ _̂ _̂_- _̂—«~__.__ L.EZO DftClilC I o

"Lé' congrès d'automne du parti soeîa'-"
liste neuchâtelois se déroulera samedi
aux Brenets, en présence de M. Pier-
re Graber, président de la Confédération.

Lors de ce congrès, les délégués des
sections auront l'occasion d'entendre
trois exposés sur la situation économi-
que du canton de Neuchâtel ; s'exprime-
ront MM. René Meylan, conseiller
d'Etat, chef du département de l'indus-
trie, Charles-Henri Augsburger, chance-
lier de la ville de La Chaux-de-Fonds et
Jean-Pierre Ghelfi , vice-président du parti
socialiste suisse, conseiller communal à
Neuchâtel.

Congrès d'automne
du parti socialiste

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

un employé de commerce ou comptable
ayant quelques années de pratique.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à :
DSR - 1110 Morges.

Vous intéressez-vous à collaborer à l'entretien tech-
nique et aux nettoyages de nos nouveaux locaux ?

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

UN COUPLE
DE CONCIERGES
Vous devez être installateur sanitaire, mécanicien
ou monteur en chauffages et être âgé de 30 à
40 ans.

Votre épouse occupera un emploi à mi-temps, selon
un horaire à convenir.

Un appartement de service, moderne, de 4 pièces,
est à votre disposition.

Adresser vos offres écrites à / "̂S X̂
l'Union de Banques Suisses / O \
Service du personnel (UBS)
case postale, V /̂ J, J
2001 Neuchâtel. VS»/

Nous cherchons,

représentant
spécialisé en ferrements de bâtiments,
pour canton de Genève et environs, bonnes notions
d'allemand nécessaires.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée à
collaborateur dynamique.

 ̂ ** -̂u -^̂ mmwrr Ĵ m̂

CENTRE ARTISANAL, 19, ch. du Château-Bloc,
1219 Le Lignon-Genève. Tél. (022) 96 21 22.

.La Division de l'agriculture
du Département fédéral
de l'économie publique

cherche

un traducteur
capable de diriger le service de traduction (alle-
mand-français)

Indépendamment des tâches relevant de l'organisa-
tion (observation des délais, contacts avec les au-
teurs des textes, etc.), nous attachons du prix à une
traduction irréprochable, du point de vue du style et
de la grammaire, de textes les plus variés, tels que
correspondance, rapports, conférences , messages et
lois relatifs à l'agriculture suisse.

Nous offrons à un candidat justifiant d'une forma-
tion adéquate (études philologiques à l'échelon uni-
versitaire ou diplôme d'une école d'interprètes) une
place stable, un traitement adapté aux exigences et
les conditions de travail modernes.

Ce poste vous Intéresse-t-il ? Nous attendons votre
appel téléphonique ou vos offres manuscrites, et
serons heureux de vous fournir tous les renseigne-
ments désirés.

Division de l'agriculture du DEP,
service du personnel,
Laupenstrasse 25, 3003 Berne.
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j s m m m à W Ê F* La Carrosserie de l'année? ventilation à l'air constamment re-
¦f É̂ ^ Ĵr nouvelé, derrière comme devant;
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Cinq 

P'aces' cinc! portes, dont vitres teintées; une suspension
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B!S
v^W. "h haYon discret, mais combien à quatre roues indépendantes. De

&0mÊÊmmk ¦flÉÉÉiH gW. pratique. Une ligne aérodynamique, quoi redécouvrir combien une
ag|| .. >,fy#k belle par sa pureté. Une visibilité voiture peut être agréable.
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Le confort de l'année ? ¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ I

La mécanique de l'année ? Tout pour le confort et la com- L'équipement standard plus
modité du conducteur et des riche que jamais

Prenez le temps d'examiner de passagers: l'allumage transistorisé
près les trois nouveaux modèles de _|̂ nn̂^_^M»a Les 

nouvelles 

Simca 

vous
la gamme Simca: la 1307 GLS, la B̂ ^*^l̂ ^è^̂ * P̂ llwP  ̂ offrent en série ce que peu de
1307 S et la 1308 GT. Trois voi- ¦ ¦ (jj \^ r3P̂ ^Fv ̂ Ml voitures vous offrent en 

option.
tures d'aujourd'hui, pour les auto- £. I |̂ ) " ' "̂  ̂ Ŝ 

La Simca 1308 GT, par exemple,
mobilistes d'aujourd'hui. Rarement I IB _/~^ 

I ammmmmmmmmt/A tin est livr̂ e en s®r'e avec des '̂ ve~
une voiture de cette catégorie a ^»»îi !̂ ^̂ M

i
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glaces 
électriques à l'avant, une

offert autant de confort, de sécurité, ¦¦ ¦̂¦̂̂ ¦¦«̂̂̂̂ ¦¦l lunette arrière dégivrante, des
d'équipement et de performances. en série, qui rend les démarrages essuie-phares, un équipement

Traction avant, qui contribue à instantanés et économise le cafbu^ pour radio stéréo pré-installé et des
la qualité de la tenue de route et ren- rant; sièges enveloppants moelleux; parechocs boucliers ainsi qu'une
dent la voiture extrêmement sûr, moquettes épaisses; chauffage- caisse tout acier conçus pour
moteur transversal, \. répondre aux normes européennes
suspension à 4 roues __„ -<, — de sécurité les plus sévères ...

^
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A vous de juger.
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Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55 Fleurier : C. Hotz, (038) 6129 22 Le Landeron : J.-B. Ritter,
(038) 51 23 24
Fontaines : E. Benoit, (038) 531613 Les Verrières : A. Haldi, (038) 6613 53

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Centre-Jura: on continue
De notre correspondant :
Le groupe de travail Centre-Jura s'est

réuni le 6 novembre à La Chaux-de-
Fonds. Il a examiné la situation telle
qu'elle se présente actuellement pour
notre région, précise un communiqué.

« Considérant : que le Conseil exécu-
tif du canton de Berne n'est pas opposé
à une région supra-cantonale compre-
nant les districts de Courtelary, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,

— que le Conseil d'Etat neuchâtelois
soutient sans réserve les efforts de Cen-
tre-Jura,

— que les communes du district des
Franches-Montagnes, réunies en séance
d'information le 28 septembre à Saigne-
légier, ont voté une résolution s'enga-
geant à favoriser leur adhésion à la
future région Jura qui devrait recouvrir
l'ensemble du territoire du canton du
Jura,

— que les problèmes qui ont amené
à l'idée de la création d'une région Cen-
tre-Jura subsistent et doivent plus que
jamais être résolus, le groupe de tra-
vail Centre-Jura a pris la décision de
continuer ses travaux et d'arriver pro-
chainement à la constitution d'une asso-
ciation Centre-Jura , comprenant les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds
et le haut du vallon de Saint-Imier.

La loi fédérale sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne
sera examinée par la suite, afin de voir
les retombées dont pourrait bénéficier
notre région ».

Et le communiqué de conclure : « Les
liens qui unissent Centre-Jura et les
Franches-Montagnes ne seront en aucun
cas rompus, puisque les représentants de
ce district continueront de participer aux
travaux du groupe de travail en tan t
qu'observateurs ».

La Chaux-de-Fonds
CINéMAS : ' . . ' -.
Corso : 20 h 30, « La course à l'échalo-

; • te» (16 ans). ,- • . .
Eden : 18 h 30, «La foire du sexe » (20

ans) ; 20 h 30, «. Le chat et la souris »
(16 ans).,

ï4âzaY"20 '"h 3D, "«Tes deux missionnai-
" res » (16 ans, prolongations).
Scala Ï 2 ( )  h, « Le jJarrain No 2. (16 apsl.
ÂBtT'ÎO h"3'tf," « Le*cri du cœur"»" (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or :21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures de Ker-

madec.
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz, céramiste.

Galerie du Club 44 : Margrit Jaeggli.
Bibliothèque de ia ville : « Les sentiers

du Doubs ».
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.. .

DIVERS. — Club 44: 20 h 15, confé-
rence organisée par la Dante

. .AligUieri. .- ,.-, i .-,ri .i r;>j .,, .,„ flll ,

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Christophe Je-

lenkiewicz, 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
et peinture.

Exposition biblique aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant :
Après avoir été présentée dans plu-

sieurs paroisses, l'exposition itinérante
de la Bible intitulée : « Communiquer le
message » s'est arrêtée aux Ponts-de-
Martel. La cérémonie d'ouverture de
cette exposition qui se tient au rez-de-
chaussée de la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel, s'est déroulée dernière-
ment.

Durant le vernissage auquel ont assisté
les autorités communales et scolaires des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz, M.
Perret, pasteur de la paroisse, après
avoir salué l'assemblée, a remercié ceux
qui ont œuvré à la réalisation de cette
exposition espérant qu'elle sera visitée
par de nombreux habitants du village.
Divisée en quatre sections, groupant soix-
ante panneaux , cette exposition ouverte
jusqu 'au 12 novembre a été présentée et
commentée par le pasteur Gérard So-

guel , secrétaire romand de la Société
biblique suisse.

La première partie est constituée de
documents de la paroisse des Ponts-de-
Martel , tels que des registres des baptê-
mes et catéchumènes dc 1900 à nos
jours . La deuxième partie montre de
quelle façon la parole de Dieu a été
transmise à travers les âges. On décou-
vre dans les deux dernières parties de
quelle manière . usant des moyens
modernes de communication , on doit
apporter le message aux hommes.

Grâce à ces deux grandes salles
polyvalentes, la salle de paroisse a fait ,
une fois de plus , la preuve de ses nom-
breuses possibilités et il est regrettable
qu 'elle ne soit pas plus fréquemment
mise à disposition ou louée par les
sociétés villageoises car, compte tenu de
son équipement actuel , elle tiendrait fort
bien lieu de salle communale.

DÉCÈS. — Matthey-Claudet, Geor-
ges-Henri, né le 1er novembre 1900, an-
cien acheveur, époux de Gabrielle-Pauli-
ne-Marie, née Georges ; Fischbacher,
Jean, né le 18 juillet 1897, ancien chauf-
feur, époux de Clémence-Alice, née von
Biiren.

MARIAGES. — Resmini, Mario-
Rodolfo, ouvrier de fabrique, et Sigona,
Santa ; Taillard , Michel-Paul, mécanicien
et Boschetti , Lilia-Angelina-Denise ; Fal-
let Eric, mécanicien sur autos, et Mul-
ler, Carmen-Susanne.

Etat civil du Locle
(5, 6, 7 novembre)

LE LOCLE
I  ̂ _— L — . L 
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(c) D'entente avec le Commerce indé-
pendant de détail , le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds a décidé de réta-
blir, cette année, les illuminations de
Noël, avec cependant certaines restric-
tions. Les sapins seront maintenus, mais
le nombre de motifs suspendus surtout
le long de l'avenue Léopold-Robert sera
réduit de moitié. L'illumination débutera
au Grand-Pont, alors qu'auparavant elle
débutait à l'entrée de la ville, côté Locle
déjà.

Les horaires seront aussi réduits, la
puissance diminuée de 40 % environ, la
consommation d'énergie accusant elle
moins 62 % par rapport a il y a trois
ans.

Etat civil
(7 novembre)

Naissances : Demierre Christian, fils
de Jean-Marc, employé des CFF, et de
Denise-Justine-Lucie, née Magne ; Hu-
guenin-Dumittan Marie-Laurence-Suzan-
ne, fille de Charles-Edouard, maître au
technicum, et de Jacqueline, née Robert-
Nicoud.

Promesse dé mariage : Schneider
André-Charles-Nicolas, horloger com-
plet, et Rieder Monique.

Mariages civils : Gomez Sébastian, ter-
rassier, et Emery Danièle-Paquerette ;
Calame Pierre, graphiste et Droz-dit-
Busset Elisabeth-Jeanne ; Lapoule Jean,
peintre en bâtiment, et Pasche
Geneviève.

Décès : Banderet Sarah, né le 30 oc-
tobre 1975, domicilié Le Locle ; Nus-
baum, Pierre-Francis, horloger, né le 7
juillet 1920, époux de Marguerite-Ca-
mille, née Huguenin, domicilié Le
Locle ; Anderegg Henri-Auguste, com-
mis, né le 5 février 1904, époux de
Clara-Louise, née Studer. I

Les illuminations
de Noël rétablies



Plus de 250.000 francs de dettes pour s'être « laissé aller»...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VALLON

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Phili ppe Favarger,
président et de Mlle Chantai Delachaux ,
commis au greffe a siégé hier , en se
rendant d'abord à Travers où , le 19
mars, eut lieu un accident de la circu-
lation.

M. S. de Fleurier roulait en auto
d'ouest en est. Il avait neigé. Pour
s'engager dans le chemin conduisant à la
fabri que Bachmann , il obliqua à gauche
puis vira à droite. A ce moment arrivait,
dans le même sens, F. K. de Couvet, qui
croyant que M. S. virerait à gauche, le
doubla par la droite. Une collision se
produisit et ne fit que des dégâts maté-
riels.

Bien entendu , les thèses des parties
sont contradictoires. Selon le mandataire
de F. K., celui-ci était devenu prioritaire
absolu au moment où M. S. bifurqua à
gauche. Et reste à savoir si l'indicateur
de direction a été mis assez tôt comme
l'affirm e M. S. ou au dernier moment
ainsi que l'a soutenu F. K. L'avocat de
ce dernier a demandé sa libération.

C'est aussi à cette conclusion qu 'est
arrivé le mandataire de M. S. car l'autre
automobiliste a commis une erreur en
dépassant par la droite. Après réplique
et duplique , le président a décidé de
rendre son jugement lundi prochain.

J.-P. C. après un apprentissage sérieux,
des stages en Suisse alémanique et en
Allemagne, fut nommé gérant d'un
magasin de chaussures à Couvet II
occupa cette place pendant plusieurs
mois puis décida de se mettre à son
compte. Ce fut le commencement de ses
misères, d'autant plus qu'il reprit un
second magasin à Fleurier. Les deux
affaires auraient pu être bonnes mais L-
P. C. a manqué d'expérience pour mener
à bien ses deux affaires.

Quoi qu'il en soit, en novembre de
l'année dernière il était mis en faillite.
Et un camion fournisseur porta plainte
pénale contre lui.

— Vous savez quel est le montant des
actes de défaut de bien délivrés contre
vous , lui demanda le juge ?

— Oui , il y en a pour 257.000 francs...
On reprochait à l'accusé un abus de

confiance. En effet , il avait obtenu de la
marchandise en consignation et il en
vendit une partie sans la payer, ou en
donnant des traites qui ne furent pas
honorées. Cette prévention était admise,
comme celle de ne pas avoir tenu une
comptabilité.

— Vous saviez que vous deviez le
faire ?

— Oui, mais quand mes affaires sont
allées de plus en plus mal, je me suis

laissé aller et de fil en aiguille je n'ai
plus tenu de comptes.

La prévention de banqueroute simple
était aussi admise. Comment ce jeune
homme, secondé par une femme travail-
leuse et une vendeuse en est-il' arrivé
là?

— J'ai fait une erreur au départ. C'est
d'acheter trop de marchandise et une
partie d'entre elle à des prix trop forts. .

FAVORITISME
On allait , au cours des débats, décou-

vrir une chose assez insolite. En effet,
après la clôture de la faillite et devant
le juge d'instruction, J.-P. C. a signé une
déclaration par laquelle il s'engageait à
verser une somme de 700 fr. par mois
au créancier plaignant. C'était ainsi
favoriser un créancier au détriment des
autres et le président n'a pas apprécié
du tout cet arrangement insolite survenu
pendant l'instruction de l'affaire pénale.

Enfin J.-P. C. doit encore rembourser
à deux banques de crédit une somme
globale de 425 fr. par mois en raison
d'une saisie de salaire. Et puis, alors
qu'à la clôture de l'instruction, on avait
proposé des inculpations pour abus de
confiance, banqueroute simple et viola-
tion de l'obligation de tenir une compta-
bilité , le procureur a retenu de surcroît
l'escroquerie dont il ne semble pas y

avoir trace dans le dossier. Le président,
en de telles circonstances, a décidé de
retourner le dossier au Ministère public
de façon à obtenir un complément
d'enquête.

ESCROQUERIE
Un habitant de Couvet avait remis à

A. F. domicilié alors au Val-de-Ruz, une
somme de 3000 fr. pour obtenir une ins-
tallation de chauffage central. Le Covas-
son ne vit ni travail ni argent revenir. Il
a porté plainte. A. F. avait été condamné
par défaut à 60 jours d'emprisonnement.
Il à demandé le relief du jugement et ne
s'est pas présenté...

On ne sait pas où il habite actuelle-
ment. Cette fois c'est un jugement défi-
nitif et exécutoire qui a été prononcé,
soit 60 jours d'emprisonnement sans
sursis pour escroquerie et 120 fr. de
frais. G. D.

Assemblée à Saint-Sulpice des délégués
de l'Union gymnastique du Val-de-Travers

De notre correspondant :

Quelque 34 personnes étaient présentes
à l'appel des délégués de l'Union gym-
nastique du Vallon, vendredi dernier,
dans une salle du collège de Saint-Sul-
pice. La présidence était assurée par M.
Robert Jeanneret, de Couvet.

MM. Niklaus et Jornod exerçaient les
fonction s de scrutateurs . Un instant de
silence fut observé à la mémoire des
sept membres disparus depuis l'an passé,
soit MM. Léon Walter (Noiraigue) ,
Georges Perret et Ami Rosat (Couvet,
L. F. Lambelet (Les Verrières), François
Carminati , Charles Schneeberger (Mô-
tiers), André Clerc (Fleurier). Le procès-
verbal fut lu et adopté.

M. Marcel Ryser, président du comité
d'organisation de la 42me fête de
l'Union gymnastique, qui s'est déroulée
à Saint-Sulpice a présenté son rapport et
insisté en faveur d'une meilleure colla-
boration entre gymnastes pour le bon re-
nom du sport national.,

BÉNÉFICE RÉALISÉ
M. Arthur Baumann, caissier, releva

que malgré le temps exécrable des 31
mai et 1er juin derniers le résultat fut
tout à l'honneur du CO. Le bénéfice
réalisé grâce à une équipe enthousiaste
et aux généreux donateurs fut réparti à
raison de 20 % en faveur de l'UGVT et
80 % pour la section de gymnastique de
Saint-Sulpice. Deux membres d'honneur
furent désignés en raison de leur activité
durant la 42me fête, soit MM. Maurice
Tuller et Pierre Thalmann, respecti-

vement, chef de cantine et responsable
de la subsistance.

De plus, les nouveaux membres hono-
raires MM. Eric Tuller (Saint-Sulpice),
Walter Schindler (Travers) et Jean Senn
(Couvet) furent félicités. Puis, les mem-
bres du comité UGVT rapportèrent sur
l'activité de leur groupement. M. Robert
Jeanneret, président, insista en faveur
d'un renforcement des rangs des sec-
tions.

M. Eric Tuller, président du comité
technique, en fonction depuis une année,
aimerait que dorénavant toutes les sec-
tions du Val-de-Travers soient présentes
lors d'une prochaine fête. Il s'adressa
aux délégués pour qu'ils fassent un
effort en faveur du recrutement.

M. André Matthey, caissier, a présenté
des comptes améliorés de 400 fr., tandis
que son budget laisse prévoir un déficit
de 140 francs.

La cotisation reste fixée à 1 fr. 20 par
membre et annuellement. Pour l'exercice
1975-76, les vérificateurs seront désignés
par les sections de Noiraigue et des Ver-
rières, Couvet aura la charge de supplé-

ante. C'est par acclamation que la
nouvelle section de Boveresse a été
admise à l'Union gymnastique du Val-
de-Travers. A la suite des démissions de
MM. Willy Aeschbacher (Fleurier) et
Jakob Probst (Travers) respectivement
membres • des comités administratif et
technique, M. J.-P. Nicklaus (Rochefort)
accepta de prendre une charge. Le
comité a été chargé de prendre quelques
contacts pour assurer le poste vacant. La
septième fête des individuels du Val-de-
Travers aura lieu en 1976 et un comité
se constituera pour fêter également le
centenaire de l'association UGVT et ceci
sous sa direction.

UN SPORT NOBLE ET SAIN
En vue de la prochaine assemblée

cantonale qui siégera à Saint-Sulpice, M.
Fred Siegenthaler, en donna un
commentaire intéressant. Dans les divers,
la section de Saint-Sulpice , suggéra de
modifier les statuts en ce qui concerne
une finance obligatoire des sections lors
des fêtes régionales et une indemnité par
gymnaste. Le comité étudiera la propo-
sition et soumettra un projet acceptable.
Avant que la séance ne fût levée, MM.
Robert Fivaz, membre du comité-techni-
que de l'ACNG, Bernard Maulaz,
président de l'Union montagnarde de
Sainte-Croix et Gaston Hamel, président
des vétérans, apportèrent leur salut et
formèrent des vœux pour la prospérité
de la gymnastique. Pour terminer, M.
Maurice Tuller, président du Conseil
communal de Saint-Sulpice eut des
paroles reconnaissantes envers tous ceux
qui soutiennent favorisent la
gymnastique, sport noble et sain.

Plein succès pour le 5me tour de Boudevilliers

Chronique du Val-de-Ruz
Samedi , la société sportive « Les

Caballeros » de Boudevilliers a organisé
le 5me tour de Boudevilliers. Quelques
50 coureurs de tout le canton se sont
battus pour l'attribution des prix souve-
nirs et des challenges mis en compéti-
tion pour la première fois.

Le parcours empruntait le tracé de
l'an dernier « Sous le village ». Après un
départ en légère descente il fallait tra-
versr un ruisseau , remonter un pré sur
200 m environ , traverser une butte , puis
un fossé pour enfin redescendre sur
l'arrivée.

En catégorie écoliers , Nicolas Wenger
de Saules remportait la victoire devant
T. Barbier des « Caballeros », tandis que
Catherine Wehrle « des Fourches » de-
vançait sa camarade Fabienne Ferrier
d' une seconde.

Chez les grands écoliers , J. M. Haus-
sener « des Fourches » également faisait
preuve d'^-.ie aisance et d'une très bonne
préparation qui lui permirent de rempor-
ter dans un style promett eur une victoire
indiscutée.

Chez les Cadets , Yves Dothaux de
Corcelles gagne en B, tandis que
Konrad Vogel de Valangin s'impose très
aisément en A. Relevons également les
performances de Martine Barbezat chez
les filles et la course très régulière de
F Devaud en élite Dames.

Laurent Develley de Coffrane n'eut
aucune peine à s'imposer chez les
«Juniors »... faute dc concurrence , tandis
que Eugenio Leone du CEP gagnait en
catégorie « Seniors » avec près de deux
minutes d'avance sur Roland Barbezat.

En « Elite », les spectateurs ont assis-
tés à un duel sans merci entre Bernard
Cuche , un coureur d'orientation , et
Jean-Claude Chautemps , un... alpiniste
chevronné ! Cuche imposa d'entrée un

train très rapide, ne laissant jamais
Chautemps au commandement pendant
plus de 10 tours sur les 12 qu 'ils de-
vaient parcourir. Brusquement , après le
passage de la fosse, Chautemps accéléra ,
décrocha Cuche de quelques mètres. La
course se jouait , Cuche tentait d'accélé-
rer son rythme, sans succès. Et, grâce à
sa volonté , dans un style un peu haché
et décousu , Chautemps augmentait son
avance pour finalement s'imposer avec
plus de 10 secondes d'avance sur Cuche,
tandis que lui-même devançait le troi-
sième de près de 2 minutes ! Voici les
résultats :

CATÉGORIE ÉCOLIÈRES II
1. Catherine Wehrle, 2"09, Les Four-

ches ; 2. Fabienne Ferrier, 2"10, Les
Fourches ; 3. Catherine Casandier, 2"17,
Savagnier.

CATÉGORIE ÉCOLIERS II
1. Nicolas Wenger , 2"03, Saules ; 2.

Thierry Barbier , 2"04, Caballeros ; 3.
Thierry Tschanz , 2"06, Valangin.

CATÉGORIE ÉCOLIÈRES I
1. Isabelle Dothaux , 4"22, Corcelles ;

2. Micheline Bianchoud , 4"25, Caballe-
ros ; 3. Marianne Chiffelle, 4"25,
Caballeros.

CATÉGORIE ÉCOLIERS I
1. Jean-R. Haussener, 3"41, Les Four-

ches ; 2. Philippe Matile, 4"03, Dombres-
son ; 3. Jean-J. Chifelle, 4"16, Caballe-
ros.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Laurent Develley, 16"20, Coffrane.

CATÉGORIE DAMES
1. Françoise Devaux, 21"27, Neuchâ-

tel.
CATÉGORIE CADETTES

1. Martine Barbezat , 10"34, Dombres-
son ; 2. Thérèse Kaiser, Caballeros.

CATÉGORIE CADETS A
1. Konrad Vogel, 10"13, Valangin ; 2.

Christian Chiffelle, 11"13, Caballeros ; 3.
Georges Stacher, 11"33. ;

CATÉGORIE CADETS B
1. Yves Dothaux , 7"58, Corcelles ; 2.-

Biaise Buret , 8"00, Les Fourches ; 3.
Daniel Hug, 8"22. •

CATÉGORIE SENIORS
1. Léonet, 16"22, Cortaillod ; 2. Ro-

land Barbezat , 18"16, Dombresson ; 3.
Francis Schreyer, 19"11, Bôle.

CATÉGORIE ÉLITES
1. Jean-Ci. Chautemps, 23"54, Hauts-

Geneveys ; 2. Bernard Cuche, 24"05, Pâ-
quier ; 3. Mirek Halaba , 26"04, Caballe-
ros.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

Tentative de vol à main armée
au bureau de poste de Vilars

Hier, peu avant midi, un individu
brandissant un objet non défini a
pénétré au bureau postal de Vilars,
exigeant que la buraliste, Mme
Liliane Desaules, lui remette la
caisse. Cette dernière effrayée ne
perdit pas son sang-froid et se réfu-
gia au premier étage du bâtiment
d'où elle appela au secours.

Ses cris mirent en fuite le bandit
qui n'eut pas le temps de dérober
quoi que ce soit

L'enquête a révélé qu'un inconnu,
accompagné d'une femme, avait été
remarqué le matin au village. II

s'agit d'un homme de 25 ans, d'une
taille de 180 cm ; il aurait pris la
fuite à bord d'une voiture Toyota
Corolla verte, immatriculée NE
30 458, volée au chef-lieu samedi
après-midi.

Les témoins éventuels pouvant
aider à l'identification du malfaiteur
sont invités à prendre contact avec la
police cantonale neuchâteloise
(038) 24 24 24.

Quant à la buraliste elle a subi un
choc et a dû s'aliter. Cette tentative
de vol à main armée contre la poste
de Vilars a suscité une vive émotion
au Val-de-Ru/.

Prochaine inauguration
d'un réémetteur TV à Couvet

Le réémetteur de télévision installé
par les PTT, à Couvet sera mis en
service et inauguré le 27 novembre.
Ainsi la direction d'arrondissement
de Neuchâtel a-t-elle tenu sa pro-
messe ! Le même jour sera introduit
la sélection automatique internationa-
le pour les abonnés du central de
Couvet. Cette inauguration compren-
dra d'abord une visite commentée du
réémetteur de télévision puis du
Central téléphonique de Couvet. La
manifestation officielle se déroulera à
l'hôtel central où le soir sera orga-
nisée une séance d'information
publique par « Pro radio télévision »
avec la participation de M. René
Schenker, directeur de la radio-télé-
vision suisse romande, d'une présen-
tatrice de la télévision et de M.

André Rossier, directeur de l'arron-
dissement des téléphones.,

L'inauguration de ce réémetteur
TV de Couvet satisfera sans doute de
nombreux téléspectateurs qui , en
dépit des réémetteurs des Roches-
Blanches et du Haut-de-La-Vy, sur
Saint-Sulpice, n'arrivaient pas à
capter les programmes dans les con-
ditions les meilleures. Il faut encore
préciser que le microémetteur des
Bay ards diffusera les trois program-
mes suisses de télévision dès sa mise
en service mais que, pour le moment,
et au grand regret des PTT, la
station de Couvet n'est équipée que
des installations permettant la diffu-
sion du programme romand. Malgré
tout, c'est un bon pas en avant !

G. D.

Au Val-de-Travers aussi,
on se souvient de Charles le Téméraire

Grandson a inauguré il y a quelques
jours une série de manifestations qui
se prolongeront jusqu'en septembre 1976
et qui sont destinées à marquer le 500me
anniversaire de la phase helvétique des
guerres de Bourgogne. Dans une "moin-
dre mesure, le Val-de-Travers, lui'^aussi,
se souvient des expéditions entreprises
durant le premier semestre de 1476 par
le duc Charles-le-Téméraire, et il évo-
quera en février prochain un épisode
quelque peu oublié de ce conflit : la
tentative de pénétration d'une avant-
garde de l'armée bourguignonne dans
notre région par le défilé de la tour
Bayard , entre Les Verrières et Saint
Sulpice. Cet événement eut lieu , selon
toute vraisemblance, le 8 février 1476,
soit moins d'un mois avant la défaite
de Grandson, et se solda par la vic-
toire de la garnison suisse postée au
Haut-de-la-Tour et au passage dit de
la chaîne et commandée par le Bernois

Heinrich Matter. Si le verrou défensif
de l'entrée occidentale du Val-de-Tra-
vers avait sauté, laissant la voie libre
aux_ .éclaireurs du duc, il est , possible
que l'issue de l'offensive bourguignonne
en Suisse eût été fort ' différente, car
Charles-le-Téméraire n'aurait peut-être
pas perdu son trésor à Grandson et son
armée à Morat... Mais on ne refait pas
l'histoire et les extrapolations rétroacti-
ves sont, plus que toutes autres, sujet-
tes à caution.

Il n'empêche que le demi-millénaire
de l'essai infructueux de la tour Bayard
offre l'occasion idéale de rappeler un
grand moment du passé vallonnier.
Soucieux de sauvegarder et d'illustrer ce
passé, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers fêtera en
février 1976 ce quintuple centenaire par
une exposition et une conférence confiée
à un spécialiste en la matière. Nous en
reparlerons en temps voulu.

Deux jeunes Bretonnes chantent et jouent aux Mascarons à Môtiers
De l'un de nos correspondants :
L'une est noiraude et petite ; elle joue

de la harpe celtique et chante en breton.
L'autre est blond-roux et grande ; elle
chante en français ses propres composi-
tions et s'accompagne à la guitare. Tou-
tes deux font  partie de la « Coopérative
d'expression populaire » de Bretagne à
laquelle sont également associés Gérard
Delahaye et Patrick Ewen, entendus
l'année dernière au château de Môtiers.
Toutes deux, aussi, font  preuve d'autant
de talents musicaux que d'amour pour
la réalité bretonne, et s'efforcent sans
chauvinisme de faire partager leur atta-
chement sincère à une langue, à des tra-
ditions et à la culture d'une région
menacée de « francisation » absolue. Ni
l'une ni l'autre n'a l'esprit missionnaire
ou revendicateur, mais l'une et l'autre
traduisent par leurs chants et leur jeu
instrumental une lucidité douloureuse,

une nostalgie permanente et une amer-
tune quelque peu désabusée.

Christen Noguès a les gestes artisa-
naux d'une tisserande face à la trame et
c la chaîne de son métier lorsqu'elle
pince les cordes de sa harpe celtique
ri'origine irlandaise. Et elle en sort des
sons qui évoquent à merveille la pléni-
tude bretonne où se mêlent la délica-
tesse et la rudesse, la poésie et le quoti-
dien, le mystère et la réalité. Surtout
quand , après en avoir présenté le texte
en fiançais , elle ajoute le chant de ces
lamentations purement bretonnes qui
parlent de crimes gratuits, d'amours
déçues, de départs à long terme, etc. A
l'écoute de ce noble instrument mis au
service des causes les p lus diverses, on
ressent une manière d'envoûtement spi-
rituel et même physique. A croire que
les notes acquièrent une certaine densité,
une certaine matérialité ... Point exclu-

sive, Christen Noguès étend son rép er-
toire par delà les frontières de «sa »
Bretagne et joue avec une égale maîtrise
un air para guay en, une gigue irlan-
daise ou une chaconne de Haendel. En
bref, elle est une grande dame de la
harpe.

Pour sa part, Annkrist est d'abord
auteur-compositeur-interprète, et parvient
à conférer à chacune de ces trois
fonctions complémentaires une rare ori-
ginalité. Comme auteur, elle prête une
attention soutenue à la richesse verbale
de ses textes et, par des associations
inattendues de mots, des constructions
syntaxiques inédites et même des néolo-
gismes de son cru, elle crée des images
qui séduisent pour mieux aboutir à leur
fin : heurter, choquer, faire réfléchir ,
faire sentir, concerner. Comme compo-
siteur, elle semble éviter les recherches
et les trouvailles qui « accrochent »
l'oreille par pur plaisir esthétique : sa
musique, assez monotone, ne vient que
renforcer le pouvoir des mots dont elle
épouse habilement les sonorités, le
rythme et, bien entendu, le sens. Comme
interprète, enfin , on la situe avec raison
à mi-chemin entre Edith Piaf et Barbara.
De la première, elle tient son côté
« môme » sa voix guturale, sa tonalité
d'outre-tombe, sa rigueur figée ; de la
seconde, elle s'approche par son. pen-
chant pour lès "faussés «b'éllèY"Manières»,
par sa croyance dans le ¦> « grand-amour-
malgré-tout »,, .par ses,. rêveries.. HtQpiquf is
et surtout par un certain style, difficile à
définir , qui fait d'Annkrist une Barbara
en son genre ...

Annkrist est aussi une guitariste
avertie qui connaît les contingences de
l'accompagnement, qu'elle appuyé ses
propres chansons ou qu'elle seconde la
harpiste Noguès. C'est dire la variété de '
ses possibilités artistiques que le public
des Mascarons a découvertes vendredi
soir en même temps que l'indéniable
talent de Christen Noguès. De vifs ap-
plaudissements et deux rappels ont con-
crétisé la satisfaction d'un auditoire qui,
pour l'occasion, aurait dû être plus nom-
breux. C. R.
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Galerie d'art - Travers
Place de l'Ours
du 8 au 16 novembre 1975

EXPOSITION
FERNAND VAUCHER

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

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

Môtiers, château : exposition M. Cavin.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'Art : dès 14 h, expo-

sition Fernand Vaucher.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

< ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23.

Succès à l'UPN
(sp) Le troisième cours du semestre
d'hiver 1975-1976 de la section régionale
de l'Université populaire neuchâteloise
vient de commencer au collège régional
de Fleurier. Placé sous le signe de l'éco-
logie, il est donné par M. Archibald-A.
Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, et porte essentiel-
lement sur l'histoire des mammifères
sauvages du canton. Une cinquantaine
d'auditeurs — dont plusieurs du bas du
canton — se sont inscrits à ce cours.

Séance d'information
régionale

(c) Jeudi se déroulera au collège régio-
nal de Fleurier une séance d'informa-
tion réunissant tous les maîtres de 5me
année primaire du district. Elle sera
présidée par M. Roger Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire, et
traitera de l'admission des élèves par-
venus au terme de l'école primaire dans
les différentes sections de l'école secon-
daire, des exigences de chacune de ces
sections, de l'organisation des études et
des débouchés dans le système actuel et
dans l'avenir. M. Pierre Monnier, direc-
teur du collège régional, parlera plus
spécialement des conditions d'admission
dans le centre secondaire multilatéral du
Val-de-Travers.

Visite des immeubles
(sp) Pour recenser les abris situés

sur le territoire communal , les agents
locaux de la protection civile ont en-
trepris hier et aujourd'hui , une visite de
tous,, les immeubles. Cette opération a
pour ont de déterminer avec précisioiT

*les ab'ris cbnvèntiorihels existante, les Ca-
ves et souterrains pouvant être aména-
gés en abris. Ce recensement est placé
sous la direction du capitaine Emile Du-
bois, chef local de la protection civile.

Pas d'explosifs
(sp) Comme nous l'avons indiqué, le

bataillon de protection aérienne, com-
mandé par le major Jean Langenberger,
a été chargé de démolir un vieil immeu-
ble à Couvet. Cette démolition s'est fai-
te « en douceur », c'est-à-dire sans em-
ployer des explosifs, car on craignait
qu'un immeuble voisin ne soit endom-
magé.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général' de Couvet siégera
le 5 décembre. Principal objet à l'ordre
du jour : l'étude et l'adoption du budget
communal pour 1976.

Pour « Terre des hommes »
(sp) Organisé par le mouvement « Terre
des hommes » lors de la récente foire
d'automne de Couvet, un bric-à-brac a
rapporté la somme de 1750 fr. qui sera
consacrée à la lutte contre la faim qui
sévit en permanence dans certaines
régions du globe.

Avec le Groupement
romand des piscines

(sp) Samedi, le Val-de-Travers en
général et Couvet en particulier vivront
à l'heure des piscines ! En effet, à la
salle du Conseil général covasson, se
déroulera l'assemblée annuelle du
« Groupement des piscines romandes ».
Représentant 32 piscines de Suisse
romande, 66 délégués seront présents
pour discuter de la création probable
d'une véritable « Association des pisci-
nes romandes », avec tout ce que cela
comporte de statuts, comité, bureau per-
manent, etc. Si les projets soumis aux
responsables romands par une commis-
sion d'étude ad hoc sont agréés, une
assemblée constituante de cette nouvelle
association se déroulerait à Renens au
début de l'année prochaine. Pour mar-
quer l'intérêt qu 'il porte à la réunion de
samedi, le Conseil communal offrira un
vin d'honneur.

Du Zaïre au Ski-club
covasson

(sp) Lors de la réorganisation de ses
organes dirigeants , le Ski-club de
Couvet, présidé par M. Marcel Heyer,
avait décidé de remplacer la plupart des
assemblées générales par des « stamms »
moins officiels. La première de ces ren-
contres amicales a eu lieu dernièrement
en présence d'une trentaine de membres.
L'un d'entre eux , M. Kurt Stauffer, col-
laborateur occasionnel du volcanologue
Haroun Tazieff , a présenté deux films :
l'un décrivant l'exploration du volcan
Niragongo , l'autre narrant un safari
parm i la faune sauvage du Zaïre. Puis
s'est déroulée la première manche d'un
match de cartes qui se poursuivra à la
fin de l'hiver ; pour l'heure, MM. Paul
Martin et Jean-Claude Allisson occupent
la tête du classement.

I CQUVET~
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Les élèves de l'Ecole normale française
auraient voté comme leurs parents

Consultés en marge des élections fédérales

De notre correspondant :
Les élèves de l'Ecole normale fran-

çaise de Bienne auraient voté comme
leurs parents aux élections fédérales.
C'est ce que montrent les résultats d'un
vote organisé à l'intérieur de l'école et
mis au point par quelques élèves sous la
direction de leur professeur d'histoire et
de géographie, M. Serge Châtelain. 122
élèves ont été consultés pour l'occasion.
Des bulletins officiels avaient été mis à
disposition par les communes de Bienne
et de Reconvilier (lieu de domicile du
professeur). Les chancelleries leur
avaient également donné des cahiers de
dépouillement officiels afin que tout
puisse se passer comme dans la réalité.
Le vendredi , veille des élections
fédérales, 71,3 % des élèves se sont
rendus à l'urne déposée dans l'aula du
collège. Ce vote a été organisé afin que
les élèves puissent se rendre compte du

fonctionnement d'une élection. A la
suite de plusieurs leçons d'instruction
civique, ils ont donc été appelés à
remplir leur bulletin et à le déposer
dans l'urne.

Le dépouillement a été réalisé par
deux élèves. Vu le nombre élevé de
sièges à repourvoir, dans le canton , il
avait été convenu de n 'élire que cinq
conseillers nationaux , ce qui simplifiait
les opérations de dépouillement.

Les résultats sont les suivants : part i
socialiste bernois : 568 voix , 24 % ; UDC
Jura 338 voix, 15 % ; parti socialiste
Jura : 301 voix , 12,5 % ; PLR sud (rad) :
296 voix , 12,5 % ; PNR (rad) : 218 voix,
9,2 %. Cette consultation attribue un
siège aux cinq premiers partis.

Les cinq candidats élus par les élèves
sont donc : Willy Loetscher (PS) 49
voix ; Roland Staehli (PLR) 49 voix ;

Pierre Gassmann (PSJ) 30 voix ; Raoul
Kohler (PNR) 26 voix ; Paul Gehler
(UDC) 18 voix.

INFLUENCE DES PARENTS !
Ce qu 'il est intéressant de noter , c'est

que tous les élus ont une position fe rme
dans la question jurassienne. M. Claude
Merazzi , directeur de l'Ecole normale
française , l'explique ainsi : « Dans la
mesure où 60 % de nos élèves viennent
du Jura , il est compréhensible que ces
résultats reflètent la question juras-
sienne ». M. Châtelain , lui constate
que les élèves ont voté de la même
manière que leurs parents. Il explique ce
phénomène ainsi : « Nos élèves sont très
peu politisés et ils ont subi les influen-
ces d'autres personnes, de leurs parents
notamment. » Remarquons enfin que 17
élèves seulement sur 122 avaient alors le
droit de vote officiel.

Forte augmentation de la patente de pêche
Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a commen-
cé hier après-midi l'étude en deuxième
lecture de la modification de la loi sur
le service de l'emploi et l'assurance-
chômage. Cette loi prévoit essentielle-
ment l'assurance-chômage obligatoire et
le paiement des cotisations, à part éga-
le, par l'employeur et l'employé.

Le groupe de l'Action nationale s'est
à nouveau opposé à l'entrée en matiè-
re, situation ne pouvant se comparer à
celle des années 30 aussi longtemps que
nous aurons encore 750.000 travailleurs
étrangers en Suisse. Il regrette que l'oc-
casion de la récession n'ait pas été sai-
sie pour résilier les conventions qui
nous lient avec l'étranger. L'entrée en
matière sera votée aujourd'hui.

Le Grand conseil a en outre approu-
vé, par 105 voix sans opposition, une
modification du décret sur les droits de
patente pour la pêche, prévoyant une
augmentation de l'ord re de 50 à 80 %.

C'est ainsi que les pêcheurs domiciliés
dans le canton devront payer une paten-
te annuelle de 70 fr. contre 40 fr. jus-
qu'à présent. Pour les habitants d'autres
cantons, l'augmentation est de 80 fr.
(nouvelle patente : 230 fr.), pour les
étrangers de 130 fr. (380 fr.) et pour
les adolescents de 10 fr. (25 fr.). L'aug-
mentation a été décidée avec l'accord de
l'Association cantonale pour la pêche
et permettra des rentrées supplémentai-
res annuelles de 600.000 fr., l'ensemble
des émoluments servant à l'amélioration
de la pisciculture dans le canton.

Les députés ont en revanche rejeté
une motion d'un député jurassien de-
mandant au gouvernement d'entrepren-
dre une campagne de solidarité dans le
but de compenser les pertes subies par
les agriculteurs, en particulier en ce qui
concerne les céréales, à la suite des for-
tes pluies de l'été. Les bases légales font
en effet défaut pour une telle interven-
tion. Ils ont en revanche accepté un
postulat pour une limitation des impor-

tations de produits agricoles, pour pallier
les effets de la récession dans l'agricul-
ture. Le canton devra intervenir auprès
de la Confédération dans ce sens.
LA QUESTION DE LA SÉPARATION

Un député socialiste, M. Kurt Meyer,
Langenthal, a déposé hier une motion
dans laquelle il invite le Conseil exécu-
tif à instituer, en temps utile , une com-
mission extra - parlementaire chargée
d'examiner de manière exhaustive l'en-
semble des problèmes liés à la sépara-
tion du Jura-Nord . Le motionnaire rap-
pelle que cette séparation entraîne une
révision parti elle de la Constitution du
canton de Berne et que le Conseil exé-
cutif a déjà ordonné une étude visant
à résoudre tous les roblèmes ayant trait
à ladite révision.

A noter enfi n que la députation du
futur canton du Jura a rencontré, hier
en fin d'après-midi , la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes pour un premier échange d'in-
formations.

Une commission d'enquête fédérale
demandée par «Unité jurassienne »

Le mouvement autonomiste du Jura
méridional « Unité jurassienne » a pu-
blié hier un communiqué dans lequel
il se plaint de la « violence bernoise »,
demande la mise sur pied d'une com-
mission d'enquête neutre et invite ses
membres à participer samedi à une mar-
che de protestation et à une manifesta-
tion de masse.

« Depuis plus d'un an, écrit « Unité
jurassienne », le peuple jurassien est li-
vré à la violence bernoise. Milices pri-
vées, police et tribunaux s'acharnent,

avec une rage jamais vue en Suisse,
sur les autonomistes de ce pays. Les
autorités cantonales, quant à elles, en-
couragent de leur mieux l'instauration
d'un climat où le droit est bafoué, les
libertés piétinées et les règles démocra-
tiques foulées aux pieds ».

« Unité jurassienne » fait ensuite al-
lusion à l'arrestation du chef du grou-
pe « bélier ». « Aujourd'hui , Berne a
franchi un nouveau pas dans l'escala-
de, écrit ce mouvement. Par l'arrestation
de Jean-Claude Montavon et d'autres
militants , le pouvoir montre qu'il en-
tend intervenir dans le Jura tant qu'il
le peut encore. D'un autre côté, il n'in-
quiète pas les délinquants pro-bernois,
qui se pavanent en toute quiétude une
fois leurs forfaits commis. Cette situa-
tion ne peut durer. Par son incroyable
mauvaise foi , le canton de Berne est
discrédité à jamais dans notre popula-
tion. « Unité jurassienne » demande à
la Confédération de faire libérer les

détenus et de mettre sur pied une com-
mission d'enquête neutre, afin que la
vérité soit rétablie ».

Enfi n « Unité jurassienne » appelle
ses membres et sympathisants à se ren-
dre samedi en début d'après-midi à la
gare de Courrendlin d'où partira une
marche de protestation qui rejoindra
la manifestation de masse organisée par
le R.J. à Delémont.

Un avocat pour Montavon
(c) On ignore toujours où Jean-Claude
Montavon, l'animateur principal du
groupe « Bélier » est détenu. Ce dernier
a cependan t été en mesure de choisir un
avocat de Delémont, qui pourra entrer
en contact avec son client aujourd'hui
ou demain.

D'autre part, nous avons appris hier
qu'une pétition demandant que les deux
jeunes gens arrêtés vendredi à Develier
soient relaxés circule dans ce village.

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

fusil ».
Capitole : 20 h 15, « Le saut de l'ange ».
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, « La beauté du dia-
ble ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « L'homme de
Hong-kong ».

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

THÉÂTRE
Au Théâtra municipal : à 20 h, « Boeing-

boeing », de Marc Camoletti.
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 14 h à 20 heures.
EXPOSITION S
Ancienne Couronne : exposition des col-

lections géologiques du Musée
Schwab.

Galerie 57 : œuvres de Silva Lanchi,
jusqu'au 15 novembre.

Caves du Ring : œuvres de Clemens
KIopfenstein, jusqu 'au 23 novembre.

Atelier des artistes biennois, (rue Hau-
te 16) : exposition des œuvres de Pia
Gramm, jusqu'au 22 novembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Hafner,

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 0911.

Université : nombre imposant de publications
Dans la « FAN - l'EXPRESS » d'hier,

nous avons évoqué les soucis des 3905
étudiants de l'Université, tels qu'ils sont
décrits dans le rapport du recteur, M.
Gaston Gaudard. Ce rapport s'étend
également sur les conditions de la « pro-
duction » intellectuelle à l'Université.
Une production qu'il est difficile de
mesurer, mais dont les résultats sont
qualifiés d'« imposants » par M.
Gaudard. Les 145 doctorats, 188
licences, 35 ouvrages scientifiques, plu-
sieurs centaines d'articles dans les revues
spécialisées ne sont que des indications :
la recherche est continue.

« La valeur d'une Université tient
pour beaucoup à la qualité de ses
maîtres », souligne le recteur. Son pré-
décesseur, M. von Overbeck, s'était
inquiété à bon droit de la difficulté à
laquelle se heurtaient certains appels de
professeurs. Or, plusieurs postes vacants
ont enfi n trouvé titulaires. Quant aux
« collaborateurs scientifiques », dits aussi
cadres intermédiaires, leur effectif paraît,
à quelques exceptions près, convenable.
Mais, pour le corps professoral , le
contingentement de la main-d'œuvre
étrangère crée de graves difficultés à
l'Université. Le seul marché national
n 'est pas toujours en mesure de fournir

un candidat vraiment compétent. De
plus, l'échange international des idées est
tout particulièrement important pour
l'Université de Fribourg qui fut , dès
l'origine, tournée vers l'extérieur.

Nouvellement adoptée, la formule du
rectorat multicéphale (le recteur
Gaudard étant appuyé par trois vice-rec-
teurs, MM. J.-D. Barthélémy, C. Pfa ff et
H. Kleisli) paraît « heureusement
adaptée à notre temps ». 11 reste à rem-
placer l'administrateur M. N. Bischof ,
démissionnaire en juillet passé, le choix
se révélant délicat. Quant au sénat, l'un
de ses travaux les plus importants a été
l'élaboration des nouveaux statuts de
l'Université dont la mise en vigueur par
le Conseil d'Etat est espérée pour le 15
mars 1976.

MOYENS LIMITÉS
Ces dernières années, la Confédéra-

tion a supporté environ 50 % des dépen-
ses de l'Université, le canton 40 %, le
reste provenant de recettes et dons
divers. « Malgré les difficultés financiè-
res de la Confédération , l'appui fédéral
ne saurait être réduit sans causer de
graves préjudices à toutes les universi-
tés, et plus encore à celle de Fribourg »
note M. Gaudard . Non seulement Fri-

bourg est le seul canton faible à
posséder une haute école, mais il est
aussi celui qui, sur ce plan, travaille le
plus pour les autres Etats confédérés.
Au niveau cantonal, le financement de
l'Université a été marqué par la mise en
place d'un système de plafonnement des
dépenses (accroissement annuel maxi-
mum , en termes réels, de 2 %). Le
réajustement réel des salaires du person-
nel universitaire est réalisé toutefois
hors plafonnement. Le budget 1976 (qui
sera soumis dès cette semaine aux
députés) tient compte d'une contrainte
supplémentaire en raison des mesures
d'austérité . imposées aux finances
publiques suisses, avec l'interdiction de
créer de nouveaux postes.

Les conditions de travail vont néan-
moins être améliorées, comme elles l'ont
déjà été par la construction du nouveau
bâtiment de l'institut de chimie. Rap-
pelons seulement l'agrandissement des
bâtiments de Miséricorde (pour les
facultés de sciences humaines). Les pre-
miers, coups de pioche ont été donnés au
début de ce mois. Et le recteur Gaudard
constate que , « malgré les attaques dont
elle a été l' objet , notre université jouit ,
dans de larges milieux, d'un crédit
moral fort encourageant ».

CHOIX ET ATOUTS
« Il est devenu simplement impossible

que chaque université suisse se charge
sérieusement de la recherch e dans tous
les domaines à la fois » : M. Gaudard
souligne que Fribourg s'associe étroite-
ment aux multiples collaborations qui
voient le jour , tout en s'efforçant de
tirer le meilleur parti des ressources dis-
ponibles. Le souci primordial est de
garantir la compétitivité de l'Université
« par un souci aigu de qualité ». Le
recteur insiste d'ailleurs sur une exploi-
tation judicieuse de la richesse — assez
exceptionnelle en Europe — d'université
bilingue. Il estime qu 'une autre caracté-
ristique propre, celle d'être la haute
école des catholiques suisses , garde tout
son sens même s'il importe de poursui-
vre l'ouverture envers des enseignants et
des étudiants d'autres confessions.

« J u a n  Amils and the fiesta », c'est le
nom de l'orchestre espagnol qui anime
le nouveau programme du bar-dancing
Domino. En plus d'une musique de
danse entraînante , cet établissement pro-
pose aussi un spectacle au cours duquel
des danseuses de cabaret dont la re-
nommée n'est pas à faire dévoilent avec
tact les charmes dont la nature les a
dotées. Ainsi Tina Tartara , ressortissante
allemande, véritable chance pour Eros ,
de même que Myriam Carell , de
nationalité belge, au charme intime, et
Zara, née, elle, en Suisse, au teint basané.

Signalons encore le passage de l'or-
chestre Hazy Osterwald , à la fin du
mois au dancing Domino.

Nouveau spectacle
au Domino à Bienne

Transformé en torche vivante
il meurt en quelques minutes

Atroce drame dans la Sarine

Hier, vers 14 h 30, un septuagé-
naire a trouvé une mort affreuse
dans un village du district de la
Sarine. M. Gustave Ducrest, 74 ans,
journalier, veuf, qui vivait au domi-
cile de sa fille à Prez-vers-Noréaz,
était occupé à brûler des feuilles
mortes près de la maison.

Pour attiser le feu. il l'aspergea
avec de l'essence contenue dans un

bidon. Les flammes remontèrent vers
ce récipient qui explosa. M. Ducrest,
transformé en torche, ne put que
s'éloigner d'une trentaine de mètres.
Il s'effondra près d'un chemin et
succomba £n quelques minutes.

Les voisins, qui avaient entendu
l'explosion, ne purent qu'assister à la
Fin du drame, M. Ducrest ayant été
brûlé vif en peu d'instants.

Aide-toi toi-même !| Correspondances
[ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

• « Monsieur le rédacteur en chef ,
Quand, quelque part , la fumée d'un

feu de jardin fait avec des matières
humides envahit tou t un quartier,
quand les tondeuses à gazon pertur-
bent le repos, quand les cyclomoteurs
passent -et -repassent aux mêmes- en-
droits, quand , à la sortie des ' res-
taurants les portières des voitures
claquent, très souvent quand- il se
passe quelque chose de contraire à la
protection de l'environnement, je re-
çois un coup de téléphone : « Il faut
absolument que vous fassiez quel-
que chose ! C'est intenable, j'ai déjà
averti souvent les autorités. Je ne
peux dormir qu 'avec des somnifè-
res. Vous qui vous occupez de la
protection de l'environnement, il faut
que vous fassiez quelque chose ! »

J'aimerais bien m'occuper de tous
ces cas, mais le temps m'impose ses
limites. Et surtout, des interventions
émanant de Pierre, Paul ou Jacques
(ou Pierrette, Paulette ou Jacqueline,
naturellement !) seront infiniment plus
efficaces que celles provenant d'une
institution. D'ailleurs, la campagne
« Suisse saine » s'est précisément fi-
xé la tâche d'inciter les citoyens à
l'action !

Voici le procédé le plus efficace :
1. S'informer avec exactitude (par

exemple auprès de la chancellerie de
la ville, l'administration communale,
postes de polices, inspection du com-
merce et de l'industrie, etc.) de ce
que dit la loi : quelle loi, date, para-
graphe, teneur du texte.

2. Réclamer auprès des autorités
sur la base du texte de loi.

3. Si rien ne se passe dans un
délai raisonnable, écrire une lettre
destinée à être éventuellement pu-
bliée dans le journal local.

Qui veut lutter pour les droits hu-
mains fondamentaux doit prendre le
temps de s'informer avec exactitude
et doit avoir le courage civil de
s'engager. (Celui qui pense ne pas
avoir le talent d'écrire s'adressera à
une connaissance dont la plume est
alerte. Ou peut-être à un avocat.)

Bien sûr, vous serez critiqué. Mais
ne le prenez pas au tragique. Votre
engagement portera ses fruits , tôt ou
tard. Plus il y aura de gens qui
s'engageront en connaissant à fond
l'argument, plus tôt apparaîtront les
fruits !

Veuillez agréer,...
Paul Moser,

président de la Fondation
Campagne Suisse saine,

Bienne »

Année du patrimoine architectural :
fructueuses fouilles à Courrendlin

// y a plusieu rs manières pour un
village de découvrir son passé.
Comme Develier la semaine der-
nière, il peut organiser une exposi-
tion d'un certain nombre d'objets
témoins de l 'histoire et de la vie du
lieu. Il peut encore, comme ces temps
à Courrendlin , creuser dans le sol
pour y découvrir les vestiges d'an-
ciennes civilisations. Si les archéolo-
gues sont heureux, ils pourront met-
tre à jour les preuves incontesta-
bles d' une riche et lointain e histoi-
re locale.

UN VIEUX PROJET
C'est ce qui vient de se produire

à Courrendlin où dans le cadre de
[l' année européenne du pat rimoine
architectura l, la paroisse catholique,
grâce à différentes subventions, a été
en mesure de réaliser enfin un vieux
projet : la restauration de sa très
vieille et très lamentable église, me-
née de pair avec des fouilles archéo-
logiques sérieuses. Cette entreprise a
été conduite par M.  Stoeckli de Mou-
don, sous le patronage du départe-
ment fédéral de l 'économie publi-
que.

Deux mois de travail minutieux
ont permis la mise au jour des ves-

liges de trois églises successives. De
la première, construite au Ville ou
au IXe  siècle, il ne reste pas grand-
chose : trois pans de murs qui per-
mettent pourtant la reconstitution du
chœur et de la nef de l 'édifice de
l 'époque carolingienne.

Le second sanctuaire, construit sur
le p remier, remonte environ à l'an
mille. Il est donc contemporain des
églises de Romaininôt ier ou de
Payerne. Le chœur était alors cons-
truit en dam-cercle, avec une abside
romaine. L 'édifice comportait une
nef dc 12 mètres sur 6 mètres. Dé-
molie une fois encore par on ne
sait quelle catastrophe, la vieille égli-
se de Courrendlin f u t  reconstruite
vers le Xllle siècle, sur les fonda-
tions de la deuxième, avec quelques
modifications, au chœur notamment
qui de rond , devin t carré. De cette
ipoque subsiste encore des traces
de peinture , ainsi que les fondations
d'un clocher assez particulier en ce
sens qu 'il s'encastrait dans l'extrémité
ae la nef .

M YS- TËRE ARCHEOLOGIQUE
Autres découvertes intéressantes

faites à Courrendlin : quatre sépul-
tures, dont deux avec objets funé-
raires : une minuscule petite vierge

sculptée dans l 'ivoire et six pièces
de monnaie datant des Xlle, XlVe
et XVe siècles. Ces tombes soulè-
vent une question à laquelle les ar-
chéologues n'ont pas encore trouvé
dc réponse. Pourquoi les squelettes
découverts à Courrendlin étaient-
ils enterrés directement dans la terre
alors que dans toutes les autres lo-
calités jurassiennes où des sépultu-
res ont été mises au jour , ils étaien t
déposés dans des sarcophages ?

Les trinchées faites à l'occasion
aes fouilles ont encore permis d 'éta-
blir que l'église se trouvait au mi-
lieu d'un certain nombre de maisons
très rudimentaires. Elle est actuelle-
ment isolée dans la campagne, aux
abords du village. Ce dernier a donc
éie déplacé au cours des siècles.

Les travaux archéologiques étant
désormais terminés, la restauration
proprement dite pourra être entre-
prise. L'ancienne église ne sera pas
rendue au culte. Elle deviendra un
petit centre culturel, et ses abords
seront aménagés de manière à per-
mettre des rassemblements de per-
sonnes. Les habitants de Courren-
dlin trouveront là un lieu accueil-
lant qui deviendra sans doute un but
de promenade. Bévi
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YVERDON

(c) L'agence d'Yverdon du Crédit suis-
se a inauguré la semaine dernière ses
nouveaux locaux, clairs et spatieux, rue
des Remparts. Au cours d'une récep-
tion au Casino, M. Wurlod, directeur
général , fit l 'historique de la banque ,
tandis que M. Edmond Pache, ancien
syndic et directeur de l'agence, a pré-
senté ses collaborateurs.

Fin de l'école
de recrues

L'école de recrues antichars 216 vient
de s'achever à la casern e d'Yverdon.
Elle était commandée par le lieutenant-
colonel EMG Ris. Elle était composée
de quatre compagnies dont deux étaient
stationnées à Yverdon, une à Vallorbe
et la dernière à Orbe. Une cérémonie
œcuménique de fin d'école a eu lieu
au temple d'Yverdon avant le licen-
ciement. La prochaine école de sous-
officiers antichars 16 commencera le
5 janvier.

Inauguration
d'une banque

ORBE

Le Conseil communal d'Orbe a siégé
en fin de semaine. Le budget pour 1976
prévoit un bénéfice de 14.900 fr. sur
un total de dépenses de 7.076.000 fr.

THIERRENS

La réforme scolaire
(cl A la demande de l'Ecole régionale
des parents. M. Daniel Reymond , direc-
teur du collège de Payerne et membre
c'e la commission chargée d'étudier les
pioblèmes de la réforme de l'enseigne-
ment , a fait une conférence sur le sujet
conlroveisé de la réforme scolaire.

Budget :
bonne surprise

MOUDON

Le département fédéral de l'intérieur a
octroyé des subventions fédérales d'un
montant global de 9,8 millions destinés
à des installations d'épuration des eaux
usées. Parmi les bénéficiaires figure l'As-
sociation pour l'épuration des eaux usées
de Moudon-Lucens.

Maîtrise fédérale
(c) M. Christian Dutoit , fils de M. René
Dutoit , officier de l'état civil de Mou-
don , vient d'obtenir le diplôme de maî-
trise fédérale dans la profession de mé-
canicien en automobile.

Subvention fédérale
pour l'épuration des eaux

(c) Un cycliste a été renversé par une
voiture vers 8 h 15 hier, rue du Faucon.
Il fut légèrement blessé. Les dégâts sont
estimés à 50 francs.

Cycliste légèrement
blessé par une auto
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LIES prépare aux professions de :

• ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
• ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SPÉCIAUSÉ(E)
• ANIMATEUR - ANIMATRICE
• BIBLIOTHÉCAIRE
• LABORANTINE - LABORANT MÉDICAUX
• ASSISTANTE DE MÉDECIN

Documentation sur simple demande
aux secrétariats des Ecoles
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Un Jurassien dirigera le service
de la traction du 1er arrondissement

Le 31 décembre prochain, M- Robert
Guignard , ingénieur diplômé, quittera
la direction du service de la traction
du 1er arrondissement des CFF. C'est
un Jurassien, M. Roland Berberat, qui
lui succédera à compter du 1er jan-
vier 1976. Né le 9 avril 1927 à Ré-
clère, près de Porrentruy, M. Berberat
a obtenu son diplôme d'ingénieur-méca-
nicien après avoir fréquenté le gymna-
se de Porrentruy et l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Après deux mois de stage aux For-
ces motrices bernoises, à Porrentruy,
suivis d'une activité de trois ans et
demi dans une fabrique d'explosifs,
M. Berberat a été engagé aux ateliers

principaux CFF de Zurich le 1er no-
vembre 1954, en qualité d'ingénieur. Il
fit ses stages de formation dans divers
dépôts et ateliers CFF, avant de pour-
suivre son activité aux ateliers princi-
paux d'Olten, ainsi qu'à la division de
la traction du 2me arrondissement à
Lucerne.

C'est enfin le 1er avril 1962 que
M. Berberat fut nommé chef de sec-
tion à la division de la traction, à Lau-
sanne. Grâce à ses connaissances tech-
niques étendues, sa disponibilité, il a
vite acquis la confiance de ses collabo-
rateurs et de ses chefs, de sorte qu 'il
fut promu suppléant de l'ingénieur en
chef le 1er février 1971.

COURT

(c) On a appris hier le décès de M. Paul
Lardon, 64 ans, décédé à l'hôpital de
l'Isle à Berne des suites d'un accident
survenu le 5 novembre. M. Lardon
circulait à vélomoteur et avait été
renversé par une voiture.

MERVELIER

Carnet de deuil ,
(c) M. i Arnold ,ChéteIat,.*secrétaire-cais-
sier de la paroisse catholique et ancien
conseiller municipal est décédé
dimanche à l'âge de 70 ans. Il était
marié et père de onze enfants.

Issue fatale

MOUTIER

(c) Quelque 80 militaires de la classe
1925 ont effectué hier à Moutier, leur
dernier garde-à-vous. La cérémonie a été
réhaussée par des productions et des
chants des élèves de l'école primaire.
Des discours ont été prononcés par le
colonel Althaus, commandant d'arron-
dissement, par M. Zurcher, adjoint à la
direction des affaires militaires, par le
capitaine-aumônier Morel et par le
maire de la localité, M. Albert Stellet.

La classe 1925 libérée



Turquie : des Suisses reconstruisent des maisons
qui ont été détruites pur le tremblement de terre

BERNE (ATS). — Le 6 septembre
dernier la Terre tremblait en Turquie
dans la région de Lice. Bilan : 2380
morts, 3770 blessés, 35.000 sans-abri ,
700 maisons entièrement détruites et
7000 maisons inhabitables.

Dès le lendemain , le délé gué du Con-
seil fédéral proposait l'aide suisse et à
fin septembre il faisait une mission de
icconnaissance sur les lieux de la ca-
tastrop he. Actuellement , des volontaires
du corps suisse de secours en cas de
catastrophe se trouvent à l'œuvre en
Turquie , dans la région de Lice et de
ses environs. L'équipe suisse, qui est

forte de quinze hommes appartenant sur-
tout à des professions du bâtiment , s'est
vu attribuer la reconstruction de Yun-
luce , village de montagne composé de
trois hameaux , situé dans l'est de l'Ana-
tolie. Avec l'aide de travailleurs tu rcs,
les volontaires suisses édifient 50 mai-
sons préfabriquées dans notre pays. Au
début de ce mois, 20 maisons avaient
déjà été construites, tandis que se ter-
minaient les fondations destinées aux
30 autres.

Telles sont les principales constata-
tions exposées hier matin lors d'une
conférence de presse par M. Arthur Bill ,

délégué du Conseil fédéral . Le but de
l'action suisse — et l'on pense qu 'il sera
atteint — est d'offrir à la population de
Yunluce 50 maisons pourvues d'un
moyen de chauffage , et ceci avant la
venue de l'hiver, qui est rigoureux dans
cette région. Le coût total de cette pre-
mière phase des secours d'urgence sera
d'environ 1,1 million de francs , la Croix-
Rouge participant d'ailleurs à cette ac-
tion en faveur de Yunluce.

La Suisse n 'est pas la seule à avoir
apporté son aide à la Turquie. La Fin-
lande , la Yougoslavie et la France par-
ticipent également à l'action par des li-
vraisons de matériel, tandis que la Li-
bye et l'Arabie Saoudite apportent une
aide financière. Mais du côté turc on
a particulièrement apprécié et relevé le
fait que la Suisse est le seul pays à
avoir mis à disposition une équipe de
spécialistes, des gens dont le besoin se
fait particulièrement ressentir dans une
situation de ce genre.

Dans cette première phase des tra-
vaux les plus urgents, l'activité des Suis-
ses et de leurs aides turcs est particuliè-
rement intense.

Us travaillent en effet de l'aube jus-
qu'à la tombée de la nuit, et ceci y
compris les samedis et les dimanches.
Mais l'activité suisse ne s'arrêtera peut-
être pas à cette première phase. On étu-
die en effet la possibilité d'une poursui-
te éventuelle de l'action suisse, à partir
du printemps prochain, dans une secon-
de phase. On réaliserait alors un équi-
pement complémentaire et des construc-
tions à but social : reconstruction de
l'école et du dispensaire notamment. Il
faudrait de même construire un pont
pour relier la partie du village recons-
truite par les Turcs à celle édifiée par
les Suisses. Enfin, il s'agirait d'assurer,
dans le courant de l'an prochain, le
ravitaillement en eau de quelque 500
habitants du nouveau village de Yunluce.

Grand conseil: premières escarmouches
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Les députés valaisans se sont retrou-
vés hier à Sion en session ordinaire de
novembre sous la présidence de M. Clo- .
vis Riand.

Il s'agissait en fait d'une séance de
mise en train surtout puisque sur le
coup de 11 heures déjà, les parlemen-
taires devaient se séparer pour se re-
trouver en séance de groupe.

Cette matinée fut consacrée surtout à
l'étude de menus décrets adoptés sans
grand problème mais dont les inciden-
ces financières seront importantes puis-
qu'elles se chiffrent en millions de
francs.

On assista à ce propos à un affron-
tement assez spectaculaire entre le chef
du département des travaux publics,
M. Franz Steiner, et le député socialiste
de Sion, Mme Elisabeth Bottani. En
effet, le parlement avait à donner son
avis sur les millions nécessaires à la
construction de la route d'accès à la
jonction de l'autoroute à Viège. Mme
Bottani trouva tout simplement, sans
être en principe contre ce décret, que
l'on pratiquait la politique du fait ac-
compli. En effet, on investit des dizai-
nes de millions de francs un peu par-
tout dans ce canton (Illarsaz, Saxon,
Riddes, Lalden, Viège, Rarogne, etc.)
alors que l'on ne sait pas encore si les
Valaisans voudront d'une autoroute qui
aille plus loin que Martigny. « Si la
construction de l'autoroute à travers tou-
te la plaine devait un jour 'être" tôtftêS-''' *
tée, on répondra que l'on sera obligé
de 1» J.ajre^ au-. vu de J&njçs. Je*JSPmr-« .

mes investies dans les voies d'accès ».
M. Steiner se fâcha tout rouge. Il

monta sur ses grands chevaux haut-va-
laisans et envoya à la pauvre Mme Bot-
tani une véritable volée de bois vert.
A son avis, il est impensable aujour-
d'hui devant l'intensité du trafic de voir
un Valais refuser l'autoroute à travers
toute la plaine. Il rappela que le réseau
des routes nationales avait été arrêté
par Berne et qu'il ne fallait plus y re-
venir à l'échelon cantonal. Il s'étonna
de voir des Valaisans refuser aujour-
d'hui les millions auxquels le canton a
droit lui permettant de rattraper le re-
tard qu'il a en ce domaine sur les au-
tres cantons.

Il est vrai qu'il eût fallu intervenir
lors des premiers travaux d'accès à l'au-
toroute déjà et l'on ne le fit pas à
l'époque. Bref , ce décret fut finalement
accepté à l'unanimité, moins une voix,
celle du député socialiste.

Signalons que les travaux de Viège
sont devises à plus de 5 millions de
francs.

Sur sa lancée le parlement vota di-
vers décrets du même genre concernant
par exemple la construction d'un tunnel
sur la route d'Albinen - Loèche-les-Bains,
la construction de collecteurs d'eaux
usées à Savièse, Brigue, etc.

On ouvrit hier timidement le dossier
concernant le budget de l'Etat pour
1976, un budget qui occupera ces jours
le parlement et qui boucle sur un dé-
ficit d'une trentaine de millions de
francs.

Le parlement étudiera également au
cours de cette session un décret qui va
rendre l'assurance-chômage obligatoire
dans le canton et entreprendre en deuxiè-
mes débats l'éternelle loi sur le touris-
me refusée récement par le peuple et
qui a été remaniée avant une nouvelle
votation populaire. Cette votation doit
intervenir avant la fin de l'année si les
Valaisans ne veulent pas que les dix
millions de francs que leur valent les
taxes de séjour leur échappent.

Le Grand conseil se penchera enfin
sur une vingtaine de décrets concernant
des subventions diverses, allant du ra-
chat de l'ancienne usine Bally qui ser-
vira d'ateliers pour handicapés, jusqu'à
la construction de plusieurs routes de
montagnes, stations d'épuration et col-
lecteurs d'eaux usées.

Ajoutons qu'au cours de cette même
session le Grand conseil devra trancher
la demande de naturalisation de qua-
rante-six personnes dont vingt-six Ita-
liens, cinq Allemands, quatre Français,
un Turc et divers Confédérés. M. F.

B3Q> Le budget des CFF
En ce qui concerne les marchandises,

par rapport à 1974, on s'attend à un
recul de 20 à 25 % pour le trafic de
transit , soit une perte de recettes de 112
millions. Le fléchissement prévu dans le
trafic-voyageurs est moins important et,
pour le limiter, on a renoncé au relè-
vement des tarifs prévu pour le 1er no-
vembre dernier. Enfin, le compte de
pertes et profits se solde par un déficit
présumé de 792,7 millions de francs.
La réserve légale ayant été épuisée par
la couverture du déficit de 1974, il in-
combera à l'Assemblée fédérale de dé-
cider, lors de l'approbation des comptes
pour 1976, de la manière de couvrir le
nouveau déficit , un report à compte nou-
veau n'étant pas possible au terme de
la loi sur les CFF.

Dans ses considérations, le Conseil
fédérai relève les causes du déficit alar-
mant ces CFF : évolution de la conjonc-
ture à laquelle les CFF, par manque de
souplesse, ont de la peine à s'adapter,
structure défavorable du capital de l'en-
treprise, part élevée des frais de person-
ne!, particularités de l'appareil des trans-
poits dans son ensemble. Les CFF sont
pourtant une entreprise bien gérée. Mais
on ne peut pas les juger comme n'im-
porte quelle enjreprise privée. Ils Repré-
sentent un élément Se l'équipement, col-
lectif et doivent être exploités de. ma-~

nière à ce que l'obligation de prêter des
services de caractère social soit remplie.

L'INFRASTR UCTURE
L'équipement ferroviaire assure la des-

serte du pays et est donc indirectement
utile même à ceux qui n'y recourent que
rarement. Dans ces conditions, il est im-
possible de suivre une politique des prix
recouvrant les frais, de même qu'on ne
peut faire subsister le seul équipement
rentable pour l'entreprise. Cette situation
n'est d'ailleurs pas propre à la Suisse.
Tous les pays industrialisés souffrent plus
ou moins des charges de plus en plus
lourdes qu'impose l'appareil des trans-
ports.

Quant aux mesures d'assainissement
que l'on pourrait prendre, notamment
dans le budget de construction, le Con-
seil fédéral estime qu'en raison de la si-
tuation sur le marché de l'emploi, il im-
porte tout spécialement que les collecti-
vités publiques évitent de limiter radica-
lement leurs investissements puisque
ceux-ci fléchissent déjà fortement dans
le secteur privé.

Sans oublier qu'il n'y a guère long-
temps encore la capacité des CFF souf-
frait de l'existence d'importants goulets
d'étranglement. Pour le gouvernement,
la politique actuelle des CFF , en , matière
d'infrastructure se justifie donc égale-
ment sous cet angle.

Votre véhicule est-il prêt pour affronter l'hiver ?
Les conseils du TC pour la mauvaise saison

TCS. — Nuits froides, verglas et neige
ne se contentent pas de créer bien des
soucis aux conducteurs, mais menacent
aussi leurs véhicules, sans compter qu'ils
compromettent en outre la sécurité de la
circulation. C'est la raison pour laquelle
le Touring Club Suisse pose aujourd'hui
déjà cette question aux automobilistes
suisses : « Votre véhicule est-il prêt à af-
fronter l'hiver ? Et, par la même, il dé-
sirerait les aider, en leur donnant quel-
ques conseils pratiques, à passer la mau-
vaise saison de l'année sans ennuis , sans
pannes et, si possible, sans accidents.

SÉCURITÉ
PNEUS. — Le moment est venu

de remplacer les pneus d'été par des
pneus d'hiver. Mais attention : sur la
neige , les pneus d'hiver ne permettent ,
en aucun cas, de rouler à peu près
« normalement » comme on le fait en
été. Sur les routes sèches, déblayées jus-

qu'au revêtement, les pneus d'hiver ont
de moins bonnes qualités d'adhérence
que ceux d'été. Il convient de remarquer
aussi que, fréquemment, les pneus d'hi-
ver exigent une pression d'air supérieure
d'environ 0,2 atm à la pression normale-
ment prescrite par le livret d'entretien
du véhicule. En cas de doute, on fera
bien de poser la question à son fournis-
seur.

ROUES. — Si l'on se rend en monta-
gne, emporter dès maintenant des chaî-
nes à neige de dimensions adaptées (!).
A ce sujet , le TCS tient à recommander
à chacun de procéder chez soi, une fois
au moins, à un montage d'essai de ses
chaînes à neige...

FREINS. —Un contrôle du système
de freinage s'impose impérieusement en
cette saison de l'année : sur routes
mouillées et verglacées, des freins mal
équilibrés confinent au crime.

AMORTISSEURS. — Faites vérifier

j ^ECONOMIE ET FINANCES

et éventuellement remplacer vos amortis-
seurs. Des amortisseurs défectueux peu-
vent, particulièrement dans les virages et
lorsque les conditions de la route sont
précaires, réduire dangereusement
l'adhérence au sol.

LAVE-GLACE. — Ne pas oublier
d'ajouter également à l'eau du lave-glace
l'un des produits antigel que l'on trouve
dans le commerce.

BALAIS D'ESSUIE-GLACE. — Au
cas où vous n'auriez pas déjà procédé
au remplacement de vos balais d'essuie-
glace en automne, et si ces derniers lais-
sent des traces sur le pare-brise ou se
révèlent de toute autre manière défec-
tueux , il s'agit de les changer dès main-
tenant.

RACLOIR A GLACE. — Pendant la
saison froide, un racloir à glace doit se
trouver à portée de main dans chaque
voiture.

INSTALLATION DE CHAUFFAGE
ET DE DÉGIVRAGE. —- Celui qui ne
se souvient pas ou ne sait pas encore
comment son installation de chauffage
et de dégivrage fonctionne correctement
ne devrait plus hésiter à jeter un coup
d'oeil1 dans son livret d'entretien.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
BATTERIE. — Avant l'apparition des

premiers grands froids, il est recomman-
dé de faire contrôler le niveau de l'élec-
trolyte et l'état de charge de la batterie.
Si nécessaire , on fera rajouter de l'eau
distillée ou même recharger la batterie.
Ce faisant , vous ne courrez plus
guère le danger de rester, le premier
matin de grand froid , en panne au bord
de la route avec une batterie « à plat »
et de devoir attendre désespérément l'un
des véhicules de dépannage , sans doute
rares ce matin-là...

ALLUMAGE. — Une vérification de
l'installation d'allumage à l'atelier ne
peut être que profitable au bout de
15.000 à 20.000 kilomètres, de nouvelles
bougies et de nouveaux contacts du rup-
teur font de véritables miracles au mo-
ment d'un départ à froid.

ECLAIRAGE. — Vérifiez soigneuse-
ment tous les dispositifs d'éclairage et
faites contrôler spécialement aussi le ré-
glage de vos phares. Vous même, mais
aussi les conducteurs des véhicules ve-
nant en sens inverse n'en seront pas fâ-
chés.

MOTEUR
PRÉCHAUFFAGE DE L'AIR. —

Bien des moteurs sont équipés d'un in-
verseur permettant de les adapter au ser-
vice d'hiver, grâce à un dispositif de
préchauffage de l'air dans la règle au
filtre d'air) . Préalablement réchauffé au
passage par le système d'échappement,
l'air chaud aspiré par le moteur contri-
bue à obtenir un meilleur mélange
essence-air, point très important par
temps froid et en période de réchauffage
du moteur.

HUILE A MOTEUR. — Les moteurs
lubrifiés à l'huile multigrade
fonctionnent sans risque aussi bien en
hiver qu'en été. Si, par contre, vous fai-
tes usage d'huile monograde, il faut la

vidanger pour l'hiver et la remplacer par
une huile d'hiver (par exemple : SAE 20-
20 W). Cette opération se révèle particu-
lièrement nécessaire pour le service de
ville et_ les courts trajets, où il y a dan-
ger que le moteur n'atteigne jamais sa
température correcte entre le départ et
l'arrivée à destination.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.
— Assurez-vous également que votre
système de refroidissement contienne
un produit antigel et, si oui, vérifiez le
degré de concentration du mélange,
c'est-à dire qu'une protection contre le
gel soit garantie ju squ'à -25 degrés Cel-
sius au moins.

RÉSERVOIR A ESSENCE. — Au cas
où vous envisagez de ne pas utiliser votre
voiture pendant un certain temps, faites
sans faute le plein avant son immobi-
lisation. A défaut de cette précaution, il
se peut que, lors de changements brus-
ques de la température, de l'eau de con-
densation se forme contre les parois inté-
rieures du réservoir ; cette eau pourrait
avoir des conséquences fâcheuses lors de
la remise en service dé votre véhicu-
le...

SOINS DE BEAUTÉ
CARROSSERIE. — Stigmates de jets

de pierres et égratignures de la carrosse-
rie doivent autant que possible être cor-
rigés maintenant encore car, dès que
votre voiture sera exposée à des asper-
sions d'eau salée, la rouille s'y mettra
immanquablement. Celui qui tient à
conserver sa carrosserie en parfait état
et/ou qui veut conserver à son véhicule
une haute valeur de revente doit égale-
ment protéger sa peinture et ses chromes
au moyen de produits appropriés.

JOINTS EN CAOUTCHOUC. —
Contre le gel des joints en caoutchouc
des portières des fenêtres et des capots,
un traitement préventif avec du talc, de
la glycérine ou tel produit synthétique
approprié a désormais fait ses preuves.

NATTES DE PLANCHER. — Les
nattes de plancher en caoutchouc protè-
gent efficacement le sol de la voiture de
l'humidité et de l'eau. Celui qui fait
usage de nattes en textile peut également
combattre l'humidité en y glissant des-
sous des feuilles de vieux journaux.

SERRURES DE PORTIÈRES. — Ser-
rures de portières et de coffre à bagages
gelées causent non seulement du mau-
vais sang, mais provoquent également
des pertes de temps. C'est la raison pour
laquelle il est indiqué de pulvériser une
huile très fine dans le cylindre de la ser-
rure et d'emporter avec soi un dégivreur
pour serrures pour les cas de nécessité.
Et à ce sujet un conseil : en hiver , re-
couvrez les serrures d'un ruban autocol-
lant avant le lavage de la voiture.

PROTECTION DU DESSOUS DE
LA VOITURE. — Faites également con-
trôler la protection du dessous de votre
voiture et , en cas de nécessité, faites-la
améliorer ou changer. Pour les voitures
neuves , il est recommandé de les sou-
mettre absolument — à moins que ce ne
soit déjà chose faite — à un traitement
antirouille des parties creuses.

UBS : bonnes perspectives
ZURICH (ATS). — Au cours de leur

entretien annuel avec la presse économi-
que, lundi après-midi à Zurich, les diri-
geants de l'Union dc banques suisses se
sont montrés relativement optimistes.
Selon MM. de Week et Senn, directeurs
généraux , l'économie suisse pourrait
connaître une légère reprise au deuxiè-
me semestre de 1976. On s'attend aussi à
une relance de l'économie mondiale ,
plus rapidement même aux Etats-Unis
qu 'en Suisse. Les perspectives pour
l'exercice 1975 de l'UBS (qui connaît
de nouveau une forte liquidité ) sont
bonnes.

Seule information concrète annoncée
lors de cet entretien : c'est désormais
une succursale de la fiduciaire générale
qui vérifiera les comptes de l'UBS, et
non plus une société appartenant en par-
tie à l'UBS, comme maintenant.

Interrogés au sujet de la crise actu elle,
les orateurs ont souligné que les ban-
ques devront constituer d'importantes
réserves pour permettre à certaines
entreprises de surmonter leurs difficultés.
Ces difficultés sont-elles conjoncturelles
ou structurelles ? M. Senn a cité dans ce
contexte l'exemple de l'horlogerie. Les
banques doivent fournir un certain appui
mais la restructuration doit se faire, et
on ne peut soutenir des entreprises non
viables. Mais M. de Week a pour sa part
souligné que dans ce secteur, il y a un
mélange complexe de problèmes conjonc
turels , techni ques et structurels.

Liste des gagnants du tirage No 45
du S novembre 1975 :

2 gagnants avec 6 numéros :
201.549 fr. 05.

14 gagnants avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : 7142 fr. 85.

382 gagnants avec 5 numéros :
1055 fr. 25.

11.504 gagnants avec 4 numéros :
35 fr. 05.

149.899 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Loterie à numéros :
deux gagnants

au premier rang
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Le colonel Rémy raconte une épopée de

LA RÉSISTANCE
EN FRANCE, EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Arrestations, déportations, la Gestapo, cinq années dramati-
ques, cinq années de lutte sourde revivent sous la plume du
colonel Rémy, fondateur d'un réseau important de l'extra-
ordinaire mouvement de la Résistance.
En France, en Belgique, au Luxembourg, des dizaines
d'épisodes passionnants de cette guerre secrète qui pesa si
fort sur l'issue de la guerre.
Des documents inédits, des souvenirs poignants, un moment
de l'histoire mondiale qui concerne chacun d'entre nous.
SORTIE DU N° 1 - Fr. 3,20 seulement
Chaque mardi chez £2Egffi*SmmWBmmfB£m¥tous les marchands de j ournaux. JmJMM̂ ¥Ê

alpha ky Ê̂i/ Wki
ZV, Editions KIS TER S.A. , **%M W0*ïM Wf
Genève - 33. quai Wilson  ̂ Jmmm%W~ ' "~ tk\I Tél. 022/3J.50.00 J^^^M W^Ow . ¦¦ - ..¦¦¦...¦̂ ..M.-..ll!!S!!!£^̂ ^aŜ ffiB5' :: 
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WINDISCH (AG), (ATS). — Atténuer
les conséquences des accidents de motos
par le port obligatoire du casque, tel est
le désir formulé par les 327 délégués de
l'Union véloci pédique et motocycliste
suisse réunis en fin de semaine à W'in-
dish-Brugg pour leur 105me assemblée.
Les délégués ont adopté la résolution sui-
vante destinée aux autorités compétentes
de Berne : « dans le but d'atténuer les
conséquences des accidents de motos,
l'assemblée des délégués de l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse re-
commande aux autorités compétentes -
de déclarer obligatoire en Suisse, le port ,,
du casque pour tous les motocyclistes ».

Le port du casque
sera-t-il obligatoire

pour
les motocyclistes ?

ŒE> Discours du conseiller fédéral Gnaegi
Indépendance de la patri e contre

l'étranger , tranquillité et ordre à l'inté-
rieur, protection de la liberté et des
droits des Confédérés, accroissement de
la prospérité commune, tels sont les buts
de la Confédération. Il faut les réaliser
de la meilleure manière et maintenir le
pays à l'écart des conflits. Mais, il faut
aussi vivre en paix et en harmonie avec
tous les peuples, collaborer avec eux et
leur ouvrir nos portes.

M. Gnaegi a aussi évoqué la situation
internationale — qui ne prête guère à
l'optimisme — et notre politique de

sécurité, une politique qui s'étend aussi
au plan directeur de l'armée pour les
années 80. Puis, il a évoqué les mesures
prises et en cours d'application dans
l'armée et les problèmes qui sont à
l'étude, tels que la révision du code
pénal militaire , du règlement de service,
Tintioduction d'un service civil de rem-
placement pour les objecteurs, l'informa-
tion. Enfin, il a rappelé les formes que
la menace peut revêtir au sein même de
l'Etat et la vigilance dont nous devons
faire preuve, la préparation morale à la-
quelle nous devons tendre afin d'être
prêts à servir le pays.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'étudier la
question de la prorogation de la sur-
veillance des prix s'est prononcée pour
une compétence plus large du Conseil
fédéral en ce qui concerne la possibilité
d'abaisser les prix. Siégeant lundi, sous
la présidence de M. Brosi, agrarien gri-
son, elle n'a pas retenu la proposition
de la commission du Conseil des Etats
qui avait limité la compétence du gou-
vernement aux cas flagrants uniquement,
soit aux marchandises importées lors-
qu'il n'est pas tenu compte équitable-
ment des avantages obtenus sur le cours
du change ou lors de réductions des
droits de douane.

Les commissaires du Conseil national
I sont revenus à al version du Conseil

fédéral qui entend se donner une com-
pétence plus générale. La décision a été
prise par 10 voix contre 4 qui sont al-
lées à la version de la commission du
Conseil des Etats.

La commission a souhaité, dans sa
majorité , une possibilité d'intervention
permettant de lutter efficacement contre
les hausses de prix injustifiées, aussi bien

en ce qui concerne les importations que
la production intérieure. Elle entend
même donner le droit d'intervenir dans
les cas de prix trompeurs indiqués par
la publicité , par exemple les prix de
fantaisie biffés pour faire croire à une
baisse. Mais cette dernière question sera
réglée par la loi d'exécution , a précisé
M. Brosi au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue de la séance. La
compétence générale d'abaisser les prix ,
qui n'existe pas sous le régime actuel ,
est exprimée à l'article 4 du projet
d'arrêté. La version du Conseil fédéral
subit, dans la rédaction de la commis-
sion du Conseil national , quelques mo-
difications rédactionnelles. Le texte adop-
té est le suivant : « Le Conseil fédéral
peut, en cas de persistance du renchéris-
sement, édicter des dispositions donnant
la compétence d'abaisser des prix injus-
tifiés fixés ou appliqués aux fins de ti-
rer abusivement parti de la situation du
marché, notamment lorsqu 'il n'est pas
tenu compte équitablement des avanta-
ges obtenus sur le cours du change ou
lors de réductions des droits de douane».

Le conseiller national Gautier (lib -
GE), rapporteur de langue française, a

précisé pour sa part que la compétence
en question concerne aussi les taux hy-
pothécaires. Quelques réserves ont été
faites , au cours de la discussion sur l'en-
trée en matière, au sujet de la proro-
gation d'une mesure prise en 1972, la
situation étant actuellement très diffé-
rente.

La commission a, toutefois, estimé que
la lutte contre le renchérissement devait
être poursuivie vu que le taux de celui-ci
demeure trop élevé (4,8 %). Certes, il
ne faudra pas négliger pour autant de
mener une politique structurelle. Si l'ar-
ticle conjoncturel, a encore dit M. Brosi ,
avait été accepté par le peuple, on ne
serait pas tenu de recourir à une légis-
lation d'exception. Il faut souligner ce-
pendant que la mesure prévue est de du-
rée limitée.

La commission s'est ralliée à la pro-
position du Conseil fédéral' qui souhaite
une durée de validité de trois ans. Une
proposition de la ramener à un an a
été repoussée par 13 voix contre 3. Au
vote sur l'ensemble, la commission a
accepté le projet d'arrêté sur la surveil-
lance des prix par 14 voix contre 1.

Commission du National : compétence
élargie pour l'abaissement des prix

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE ~\



Dans 80% des cas,
les cambrioleurs entrent par la porte,
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tout simplement ; alors

HALTE aux
- cambriolages
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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 Publicités, 1211 GENÈVE 3.

Une discrétion absolue sera observée lors du traitement de chaque
dossier.
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«.»U n|«n® Ne manquez pas «fexbminer Portes t̂ouges
OUrla PlOn* chez nous les nouveaux tissus- a

«n^—. — T ¦ décorGardisette-tous aussi îai-iw
SanS raCCOr<l* séduisants et pratiques: TéL 255912

Nous avons décoré pour vous
8 vitrines riches d'idées

et de bon goût exposition spéciale
au llme étage sur 250 m2

Bnapress:
enfin vous pouvez
vous asseoir
pour repasser.

•elna
Gratuit: pro«p«ctui;d<inoTOlmion«ttlfn» «a iwtetwc

Mme M.-Th. Pitteloud
i Rus de l'Hôtol-do-Vi l lu 6 - Saint-Honoré 2

Neuchâtel - Tél. 038 - 2S SS 53
Cours de coupe et.de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition !

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA m 1018Lausanne 021/373712unmo rm

CRANS
Je cherche

JEUNE FILLE
17-18 ans, aimant les enfants,
pour s'occuper d'un petit garçon
de 3 ans et aider au ménage.
Entrée dès le 20 novembre, jus-
qu'à fin avril. Nourrie, logée.

Tél. (027) «13426, (heures des
repas).

DAME
est demandée pour tenir le ména-
ge d'un couple âgé, dans villa
confortable. Date d'entrée à con-
venir.
Adresser offres et conditions i
Mme A. Magnenat,
1400 Cheseaux/Noréaz, près
d'Yverdon.

Nous cherchons représentant,
clientèle particulière et éventuel-
lement hôtels pour vente produits
chimiques de nettoyage et cosmé-
tiques. Forts gains à personne
capable.
Rayon à définir.
Photo, fige, téléphone et offres &
adresser sous chiffres 800162,
à Publicitas, 1800 Vevey.
Réponse et discrétion assurées.

Nous cherchons représentant
Clientèle particulière pour vente
tous appareils ménagers, rayon

' Neuchâtel et Jura-Bernois.
Travail très intéressant pour per-
sonne dynamique.
Offres brèves avec photo, fige et
téléphone, sous chiffres 800137 à

. Publicitas, 1800 Vevey.
Discrétion garantie, réponse
assurée.

;„ HDUÇIAIRS A NEUCHATEL,,,,,,

engagerait; pour le 1er février
I n* .lïiuic ¦ f i jn t i r i  . -à$

employée de bureau
qualifiée

Sténodactylographe en langue
française. Emploi à la demi-
journée, le matin.

Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, à
FK 6158 au bureau du Journal

Restaurant de 1er ordre è Neu-
! châtel, cherche pour entrée

immédiate ou date à convenir

secrétaire-gouvernante
Faire offres avec curriculum vitae
et prétention de salaire par écrit
à EJ 6157 au bureau du journal.

TAMIS CLAUDE Tél. 3126 26
AUVERNIER

Sur place, BEVAIXie suis le moins cher. BBIHIA1 COLOMBIER
Toutes directions

A louer

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

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
TéL 25 25 OS.

îïoT~
de meubles
de cuisine
tables,
chaises,
tabourets,
etc.

à liquider
(pour manqua de
place) avec

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

NOUVEL-AN 1
COSTA DEL SOL I
SÉVILLE I

dès Fr. 1240— IN]

TUNISIE-NICE I
dès Fr. 1280.— I

PARIS I
dès Fr. 390i— l|i

Demandez notre programme H
détaillé. K3

CiKUONI
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Neuchâtel : ||j
8, nie de l'Hôpital. jtjfj
TéL 24 4500. Î j
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Comme particulier vous

' recevez de suite un
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vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel v
Av. Rousseau 5
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le crédit personnel qui supporte la comparaison |u

discret O I Je m-j ntéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y I
rapide • | reiatifs. |

"™~*î I Nom.Prénom Iavantageux • I ' 1
c'est le prêt comptant de la J Ryj 
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NAP et localité |

I Prière d'envoyer ce coupon à: 42 I
| Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 18

Banque Populaire Suisse I—-¦ — — — — —- — —- —» —« —— —• I

RàMNS SA Neuchâtel
cherche

constructeur
ayant une formation de base de constructeur
ou dessinateur-constructeur, et spécialisé
dans le domaine des moules à injection.

Ce poste offre une activité variée et intéres-
sante permettant d'appliquer les connaissan-
ces et expériences acquises dans la cons-
truction des moules et d'autres moyens de

l production et de fabrication.

Nous offrons une liberté individuelle très éten-
due permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du person-
nel (A).

Les candidats peuvent solliciter un entretien,
pour de plus amples renseignements, par
téléphone Interne 224.

FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 NEUCHATEL.
TéL (038) 211141.

.Entreprise région ouest de Neuchâtel engage

LABORANTINE
pour travail à la demi-journée.
Travaux variés y compris secrétariat

Faire offres sous chiffres BG 6154 au bureau du
JoumaL

Entreprise dans le secteur de l'automatisation et
l'appareillage électronique cherche

1 comptable
(responsable administratif]

Nous désirons une personne ayant

— entre 25 et 35 ans
— de bonnes connaissances professionnelles
— le sens des responsabilités, sachant travailler

d'une façon indépendante et dynamique
— si possible avec des connaissances des langues

anglaise et allemande.

Nous offrons :

— un poste stable
— un travail intéressant et varié au sein d'une

entreprise jeune et dynamique
— des avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P 28-950095 è Publicitas,
51, av. Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds.

 ̂

La société TUPPERWARE offre

activité à temps libre
Convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre,
et désireuses de compléter leur
budget familial. Participation au
succès d'un article de valeur
mondialement reconnu.

Formation et soutien efficace.

Organisation dynamique. Ambian-
ce gaie et enthousiaste.

Téléphonez-mot Je vous rappelle-
rai TéL (038) 6324 51, Mme Loutz.

GAINS
intéressants
par une occupation
accessoire.
Renseignements
sans engagement
contre timbre 30 c.
SEPRATIC,
case postale 105,
2900 Porrentruy.

Nous cherchons

2 ouvriers
Entrée immédiate.

Tét 46 2187.

Je cherche
jeune fille
pour aider au salon
de coiffure, jeudi,
vendredi, samedi.
TéL 24 2021.

Restaurant
Jean-Louis
Salnt-Blalie,

cherche

extra
un jour par semaine,
plus un week-end
par mois.

TéL 33 34 98.

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Studio de Radiodiffusion à Lausanne

cherche, pour son service de « Musique folklorique
et populaire »

un(e) collaborateur (trice)
qui exécutera des travaux de secrétariat et après
mise au courant collaborera au choix musical de
programmes et assistera à l'émission.

Exigences : certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou équivalent, bonne culture générale et
musicale.

Les candidats (tes) suisses sont priés de faire offre
avec photo au SERVICE DU PERSONNEL RADIO,
av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE.

Nous cherchons pour Lugano-ville

gouvernante
sérieuse et de confiance, pour deux garçons en âge
scolaire, conditions excellentes, samedi et
dimanche libres.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats sous
chiffres 24-950.229, & Publicitas, 6830 CHIASSO.

j  FAN-L'EXPRESS s
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 è 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm. Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA ». agence de publicité. Aarau. Bâle, Bellinzone.
Berne. Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne. Lugano. Moutier .

Neuchâtel. Sslnt-Gall. Schaffhouse. Sierre. Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit trois lours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.S r

Homme, trentaine,
sensible aux
bienfaits de la
nature et de goûts
simples, rencontrerait
avec joie

jeune femme
avec ou sans enfant
pour trouver
ensemble te chemin
du bonheur.
Ecrire sous chiffre»
OFA 4Z75 L à Orell
FIMSII Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

J'achète
voitures
récentes
paiement immédiat

TéL (038) 471612
OU (032) 83 2620.

A vendre

FIAT 128
modèi'o 1972.
Expertisée.

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

A vendre
Peugeot 204
expertisée,
très bon état
TéL (038) 24 59 66,
dés 18 heures.

A vendre pour
cause imprévue

MIN11000
MK II
1968, entièrement
révisée, mécanique
neuve (garanties),
état impeccable.
Avec expertise
du jour (si désiré) :
Fr. 2450.—
TéL 5112 24.

A vendre

Renault 4 L
expertisée.
Parfait état
TéL (038) 55 22 21.

A vendre

2CV 6
49.000 km.
Expertisée.
TéL 253842,
de 17 à 20 heures.

Jeune homme, 16'/» ans, cherche
place d'apprentissage de

menuisier-ébéniste
ou

jardinier
Libre tout de suite.
Tél. 25 08 62.

Divorcée,
cinquantaine,
physique agréable,
aimant la vie,
désire rencontrer
en vue mariage

homme
sérieux
de 45 à 55 ans.

Ecrire tous chiffres
OFA 4Z74 L à Orell
Fussll Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

Je cherche à acheter :

magasin de tabac
spécialisé ou kiosque, éventuelle-
ment bar à café ou autre
commerça
Affaire sérieuse traitée rapide-
ment et comptant
Adresser offres écrites à 01 6156
au bureau du JoumaL ,,,,

Employée
de bureau
qualifiée cherche
place à Neuchâtel
ou Val-de-Ruz à
plein temps
ou éventuellement
à mi-temps.
Libre le
1er décembre.
Adresser offres
écrites à IN 6161 au
bureau du Intimai

NETTOYAGE
Couple cherche
nettoyage,
apparterrtonts,
vitrines, locaux ou
tout genre de
travaux.
TéL (037) 63 23 47.

URGENT

Riviera vaudoise,
à remettre, pour
cause de maladie

laiterie-
épicerie
Offres sous chiffres
JO 6162 au bureau
du JoumaL

Homme
sérieux, caractère,
expérience, 20 ans
dans le commerce
cherche emploi avec
responsabilités.

Adresser offres
écrites à HM 6160 au
bureau du JoumaL

DAME
divorcée, grande, élégante, soi-
xantaine, physiquement et morale-
ment saine, désire rencontrer
monsieur mêmes conditions, culti-
vé, aimant vie d'intérieur, nature,
lectures, spectacles, vie sociale.
Chrétien et affectueux pour amitié
ou mariage selon entente.
Curieux et agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 82-7442,
aux Annonces Suisses SA,
« ASSA », case postale,
1211 Genève 4.



Victoire significative de Bienne à Ambri
El Hetkey s»r giace | Ligue A: alors que La Chaux-de-Fonds et Berne s'épient à distance

Ligue A
1. Chx-de-Fds 9 7 1 1 52 39 15
2. Bern e 9 6 i 2 54 29 Ï3
3. Langnau 9 5 1 3 37 31 11
4. Bienne 9 5 — 4 50 43 l0
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 i

Ce soir : Bern e - Langnau (4-5), La
Chaux-de-Fonds - Villars (6-4),
Bienne - Sierre (8-3), Kloten - Ambri
Piotta (6-5).

Ligue B (ouest)
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

Ce soir : Fribourg - Genève Ser-
vette (1-7), Langenthal - Fleurier
(5-3), Lausanne - Forward (3-2), Sion
- Viège (2-3). — Jeudi : Lausanne -
Viège (6-3).

Ligue B (est)
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 33 50 5
8. Bâle 9 2 1 6 22 72 5

Ce soir : Arosa - Bâle (4-5), Olten
- Lugano (4-5), Zoug - Uzwil (8-1),
Zurich - Davos (5-5).

Matches internationaux Suisse -
Italie vendredi à Hérisau et samedi à
Langnau .

Deux faits relativement importants ont
marqué la neuvième soirée du
championnat de ligue A : la victoire de
Bienne à la Vaiascla et le 4-0 de Berne
à Villars.

SIGNIFICATIF
Acquis };râce à un exploit de .lenkiiis

dans les ultimes secondes de la partie, le
succès biennois est significatif du bon
état physique et moral de la troupe de
Blank, laquelle n'avait pas ménagé ses
forces quatre jours auparavant, face à
La Chaux-de-Fonds. Du point de vue
technique, il est intéressant de noter que
la deuxième ligne biennoise, qui s'était
déjà illustrée à Kloten , a encore marqué
les deux premiers buts contre Ambri
Piotta. Or, dans les confrontations avec
La Chaux-de-Fonds, elle n'est pas enco-
re parvenue à se distinguer. Ce qui n'est
pas possible contre le « leader » l'est
donc face à d'autres contradicteurs.
Voilà pourquoi Bienne parvient à battre
ceux qui le suiveit au classement.

Le 4-0 de Berne à Villars est à relever
parce que, après ses dernières perfor-
mances tout juste suffisantes, le cham-
pion suisse semblait aller au-devant de
réelles difficultés dans les Alpes vaudoi-

ses. Ce résultat net signifie-t-il que
Berne a résolu sa « crise » ? On en saura
déjà un peu plus ce soir, Cadieux et ses
hommes attendant... Langnau !

La Chaux-de-Fonds, elle, n'a guère
éprouvé de difficultés à vaincre un Klo-
ten qui a été vu pins grand qu'il est De
plus rudes tâches l'attendent d'ici à la
fin dn mois. Quant à Sierre, il est resté
cloué dans la seconde moitié du classe-
ment. Avant de se rendre à l'AIlmend,
Langnau ne pouvait se permettre un
faux pas !

Ce soir, donc, nouveau derby bernois.
L'AIlmend annonce le plein de specta-
teurs depuis bientôt une semaine. Vain-
queur à l'aller par 5-4 au terme d'un
match épique, Langnau aura beaucoup
de peine à renouveler son exploit dans
une arène qui, cette fois, lui sera plutôt
hostile. A moins que le 4-0 réussi par
Berne samedi soit dû à un relâchement
de Villars plus qu'à un redressement de
l'équipe de ia capitale, ce qui est aussi
possible. A Cusson et à sa redoutable
escouade d'éclairer nos lanternes à ce
sujet. Mais, quel que doive être le
résultat, l'ambiance ne fera pas défaut

Pendant ce temps, La Chaux-de-Fonds
se cramponnera afin d'éviter un faux pas
devant Villars. Turïer et ses coéquipiers
peuvent doublement profiter de cette
soirée , si jamais Berne... La logique les
fait nettement favoris de cette confronta-
tion avec les Vaudois.

Dans son chaleureux ... palais de glace,
Bienne part également avec les faveurs
de la cote, face à Sierre. Ce dernier
n'est toutefois pas à sous-estimer. Il a
encore le droit de lorgner vers les places
d'honneur. Tout relâchement pour-
rait donc être fatal aux Biennois. Battu
chez lui (5-6) à l'aller, Ambri Piotta va
s'efforcer de prendre sa revanche à Klo-
ten. La partie s'annonce équilibrée mais
les gardiens pouraient faire la différence.
A . quelques jours de Suisse-Italie, Jorns
évitera de coupables capitulations.

F. P.

>̂^&- natation

L'heure du déclin a-t-elle sonné pour
le célèbre nageur est-allemand Roland
Matthes (25 ans), double champion
olympique 1972 des 100 et 200 m. dos et
« recordman » du monde des deux disci-
plines (56"3 et 2'01"87) ? La question est
désormais posée après la première
défaite sur le plan national, dans le
200 m. dos des championnats de RFA
des clubs, à Halle. Cette épreuve a été
remportée par Michael Tauber, en
2'11"41, devant Matthes (2'11"72) et
Lutz Wanja (2'16"15). Auparavant,
Matthes s'était néanmoins adjugé le 100
mètres, de justesse, avec 59"61, devant
Wanja (59"67) et Tauber (l'02"25).

Déclin de Matthes?
Ligue B : Lausanne joue plucé

ET MAINTENANT ? Quel sera l'avenir des Fleurisans Kobler (8), Tschanz
(masqué par Mariétan) et des Sédunois Kalbfuss (1) et Schopfer (20) ?

(Avipress J.-J. Charriera)

| Lugano progresse, Arosa poursuit
1 son chemin en dents de scie, Davos
I redresse sa position, Zurich s'effrite
1 dans le groupe est, Lausanne consoli-
I de sa position, Sion et Fribourg re-
| viennent « dans le coup » dans la lut-
1 te pour l'obtention d'un fauteuil dans
| le tour de promotion, Fleurier a
| réalisé la plus mauvaise opération de
I la soirée dans le groupe ouest, tels
| sont les faits principaux de la neuviè-
| me ronde.

j  ZO UG ACCROCHE...
1 A l'est, Lugano s'en est allé asseoir
j  sa position à Uzwil. Le voilà à deux
| longueurs de Zoug « petit » vain-
| queur (8-7) d'Olten. En terre soleu-
| roise, Stuppan et ses hommes ne fu-
| rent toutefois jamais en réel danger :
| ils menèrent régulièrement à la mar-
| que mais se firent remonter en trois
| occasions : de 0-3 à 3-3, de 3-6 à 5-6,
| de 5-8 à 7-8 ! Coupable relâchement ?
| Passage à vide ? Chaque saison il est
| coutumier d'un tel fait. Généralement
| il intervenait dans le tour de promo-
1 tion...

| A Zurich, Arosa a rétabli sa situa-
| tion après son échec face à Davos. Il
1 s'est du même coup remis « dans le
| coup », partageant la troisième place
| avec son vaincu. Or, à deux lon-
| gueurs Davos (net vainqueur de Bâle,
| le « tombeur » de Zurich quatre jours
| plus tôt), Davos donc, devient mena-
| çant. Pourra-t-il in-extremis accéder
| au tour de promotion ? Pour ce
| faire, il devra absolument battre,
| dans un premier temps, Zurich, ce
| soir, au Hallenstadion. Pour le reste,
| Bâle ira à Arosa la tête basse, Zoug
| recevra Uzwil alors que Lugano
| entreprendra le déplacement d'Olten.
| Pour Uzwil et Olten un succès est
| indispensable afin de conserver une
Ï- chance si mince soit-elle. L'entreprise
| est ardue.

| Dans le groupe ouest, Fleurier a

curieusement cédé devant Sion. |
L'expulsion de Dolbec n'explique pas I
tout (voir ci-dessous). En fait, la sur- f
prise est venue de Lausanne. Certes, |
au match aller Vincent et ses proté- |
gés avaient obtenu le partage des |
points à Langenthal. Certes, l'équipe 1
vaudoise est en net progrès. Certes, j
elle a profité de l'expulsion d'un Ber- -!
nois pour cinq minutes afin d'assurer |
son succès! Néanmoins la performan- 1
ce demeure. Voilà Lausanne remar- 1
quablement placé, six points le sépa- f
rant du duo Sion - Fleurier candidats f
à la quatrième place. Pour l'heure I
Fribourg s'y accroche : deux « assits » |
de Nadeau, un but encore du Cana- I
dien à moins de deux minutes de la j
fin du match à Morges lui ont {
permis de s'octroyer de justesse (4-3) |
deux points précieux.

Quant à Genève Servette, il pour- ]
suit son chemin sans coup férir. A |
Viège, il a soigné son « goal- !
average » et Martel (3 buts) sa place f
de meilleur marqueur du groupe (19 |
points) devant Dolbec et Pfander de |
Langenthal (12) et les Canadiens Na- |
deau et Welkom (Forward) crédités §
d'onze points. \

Ce soir, Fleurier est presque con- \
damné à réaliser un exploit à Lan- |
genthal pour ne pas se laisser décro- |
cher alors que Fribourg recevra 1
Genève Servette et que Sion affronte- I
ra Viège. Un Viège à la recherche f
d'un renfort, l'Américain Genz étant 1
jugé insuffisant. Il attend la qualifica- §
tion d'un Canadien venant de Milan. |
En Jerry Laçasse (28 ans le 19 août I
dernier) trouvera-t-il l'oiseau rare. 1
Pour sa part Lausanne reçoit For- 1
ward dans le cadre du derby vaudois. I
Or, jeudi il affrontera Viège (match 1
en retard). C'est dire que la forma- I
tion haut-valaisanne va jouer une I
carte importante,' certainement"tiéter- \
minante, en l'espace de trois jours. I

P.-H. B. ï
=

Villars: un tremplin pour La Chaux-de-Fonds ?
Ce soir, La Chaux-de-Fonds reçoit

Villars. Une belle occasion pour les
« montagnards » de revoir leur dispositif
à une semaine d'affronter Langnau et
Ambri-Piotta. Gaston Pelletier a besoin
de souder définitivement ses hommes. Il
peut aussi tenter un essai, l'équipe vau-
doise étant à sa portée. Pour l'heure,
confiance sera accordée à Amez-Droz en
arrière, ceci pour conserver trois lignes
d'attaque fortes. Reinhard, prévu comme
arrière il y a huit jours, est un apport

direct à O'Schea et Friederich. Ce trio
t 'oit être maintenu. La ligne des frères
Neininger, avec Willimann, n'a pas la
percussion qu 'elle avait sous l'impulsion
de Pelletier. La promotion de Willimann
et discutable. Il n'est pas suffisamment
généreux à l'adresse de ses deux camara-
des. Les frères Neininger sont des bat-
tants qu'il faut lancer. De là dépend leur
rendement. Villars est considéré comme
un tremplin... dont doit se servir La
Chaux-de-Fonds.

Des « grands», seul Floria a lâché un poinl

Le Parc - Cortaillod 1-0
(0-0)

BUT : Traversa.
LE PARC : Benoit ; Gaille, Kiner,

Besson, Schranz ; Winkenbach, Cossa,
Leuba ; Pellaton, Crescenza, Traversa.
Entraîneur : A. Leuba.

CORTAILLOD : Schick ; Bochung, Va
lazza, Carnal, Rusillon ; Kung, Éhr-
bart , Callos ; Schreyer, Leuenberger,
Rothplez. Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. R. Grobéty (Neuchâ-
tel).

Victoire méritée des Parciens qui ont
dominé la partie. L'adversaire était co-
riace et se montra très dangereux dans
les contre-attaques. Le Parc ouvrit la
marque dix minutes avant la fin. T. F.

Superga II - Helvetia 2-0
(2-0)

BUTS : Urne Mikor (penalty) ; 39me
Rustico.

SUPERGA : Dinuzzo ; Tomassini,
Mirkor, Bennati, Carrino ; Galli, Rusti-
co, Bartolomeo (60me Abrile) ; Casas-
noras, Greco (46me Cencioni), Prati.
Entraîneur : Pozza.

HELVETIA : Lussi ; B. Planas, M. Pla-
nas, Muster ; R. Rusca (65me Godel) ;
Pittet , Vuitel. Cattin ; Roulin (8me Zim-
mermann), C. Rusca, Collaud. Entraî-
neur : Michel Planas.

SsÉS? football j Une place pour la troisième ligue neuchâteloise

Le Landeron - Floria
2-2 (2-0)

BUTS : Pour Le Landeron : Schoe-
pfer (penalty), Duc ; pour Floria : Vau-
cher, Chappuis.

LE LANDERON : Roth ; Schurmann,
Ruedin , Voillat, Merlino ; Girard, Scher-
tenleib, Schoepfer ; Quellet, Humair,
Duc. Entraîneur : Schurmann.

FLORIA : Etienne ; Wenger, Clerc,
Veuille, Debont ; Bieri II, Musitelli,
Calame ; Chapuis, Bieri I, Vaucher. En-
traîneur : Bieri I.

ARBITRE : M. Vocat (Cernier).
Avec une équipe complètement rema-

niée (suite à des blessures ou absences)
les joueurs de l'entraîneur Schurmann
dominèrent Floria en première mi-temps
menant même par 2-0. Plus techniques
les Chaux-dè-Forinièrs révinrent ' au "
« score » dans les quinze dernières
minutes. Ce match nul est équitable, au
vu de la partie. Fc. L.

ARBITRE : M. Thiébaud (La Chaux-
de-Fonds).

Ce fut un match de bonne qualité.
Les deux équipes ont développé un jeu
plaisant. Les équipes se sont livrées à
fond dès le début afin de s'emparer des
deux points vu leur précaire position
au classement. Malgré que le match ait
été assez équilibré, les « locaux » ont
tout de même mérité la victoire. F. L.

Béroche - Travers 2-1 (0-0)
BUTS : Béroche : Fehlbaum, Tais (pe-

nalty) ; Travers : Moretti.
BÉROCHE : Pacelli ; Zamataro, Gas-

chen, Pisenti, Fassnacht ; Tais, Frydig,
Rognon (Duperrex) >; Howald, Kummer,
Fehlbaum. Entraîneur : D. Duperrex. (

TRAVERS..: Ricco ; Geiser,., Otz.Zbin- .
den, Fornoni ; Colaianni, Roulin ; Ja-
cot ; Chardon, Moretti, Schlefereit (Gon-
zalès). Entraîneur : G. Moretti.

ARBITRE : M. Fornachon (Corcelles).
Si le club local a remporté une vic-

toire méritée au terme d'un match où
l'engagement physique prévalut, les gars
de l'entraîneur Moretti ne sont pas ap-
parus dépourvus d'arguments, les co-
équipiers de Fassnacht ayant dû, quel-
quefois, parer au plus pressé pour pré-
server leur mince avantage. Ouvrant le
« score » dès la reprise, les Bérochaux,
mis en confiance, alertèrent plusieurs fois
Ricca sans parvenir à augmenter la
marque et c'est au contraire les Val-
lonniers qui égalisèrent par Moretti, au-
teur d'une remarquable reprise de vo-
lée. Tout était à refaire pour les « lo-
caux » qui prirent alors résolument l'ini-
tiative des opérations et obtenaient la
victoire dans le dernier quart d'heure.

C. B.

Dombresson - Comète
0-11 (0-6)

BUTS : Favre (4), Mussini (2), Do-
mon (2), Meyer, Fontana, Frutig.

DOMBRESSON : Padovan ; Kaiser II,
Châtelain, Bernardi, Favre ; Schmockert,
Cuche ; Voirol, Voisin, Schornoz,
Schmocker II, (Robert, Tripet). Entraî-
ner : Haller.

COMÈTE : Hachen ; Pidoux , Frutig,
Rodeschini, Juillard ; Zuccarello, Fon-
tana ; Meyer ; Mussini , Favre, Domon,
(Wenger) . Entraîneur : L. Wenger.

ARBITRE : M. Pavanetto (Boudry).
Quel sombre dimanche ce fut pour

Dombresson « étrillé » par Comète sur
son terrain. Après la victoire sur Son-
vilier qui l'eu cru ? Ce ne fut pas un
match a sens unique comme le score
l'indi querait. Tout ce que Comète entre-
prenait , il le réalisait au contraire de
Dombresson qui ratait tout ; telle est la
différence. En espérant que certe cui-
sante défaite n'ait pas atteint trop le
moral de l'équipe afin qu 'elle puisse se
racheter le weekend prochain. S. V.

Etoile -
Les Geneveys-sur-Coffrane

0-2 (0-1)
ETOILE : Agresta ; Crivelli, Fillistrof,

Gigon, Robert ; Bristot (Ribera), Jaquet,
Schmid ; Burri, Boillat, Voirol (Fonti).
Entraîneurs : Fonti et Venaruzzo.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Pattechio ; Wicht, Lambiel, Piero
Simeoni, Bosching ; De Gallo, Sigrist,
Garcia ; Schmid, Verardo, Perret (Paulo
Simeoni).

ARBITRE : M. Meyer.
Les Geneveys-sur-Coffrane sont une

équipe qui ne convient décidément pas à
Etoile. Déjà la saison dernière, les Stel-
liens avaient abandonné les 4 points en

M jeu à leurs adversaires.
Pendant la première mi-temps, le jeu

fut assez équilibré, et les visiteurs purent
prendre l'avantage grâce à une erreur de
la défense stellienne. Alors qu'on pensait
voir les maîtres de céans refaire le
terrain perdu en deuxième mi-temps, ce
sont aux contraire les Geneveys-sur-Cof-
frane qui eurent les meilleures chances
de but, sans en réaliser une seule
cependant. A quelques minutes de la fin,
Etoile manqua une belle occasion d'éga-
liser (une des seules) ; les visiteurs
furent plus opportunistes quelques
secondes plus tard, scellant le résultat à
2 à 0.

En résumé, la victoire a souri à
l'équipe qui a su se battre le plus intelli-
gemment, et surtout qui a su provoquer
sa chance. D.

La Chaux-de-Fonds -
Deportivo 0-2 (0-0)

BUTS : Mata, Bader.
LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ;

Muller, Perret, Kernen, Meyer ; Bour-
quin , Aellen ; Martin, Sester, Jacot, Kra-
mer. Entraîneur : Jean-Luc Kernen.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,
Cassotti, Serano, Almedia ; Rodriguez 1,
Bader, Blanco. Mata, Guidi, Lopez.
Entraîneur : Aldo Corsini.

ARBITRE : M. Cosi (Marin).
Le club espagnol de La Chaux-de-

Fonds a nettement mérité son succès.
Contré durant près 60 minutes, il put
s'affirmer dans la dernière demi-heure
grâce à sa très bonne préparation phy-
sique. Deportivo est actuellement dans
une forme parfaite et sa victoire ne
saurait être contestée. La Chaux-de-
Fonds a été un adversaire courageux qui
n'a pas encore le rythme de la 3me
ligue. Son moral semble parfait dès ce
moment son adaptation ne saurait
tarder. Chez les vainqueurs la tenue de
Bader doit être signalée. Il est un
homme-moteur. Notons en plus, à son
actif , un deuxième but décisif. E M.

Espagnol - Fleurier
0-2 (0-1)

BUTS : Sorrenti 32me, Giroud 48me.
ESPAGNOL : Pesolino ; Diez, Rodri-

guez, Fafian, Argiles ; Mora, Anton,
Lasa ; Garcia , Munoz, Diaz. Entraîneur :
Vila.

FLEURIER : Bonny ; Clerc, Lambert,
Chédel, Pontelo ; Giroud, Guyenet,
Cochaud, Sorrenti , Guye, Audirat.

ARBITRE : M. Nemeth (Chambrelien)
Il n'y a pas grand chose à dire sur ce

match car les Espagnols ont joués avec
le même système que les matchs précé-
dents. Tel que ce sont déroulés les
choses, un match nul eut été plus équi-
table car les Fleurisans n'ont rien fait
pour remporter ce match. Le premier
but obtenu par Sorrenti fut vraiment
chanceux, le gardien Pesolino, croyant
que le ballon allait sortir, s'écarta pour
le laisser passer ! Si les Espagnols
veulent se maintenir en 3me ligue, il
faut qu'ils se préparent mieux
moralement et physiquement. Ils sont
donc averti pour le 2me tour. E. C.

Auvernier - Colombier
— 2-3 (1-2)

BUTS : Vogel (2), Rufer, Rey,
Goffinet.

AUVERNIER : Gyger ; Ferez, Ros-
sier, Dufaux, Longaretti, Goffinet,
Decosterd I, Decosterd II, Rey, Walzer,
Magnin. Entraîneur : J.-Ph. Decosterd.

COLOMBIER : Monnier I ; Monnier
II, Ducommun, Tachella, Egger,
Déggosini, Abbet, Rufer, Sandoz, Meyer,
Vogel. Entraîneur : E. Tacchella.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Ces deux équipes mal classées ne
pouvaient faire une belle affiche. Ce fut
bien le cas. Deux erreurs de défense... et
Colombier prit un net avantage en début
de partie. Ensuite, rien, sinon peu de
choses avant le thé ; tout au plus une
action de Dufaux et de Rey qui permit
aux Perchettes de réduire l'écart. En
seconde partie, les locaux tentèrent
l'égalisation mais sur la première contre-
attaque l'arbitre dicta un penalty... et
l'affaire était classée ! J.-J. G.

g" L'expulsion de la patinoire pour
g méconduite du Canadien Dolbec vers
= le milieu de la rencontre contre Sion
H a sans doute joué un rôle important
= dans le déroulement du match, mais
g ne suffit pas à justifier la défaite
M enregistrée par Fleurier. A notre avis,
= le mal est à chercher plus en pro-
= fondeur et paraît plus relever d'un
= manque de motivation chez un
s certain nombre de joueurs que de
g découler de véritables lacunes phy-
g siques ou techniques. La rage de
g vaincre n'est plus, comme ce fut le
= cas à Fribourg, présente en chaque
g joueur ce qu'au second degré il est
s vrai ne manque pas d'avoir des
= répercussions sur leur façon de jouer.
H De manière générale, le jeu perd de
g son caractère collectif et cela sans
H que parallèlement un véritable indivi-
= dualisme ne prenne le dessus,
s Chacun cherche alors à ne remplir
g que la tâche qui lui incombe et
M hésite à pallier aux défaillances
H d'autrui dans l'unique dessein de
g n'avoir rien à se reprocher personnel-
5 lement. Ainsi par exemple, le tir au
g but ne constitue plus un but en soi,
s ce qui a pour conséquence que
g parfois il fait cruellement défaut
= alors qu 'à d'autres moments il tient
H lieu d'expédient survenant à mauvais
5| escient.
g ESSAIS
g Un autre point paraît devoir faire
S l'objet d'une attention particulière de
g la part des entraîneurs, il s'agit de la
g composition des différentes lignes
g d'attaques. A ce sujet , quelques essais
g ont été effectués au cours de la
g rencontre de samedi dernier qui
g n'ont malheureusement pas pu être

 ̂
prolongés jusqu 'au bout du match à

§| la suite de l'expulsion de Dolbec.
= Des esquisses de changement sont
g maintenant tracées et les prochains
g entraînements devraient permettre de
s composer les « triplettes » définitives.

g UTOPIE OU ÉVENTUALITÉ ?
g « Les deux" points perdus ce soir
g contre Sion, il faudra les reprendre
ê| ailleurs... à Langenthal par exem-
s pie ! » tel étaient les propos optimis-
g tes tenus par certains joueurs fleuri-
H sans à l'issue de la rencontre de
s samedi soir.

g Utopie ou éventualité ? Il est dif-
M ficile de se prononcer à ce sujet, la
g logique sportive étant telle qu'elle
g rende toute démonstration aussi aléa-
g toire qu 'inutile. Aussi, nous nous
g contenterons de rappeler par exemple
g que l'an dernier lors du tour de relé-
= guation , l'équipe neuchâteloise était
f§ parvenue à s'imposer à Langenthal et
= ceci malgré une flagrante domination
g de la formation suisse alémanique. Il
s avait suffit d'un peu de chance dans
s la réalisation (deux des buts furent
g marqués depuis derrière la ligne de
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fond) et de plus de chance encore g
dans la préservation du résultat. =

Cette saison, Langenthal paraît g
posséder sensiblement les mêmes qua- g
lités que lors du dernier championnat g
à savoir une très grande rapidité g
dans le patinage mais surtout une s
extraordinaire volonté individuelle et g
collective qui • donne à l'équipe un g
style de jeu que l'on peut qualifier g
de véritable « furia » et qui jusqu'ici g
s'est révélée particulièrement payant. §§

HANDICAP |
Face à de tels arguments, les Fleu- g

risans partent avec un handicap cer- s
tain et leurs chances de victoire g
paraissent assez restreintes. Toutefois, ji
le rôle de favori incombant à g
l'équipe de Langenthal, celle-ci se g
devra de mener le jeu ce qui paraît g
devoir convenir aux VaHonniers. g
Alors si le déroulement du match le g
leur permet, les Neuchâtelois ne se s
feront pas faute de profiter des moin- =
dres occasions qui s'offriront à ceux g
et tenter de rééditer le « coup » de ||
l'an dernier. s

Sur le plan de l'effectif , l'équipe de g
Fleurier retrouvera Rippstein et peut- g
être Girard ce qui offrira aux entrai- g
neurs des possibilités plus étendues g
dans les choix qui présideront à la g
formation des blocs offensifs et g
défensifs. En ce qui concerne le poste p
de gardien , Eisenring a effectué une g
très bonne rentrée et s'est donc g
montré parfaitement capable de sup- g
pléer à son « collègue » Schlaefli g
actuellement « retenu » à l'Ecole de s
recrue. g

Langenthal a étonné, surpris même =
au début du championnat, cette g
surprise initiale s'est peu à peu ||
transformée en considération... aussi, §|
pouvons nous espérer que ce soir, ce s
soit au tour de Fleurier de surpren- s
dre. J.-P. DEBROT g

1 Fleurier : prise de conscience 1

SPOgTs EgffffiH
FOOTBALL

• Otto Mcsserli , qui évoluait depuis
dc nombreuses années aux Young Boys, a
été transfé ré aux Young Fellows, club
avec lequel il fera ses débuts le 23
novembre prochain à l'occasion du
match Fribourg - Young Fêlions.

Sporî-Toto
Liste des gagnants du concours

No 45 des 8-9 novembre 1975 :
97 gagnants avec 12 points : 1186

francs 90.
2518 gagnants avec 11 points : 34

francs 30.
18.879 gagnants avec 10 points : 4

francs 55.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 9 des 8-9 novembre 1975 :
1 gagnant avec 6 points : 75.824

francs 40.
122 gagnants avec 5 points : 349

francs 60.
3022 gagnants avec 4 points : 14

francs 10.
2834 gagnants avec 3 points, plus

le No complémentaire : 10 fr. 05.
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URSS - Suisse à Kiev

René Hussy va connaître quelques
problèmes pour former son équipe
demain à Kiev face à l'URSS dans le
cadre du championnat d'Europe des
nations.

Le Servettien Hans-Joko Pfister
(malade) est resté à Genève. Le
Genevois souffre d'un refroidisse-
ment. De plus, Gilbert Guyot est
handicapé par un lumbago chronique.

Pfister malade

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

divers

Le service des sports de la TV roman-
.de annonce le programme suivant pour

la semaine du 11 au 17 novembre 1975 :
mardi 11, 11 h 55, hockey sur glace,

retransmission partielle et différée d'un
match de li gue nationale.

Mercredi 12, 17 h , football. Champion-
j nat d'Europe des nations, URSS - Suisse.

Commentaire Jean-Jacques Tillmann. En
direct de Kiev. 23 h , football. Cham-
pionnat d'Europe des nations, URSS -
Suisse. Commentaire Jean-Jacques Till-
mann. Retransmission partielle et diffé-
rée de Kiev.

Vendredi 14, 18 h 05, agenda, avec
pour le sport, rugby : avant Suisse -
Tchécoslovaquie. 22 h 30, hockey sur
glace. Suisse - Italie. Commentaire Ber-
nard Vite, en différé de Hérisau.

Samedi 15, 22 h 35, basketball.
Retransmission différée d'un match de
ligue nationale.

Dimanche 16, 18 h 05, football.
Retransmission partielle et différée d'un
match de coupe de Suisse. 19 h 05, les
actualités sportives. Résultats et reflets
filmés. Une émission du service des
sports.

Lundi 17, 22 h 20, sous la loupe,
gymnastique, Suisse - RFA. Une émis-
sion de Claude Schauli et Jean Riga-
taux.

Le programme
de la TV romande

Première ligue g

Au repos le week-end dernier, s
Neuchâtel monte ce soir au Locle g
pour jouer son troisième match de =
championnat. s

L'équipe de J.-P. Uebersax n'aura g
pas la tâche facile face à celle de R. g
Cattin qui , tant face à Serrières que S
contre Vallée de Joux (2-2), a prouvé g
qu'elle possédait les atouts nécessai- g
res pour faire trembler les favoris. =
Sur leur patinoire, les gars du Haut g
se montreront particulièrement g
redoutables. Avant de recevoir Yver- g
don (samedi), Neuchâtel-Sports met- g
tra tout en œuvre pour rentrer vain- g
queur. Ce derby cantonal s'annonce ^donc équilibré et animé. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .

Neuchâtel-Sports |
ce soir au Locle |
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Maintenant,
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels mettent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes,
un matériel audio-visuel complet.unpersonnelrodé...

Mais peu d'hôtels vous offrent comme au
Novotel, l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision , l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable au ^̂ ^̂ ^travail dès que vous sortez de vos BW
bureaux.Notez vite notre numéro de I ,'ÏL.I
téléphone. UDI

NOVOTEL Neuchfitel-Eat
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.
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*300 prix Roffignac pour experts en cognac
I Les vainqueurs de 12 bouteilles de Grand
| Cognac Roffignac Anniversaire (une rareté

quasi introuvable dans le commerce) et
de 288 bouteilles de Cognac Roffignac

I Véritable Fine Champagne*** sont tirés au
| sort. Pour recevoir gracieusement la
j plaquette , accompagnée des questions du
i concours, il suffit d'envoyer ce talon

'¦¦¦¦¦¦ ¦'¦- -¦•¦ , ^mwr, jusqu'au 31 décembre 1975 aux agents

ï . ''  
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| Lateltin S.A.,casepostale,8045 Zurich.
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( RÉAGISSEZ , que vous soyez socialement modeste ou privilégié par le rang I7 IJ|B1"I Ï

ou la fortune, nous trouverons le partenaire qui vous convient , si la perspective 1 I f X-UaM
d'une rencontre vous séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez plus, remplissez m^*~m**fZ Z Â\
notre bon, votre vie prendra un autre cours. Renseignements sans engagement. \] ^m\^mmmmmm\
Discrétion garantie. K \V __S®

B Nom, prénom : Age : BfpM"ffo ^ffiiply
M l"ieu ' ' (4SsiïBM£v*!v<nm\

A retourner à Inter-Contact, J.-P. Carteron, av. J.-J. Mercier 2, 1003 Lausanne, uKUaQyl ^̂
ou case postale 547, 1001 Lausanne. Réception (sur rendez-vous), tél. (021) KiïjTjjMRÏMB

. 238633. FAN I &̂MJM&2mW'
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NE PAS MANQUER
-JW JEUDI 1er JANVIER 197S ta

l 1MH1 £V\ COURSE SURPRISE #
AU PROGRAMME :

belle promenade en car

t

répas gastronomique L/
orchestre de 5 musiciens mm

danse, ambiance JHJ
cotillons, gaieté pK:

POUR LE PRIX DE Fr. 62.— Rh
¦¦ Programmes - Inscriptions : fll l
™ 
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tNeuchétel St-Honoré 2 0 25 82 82 M

Couvet St-Gervais 1 0 63 27 37 «S1

Déménagement §

ÉCONOMIQUE I
LOUEZ un VÉHICULE I

Tél. (038) 36 14 55 j f

Institutrices privées

RACCORDEMENT
jusqu'au 30 décembre 197S
Renseignements : Ecole Sorimont,
rue Pury 6, Neuchâtel.
Tél. 24 77 60.
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Cette technique développe la plénitude de la vie d'une manière naturelle 1
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" SÉANCE PUBLIQUE D'INFORMATION SUR LA TECHNIQUE DE LA MÉDITATION %

> Hf lnlK4l"E |R TRANSCENDANTALE au CENTRE DU PLAN MONDIAL, |
> ¦#%^î i ¦fclWim chemin de Belleroche 18, 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 24 74 09 Uk
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l»vS/f POUSS ,NES
URp'̂ ^^J I Babcock blnnchc et Waren brune
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Que croisée Leghorn Hamps-
*̂Mi»̂ HrJS|̂  

hlre 
de 2 'j  ans à 6 mois .

^KJ«Ç^̂  Santé garantie. Coquelets d'en-

^"JQl̂ fcŵ 9ra'S. À vendre chaque semaine.
^M^g Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés

2, rue Saint-Maurice 0 2518 73

Grand confort,
haute sécurité

et cependant plus
économique.

La Peugeot 504L à moteur 1,81
roule à l'essence normale.

Grand confort. Confort siège-suspension Peugeot insonorisation poussée, habitacle
spacieux: cinq personnes découvrent le plaisir de voyager à Taise sur de longs trajets.
En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus courts.
Haute sécurité. Adhérence supérieure sur toutes les routes grâce à la direction précise et
la stabilité dans les virages. Le puissant système de freinage à disques à l'avant vous assure une
une sécurité active exemplaire. En Peugeot 504 L, les kilomètres sont plus sûrs.
Economie payante. Robustesse du moteur 1800 cm3 qui tourne rond en se contentant
d'essence normale. Investissement modique, , ip̂ ^

PEUGEOT SOC1L
g La véritable économie par la qualité.

NEUCHATEL : M. & J.-J. Segessemann + Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038)
259991 - Boudry : Jean-Pierre Aerni, avenue du Collège 69, tél. (038) 4213 95 - Corcelles-
Cormondrèche : Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27 - Dombresson :
Antoine Germond, tél. (038) 52 21 22 - Fleurier : Paul Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72.
Peseux : Garage La Cité, rue Boutin 3, tél. (038) 31 77 71.



<̂ & lootba" 1 Encore une journée et le premier tour sera bouclé, en première ligue

ESPOIR. — Pour le gardien Hirschy, Bulliard (au sol) et leurs coéquipiers bou-
drysans, l'espoir d'améliorer leur situation est fondé. (Avipress-Baillod)

groupe occidental

L'avant-dernière journée du premier ^tour a désigné un chef de file incontesté- *
ble: Bulle. Le contradicteur le plus dan- '
gereux pour l'équipe de la Gruyère a le,,
nom de Central. Encore un Fribourgeois ,,'
qui se met en évidence ! Quatre points se- i
parent les deux clubs. C'est une marge in- •
téressante, voire rassurante. Bulle paraît '-
bien assis.

RANG PRIVILÉGIÉ

Dimanche passé, Bulle était confronté
à celui qui a été au commandement pen-
dant quelques semaines et duquel il a re-
pris le relais comme chef de file : Berne.
Cette confrontation avait la valeur de
quatre points. En effet , par son succès,
Bulle a relégué Berne à cinq longueurs.
Or, si le contraire s'était produit, Berne
ne se situerait qu'à une encablure de
Bulle. L'équipe de Theunissen est appe-
lée, dès lors, à se débattre avec plusieurs
candidats au titre de dauphin de Bulle.
Parmi ceux-ci, Central est le mieux placé.
Mais ce n'est pas sans difficultés qu 'il a

obtenu un rang aussi privilégié. Son der-
nier succès, comme bien d'autres, a été
acquis à la « retirette» , face à Stade Lau-
sanne. Central n'était-il pas mené à la
marque, à vingt minutes de la fin ? Il a
renversé la vapeur dans l'ultime période.

EFFICACITÉ

Durrenast , à l'instar de Central , a un
actif de quatorze points mais avec un
match en plus. 11 a ainsi terminé son pre-
mier tour. Ses avants ont fait preuve d'ef-
ficacité, jusqu 'à maintenant. Ils ont réa-
lisé le plus de buts. De par cet état d'es-
prit, Durrenast mérite de figurer aux
avant-postes. Meyrin a confirmé son rôle
de spécialiste en partage des points. Pour
la septième fois, il en a laissé un à son ad-
versaire. Dimanche, ce fut à Fétigny.
Cette spécialité est d'un certain rapport ,
puisqu'elle permet à Meyrin de figurer
parmi les candidats à la deuxième place.

Stade Lausanne continue à lorgner
vers le haut. Il a manqué l'occasion
d'améliorer sa situation en abandonnant
la totalité de l'enjeu à Central , alors que
la possibilité lui était offerte de s'imposer.
Il a connu vingt dernières minutes fatales.

SORT IDENTIQUE

Audax , Nyon et Fétigny forment un
trio à dix points. Chacun a connu un sort
identique, dimanche: un résultat de 1-1
fa ce au Locle, Boudry et Meyrin , respec-
tivement. Tous trois restent dans le coup
pour la deuxième place. Mais la vigilance
sera de rigueur pour la suite. Quelques
fa ux pas, et... adieu aux ambitions !

Monthey fait des efforts désespérés
pour s'éloigner de la zone dangereuse.
Dimanche, il n'a pas trouvé grâce à Dur-
renast. Néanmoins, il reste le mieux loti
des «moins nantis» . Mais, juste derrière
lui, Le Locle et Boudry jouent des coudes.
Ils ne sont pas loin.

Quant à Montreux , il est bien isolé tout
au bas de l'échelle. Son avenir laisse
quelque peu perplexe. R. Pe.

La situation
Groupe occidental

Classement - 1. Bulle 11-18. 2.
Central 11-14. 3. Durrenast 12-14. 4.
Berne 11-13. 5. Meyrin 12-13. 6.
Stade Lausanne 10-11. 7. Audax
11-11. 8. Nyon et Fétigny 10-10. 10.
Monthey 11-9. 11. Le Locle 11-8. 12.
Boudry 11-7. 13. Montreux 11-4.

Prochains matches. - Monthey - Fé-
tigny, Bulle - Audax , Nyon - Berne,
Stade Lausanne - Boudry, Montreux -
Central.

Groupe central
Classement. - 1. Laufaon et SC

Zoug 10-13. 3. Koeniz 11-13. 4.
Kriens 9-12. 5. FC Zoug 11-12. 6. De-
lémont 10-11. 7. Concordia Bâle
10-10. 8. Soleure et Petit Huningue
11-10. 10. Buochs 11-9. 11. Brunnen
9-8. 12. Boncourt 11-8. 13. Emmen-
brucke 10-5.

Prochains matches. - FC Zoug -
Boncourt , Soleure - Brunnen , Koeniz
- Laufon , Emmenbrucke - Kriens,
Buochs - SC Zoug, Delémont - Petit
Huningue.

Les Fribourgeois font ia loi

r '̂ ft Y9"eYba" I Le championnat de ligue nationale

Dans notre région , l'attention s'est por-
tée vers Colombier où deux derbies inté-
ressants se sont déroulés, devant un
nombre record de spectateurs, satisfaits
du spectacle présenté. Chez les dames,
les jeunes de Neuchâtel-Sports ont pris la
mesure des locales, les deux premiers sets
ayant été très serrés. Avec cette victoire,
les joueuses du chef-lieu reviennent à la
deuxième place du classement. Colom-
bier devant absolument vaincre dans
2 semaines contre Servette.

Les gars de Neuchâtel-Sports se sont
bien défendus, alors que l'on partait pour
un match à sens unique, Colombier étant
premier du classement, tandis que son vi-
siteur venait de perdre deux matches à sa
portée. Sans complexe, Neuchâtel gagna
le premier set par 15 à 11 mais, par la
suite, l'expérience des recevants a fait la
différence, sans pour autant que le spec-
tacle présenté ait diminué de valeur.

UNI-BÂLE SEUL EN TÊTE

Cette journée du championnat a vu
beaucoup de matches décisifs se dérou-
ler. Chez les messieurs, Star-Onex n'a pas
pu s'imposer face à Spada , qui reste ainsi
« leader» avec Bienne, qui a facilement
battu Tornado. Chez les dames, Bienne,
le poursuivant des Bâloises, voulait re-
nouveler l'exploit réussi par les Neuchâ-
teloises la saison dernière , mais les Bâloi-
ses, attentives, ne se sont pas laissé pren-
dre au piège, gagnant très nettement.

' En ligue B dames, le néo-promu conti-
nue sur sa lancée en battant un des pré-
tendants à l'ascension, Star-Onex. La
promotion en ligue A va donc se jouer en-
tre Lausanne - Uni et Spada , ces deux
formations n'ayant pas encore perdu de
sets dans leur groupe respectif.

Une seule équipe représentait notre
pays lors du premier tour des coupes eu-
ropéennes : Bienne, qui se déplaçait pour
affronter Munich 1860. Dans un bon
match, les Seelandais ont gagné un set , ce
qui leur laisse la possibilité de se qualifier

en battant les Allemands samedi pro-
chain, dans la nouvelle salle de Bienne.

RMi

RÉSULTATS

Dames. - Ligue A: Lucerne - Uni-
Berne 0-3. Lausanne - Servette 3-0.
Uni-Bâle - Bienne 3-0 (15-4 15-9 15-4).
Colombier - Neuchâtel-Sports 1-3 (12-15
15-12 8-15 4-15). - Ligue B: Chênois -
Berne 3-0. Star-Onex - Lausanne-Uni
1-3. Lausanne - Fribourg 3-0. Messieurs.
- Ligue A: Chênois - Uni-Bâle 3-0.
Star-Onex - Spada 2-3. Tornado - Bienne
0-3. Rapperswil - Servette 1-3. Ligue B:
Colombier - Neuchâtel-Sports 1-3. Chê-

nois - Montreux 3-2. Fax - Cern 2-3. Lau-
sanne - Lausanne Uni 3-2.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
lre ligue féminine: Le Locle - La Cou-

dre 1-3. Avenches - Neuchâtel-Sports II
1-3.-2°"= ligue féminine: CEP Cortaillod
- Les Ponts-de-Martel 3-1. Savagnier -
Cressier 3-0. - Juniors féminines: La
Coudre - Neuchâtel-Sports 0-3.

1" ligue masculine: Val-de-Ruz I -
Marin 11-3. Le Locle - Neuchâtel-Sports
II 3-0. 2°": ligue masculine: Ùni-Neuchâ-
tel - Suchard 3-0. Neuchâtel-Sports - Be-
vaix II 2-3. Juniors masculins: Neuchâ-
tel-Sports II - Le Locle 1-3. Val-de-Ruz -
Saint-Aubin 1-3.

HALTE! — Deux joueurs de Colombier parent un «smash » du Neuchâtelois
Debrot. (Avipress-Baillod)

Deux derbies neuchâtelois animés

Neuchâtel Xamax gagne sans peine
Le championnat de figue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - BIENNE 2-0
(0-0)

MARQUEURS : Schaer 48m,:; Bassi
86mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Liechti ; Sa-
voy, Eymann, D. Eigenheer, Rebetez ;
Jabares, Guillod ; Bassi, Baur, Stalder,
Schaer. Entraîneur : Chiandussi.

BIENNE: Luthi ; Kaplan, Rihs, Himi,
Pasche; Knuchel, Montandon ; Beljean ,
Kohler, Zaugg, Maeder.

ARBITRE : M. Fluckiger, de Châte-
laine (excellent).

NOTES : La première mi-temps est
jouée sur le terrain de la Riveraine, la se-
conde au stade de la Maladière.

- Neuchâtel Xamax joue sans Mantoan
(blessé), Comba (également blessé) et

yMeyer (suspendu) . A la 68me , Chiandussi
remplace Guillod et Kohler cède son
poste à Leppri. A la 86"", Curty entre
pour Maeder. Coups de coin : 8-3<4-3).

Neuchâtel Xamax a renoué avec le
succès après son cuisant - échec de Lau-
sanne. Cette victoire est entièrement mé^
ritée et, surtout, elle était désirée par
toute: l'équipe qui tenait à se réhabiliter.

Tout ne fut pas parfait, loin de là, et il
fallut attendre la seconde mi-temps pour
voir les maîtres de céans prendre l'avan-
tage. Il est vrai aussi et cela à leur dé-
charge qu 'il n'était pas facile d'évoluer ,

Où en est-on?
Groupe ouest: Chênois - Rarogne 7-2 ;

Etoile Carouge - Servette 2-2 ; Granges -
Fribourg 8-0 ; Neuchâtel Xamax - Bienne
2-0; Sion - Martigny 5-1; Vevey - Lau-
sanne 5-1 ; Young Boys - La Chaux-de-
Fonds 4-1. - Classement: 1. Sion 11-21.
2. Young Boys 12-20.3. Lausanne 12-16.
4. Granges 11-15. 5. La Chaux-de-Fonds
11-14. 6. Neuchâtel Xamax 12-14.

Groupe est : Aarau - Gossau 5-1 ; Bâle -
Chiasso 1-1 ; Bellinzone - Wettingen 1-2 ;
Saint-Gall - Winterthour 2-3 ; Young Fel-
lows - Grasshoppers 0-1; Zurich - Lu-
cerne 3-0; Nordstern - Lugano 4-1. -
Classement: 1. Grasshoppers 12-18. 2.
Wettingen 11-16. 3. Winterthour 12-16.
4. Bellinzone 12-15. 5. Bâle 11-14. 6.
Saint-Gall 12-14.

en première mi-temps, sur le terrain
exigu de la Riveraine. La petite dimen-
sion du «ground» avantageait par trop
les Biennois, physiquement plus au point.

Changement complet de scénario
après la pause, sur le grand terrain de la
Maladière. En effet, les protégés de
Chiandussi s'en donnèrent à cœur joie et
marquèrent très justement deux beaux
buts. C'était un minimum.

Bienne a lutté avec acharnement mais,
vraiment, l'équipe est assez faible tech
niquement. Il n'y a donc vraiment pas de
quoi pavoiser du côté neuchâtelois. Deux
points sont acquis, mais à vaincre sans pé-
ril, on triomphe sans gloire !

Terminons en relevant l'arbitrage ex-
cellent de M. Fluckiger de Châtelaine.
Souvent, on attaque le directeur du jeu.
Quand il est spécialement bon , cela vaut

- aussi la peine de le dire. - •«* Et -M. •«

ir ugue fribourgeoise | Portalban en tête
Portalban - Beauregard 3-1

(2-0)
Buts : Pour Portalban : Singy, Martin,

Dubey. Pour Beauregard : Déglise.
"Portalban : Turberg, Singy, Chambet-

taz , Borgognon, Collomb (Monney),
Desjardin, Martin, Jordan , Dubey (Thé-
voz), Sandoz , Jacot. Entraîneur: Bersier.

Beauregard : Dreyfuss, Monney, Bor-
card , Coquoz , Brasey, Brugger , Déglise,
Jordan , Blanc, Marmy, Cotting. Entraî-
neur: Musy.

Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
Victoire assez nette des pêcheurs qui

prouvent enfin ce dont ils sont capables.
Les hommes de Bersier se ruèrent à l'at-
taque et, à la 3mo minute, Singy, sur coup
de tête consécutif à un «corner » de San-
doz, inscrivit le premier but. Ce fut déjà
le début de la fin pour les «brasseurs»,
qui, par deux fois, durent capituler sur
des tirs de Martin et Dubey très en forme.
En deuxième mi-temps les maîtres de
céans se contentèrent de contrôler la si-
tuation avec maestria. Il s'ensuivit une
certaine monotonie. Remarquons au pas-
sage la parfaite correction des équipes qui
s'efforcèrent tout de même de montrer
un bon spectacle.

Par cette victoire, Portalban prend la
tête du classement avec un point de plus
et un match en moins que son rival, Ta-
vel, qui a été battu à Romont. Les pê-
cheurs sont bien partis pour le titre au-
tomnal. A.C.

Cormondes - Domdidier
1-0 (0-0)

Buts : Philipona 70me.
Cormondes : Karlen ; Curty ; Schneuw-

ly, Raemy, Kilchœr; Henninger,
M. Kurzo, A. Kurzo; Baechler, Phili-
pona , Stadelmann. Entraîneur : Jan.

Domdidier : Cuennet ; J. Chardon-
nens ; Binder , Moret , Pury ; Waeber , Bal-
laman , Mauron ; Pauchard (Ph. Char-
donnens) , Tona, Palmieri. Entraîneur :
Waeber.

Arbitre : M. Grangier, d'Yverdon.
Un résultat nul aurait mieux convenu,

au terme d'une rencontre où les chances
de but furent à peu près égales. Les visi-
teurs ont raté le coche en première mi-
temps, sur des actions rondement menées
par les jeunes Pauchard et Ballaman, très
en verve et sans doute les meilleurs de
leur équipe. Mais le manque de réussite
dans la phase finale de ces actions allait se
révéler fatal pour les Broyards. Alors
qu 'on voyait la partie s'acheminer vers
un résultat nul , Philipona , habilement
lancé par Stadelmann, se trouva seul face
à Cuennet qu 'il «loba » astucieusement.
Les dés étaient jetés et, malgré ses der-
niers sursauts, Domdidier devait
s'avouer battu une nouvelle fois.

R.-N.C.

CLASSEMENT
1. Portalban 11 6 5 0 17
2. Tavel 12 7 2 3 16
3. Cormondes 12 6 3 3 15
4. Romont 12 5 3 4 13
5. Attalens 11 4 4 3 12
6. Beauregard 12 6 0 6 12
7. Broc 11 4 3 4 11
8. Guin 12 4 3 5 11
9. Courtepin 11 2 6 3 10

10. Estavayer 11 4 1 6 9
11. Corminbœuf 11 2 2 7 6
12. Domdidier 12 2 2 8 6

Les résultats en Romandie
GENÈVE

UGS - Lancy 2-3 ; Vernier - Veyrier , 1-2 ;
Collex-Bossy - Onex 2-1 ; Signal Bernex - CS
Interstar 1-2 ; Plan-les-Ouates - CS Italien 4-0 ;
US Meinier - Etoile Espagnole 3-3.

VAUD

Echallens - Assens 0-1; Folgore - Payerne
2-1 ; Orbe - Yverdon 3-1 ; Le Mont - Moudon
1-1; Espag. Lausanne - Malley 4-6; Chailly -
Sainte-Croix 1-0 ; Crissier - Renens 1-1 ; Crans
- Forward 2-2 ; Concordia - Pully 1-1 ; Saint-
Prex - La Tour 4-1 ; Lutry - Aigle 0-2 ; Bussi-
gny - Epalinges 3-1.

VALAIS

US Collombey-Muraz - Chalais 2-2 ; Saint-
Léonard - Vouvry 0-1 ; Sierre - Saint-Maurice
3-1 ; Steg - Savièse 0-1 ; Naters - Salquenen
1-2 ; Fully - Ayent 0-0.

FRIBOURG

Guin - Corminbœuf 2-0 ; Gurmels - Domdidier
1-0; Portalban - Beauregard 3-1; Estavayer -
Attalens 0-0 ; Romont - Tafers 4-1.

JURA
Aarberg - Aurore 1-2; Porrentruy - Lyss

0-2 ; Courtemaîche - Bévilard 1-6 ; Delémont -
Longeau 0-4 ; Moutier - Aegerten 2-1.

IIIe ligue. - Perles - Orpond 2-1. USBB -
Sonceboz 1-2. Aegerten B - La Rondinella 1-2.
Madretsch - Mâche 2-1. Lamboing - Azzurri
3-2. Courtételle - Vicques 2-2. Movelier -
Tramelan 3-1. Reconvilier - Courroux 0-0. Le
Noirmont - Les Genevez 4-2. Les Breuleux -
Mervelier 6-0. Bassecourt - Chevenez 1-0.
Aile - Courtételle B 3-1. Fontenais - Courren-
dlin 1-3. Courfaivre - Bonfol 4-1.

^K cyclocross

Albert Zweifel a poursuivi sa série de
victoires, dans le cyclocross de Zurich-
Wald. Toujours invaincu depuis le début
de la saison, il en est maintenant à son
huitième succès consécutif! Zweifel a fait
la décision à sa deuxième attaque, au sep-
tième des dix tours de circuit. La pre-
mière a fait lâcher prise à Peter Frisch-
knecht, la deuxième a été fatale à Willy
Lienhard, qui s'est trouvé relégué à 48".

Classement : 1. Zweifel (Rueti) les
20,25 km en 51'20". 2. Lienhard (Stein-
maur) à 48". 3. Frischknecht (Uster) m.t.
4. Gretener (Wetzikon) à l'il". 5. La-
franchi (Melchnau) m.t. 6. Thaler (RFA) à
l'29".

Huitième victoire
consécutive de Zweifel

Espagne
Championnat de lre division : Atletico

Madrid - Santander 1-1; Grenade -
Oviedo 1-0; Barcelone - Hercules Ali-
cante 1-1; Atletico Bilbao - Bétis Séville
0-0; Salamanque - Las Palmas 1-0; Elche
- Real Sociedad Saint Sébastien 1-1; Gi-
jon - Espanol Barcelone 6-1; Sévilla -
Real Madrid 1-1; Real Saragosse - Va-
lence 0-2. - Classement après la
9m* journée: 1. Real Madrid 14 p. 2. Bar-
celone 12 p. 3. Hercules Alicante 12 p.

Allemagne
Championnat de « Bundesliga »

(13mc journée) : Bayer Uerdingen - Bo-
russia Mœnchengladbach 1-1; Eintracht
Brunschweig - SV Hambourg 1-0; For-
tuna Dusseldorf - Kickers Offenbach 0-0 ;
Werder Brème - Hanovre 96 0-0; Karls-
ruhe - Kaiserslautern 3-5; Bayern Mu-
nich - Rotweiss Essen 5-1 ; Hertha Berlin -
Duisbourg 1-2 ; Eintracht Francfort - Bo-
chum 6-0; Schalke 04 - Cologne 3-1. —
Classement : 1. Borussia Mœnchenglad-
bach 18. - 2. Eintracht Brunswick 18. -
Bayern Munich 17. - 4. Hambourg 15. - 5.
Schalke 04 14.

France
Championnat de première division

(13 me journée) : Nîmes - Nice 2-1 ; Lyon -
Bastia 2-2; Strasbourg - Metz 1-2;.
Troyes - St-Etienne 0-1 ; Nantes - Reims
4-1; Valenciennes - Marseille 1-0; Sô-
chaux - Lens 3-2 ; Nancy - Paris - St-Ger- '
main 2-4; Bordeaux-Lille 2-1; Monaco-.,,
Avignon 1-0.—"Classement : 1. Nice 22.
- 2. Metz 'ÏS: - àrLyon, Bastia efSt-
Ftienffé 17 "w,*™ol!,*,*,~a,"Kp' **<am*. -m

Italie
Championnat de première division

(5me journée) : Ascoli - Cesena 0-0 ; Bolo-
gne - Fiorentina 1-1 ; Internazionale - Vé-
rone 3-0; Juventus - Lazio Rome 2-0 ;
Naples - Cagliari 3-1; Pérousé - Côme
2-0; AS Rome - AC Milan 0-0; Sampdo-
ria - AC Turin 0-0. — Classement: 1. Ju-
ventus et Naples 9. - 3. AC Milan 7. - 4.
AC Turin et Internazionale 6.

Championnat de deuxième division
(7""journée) : Atalanta - Avellino 1-0;
Brescia - Varèse 2-2 ; Brindisi - Piacenza
2-0; Catanla - Gênes 2-1; Catanzaro -
Palermo 2-1 ; Foggia - Modène 1-0 ; Vi-
cence - Ternana 2-0; Pescara - Novare
1-0; Reggiana - Sam-Benedettese 3-0;
Spal - Tarente 3-0. — Classement : 1.
Gênes 10 p. - 2. Reggiana et Catanzaro
9 p. 4. Foggia, Brescia , Varèse et Modène
8 P,

Angleterre
Première division (16me journée): Ar-

senal - Derby County 0-1 ; Aston Villa -
Sheffield United 5-1; Leeds United -
Newcastle United 3-0; Leicester City -
Burnley 3-2; Liverpool - Manchester
United 3-1; Manchester City - Bir-
mingham City 2-0; Norwich City - Mid-
dlesbrough 0-1; Queens Park Rangers -
Tottenham Hotspur 0-0; Stoke '.City -
Everton 3-2 ; West Ham United '-. Covea- .
try City 1-1 ; Wolverhampton Wànderers
- Ipswich Town 1-0. — Classement: IL
West Ham United 15-22 - 2. Derby

^
County4422;--3. Liverpool, 15-21- - 4.
Queeris Park Rangers 16-21 ' 5. Man-
'chëstèr- United" 16-2T - 6. Lee^s Ùmted
"15-Ï9ïî" ¦ ' ! '̂ ¦¦'"—'¦ -^^W*̂ 'i $

Football à l'étranger
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divers j Une charte du « fair-play »

La commission internationale du
«fair-p lay », présidée pa r l'ancien cham-
p ion de tennis J ean Borotra (Fr), s'est
réunie durant deux jours, à Lausanne, au
siège du Comité international olymp i-
que. Cette commission a procédé à une
ultime mise au point de la brochure sur le
«fair-play» que l'Unesco l'a chargée de
rédiger. Cette brochure est une refonte
de celle publiée il y a quatre ans par le
comité national fra nçais du «fair-p lay » .
Elle sera remise le 15 novembre, à Paris,
au Comité international pour l'éducation
p hysique et le sport , qui est un organisme
de l 'Unesco. Au printemps prochain ,
cette publication sera également délivrée
à la «conférence internationale des mi-

nistres et hauts responsables de l'éduca-
tion p hysique et des sports dans la forma-
tion de la jeunesse » réunie à Paris, au
siège de l 'Unesco.

« Cette véritable charte du fair-play »,
a précisé au cours d'un entretien avec la
presse M. Jean Borotra, « insiste tout par-
ticulièrement sur le respect absolu de la
règle du jeu dans tous les sports, sur la
loyauté , l'acceptation modeste de la vic-
toire et l'attitude sereine dans la défaite.
Face à la violence, qui, trop souvent, se
déchaîn e sur les stades et autour de
ceux-ci , ces règ les du fair-p lay, qui seront
portées à la connaissance de la p lup art
des dirigeants de sports, se veulent avant
tout éducatives ».

Pour améliorer l'esprit sportif

divers

Course militaire

Le Fribourgeois Armin Portmann* '-
(31 ans) a remporté sa première victoire
dans une course militaire, en s'imposant à :
Thoune. Ce succès ne souffre aucune dis*' •
cussion étant donné que Portmann fut en ;
tête dès le départ. Son excellente condi-
tion physique lui a permis d'améliorer le
record du parcours (27,2 km) détenu A
jusqu'ici par Hans Daehler.
Résultats : Elite (27,2 km) : Armin Port-
mann (Fribourg) 1 h 40'55" (nouveau
record - ancien record 1 h 43'33" par
Daehler). 2. C. Blum (Oberentfleden) •
lh43'40". 3. U. Pfister (Berthoud)
1 h 4571". 4. D. Siegenthaler (Berne)
1 h 45'49". 5. G. Thuring (Frenkendorf)
lh46'27" . 6. W. Aegerter (Bolligen)
1 h 46*51". Landwehr: 1. K. Scheiber
(Horw) lh42'41" . 2. R. Boos (Oster-
mundigen) 1 h 44'43". 3. G. Kaiser j
(St-Gall) lh46'33". Landsturm: 1.
H. Ruedishuehli (St-Gall) 1 h 50'56".

Portmann vainqueur
dimanche à Thoune 1

. ¦ m

groupe central

Les deux extrêmes ayant perdu , le
même écart subsiste donc entre premier
et dernier. Autant dire que la situation
reste toujours aussi confuse dans le
groupe central , les autres résultats du
dernier week-end n'ayant guère contri-
bué à apporter un peu de clarté.

OCCASION MANQUÉE

Plus particulièrement, celui qui a sanc-
tionné le match Kriens - Koeniz. Les Lu-
cernois, qui s'étaient pourtant distingués
au cours de leurs derniers matches, n'ont ,
cette fois, pu faire mieux que de partager
l'enjeu avec leurs visiteurs bernois.
Vraiment, ce néo-promu ne souffre d'au-
cun complexe et en ramenant un point de
son déplacement, il a empêché son adver-
saire de prendre la tête du classement.
Kriens reste cependant le mieux placé si
l'on tient compte uniquement des points
perdus. Mais il ne possède, théorique-
ment, plus qu'un point d'avance sur l'ac-
tuel duo de tête formé de Laufon et du SC
Zoug.

Les Jurassiens, qui ont perdu contre
leur visiteur Soleure, ont donc laissé pas-
ser une belle occasion. Ce revers ne
constitue pourtant pas une véritable sur-
prise, surtout si l'on tient compte des der-
niers résultats étriqués des hommes de
Stocker. Peut-être était-ce, d'ailleurs, la
raison pour laquelle l'entraîneur avait
préféré observer son équipe du banc plu-

tôt quede participetà la rencontre. Cette

absence lui a cependant coûté cher ! Cette
défaite n'aura pas manqué de réjouir le
SC Zoug, qui s'est imposé sans trop de
peine face à son visiteur, Emmenbrucke,
ce qui lui permet de revenir à égalité au
premier rang.

PAS SUFFISANT

Sentant la menace se préciser, Bon-
court s'est ressaisi au moment d'accueillir
Concordia. La chance, qui ne semblait
pas sourire aux frontaliers, avait, cette
fois, changé de camp. Mais ce succès ne
leur suffit pas encore pour abandonner
l'avant-dernier rang car celui qui aurait
pu en hériter, Brunnen , a lui aussi pu
contraindre le FC Zoug au partage des
points. Etonnant? Pas particulièrement,
car si le second nommé possède effecti-
vement quatre points de plus que Brun-
nen, il compte aussi deux matches de
plus.

Il suffit, d'ailleurs, de si peu pour que le
sourire ou la crainte habitent les équipes
du groupe. Voyez Buochs. Une victoire
sur les bords du Rhin ne lui aurait-elle pas
valu de gagner trois rangs? Mais si ses at-
taquants se montrèrent percutants (trois
buts), ils furent trahis par leurs défen-
seurs, qui en concédèrent un de plus.
Tous ces résultats pourraient bien , fina-
lement, être favorables à l'équipe qui
était au repos au cours du dernier week-
end : Delémont. Mais encore devra-t-elle,
le moment venu, savoir en profiter...

i Y. I.

Ça se complique

BOXE. — Le 14 novembre, le champion
d'Europe des poids mouche, F. Udella,
affrontera le Français C. Martin , à Milan.

ATHLÉTISME. — La commission prési-
dentielle sur les sports analysera pro-
chainement l'organisation du CO améri-
cain. Elle recherchera notamment les rai-
sons pour lesquelles les Etats-Unis ne
sont pas toujours représentés par leurs
meilleurs éléments lors des J.O.

_ sports - télégrammes

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Eliminé de la coupe , Neuchâtel Xamax
sera officiellement au repos le week-end
prochain. Afin de ne pas perdre la forme,
un match du premier tour et un du second
étant encore à l'affiche, l'équipe de Gress
et Merlo jouera un match amical, samedi
après-midi, à la Maladière. A cette occa-
sion, Neuchâtel Xamax recevra Martigny
(ligue B).

\'.2]

Neuchâtel Xamax -
Martigny samedi

Groupe 1 : Sion - Neuchâtel Xamax
5-0 ; Fribourg - Lausanne 2-3 ; Gran-
ges - Chênois 4-0 ; Martigny - Delé-
mont 4-3 ; Young Boys - Nyon 1-6 ;
Servette - Etoile Carouge 1-2; La
Chaux-de-Fonds - Berne 2-1. -
Groupe 2: Chiasso - Emmenbrucke
1-2 ; Lugano - Aarau 1-0 ; Lucerne -
Grasshoppers 3-2; Pratteln - Am-
riswil 0-1; Saint-Gall - Concordia
Bâle 1-0 ; Wettingen - Bellinzone 0-0 ;
Winterthour - Bâle 4-1.

Juniors «inters » A-1
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H Michel Rey flfeSr
HpBgjjgJSf 5 x champion suisse de ski de fond V pY ' jK *̂ "̂
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Confection mesure homme fe
Nous vous offrons un choix im- I
mense de tissus modernes, com- I
plets à partir de Fr. 450.— P|
Robert Poffet, Ecluse 10, I
Neuchâtel. Tél. (038) 25 9017. 18

MACHINES
A LAVER

le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu 'à
50 %. Livraison de
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) 9164 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8233.

LE PIANO
«'apprend à tout âge en
quelquet heures, sana
Rrofesseur . 100% vrai,

btice gratuits -I- réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021-28 2940.

VENEZ VOUS DIVERTIR AU
27me LA

COMPTOIR DE PAYERNE T
du 15 au 23 novembre 1975 J
Tous les soirs, de 18 h 00 à 22 h 30 m
Samedi et dimanche de 14 h 00 à 22 h 30 B
Chaque soir un concert de fanfare I B
Grand concours « La Chasse aux Lettres » ÛÀmm à
Samedi 22 novembre, 21 h 00 : M F m*VMGrande démonstration de karaté M. f / I
— Bus gratuit depuis la H lit' BMKgare BMI km B— Grand parking gratuit w B. km mm— Dégustations et res- *̂Wmmmmm À̂mmmmml^̂ *mmmme \r

t ^La Honda Civic. ŷx-^^Càm*mmmm \̂ ACfl }̂ 
*
#

&€ ~̂r^mmmmmm*£&*

• 7 1/100 km ESSENCE NORMALE Wmmf mW mmmmW IM
• 8 ans d'avance sur les mesures anti-pollution W mmm m^mmm w ^̂ Ŵ I ^̂ rnm î

Options:» Mécanique ou automatique W m* M À\ ~ M M m\ À
• 2 portes - 3 portes - 4 portes MVpV ^PPlIPWWi lfcf̂ FXR

; * Grand hayon arrière U'TlllW mmmiUlUJnÀmZm L̂^miml^t li
Nos agents à votre service :
BOUDEVILLIERS : Centre Automobile - W. Christinat 36 14 37 - LA CHAUX-DE-FONDS : M. Bonny (039) 22 40 45 - COR-
TAILLOD : F. Zeder 42 10 60 - FLEURIER : W. Ofsky 61 11 44 - NEUCHÂTEL: J. Rigert 25 14 67 - PESEUX: M. Ducommun

V

31 12 74- VALANGIN: M. Lautenbacher 36 11 30- VUARRENS: M. Piechatzek (021) 81 61 71. ,
YVERDON: Garage Nord-Apollo (024) 24 12 12. —W

î _ ' T1"1"*i *̂'h*ldlfc-"*iiii
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".fHi lE À̂mV' de manteaux dans\
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magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux - de - Fonds - Fribouig

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

, Tél. 25 66 86

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

I ENCADREMENT
*t9 dorure

restauration
.b.. r.|ch..nd

pBpc- io
& M neuchâtelSS II tel: mm es ta
•>¦; I S ]

LA MOB %d0ée ev ĉ y
Entreprise .S '̂4? >̂ ^S?générale de XI A<* «, X\̂nettovages  ̂

<V éSr >fl̂ >
en tout JTJS *4F*J fc£r

V̂  ̂ 'V î̂  R.
Gay

Balmaz
** ^Tt$o  Peseux-NeuchSIel

y/y (g (058) 51 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
; ALLEGRO - MOOR \

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

Fiduciaire A. BARRELET
Comptabilités-bouclements

Recouvrements-Impôts

Bureau Service

I

Fbg de l'Hôpital 96 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 4618

i THÉÂTRE DE NEUCHATEL ]
• MERCREDI 12 NOVEMBRE, 20 H 30 4

• 1er spectacle du 2me abonnement J

| L'IMPRESARIO DE SMYRNE j
• d'après Goldoni J
 ̂

par la troupe T-ACT de 
Genève *

m mise en scène d'André Steiger f

* Location : HUG Musique S.A., tél. 25 7212 J
 ̂

Prix des places : Fr. 18.—, 14.—, 10.— ; (
0 étudiants : 5.— %
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Fourrures - Fourrures - Fourrures
BORNAND & CIE - Tél. (038) 5713 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

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

sa COLLECTION de
MANTEAUX • JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de

CUIR-GABARDINE
etc.

col et intérieur amovibles en fourrure.

Fermé le lundi

A vendre

ours en peluche
90 cm, bleu, jaune, rose, brun,
45 fr. pièce ; '

chiens assis ou debout
à longs poils, 55 fr., 65 fr. et
80 fr., pièce et divers autres
animaux en peluche.
Tél. (039) 26 83 80.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

^̂ ^̂ ff f^̂ J f̂ff^̂ ^R^̂ W^̂  Vous êtes bon skieur ^̂ M
BBl P

V
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|JJB| Wm !¦ une Paire de chaussures ¦¦ I

^̂  ^̂ ^B̂ J ̂ T^il ajustées , pour un ski efficace , rapide, précis. 'fffirffl&BE'
B£ffSffi*|HS|ffiHJ|fe îc3 f̂e  ̂I I r̂ ^K  ̂J \ Y ?3mmM&SKmmBm **VÏ Vous le constatercz . c cst impeccable chez : It̂ ^̂ ^sKBB̂ .*̂ 3BBBBff aBffi ĵ^̂ |̂ 5BL»fcMy»*̂ BjaMBMM^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ votr e spécialiste B
Ŝ̂ ^BWy'̂p̂ S-JBM^̂ ŷ a'̂ fe,̂ '-^-.' ̂ f̂*f^Sy ^rj fJ 1¥*̂ fftwS3r f̂fi! \ ii'*^r B̂ ^̂ T^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B en sP°rts d'hiver '̂ "'̂ aSB̂ B

K^K È̂rm^̂ ^Sm^ p̂J '̂a'̂ i/ ' î'  ̂•̂ fê SBwJ '̂Sï T^̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^Ĉ J m2\ m ĴWÊ l*Ki 'l M\ I j»'' j aux conseils Ot'aî ^K̂ B
B Bf̂ ^"2S Pv*.'-̂ B B̂ ^̂  ̂ ' ****** BÉBÉAiÉÉî BB^BÎ BMdftB^É̂ ÉBB - -:*$f£i£pSa\
B fcVyjlùl à Colombier - Tél. 41 23 12, à l'avenue de la Gare B

Grande vente
à Chavannes-
sous - Romont

(Fribourg)

dès mardi 11 novembre 1975
il sera vendu à l'Auberge de
l'Hauterive, plusieurs .

. *«, lots d'antiquités.
Tél. (037) 5222 83.1 



I MOTS CHOISIT!

HORIZONTALEMENT
1. Séduisante. 2. Le rêve du petit rat. - Obtint. 3.

Ravie. - Fit reposer. 4. Adverbe. - Trop peu pour
la motoculture. 5. Celui d'Assas sauva l'armée.—
Pourvue. 6. Près de Lille. - Indication d'origine. -
Absorbé. 7. On y trouve le gîte et le couvert. 8. Sur
la Tille. - Forme d'avoir. - Il s'étend sur le sol. 9.
Pronom. — Aventurier anglais. 10. Versets pré-
cédant ou suivant les psaumes.

VERTICALEMENT
1. Symbole. - Instrument de poche. 2. Ils ren-

dent la femme plus belle encore. - Rousseur. 3.
Embarrassé.-Ville du Pérou. -Note. 4. Paradis.-
A peu près. 5. Portion de l'intestin grêle - Préfixe.
6. Adverbe. - Le mitron y dispose sa pâte. 7.
Donner certaine façon à la terre. - On fête sa
naissance. 8. Vide. - Qui n'est pas sain. 9. Cachés.
- Vieille race d'Europe. 10. Elles disposent en
nappes des textiles.

Solution du N° 367
HORIZONTALEMENT: 1. Carabinées. 2. Mé-

tatarse. 3. Ré. - Aïe. - Etc. 4. Aram. - Mab. 5. Dé-
can. Reçu. 6. Inouï. - Le. 7. Cas. - Bravi. 8. Au. -
Sensées. 9. Létale. - Ane. 10. Eric. - Sauts.

VERTICALEMENT: 1. Radicale. 2. Amère. -
Auer.3. Ré. -Acis.-Ti.4.Ataman.-Sac. 5. Bai.-
Nobel. 6. Item. - Urnes. 7. Na. - Arias. 8. Erèbe. -
Veau. 9. Est. - Client. 10. Secoue. - Ses.

Un menu
Courgettes vinaigrette
Saucisses grillées ¦ ,.,
Purée de haricots

LE PLAT DU JOUR:

Purée de haricots
. Cuisez un kilo de haricots (pour 8) trempés.

Passez-les au moulin, ajoutez 100 g de
beurre, portez à feu vif pour dessécher.
Baissez le feu, ajoutez 1 verre de lait, sel,

"'„ poivre, et remuez. Servez avec les saucis-
ses et des croûtons frits.

Echos de la mode
a Elégance masculine:
î Les chemisettes ont, cet hiver, des man-
I ches courtes et larges, à l'américaine. Des

manches qui ne collent pas au bras. Moins
' Cintrées, elles sont aussi plus confortables
et font le torse avantageux. Les «minets »

id peuvent lâcher leurs pinces, la chemise
ajustée, c'était hier... Larguez les coutures
t̂ vous serez à la mode!...

Un sondage effectué en France dans les
. ' milieux de la maroquinerie révèle que le
y ohiffre d'affairés des sacs pour hommes

est en constante augmentation..Meilleurs
clients, les 25 à 40 ans, suivis par les 40 à

y. 5Q ans
r. A noter la réticence à cette mode

..î las-plus deSOans (sept hommes sur dix ne
Jjpreulent pas en, entendre, parler) et, ce qtii :

jjefeist plusjS.trah ge, celle des moins de 25 ans
|f$yêtfdeux amateurs sur Sîx'seuïenièfïïr

Conseils pratiques
Quelles sont les propriété du citron?

I "v" ,- . • ' ' ;
-- 'Ge fruit peut être utilisé dans de multiples

occasions. Il retire les taches d'oeuf sur
: -l'argent, le métal argenté et l'acier. Rend

¦ plus blanc lés ivoires jaunis et les objets en
os. Additionné d'eau pure il est utilisé pour
le nettoyage des chapeaux de paille blan-

che ou très claire. Egalement additionné
d'eau , à raison de 2 cuillerées à soupe par
litre, c'est un produit efficace pour la re-
mise en état du rotin. Si on y fait fondre du
gros sel, il devient décapant pour les mar-
bres très sales, et produit d'astiquage pour
l'or et le métal doré.

Votre beauté
Les Gitans connaissent des foules de recet-
tes pour adoucir et blanchir la peau ! Ils uti-
lisent souvent une simple pomme de terre
et vous pouvez sûrement en faire autant.
Lavez une grosse pomme de terre, cou-
pez-la en tranches épaisses et frottez-en
votre visage, votre cou et vos mains. Faites
ceci le soir, après avoir nettoyé votre peau
à fond. Puis passez-vous sur le viasage un
tampon de coton que vous aurez trempé
dans l'eau tiède. Voici une autre manière
de vous éclaircir le teint. Il vous suffit d'une
tranche de citron et d'une demi-tasse de
lait chaud. Mettez le lait dans un petit sala-
dier, ajoutez-y le citron. Lavez soigneuse-
ment votre visage, séchez-le bien avec du
coton, puis trempez vos doigts dans le lait
citronné et massez doucement votre peau.
Tapotez doucement. Otez ce qui n'aura pas
pénétré dans Votre visage et allez vous
coucher. Ne jetez pas ce qui reste de li-
quide, vous l'utiliserez pour vos bras et vos
mains. Si vous avez des pores dilatés et
une peau brouillée, mettez quatre cuillerée

.4e- .sort.et ¦ya.zestede^itHjnuréduit erMa-
melle dans un petit sac de flanelle. Faites-le
bouillir dans une casserole d'eau de pluie,
si possible, durant quelques instants, et
tamponnez-vous le visage avec cette dé-
coction, aussi chaude que vous pourrez la
supporter. (« Les racines de la santé» de
Léon Petulengro)

A méditer
La plus grande folie est de croire que l'on
sera sage s'il se présente une nouvelle oc-
casion d'être fou.

(Georges-Armand MASSAS)

[ POUR VOUS MADAME 1

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, La Tchécoslovaquie
par M. T. DAVERNIS.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Exposition. L Grounauer.

Galerie des Amis des arts. .
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat: Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.

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: 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Le chat et la souris. 16 ans. 3™ se-

maine. . ¦¦ ,-
Studio : 18 h45, L'extradition. (Sélection). 21 h.

Soldat bleu. 18 ans.
• Bio : 18 h 40, jLa peloma. 16 ans. 20i) 45, Les ga-
\ . . . lettes de Pont-Aven. 18ans. 2m* semaine. ..£-.. .,,. ,_, .-...y r.,, .- ..f

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde. .--,.

,- ' ,- . . . • : ; . : 'J. :¦. ; -. :- -\ . -.' *., ¦• ,. M ' • ¦ , ' . ! il .• i
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

. Le Corsaire , Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: M. G. Montandon, Epan-
cheurs. La période de service commence à8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région. Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Ramseyer, dessins et sculptu-

res.
Galerie Numaga II: Chillida, dessins et sculptu-

res.
Von Gunten, peintures ; Cruchet, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte: fermée le mardi.

HAUTERIVE
Centre-Art: Ashford, dessins et gouaches.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Easy Rider.

NOTRE FEUILLETON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

39 : ÉDITIONS FLAMMARION

Mais le pas de Serena dans le hall lui rendit un peu d'énergie
et , pour ne pas être aperçue ainsi , elle recouvra assez de force
pour atteindre le havre de sa chambre où elle s'abattit sur le lit,
brisée et sanglotante. Quelle ironie du destin, qui s'acharnait à
la meurtrir de mille manières? Grant pouvait donc oublier?

Elle mit longtemps à se ressaisir, à effacer les traces de ses
pleurs. Elle ne pouvait pourtant accepter l'idée de s'asseoir à la
table de Grant. Une idée s'empara de son esprit, y grandit et
s'imposa bientôt irrésistiblement : fuir , marcher n'importe où
sans autre but que celui que le hasard fixerait. Elle descendit le
grand escalier sans faire aucun bruit et atteignit le hall au
moment même où la porte de la salle à manger s'ouvrait. Grant
l'aperçut et s'effaça pour la laisser entrer...
-. Merci , je ne désire pas dîner... Excusez-moi , je retourne à

l'hôpital ! réussit-elle à articuler . Je ne suis rentrée que pour
prendre quelque chose dans ma chambre .

U la regarda d'un air surpris:
- Mais pourquoi ne pas manger d'abord ?
La voix de Serena se fit entendre , sèche et méchante:
- Moïra ne mange généralement pas ici et je n'ai rien prévu

pour elle. Nous avons déjà une invitée. Il m'est difficile d'or-
ganiser les repas si je ne sais jamais combien de personnes les
prendront.

Grant se tourna vers l'intérieur de la pièce. Sa voix restait

' . ¦ - • ¦„ . ' ¦ '"- ' [3 :'
calme, mais elle avait la dureté de l'acier : ,<ï .- "'

— Moïra et Jill sont mes hôtes, ne l'oubliez pas. Je n'interr > ;•.
viens guère dans la manière dont vous dirigez cette maison , l
mais si vous estimez que c'est une tâche au-dessus de vos for-^,,'
ces de commander à Olga de mettre un couvert de plus, je puis î t
fort bien me charger de le lui dire moi-même! Entrez, Moïra.--';

Il prit le bras de la jeune fille et lui fit franchir le seuil. LesL- ',
yeux agrandis par la stupéfaction, Serena était restée inunpè| -»:
bile; la rage se lisait clairement sur son visage devenu gris en
un instant. Sans doute était-ce la première fois que Grant, en^, ï
lui rappelant qui était le maître du Prieuré, ébranlait la forte'!;-»'
resse dans laquelle elle se croyait inexpugnablement retran-jr ?<' :
chée. Elle fut assez maîtresse de ses réactions pour ne pas dis-, j
cuter et, les lèvres serrées, sortit de la salle à manger. Sareé'5
doute préférait-elle dissimuler sa colère et son humiliation^
ces deux gamines qui menaçaient d'usurper sa place,

Jill, sentant que cette délicate situation la dépassait, s'ex-
cusa en prétextant vouloir prendre quelque chose dans sa
chambre. Moïra , restée seule en face de Grant, lui demanda :
- Ne pensez-vous pas... que je devrais m'en aller? Serena a

raison : l'irrégularité des heures complique son travail et notre 
présence, celle de Jill et de la mienne, bouleverse ses habitua*
des. . . . .  ". . .  &* *''
- Cela ne peut rien lui faire ! Ce n'est pas elle qui fait Fa cui1" f i

sine, tout de même ! Depuis sept ans qu 'elle est chez moi , elle
s'est parfaitement accommodée des exigences de ma profes-i;. .;¦¦
sion. Si le travail devenait trop grand , il suffirait de prendre}'-;
une domestique de plus , il n 'en manque pas qui seraient heu»'* i
reuses de venir au Prieuré. Je n'ai pas l'intention d'accepter I ;
que mes hôtes soient mal servis parce que. Serena a mauvafs;"
caractère. Et vous surtout , qui serez bientôt la maîtresse de là-; ;>.?
maison, vous ne devez pas vous effacer. Si cela devait être un
choix entre vous deux , j'espère que vous ne me feriez pas!.!
l'injure de croire que j'hésiterais à renvoyer ma cousine ! Vo j s*. *
n'avez d'ailleurs plus le droit de partir; Phili p a besoin déf ?¦¦ •- .• -  .- ;- SJws

¦ j  -Vous. Et notre vieille maison aussi. Vous ne pouvez leur refu-
ser cela : tous deux exigent votre loyauté. Moi-même, je vous
demande de rester ici, comme maîtresse du Prieuré : c'est tout
ce que je vous demanderai jamais, mais j'y tiens par-dessus
tpiit l

; Àh ! qu'elle aurait volontiers promis cela, et bien davantage,
et avec quelle joie profonde, si elle avait dû devenir la femme

\dé]Grartt ! Quelle existence d'amour fervent et de dévouement
sans limite l'aurait à jamais liée à cette aristocratique de-
meure!... Mais l'homme qu'elle aime n'a pas besoin d'elle, et
i'Jpst pour Philip qu'il réclame cette loyauté... Il exige, pour un
mitre; mais pourrait-elle refuser «la seule chose qu 'il lui de-
manderait jamais » ?
i — Si vous le prenez ainsi , comment pourrais-je dire non?

CHAPITRE XI

Dès le début de mai, il fut possible de rouler sur le grand
balcon le lit dans lequel Philip se rétablissait lentement. Bien-
tôt, Sir Archibald viendrait enlever le corset de plâtre et l'on
.saurait comment les blessures avaient évolué. Jill était entiè-
rement attachée à son service et, manifestement, les deux

; jeunes gens s'entendaient fort bien.
. Ppur Moïra , Philip, de plus en plus, devenait une énigme.

Parfois elle le trouvait presque tendre et confiant , parfois au
contraire il se renfermait dans un silence glacé et boudeur. Il
.^inquiétait surtout de savoir à quel moment il pourrait se le-
ver , pestant souvent contre la lenteur de son rétablissement. Il
restait aussi longuement le regard rivé aux arbres dont le
feuillage dissimulait à présent les fenêtres du Prieuré, ne lais-
sant apercevoir que quelques tuiles d'un brun sombre.
-..̂ Jill semblait avoir ressuscité; la mélancolie avait fui ses
jœux rieurs, qui regardaient maintenant l'avenir bien en face,
parfois, sans doute , elle revenait à son passé si proch e, et un
regret embuait ses prunelles d'azur ; mais tout cela lui semblait

.-iV'-'

n'avoir été qu'un rêve, dont elle s'était trop tôt peut-être
éveillée, mais qu'elle devait laisser s'effacer. La vie exigeait
qu'elle lui accordât sa jeunesse, et elle ne la lui marchanderait
pas longtemps. ¦ ¦

Quand le plâtre fut retiré, Sir Archibald et Grant examinè-
rent le malade. Puis on prit des radios. La discussion fut lon-
gue. Lorsque Grant s'avança vers Moïra et Jill, qui attendaient
le cœur serré, il souriait d'un air rassurant :
- Je n'ai pas encore l'autorisation de ramener Philip à la

maison, mais cela1 ne tardera pas... Sir Archibald a mis à ce
transport une condition à laquelle j'ai souscrit pour vous : il
faudra que son infirmière habituelle l'accompagne. Cela si-
gnifie que vous pourrez bientôt quitter toutes deux l'hôpital.
Je prévois qu'il y aura des difficultés avec la directrice et avec
Elisabeth, mais nous tiendrons bon !
- Oh ! quel bonheur ! s'écria Jill en battant des mains... Sa-

vez-vous ce que votre frère m'a promis ? Dès qu'il sera guéri, il
me fera faire le tour du monde dans son avion !

L'optimisme illimité des très jeunes êtres éclatait dans ce
projet insensé. Hélas ! s'il le cachait, Grant le savait bien... Les
blessures de la colonne vertébrale étaient fort loin d'être gué-
ries ; peut-être ne le seraient-elles jamais assez pour que
l'aviateur pût reprendre les commandes d'un appareil... Philip
pourrait marcher , certes, et c'était presque miraculeux. Mais
en face de ces yeux très bleus qui brillaient de certitude, Grant
pouvait-il affirmer la vérité? «Et d'ailleurs, pensa-t-il,
existe-t-il réellement quelque chose d'assuré dans le pronostic
d'une maladie? Les déductions les plus sérieusement établies
ne sont-elles pas, parfois , bouleversées par l'intervention de
ces influences psychiques impondérables et souvent toutes-
puissantes? La nature pouvait avoir de ces fantaisies... à moins
que ce ne soit la foi ou l'amour qui fassent des miracles. »

(A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

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, ot 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 (7). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir, avec à 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives;
18.50, revue de la presse suisse alémanique. :
19 h, édition nationale et: internationale. 19.30,
lettres romandes. 20.05, contact. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

I!
RADIO ROMANDE 2

J '¦
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, radio-)
scolaire : à vous la chanson ) 10.45, U.R.I. :
homme et nature (4). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16 h, les feuillets de l'au-*
tomne. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele:
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30.
anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani m
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20:05, aux avant-scènes
radiophoniques, avec à 20.30, Le contrat, de Ê..
Weber. 22.30, harmonies du soir. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national. j  ._

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 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,
de mélodies en mélodie. 10 h, le pays et les gens,
11.05, fanfare. 11.30, divertissement populaire.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, concert lyrique : Victo-
ria de Los Angeles, soprano.

16.05, les livres de savoir-vivre et leurs posses-
seurs. 17 h, onde légère. 18.20, musique légère.
18.45, sport. 19 h, actualités: musique. 20.05,
théâtre. 21.05, musique populaire. 22.05, jazz.
23.05, top class classics. 24 h - 2 h, le disque de
l'auditeur en manoeuvres.

RADIO . HOROSCOPE1 , 1  — • '
NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront organisés, francs et généreux, mais
impulsifs et très autoritaires.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé : Ne fumez pas avant de vous cou-
cher Amour: Analysez vos problèmes
avant une décision. Affaires : N' entrepre-
nez rien de nouveau à l'instant.

TAUREAU (204 au 20-5)
Santé : Quelques douleurs sont à craindre.
Amour : N'usez pas de procédés illégaux.
Affaires: Veillez à ne pas commettre d'er-
reurs.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : Fruits de mer déconseillés actuel-
lement. Amour : Laissez de côté les anciens
griefs. Affaires : Vous pouvez donner votre
complète mesure.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Faites un petit régime à base de lai-
tage. Amour : Vous passerez une excel-
lente soirée. Affaires: La chance jouera en
Vqfre faveur.

ÙON (23-7 au 23-8)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : N'usez pas de ruses pour arriver à
vos fins. Affaires: Vous allez marquer de
nouveaux points.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Evitez les crèmes et les sauces.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par

la passion. Affaires: Dégagez-vous des
obligations qui vous barrent la route.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Les boissons alcoolisées sont à dé-
conseiller. Amour: Accordez à chacun la
confiance qu'il mérite. Affaires : Refusez-
vous aux combinaisons louches.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Troubles urinaires légers à ne pas
négliger. Amour: Soyez discret dans vos
propos. Affaires: Votre position s'amélio-
rera.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Massages recommandés. Amour:
Un rapprochement se prépare. Affaires :
Vous prendrez un bon départ dans une ac-
tivité.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Surveillez vos articulations.
Amour: Contournez les difficultés. Affai-
res : Des pièges vous seront tendus.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Consommez davantage de crudi-
tés. Amour: Votre bonne humeur sera
communicative. Affaires : Renseignez-
vous sérieusement avant d'agir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : La marche vous est recommandée.
Amour: Exigez des faits précis. Affaires :
Sachez vous entourer d'appuis certains.

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Michel Strogoff
21.15 (C) En direct avec...
22.15 (C) Jazz Panorama
22.55 Hockey sur glace
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) Télévision scolaire

10.30 L'Egypte ancienne
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Visite à la douane
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Magazine

politique
21.10 (C) Wenn der Vater

mit dem Sohne i
22.10 (C) Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

FRANCE I
10.30 Cérémonie militaire
11.30 Court métrage
12.00 L'homme qui n'en savait rien
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.30 Le sorcier du Rio Grande
15.10 La Norma
17.50 L'histoire en personne
19.05 Pour petits et grands
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 IT1 journal
20.30 Le triangle

du diable
21.45 Qui de quoi?
22.35 Pleine page
23.35 IT1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) P.N.C.

17.30 (C) Un curé pas comme les au-
tres

18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Le monde inconnu
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Dossiers

de l'écran
(N) Trois
de Saint-Cyr
(C) Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de TF1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) En Guyane française
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3 informations
20.00 (C) Fermé

pour cause de victoire
20.30 (C) Fort Bravo
22.05 (C) FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Ladri di biciclette
22.20 (C) Telegiornale
22.30 (C) Martedi sport

ALLEMAGNE f
16.15, téléjournal. 16.20, au fil de

l'eau. 17.05, le sauvetage. 17.20, le lan-
gage des signes. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, ballet Berioska.
21 h, service de nuit. 22 h, vivre à San-
Francisco. 22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye le marin.
18.35, pour les jeunes. 19 h, téléjournal.
19.30, L'île aux écrevisses. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, ciné-
club. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

La fureur de mourir
'"- . ' Il s'appelait James Byron et quelques
.= films lui suffirent pour accéder a une cé-

lébrité comparable à celle de Rudolf Va-
lentino. Sous le nom de James Dean, ce

i' beau jeune homme inquiet fut  élevé à la
- hauteur d'un symbole: celui d'une jeu-

". nesse désœuvrée et traquée. Son talent
h était réel et tous les espoirs lui étaient
S permis, mais la mort le frappa , en plein
i| essor, U y  a vingt ans. Ainsi que le rap-'¦ pelle la revue XXe Siècle, encyclopédie
i Larousse du monde contemporain,
. « d'abord figurant dans quelques films de

;] . second ordre et à la télévision, il entre au
célèbre Actor's Studio de New York, qui

, luj ouvre rapidement les portes de
, Broadway. Elia Kazan remarque alors

son regard triste, ses gestes timides, et lui
CQtifie. le rôle principal dans «A l'est

-'} d'JEden » (1 955). La, même année, «La

fureur de vivre», de Nicholas Ray, le
rend célèbre. Une certaine jeunesse se re-
trouve en lui, en fait l'archétype du « re-
belle sans cause », comme le dit le titre
original de la « Fureur de vivre ». Il est
l'idole du moment, mais il a juste le
temps de tourner un troisième film ,
« Géant» , de George Stevens
(1955- 1956), avant de disparaître dans
un accident de voiture. Plus qu'un mythe,
il demeure le symbole auquel l'actuelle
nostalgie des années 50 apporte un re-
gain de vie. Il serait sans doute devenu
l'un des plus grands acteurs de l'histoire
du cinéma. »
Commissions

Plus de bouteilles qui encombrent les
bras ou qui percent les sacs en papier. Un
cartonnier vient d'inventer un porte-
bouteilles parfait pour transporter qua-
tre à huit bouteilles.

I PE TOUT POUR FAIRE UN M0NÏÏI~1

mmmmm7mP ĵ £Zmmiam\

A LA MERCI DE CARTER

Lorsqu'ils arrivent à faible distance du convoi, lés assaillants se
scindent en deux colonnes. L'une passant devant la caravane et
l'autre derrière, elles se rejoignent sur le milieu de son flanc
gauche.. Ce mouvement d'encerclement est exécuté avec un
brio et une précision que Sutter eût volontiers admirés s'il
s'était agi d'une exhibition de parade militaire. Mais il est bien
trop affairé. Dès les premiers coups de feu, les mules, affolées,
s'emballent, tandis que les bœufs, pétrifiés de terreur, s'immo-
bilisent.

Dans ces conditions, les conducteurs éprouvent de sérieuses
difficultés à assembler les chariots en cercle afin de former un
rempart derrière lequel ils tenteront de repousser les atta-
quants. Ils y parviennent enfin, protégés par l'escouade de
Wetler qui, grâce à un feu ininterrompu, tient les bandits à dis-
tance. Au moment où le « corral » est à peu près en place, quatre
chariots le rompent pour rejoindre les assaillants. Leurs
conducteurs ont beau cravacher leurs bêtes, les voitures sont
lentes à prendre de la vitesse. .

RÉSUMÉ: Sur la piste de Santa-Fe, le convoi de chariots
commandé par Sutter est attaqué par des bandits masqués.'

L'identité de ces transfuges est bientôt dévoilée. Il s'agit de
Carter et de sept de ses acolytes. Sutter comprend tout de suite
qu'ils vont livrer leurs chariots aux bandits et que Carter dirigera
l'assaut, afin de s'emparer de celles des voitures dont le char-
gement est le plus précieux. Eperonnant sa monture, Sutter se
lance à leur poursuite et fait feu sur les attelages pour les forcer
à s'arrêter. Déjà les mules de l'un d'eux, frappées en plein élan,
s'effondrent tandis que, derrière elles; le chariot se renverse.

Quelques hommes prennent en chasse les autres voitures.
« Laissez-moi Carter... Je me charge de lui!» leur crie Sutter,
fonçant ventre è terre vers le chariot de son ennemi personnel.
Celui-ci a passé les rênes à son coéquipier. Accroupi sur le .
siège, il se retourne vers son poursuivant sur lequel il tire à plu-
sieurs reprises. Les balles frôlent Sutter qui gagne du terrain et
tient bientôt Carter à portée de pistolet. Au moment où,if ouvre
le feu/son arme s'enraye;le laissant à la merci de Carter qui !
semble bien décidé à l'abattre...

1—Demain: A un train d'enfer.
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0 Créanciers : plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit

# CoOl : 4 fois moins qu'un
prêt

• Action i rapide

# Discrétion : absolue

Genève : (022) 44 54 97
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04
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YVES PILLER
pendulier

TéL (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat • res-
tauration de pendules anciennes
et modernes.
Atelier. Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.

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

PNEUS NEIGE OCCASION, différentes dimen-
sions, en diagonaux + radiaux. Avantageux.
Tél. 57 17 17.

MANTEAU DE LOUP, état de neuf, taille 42-44.
Tél. 46 10 58.

HOME-TRAINER neuf (40 km), 120 fr. Tél. (038)
53 29 15. 

DÉRIVEUR type Fireball, bon état, 2 jeux de voiles,
chariot, bâche, accastillage complet, avaleur de
spi, etc. Prix à discuter. Téléphoner dès 19 h au
24 1141. 

SOULIERS DE SKI. Heierling « swiss team», bon
état, pointure 42-43, 150 fr. Tél. 24 15 88. aux heu-
res des repas.

4 JANTES AVEC PNEUS à clous 50%. 165x 14
(Alfa Romeo), le tout 150 fr. Tél. 51 18 95.

CUISINIÈRE GAZ four vitré. 200 fr. Tél. 53 40 26.

PATINS BLANCS cuir, N° 32 ; souliers de ski N" 31.
30 fr. la paire. Tél. (038) 25 74 53.

CHAUSSURES SKI à lacets. N° 36, 18 fr.
Tél. 25 56 73.

SAINT-BLAISE, 3 Vi pièces, confort, pour le
24 janvier. Tél. 33 45 20, dès 10 heures.

MONRUZ, appartement de 2 pièces, cheminée,
420 fr., tout compris. Tél. 25 01 72, entre 12 et
15 heures.

À NEUCHATEL, centre ville, 1 chambre meublée
tout confort, salle de bains, cuisine, TV; éventuel-
lement téléphone. Tél. 25 50 30, le jour.

HAUTERIVE, chambre meublée, confort, 1-2 lits,
part salle de bains. Tél. 33 22 85.

STUDIO MEUBLÉ au centre ; confort, 285 f r. libre
immédiatement. Tél. 24 12 62

AU CENTRE, MEUBLÉ pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

BELLE CHAMBRE à jeune fille. Tél. 25 26 22.

1 MOIS GRATUIT pour appartement 3 pièces,
confort, libre 31 décembre. Tél. 24 04 24.

STUDIO À PESEUX, joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C, place
de parc. Tél. 25 32 28 (heures de bureau).

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, conforta-
ble', eau courante, 150 fr. Tél. 25 82 26.

!.W ¦ ,L: MI..M . . I .' !'. \ l - ¦ " '.,
LES COLLONS : appartement 2 pièces, 4.lits, libre
jusqu'au 26 décembre. Proximité téléskis.
TélfIOSS)125-82 26. -"*' ' ' ' l '. l.,.l>,1 ¦.' '-! L' ^

CHAMBRE MODERNE, indépendante et meublée,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

AU CENTRE STUDIO meublé, libre immédiate-
ment.. Tél. 25 37 05.

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

AUVERNIER, appartement une grande pièce, cui-
sine équipée, salle-de-bains. Très soigné, dans
villa avec jardin. Tél. 31 78 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE cabinet de
toilette, au centre. Tél. 21 11 21-25 71 93.

JOUE CHAMBRE, balcon, tout confort, pour le
1" décembre. Tél. 25 68 15.

À GORGIER, 2 PIÈCES, meublé, grande cuisine,
cave, jardin, dans villa. Site tranquille, 482 fr.
charges comprises, dès janvier 76. Eventuelle-
ment garage. Tél. 55 21 77.

A BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, douche, grand
balcon, 276 fr. + charges. Dès janvier 76.
Tél. 55 21 77.

3 PIÈCES, tour de Grise-Pierre, tout confort 450 f r.
plus charges. Tél. 24 43 10.

CHAMBRE, chauffage, eau courante, au Port
d'Hauterive. Tél. 33 17 41.

3% PIÈCES, TOUT CONFORT, vaste tranquille,
zone de verdure, ensoleillement idéal, dépendan-
ces, garage éventuel, 5 km de Neuchâtel. Trans-
ports publics à 2 minutes, 530 fr. + charges.
Adresser offres écrites AF6153 au bureau du
journal.

BOUDRY, rue des Cèdres 16, 3 pièces + cuisine
agencée, 430 fr. 24 décembre. Tél. 42 3519, le
soir.

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

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.

IMMÉDIATEMENT, STUDIO non meublé, Beaux-
Arts 14. Tél. (038) 24 51 50 ou (039) 23 84 88.

LOCAL (3 parties) environ 70 m2, bas de Maillefer,
pour le 1" janvier 1976. Adresser offres écrites à
CD 6136 au bureau du journal.

PRÈS DE LA GARE, chambres meublées, eau
chaude, chauffage central. Location 100 + 120 fr.
charges comprises. Bellevaux 2, tél. 25 15 90.

A CINQ MINUTES DELA GARE chambre meublée,
indépendante, 195 fr. Tél. 31 50 07.

HAUTERIVE, appartement 4 pièces, 525 fr. +
charges ; libre fin décembre. Tél. 33 15 86.

LOCAL INTÉRIEUR 18 m', chauffé, 90 fr. Valangi-
nes, tél. 31 44 74.

VAL-DE-RUZ 2 pièces, cuisinette agencée, tapis
tendus, confort. Tél. 57 11 05.

MIEL DE SAPIN 1974 Tél. 31 76 60.

% PENDERIE, V. RANGEMENT : armoire 4 portes
(2 glaces) neuve, 500 fr. Tél. 41 28 99 de 19 à
19 h 30.

MOTEUR PEUGEOT 404, 5 paliers, année 1970,
révisé 8000 km, plus boite de vitesses, 5 jantes.
Prix 500 fr. Tél. (038) 33 45 76.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour Ford
Consul, 4 pneus neige sans jante pour Lancia Ful-
via. Tél. 41 36 76, heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER palissandre, état neuf,
2 lits sans matelas. Tél. 42 29 79.

MACHINE A LAVER Amsa-Supermatic, 5 kg, état
neuf. Tél. 25 41 26, dès 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE serait engagée une ou deux
fois par semaine, quartier gare. Tél. 25 38 27 entre
18 et 20 heures. •

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

JOURNÉE DES FEMMES NEUCHATELOISES, sa-
medi prochain 15 novembre, Cité universitaire,
14 h 15, K Femmes au travail - récession». Inscrip-
tion pour le souper etou la garderie : tél. 25 36 37.
Centre de liaison de sociétés féminines.

7 7 7
FRANCHE ET SECRÈTE BRETAGNE A qui ai-je
prêté ce livre ? J.-L.Arrigo - Corcelles.

PERDU COLLIER ARGENT région Cortaillod, ou
Migros Peseux. Récompense. Tél. 31 57 88.

PERDU depuis 2 semaines, Serrières - Tivoli,
chatte siamoise à queue courte. Tél. 25 15 92. Ré-
compense.

RADIO POUR VOITURE 200 fr. Tél. 33 12 14, heu-
res des repas.

VOILIER à cabine plastique, longueur 605 cm, lar-
geur 205 cm, 5 voiles, moteur Evinrude 5CV ,
complètement équipé, avec place d'amarrage.
Prix 12.000 fr. Tél. (038) 33 39 73. 

URGENT, divers meubles ; banque vitrée, étagè-
res, caisse enregistreuse, piano, orgue électrique,
antenne TV, 7 chaînes couleur. Tél. (024) 21 49 84.

SKIS DYNAMIC UR17 207 cm. fixations Look Ne-
vada 1 saison 400 fr., souliers Lange «Pro » +
Spoïler 1 saison 170 fr. Tél. 36 15 86, heures de
repas.

ÉQUIPEMENT MOTO TRIAL neuf, 400 fr.
Tél. 33 52 39.

BAS DE BOUDRY. on cherche 2 pièces, maximum
350 fr. Tél. 42 29 79.

MONSIEUR CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 piè-
ces pour 24 décembre ou 24 janvier, Neuchâtel ou
alentours. Ecrire case oostale 719, 2001 Neuchâ-
tel.

4 JANTES pour Ford 17 ou 20 M, dont 2 montées
pneus neige, et diverses pièces. Tél. (038)
24 65 46. le soir.

LAMPADAIRES RUSTIQUES, roues de petits
chars, moyeux de chars. Prix avantageux.
Tél. 25 02 40.

FOURNEAU À GAZ catalyseur, avec bonbonne.
Tél. (038) 25 64 24.

PATINS HOCKEY N" 31 et 33, blancs N° 33 ; sou-
liers de ski à lacer, N° 32. Tél. 47 12 43.

AQUARIUM 275 litres, avec meuble, pompe,
rampe, poissons, plantes. Tél. (038) 63 29 77, heu-
res des repas.

SOUUERS DE SKI, Lange Pro, neufs. N° 40, ache-
tés 450 fr., cédés à 120 fr. Tél. 25 24 52. aux heures
de bureau.

4 JANTES SPÉCIALES 175-12. Prix à discuter.
Tél. 47 14 57. après 19 heures.

SKIS BLIZZARD, 190 cm, fixations, Salomon 505;
souliers de ski Heierling N° 41, parfait état, patins
garçon N" 41, patins fille N" 39. Tél. (038) 31 14 31.

JEUNE FILLE cherche emploi. Tél. 42 29 79.

COIFFEUSE DIPLÔMÉE cherche travail â Neuchâ-
tel et environs. Tél. (038) 33 57 24.

DAME, 2 ENFANTS, garderait un enfant, maxi-
mum 3 ans, région La Coudre. Tél. 25 87 81.

PROFESSEUR D'ANGLAIS donnerait cours d'an
glais, tous les niveaux. Tél. 55 26 52.

IBM, MACHINE A ÉCRIRE, avec boule est cher-
chée. Tél. (021) 81 28 65.

MACHINE A ÉCRIRE PORTATIVE, bonne occasion.
Tél. 46 16 43.

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

GRAVURES ANCIENNES et livres historiques
neuchâtelois. Tél. (038) 42 32 26.

DISQUES allemand-français. Tél. 33 45 64.



Avions russes et français en Angola
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A travers le monde
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DAKAR (Reuter). — Une demi-dou-
qués de Conakry, ont été livrés au
MPLA (Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola) et des « Mirage >
français pourraient d'un jour à l'autre
servir d'appui logistique au FNLA
(Front de libération nationale de
l'Angola) écrit le quotidien dakarois « Le
Soleil », qui cite « des sources sûres ».

Le journal sénégalais affirme que « les
armes modernes pénétrent en quantité
industrielle » en Angola, « dont le
peuple pourtant, n 'a besoin que de
paix ».

« Le Soleil » estime que < la présence
militai re africaine en Angola est plus
souhaitable que celle des Casques
bleus ». La question qui se pose, pour-
suit-il , est de savoir jusqu'où l'Afrique

pourra aller dans une éventuelle inter-
vention en Angola.

Pour leur part , le Front national de
libération (FNLA) et l'Union nationale
pour l'indépendance totale (UNITA) an-
noncent qu'ils contrôlent, conjointement
ou séparément, dix districts sur les seize
que compte ce pays et administrent
environ 4.285.000 habitants sur les
6.000.000 (six millions) d'habitants (chif-
fres officiels) que compte l'Angola.

BOMBARDEMENT
Les forces du Front national pour la

libération de l'Angola (FNLA) ont
pilonné au mortier les conduites d'eau
alimentant Luanda, causant d'importants
dégâts.

L'attaque a eu lieu lundi matin mais

les premiers effets ne se sont fait sentir
que vers midi , il faudra au moins une
semaine pour réparer les conduites.

Luanda consomme 80.000 mètres
cubes d'eau par jour et ses réserves sont
inférieures à 60.000 mètres cubes.

Apparemment, les forces du FNLA;
ont accompl i leur coup de main contre
la station de pompage lors d'un assaut
contre Quifangondo, à 18 km de;
Luanda.

Selon d'autres informations, le FNLA,
aidé par des mercenaires, aurait repris
Novo-Redondo, dernier port important
entre Luanda et Benguela. ; ^

Au Grand conseil vaudois
[ VAUD n

LAUSANNE (ATS). — En ouvrant
pour trois semaines et un jour sa ses-
sion ordinaire d'automne, lundi après-
midi , le Grand conseil vaudois a voté
une série de premiers débats concer-
nant des crédits routiers, la loi sur le
tourisme et le renouvellement technique
du chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix.

Pièce de résistance, ce dernier objet a
passé sans difficulté. M. Marc-Henri
Ravussin, chef du département des
travaux publics, n'a eu aucune peine à
convaincre les députés de la justification
du maintien de la ligne, malgré son
coût, solution préférable à celle de La
Conversion en service de transports
routiers.

Le Conseil d'Etat est ainsi autorisé à
signer la convention à passer entre la
Confédération et le canton de Vaud ,
d'une part , et la compagnie du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix, de l'autre
part, concernant l'aide financière de
1.750.000 francs pour la rénovation
technique des installations et du matériel

roulant de la compagnie,' à charge de la
Confédération pour une moitié et de
l'Etat de Vaud pour l'autre.

Pour la loi sur le tourisme, il s'agis-
sait simplement d'en faire concorder
certains articles avec la jurisprudence
ïécente du Tribunal fédéral en matière
de taxe de séjour, comme c'est le cas
pour plusieurs cantons.

Quant aux crédits routiers, pour un
montant total de 2.650.000 francs, ils
concernaient des travaux urgents de
consolidation de rochers menaçant la
route Lausanne-Vevey, au Dézaley, la
correction de la route Le Pont - Le
Brassus entre l'Orient et Les Bioux et
un subside à la commune de Montreux
pour acheter et démolir l'hôtel Joli-Site
et, cela fait, élargir la route principale
Lausanne - Saint-Maurice.

Enfin, 240.000 francs ont été accordés
pour acquérir la propriété de « Versail-
les » (Moudon et Bussy-sur-Moudon)
afin de l'attacher à l'école cantonale
d'agriculture de Grange-Vemey.

Karen : le dernier mot
aux médecins

MORRISTOWN (New-Jersey) (AP).
— Le juge Robert Muir a estimé lundi
que la question de savoir si la jeune Ka-
ren Quiiilan , dans le coma depuis avril,
doit rester sous respiration artificielle
relève d'une « décision médicale ». Les
médecins pourront donc décider de ne
pas débrancher l'appareil respiratoire qui
maintient la jeune fille en vie.

Le juge a également décidé qu'étant
donné la position du père adoptif de
la jeune fille M. Joseph Quinlan, il
n'autorisait pas ce dernier « à participer
aux décisions au jour le jour concernant
les soins de sa fille ». Le juge a donc
désigné un curateur de la malade pour
toutes les questions médicales.

M. Joseph Quinlan devait proba-
blement interjeter appel de cette déci-
sion.

« Il existe un devoir de maintenir
l'appareil d'assistance si cela doit être
fait selon l'opinion du médecin trai-
tant », a dit le juge.

Le « procès » avait duré plusieurs se-
maines. Le procureur de l'Etat, les avo-
cats de l'hôpital où est soignée la jeune
fille, et ceux des médecins s'étaient pro-
noncés contre la suppression de l'assis-
tance respiratoire, faisant valoir que Ka-
ren était médicalement en vie.

Les parents avaient soutenu de leur
côté que leur fille ne menait plus une
vie véritable et que son coma était
irréversible. Le maintien du traitement,
avaient-ils ajouté, équivaut à « un châti-
ment cruel » pour Karen.

Cette dernière, transportée à l'hôpital
après l'absorption d'un mélange
d'alcools et de drogues, lors d'une
« party », a subi des dommages irrépara-
bles à sa fonction cérébrale.

Les parents, catholiques fervents, esti-
ment que leur fille est morte en tant
que personne et demandent qu'on
l'autorise à mourir « dignement ».

Mais cinq entités, dont l'Etat du New-
Jersey, s'étaient opposées à la requête
estimant que débrancher l'appareil re-
viendrait à commettre un homicide.

Durant le procès sept médecins ont
apporté leur témoignage, concluant que
Karen - n'avait probablement aucune
chance de se remettre des lésions subies
au cerveau.

Prise d'otages à Tunis
TUNIS (AFP). — Un ressortissant tu-

nisien que le désespoir a amené à s'in-
troduire lundi matin à l'ambassade de
Belgique à Tunis et à prendre, arme
automatique au poing, quatre otages,
a menacé d'exécuter deux d'entre eux si
sa femme ne lui est pas ramenée avant
10 h (heure suisse).

Il détient depuis 11 h 30 lundi , le pre-
mier conseiller de l'ambassade, M.
Edmond de Wilde, le chancelier, M.
Dillembourg, et deux secrétaires, Mmes
Coedal-van Dueren et Charcy-van
Trooien.

L'auteur de la prise d'otages de Tunis,
Tijani Herzi , est né à Sousse le 30 sep-
tembre 1941 et était domicilié jusqu 'à
samedi dernier à Woluwe-Saint-Lambert,
dans la banlieue de Bruxelles.

Dans un communiqué du ministère
belge des affaires étrangères, il est
d'autre part précisé que la femme de

Tijani Herzi a obtenu la nationalité
belge à la suite d'un premier mariage,
mais qu'elle est d'origine allemande.

Selon ce communiqué, elle ne se
trouve pas actuellement en Belgique et
son lieu de résidence n'est pas connu.
Les autorités belges restent en contact
permanent avec les responsables tuni-
siens par l'intermédiaire de leur repré-
sentant à Tunis.

Pour tenter de calmer le forcené, la
police tunisienne a fait venir sa mère et
sa sœur de Sousse, à 150 km au sud de
Tunis, d'où il est originaire. Celles-ci
ont tenté de lui parler à travers la porte
fermée du bureau où il s'est retranché,
mais il n 'a même pas voulu les entendre.
Elles sont ressorties en larmes au bout
d'à peine trois ou quatre minutes.

L'auteur de la prise d'otages a accepté
de repousser à 10 h du matin le délai
qu 'il avait fixé à lundi soir 22 h pour la
satisfaction de ses exigences.

Après des incendies dans des magasins
A-t-on évité à l'« Innovation » et à

la «Plaoette », dans la soirée et la
nuit de samedi dernier, le drame du
Grand-Passage à Genève ? C'est ce
qu'on peut logiquement se demander
après les quatre incendies qui se sont
produits dans les grands magasins de
la capitale vaudoise.

Si les dégâts sont minimes, cela est
dû d'une part au fait qu'à l'« Innova-
tion » comme à la « Placette », le sys-
tème automatique de détection et d'ex-
tinction a parfaitement fonctionné et
que les pompiers sont intervenus cinq
minutes après l'alerte. A l'« Innova-
tion », la fumée et l'eau ont causé des
dégâts de quelque importance dans les
rayons tapis et lingerie, tandis qu'à la
« Placette », à l'étage lingerie et sport,
des dégâts n'ont été causés qu'à quel-
ques chariots de marchandises. Reste à

savoir maintenant comment le feu a
pris ou comment s'y est-on pris pour
l'y mettre ? C'est ce que l'enquête en-
treprise par la police de sûreté vaudoi-
se permettra peut-être d'éclaircir. N'ou-
blions pas qu'il y a plusieurs mois, le
groupe Jelmoli-Innovation avait reçu
une lettre postée à Genève et dont l'au-
teur laissait sous-entendre qu'il était le
responsable de l'incendie du Grand-
Passage. Il exigeait du groupe une
somme dépassant le million faute de
quoi une ' autre grande surface pour-
rait connaître le sort du Grand-Passa-
ge. Quoi qu'il en soit les grands maga-
sins ont intérêt à ouvrir l'oeil. Le on
les auteurs, si auteurs il y a des incen-
dies de Lausanne, pourrait récidiver et
peut-être en saura-t-on davantage au-
jourd'hui. La police a, en effet, con-
voqué une conférence de- presse.

Pour marquer son 150me anniver-
saire, la Société vaudoise des officiers
organise à1 la fin de cette semaine, di-
verses manifestations dont la plus spec-
taculaire sera celle rappelant l'histoire
des « Milices vaudoises » placées sous
le signe de cette phrase d'Anatole Fran-
ce : « Ne perdons rien du passé, c'est
avec le passé que se fait l'avenir ».

Le clou de cette représentation sera
certainement le grand quadrille, acte
final avec les 300 participants à cette
fresque historique. Ces représentations
auront lieu samedi et dimanche au pa-
lais de Beaulieu.

Vendredi en fin d'après-midi, aura
lieu à Pully, à « Vertes-Rives », qui fut
la demeure du général ' Henri Guisan,
l'inauguration officielle du pavillon de
recherches général Guisan. Enfin, dans
le but de valoriser l'esprit de défense
nationale ¦ en fournissant une prise de

conscience, la Société vaudoise des offi-
ciers a mis sur pied une série de six
tables rondes sur l'armée suisse et la sé-
curité européenne.

Les débats auxquels participeront di-
verses personnalités seront tous prési-
dés par un journaliste professionnel.

Les officiers vaudois en fête

Essai *_jj * m ^MsgJllsM

Assemblée de la presse
valaisanne

(c) Hier à Sion, l'Association de la
presse suisse (section valaisanne) a tenu
son assemblée générale sous la
présidence de M. François Dayer- Il a
été question dans le rapport du comité
de . la convention collective, du danger
que court la formation des journalistes ,
et des manifestations de la récession sur
le plan journalistique. Sur le plan
purement valaisan, ce rapport aborda les
problèmes que pose les relations de la
presse avec l'Etat et la police.

NEUCHÂTEL 7 nov 10 nov
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât. . 570. d 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 85.— d  85.— d
Cortaillod 100Q.— d 1000.— d
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 260.— 250.— d
Dubied bon 180.— 180.— d
Ciment Portland 1950.— d 2000.—
Interfood port 2250.— d 2200.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 205.— d 205.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1060.— 1065.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 550.— d 550.— d
Editions Rencontre 275.— d 275.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.— d
La Suisse-Vie ass 2175.— 2175.— d
Zyma 900.— d  900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 285.— d
Charmilles port 540.— 525.—
Physique port 125.— 125.—
Physique nom 85.— 85.—
Astra —.15 d 0.15 d
Monte-Edison 1-70 1.70 d
Olivetti priv 3.45 3.40 d
Fin. Paris Bas 108.— 109.—
Allumettes B 53.— d 55.50
Elektrolux B 76.50 d 77— d
S.K.F.B 80.— d 83 —

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 152.—
Bâloise-Holding 246.— 246.—
Ciba-Geigy port 1530.— 1510 —
Ciba-Geigy nom 607.— 607.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 1090.—
Sandoz port 4275.— 4325.— d
Sandoz nom 1675.— 1670.—
Sandoz bon 3225.— 3250 —
Hoffmann-L.R. cap. .,...112500.— 110500.—
Hoffmann-L.R. jce 100500.— 99500.—
Hoffmann-LR. 1/10 10025.— 9950.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 380.— 384.—
Swissair port 421.— 425.—
Union bques suisses ... 3110.— 3160.—
Société bque suisse .... 460.— 460.—
Crédit suisse 2945 — 2975.—
Bque hyp. com. port. ... 1320.— 1320.—
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— 1160.—
Banque pop. suisse .... 1910.— 1920.—
Bally port 495.— 645.—
Bally nom 450.— d 502.—
Elektro Watt 1705.— 1730.— '
Holderbank port 387.— 387.—
Holderbank nom 342.— 342.—
Juvena port 415.— 440.—
Juvena bon 25.—¦ 26.— ¦
Motor Colombus 920.— 905.—
Italo-Suisse 143.— 135.—
Réass. Zurich port 4160.— 4190.—
Réass. Zurich nom 2065.— 2050.—
Winterthour ass. port. .. 1750.— 1770.— -
Winterthour ass. nom. .. 950.— 950.—
Zurich ass. port 9575.— 9675.—
Zurich ass. nom 6250.— 6300.— .
Brown Boveri port 1500.— 1475.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 535.— 530.—
Jelmoli 1090.— 1100 —
Hero 3225.— 3200.— d
Landis&Gyr 500.— d  500.— d
Nestlé port 3330.— 3330.—
Nestlé nom 1580.— 1580.—
Roco port 2400.— 2375.—
Alu Suisse port 940.— 925.—
Alu Suisse nom 370.— 368.—
Sulzer nom 2350.— 2400.—
Sulzerbon , 393.— 393.—
Von Roll 540.— 640.—

ZURICH 7 nov- 10 nov-
(act. étrang.)
Alcan 52.75 53.75
Am. Métal Climax 127.50 d 127.— d
Am. Tel & Tel 130.50 129.50
Béatrice Foods 63.50 63.50
Burroughs 215.50 214.—
Canadian Pacific 35.50 35.50
Caterpillar Tractor 190.— 189.—
Chrysler 28.— 27.50
Coca Cola 221.— 223 —
Control Data 50.75 49.75
Corning Glass Works ... 107.— 105.—
C.P.C. Int 121.50 122 —
Dow Chemical 238.— 240.—
Du Pont 327.— 327.—
Eastman Kodak 270.— 270.—
EXXON 230.50 228.—
Ford MotorCo 110.— 111.—
General Electric 126.50 125.50
General Foods 76.50 73.75
General Motors 152.50 149.50
General Tel. & Elec 63.— 63.75
Goodyear 57.50 57.—
Honeywell 90.— 89.—
I.B.M. 570.— 568 —
International Nickel ,.... 63.75 63.75
International Paper 147.50 145.50
Internat. Tel. & Tel 54.50 54.75
Kennecott 77.50 78 —
Litton 18.50 18.25
Marcor 69.— 69.—
MMM 152.— 152.50
Mobil Oil ¦ 116.50 116.50

. Monsanto 206.— 207.—
National Cash Register . 65.,— 62.50
National Distillers ...... 41.25 41.—
Philip Morris 136.— 136 —
Phillips Petroleum 124.50 127 —
Procter & Gamble 242.— 241.50
Sperry Rand 116.— 115.50
Texaco 62.— 61.25
Union Carbide 156.— 155.50
•Uniroyal 24.— 24.50
U.S. Steel 162.— 162.—

• Warner-Lambert 95.— 98.—
. Woolworth F.W 50.25 49.25

Xerox 145.50 144.—
AKZO 37.— 36.50
Anglo Gold l 110.50 109 —
AngloAmeric 13.— 12.75
Machines Bull 17.75 17.75
Italo-Argentina 82.— 82.—
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 375.— 343.— exd
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.25
Péchiney-U.-K 60.50 60 —

" Philips 25.75 25.75
Royal Dutch 95.75 95.—
Sodec 9.50 9.50
Unilever 106.50 105.50
A-E.G 91.50 92.25
B.A.S.F 145.— 147.50
Degussa 245.— 244.50
Farben Bayer 121.50 123.—
Hœdhst. Farben 141.— 143.—
Mannesmann 289.— 289. 

. R.W.E . 138.— 139.50
Siemens 285.— 288.50
Thyssen-Hùtte 87.50 88.—
Volkswagen 136.50 138.50 d

FRANCFORT
A

^
G- 90.30 89.10

BMiif- 142.— 142.60
° M W - 228.50 232 —
P1aimler 340.50 343.50Deutsche Bank 328.— 333.80
Dresdner Bank 241.40 241.80
Farben. Bayer 119̂ 50 119̂ 30Hcechst. Farben 139.— 138.80
Karstadt 440.40 443.—Kaufhof 273.— 273.10
Mannesmann 281. 282.50
Siemens 27s!— 280^80
Volkswagen 135.50 135.—

MILAN
Assic. Generali 42400.— 41850.—
Fiat 1113.— 1119.50
Finsider ., 259.— 260.—Italcementi 22310.— 21700.—

' . '¦ '¦ 7 nov. ' 10 nov.
Morîte Amîata ..; 706. 705. 
Motta •••¦• 104o!— 1050.—
Pirelli ,.>...... 1414 — 1412.—Rinascente 75.62 76.—
AMSTERDAM
AKZO

bank 72'50 72'20

Amsterdam RÙbbir "!!! f! ;* ^
S°!s -, 68.— 67J0Hemeken 145._ 142 S0Hoogovens 54  ̂ 54 20
£X-M 55.50 54.80
Robeco 177.80 177.60

TOKIO
Canon „„ ps, Citizen 2|̂ _ f£_
M»*** 376!- 386!-
affla 354:- 354.-
ÏÏS? 163-- 165--"°.nd? 553.— . 569.—K'nn Brew. 310_ 310_
Komatsu ¦•¦¦ «..« nyp 
Matsushita E. Ind sst— 543 —Sony ..... 2430.— 24S0 —Sumi Bank 329.— 332.—?ï "»/" 216.— 217.—Tokyo Manna 546 

_ 
55B

_
Toyota 620.— 634.—
PARIS
Air liquide 359.90 358.60
Aquitaine ¦ 350.— 348.—
Cim. Lafarge 180.— 179.10
Citroën 47-4o 47.30
Fin. Paris Bas 183.50 184.80
Fr. des Pétroles 118.30 118.20
L'Oréal 938.— 943 —
Machines Bull 30.10 30. 
Michelin ...: 1378 — 1371.—
Péchiney-U.-K IQQ.— 99.—
Perrier 102.50 100.50
Peugeot 310.— 307.50
Rhône-Poulenc 104.20 103.50
Saint-Gobain 134.10

LONDRES
Anglo American 235. 234.—
Brit. &Am. Tobacco .... 330]— 330.—
Brit. Petroleum 590! 587.—
De Beers 193.— 194.—
Electr. & Musical 228.— 224.—
Impérial Chemical Ind. .. 301.— 305.—
Imp. Tobacco 74.— 74.—
RioTinto 184.— 183.—
Shell Transp 334.— 387.—
Western Hold 17.— 16-3/4
Zambian anglo am 23.25 22-1/8

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-3/4 31-1/4
Alumin.Americ 36-7/8 37-1/8
Am. Smelting 13.— 12-3/8
Am. Tel 81 Tel 49-1/2 50
Anaconda 15-3/8 15-7/8
Boeing.... 24-3/4 24-1/2
Bristol & Myers 68.3/4 69
Burroughs 81_i/4 73.7/3
Canadian Pacific 13-3/8 13-1/8
Caterp. Tractor 71„i/2 70-1/4
Chrvsler 10-1/4 10-1/2
Coca-Cola ,. 35.— 85-5/8
Colgate Palmolive 27-7/8 28
Control Data 18-7/8 19
C.P.C. int 46-1/4 47
Dow Chemical 91-1/4 91-1/2
Du Pont 124-1/8 124-3/4
Eastman Kodak 102-7/8 103-1/4
Ford Motors 42-1/2 42-1/2
General Electric 47-1/2 47-1/2
General Foods 28-3/8 27-1/2
General Motors 57-5/8 55-1/2
Gilette 31-5/8 31-3/8
Goodyear 21-3/4 21-1/4
Gulf Oil 21-3/8 21
I.B.M 216-1/4 216-5/8
Int. Nickel 24-1/4 24-3/8
Int. Paper 65-1/4 54-7/8
Int. Tel & Tel 20-3/4 21

7 nov. 10 nov.

Kennecott .i.,.. ^....é. 29-1/4 29-1/4
Litton 6-7/8 6-7/8
Méi-ck ..........;...... ' 75-3/4 76-3/4
Monsanto 79.— 79
Minnesota Mining ...... 57-7/8 58-1/2
Mobil Oil 44-5/8 44-3/4
National Cash 23-7/8 23-7/8
Panam 4-5/8 4-5/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 51-5/8 51-5/8
Polaroid 36-7/8 37-3/8

. ProcterGamble 91.— 90-5/8
R.C.A. 19.— 19
Royal Dutch 36-1/8 36-1/8
Std OilCalf ; 28-1/2 28-1/2
EXXON 86-1/2 81-3/4
Texaco : 23.— 23-1/4
T.W.A 6-5/8 6-1/2
Union Carbide 59-1/8 59-1/8
United Technologies .. 48-3/4 50
U.S. Steel 61-7/8 60-5/8
Westingh. Elec 12-1/8 12
Woolworth 18-3/4 19-1/2
Xerox 54-1/2 55

Indice Dow Jones
industrielles 835.80 835.48
chemins de fer 169.99 169.62
services publics 82.73 82.57
volume 15930000 14.920.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.35 s 60
U.S.A. (1 $) 2.59 2.69
Canada (1 $ can.) 2.54 264
Allemagne (100 DM) .... 101.25 104.25
Autriche (100 sch.) 14.35 14 70
Belgique (100 fr.) 6.'50 eiso
Espagne (100 ptas) 4.20 4.45
France (100 fr.) 5g'_ ei!sO
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50
Hollande (100 fl.) 93.50 10L50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 7.75
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 116 128 françaises (20 fr.) 136.— 148.—anglaises (1 souv.) ^2 123 
anglaises 

(1 souv. nouv.j 112— 124 —américaines (20 $) 585' 625' 
Lingots (1 kg) 12.150 — 12.350 —

Cours des devises du 10 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.62 2.65
Canad 2.58 2.61
Angleterre 5.41 5.49
£/$ 2.06 2.07
Allemagne 102.45 103.25
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.78 6.86
Hollande 99.70 100.50
Italie est —.3870 —.3950
Autriche 14.45 14.57
Suède 60.20 61 —
Danemark 43.70 44.50
Norvège 47.70 48.50
Portugal 9-86 10.06
Espagne 4.43 4.51
Japon —.8625 —.8873

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
11.11.75 or classe tarifaire 257/122

11.11.75 argent base 400.—
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(c) Un enfant de 4 ans, le petit Serge
Etienne, domicilié chez ses parents à
Epalinges, au-dessus de Lausanne, s'est
élancé imprudemment sur la chaussée
entre des voitures en stationnement, au
chemin des Tuileries. Il a été atteint et
renversé par un fourgon. Souffrant de
plaies et de Contusions diverses, le
bambin a été transporté au CHUV.

Enfant blessé
à Epalinges
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MOULES

Le petit magasin au grand choix SOUPE DE POISSONS MAISON

f \Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

\ /

Voiture
contre un arbre :

deux morts
(c) Un grave accident de la route,

qui s'est produit dans la localité ob-
waldienne de Giswil, a coûté la vie à
Walter Ziegler, 26 ans, de Rietheim,
et son passager Adrian Blumenstein,
16 ans, de Zurzach. L'accident a eu
lieu dimanche en fin d'après-midi, alors
que les deux occupants du véhicule ve-
naient de dépasser une voiture dans un...
virage. Le conducteur perdit alors le
contrôle de sa voiture, le véhicule sor-
tant de la route pour aller finir sa
course contre un arbre. Le passager a
été tué sur le coup et le conducteur est
décédé après son admission à l'hôpital.

Les exigences du parti
socialiste suisse

BERNE (ATS). — « La sécurité éco-
nomique, sociale et politique de la po-
pulation de notre pays doit constituer
la priorité absolue dans la prochaine
législature ». Telle est la conclusion de
la commission du parti socialiste suis-
se (PSS) chargée de l'étude de la si-
tuation politique après les élections fé-
dérales de 1975. D'autre part, cette
commission qui s'est réunie samedi à
Berne sous la présidence du président
du parti , M. Helmut Hubacher, de Bâle,
exige la fin des discussions entre les
partis gouvernementaux et ce avant le
début de la prochaine session d'hiver
des Chambres fédérales.

La FTMH veut enrayer
là suppression des postes

de travail
yiTZNAU (LU) (ATS). — La Fédé-

ration des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), au cours
d'une conférence de deux jour s de ses
secrétaires à Vitznau (LU), consacrée à
l'examen de la situation économique ac-
tuelle, a réaffirmé sa détermination de
faire tout ce qui est possible pour empê-
cher la poursuite de la diminuti on des
places de travail et assurer aux chô-
meurs partiel s et complets un revenu
compensatoire suffisant. C'est dans les
rangs de la FTMH qu'on enregistre \e.
plus grand nombre de chômeurs. Ce
syndicat verse plus d'un million de
francs par semaine à ceux de ses mem-
bres touchés par la récession.

informations suisses



Premier jour de l'indépendance en Angola
déchiré par une affreuse guerre civile

LISBONNE (AP). — C'est à 0 h
(heure suisse) la nuit dernière que
l'Angola a accédé à l'indépendance, une
indépendance qui intervient alors que le
pays est à feu et à sang, suscitant les
convoitises de ses voisins et provoquant
une nouvelle lutte d'intérêts entre
grandes puissances.

Colonie portugaise depuis 500 ans, ce
territoire de l'Afrique du sud-ouest va
bénéficier désormais du privilège de la
souveraineté sans être doté des condi-
tions nécessaires pour l'assumer.

Depuis l'abandon du Congo par la
Belgique, rarement décolonisation aura
été autant porteuse de menaces : tous les
plans qui prévoyaient une passation des
pouvoirs dans le calme entre Lisbonne
et Luanda se sont effondrés.
Aujourd'hui, l'Angola est le théâtre
d'une véritable guerre civile, doublée,
dans la coulisse, d'un affrontement entre
les deux super-grands.

Les protagonistes sur le terrain
(1.246.700 km2), un territoire riche en
ressources minérales et classé au
troisième rang des producteurs
mondiaux de café, après le Brésil et la
Côte d'Ivoire : trois mouvements natio-
nalistes, bien armés et soutenus par
l'étranger.

D'un côté, le Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA)
de M. Agostiho Neto, appuyé par
Moscou : il tient Luanda, la capitale, et
plusieurs secteurs de la côte atlantique.

Da l'autre, le Front national de libé-
ration de l'Angola (FNLA) de M. Hol-
den Roberto, soutenu par le Zaïre, et
l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) de M.
Savimbi, qui bénéficie de l'aide de
l'Afrique du Sud.

Des dizaines de milliers de personnes
ont perdu la vie depuis que ces trois
mouvements ont signé, en janvier der-
nier à Alvor (Portugal), un accord de
partage du pouvoir au cours de la pério-
de de transition, qui prévoyait en outre
l'organisation d'élections libres. Un
accord qui a volé en éclats au bout de
quelques semaines.

La guerre civile a fait fuir en moins
d'un an près d'un demi-million de
colons portugais au Brésil, au Canada,
en Afrique du Sud et au Portugal, lais-
sant en Angola une population d'environ
cinq millions d'âmes — noirs et
mulâtres.

Harassés et démoralisés par 13 années
de guerre d'indépendance, les Portugais

ont été incapables de faire respecter les
accords d'Alvor.

LE MÊME PROBLÊME
Pourtant, le parti communiste portu-

gais d'un côté, l'Union soviétique de
l'autre, ont exercé de fortes pressions
sur les autorités de Lisbonne pour
qu'elles reconnaissent le MPLA comme
unique représentant légitime du peuple
angolais.

Sur place, les Soviétiques armaient les
combattants de M. Neto tandis que des
centaines d« « conseillers » militaires cu-
bains les faisaient bénéficier de leur ex-
périence.

Une reconnaissance du MPLA par
Lisbonne permettrait au Kremlin de lui
fournir en toute légalité une assistance
militaire. Du même coup, l'URSS
prendrait pied solidement dans l'Afrique
du Sud-ouest, obtenant une position stra-
tégique ouverte sur l'atlantique-sud.

Les Etats-Unis, de leur côté, ont inté-
rêt à ce que l'Angola ne tombe pas dans
la sphère d'influence soviétique —
comme cela a été le cas pour les deux
autres anciennes colonies portugaises
d'Afrique, le Mozambique et la Guinée-
Bissau.

On souligne dans les milieux portugais

que le FNLA a déjà reçu certaines
quantités d'armes américain, même s'il
est également armé et entraîné par les
Chinois. Il reste que le plus proche
soutien du mouvement de M. Roberto
Holden est le Zaïre, qui lui sert de
base arrière et par lequel transitent ar-
mements et subsides.

Le président Mobutu soutient le
FNLA depuis plus de dix ans. Aussi, les
observateurs n'excluent-ils pas une inter-
vention directe du Zaïre dans le
conflit, ce qui ne manquerait pas
d'entraîner une violente réaction du
gouvernement pro-soviétique de la Répu-
blique du Congo (depuis des mois, les
stocks d'armes destinées au MPLA sont
débarqués dans les ports du Congo).

Quant à l'Afrique du Sud, elle est
accusée d'aider militairement les forces
de l'UNITA dans le sud de l'Angola,
craignant de voir la guerre civile faire
tâche d'huile sur le sud-ouest africain
(Namibie).

Le haut commissaire portugais en Angola proclamant l'Indépendance
(Téléphoto AP)

Plusieurs drapeaux et combien d'Angolas ?
¦. LUANDA (AFP). — Les forces ar-

mées populaires de libération de
l'Angola (FAPLA) ont pratiquement
investi, lundi, le centre de la ville
européenne de Luanda.

Les FAPLA, le « bras armé » du Mou-
vement populaire de libération (sociali-
sant) qui a proclamé lundi soir
l'indépendance de l'Angola alors que ses
adversaires ne sont qu'à une trentaine de
kilomètres, de Luanda, ne contrôlent en
effet depuis quelques jours que l'aéro-
port international de la capitale angolai-
se dont la surveillance était jusqu'alors
assurée par des soldats portugais.

Ceux-ci avaient fait lundi matin leur
derniers préparatifs de départ : des ca-
mions chargés de matelas sont sortis
lundi matin du palais du gouvernement
où le haut commissaire portugais en
Angola, le contre-amiral Cardoso, at-
tendait l'heure d'amener le drapeau
portugais. La base navale où ont embar-
qué les derniers soldats portugais qui
ont foulé le sol angolais était solidement
gardée par des fusiliers-marins l'arme à
la bretelle. Un détachement était station-
né sur le pont qui la relie à la ville.

Devant la forteresse de San-Miguel où
le drapeau portugais a été amené au
coucher du soleil, des soldats portuguais
le torse nu à l'ombre de vieux camions,
attendaient l'heure du départ, leurs ar-
mes jetées sur le sol.

D'AUTRES CAPITALES
A l'heure de l'indépendance, le MPLA

devrait avoir revendiqué unilatéralement
le droit de représenter à lui seul les
intérêts de la « République populaire
d'Angola ». '

Les Soviétiques ont fait savoir en
privé aux autorités portugaises que près
de 80 pays sont d'ores et déjà prêts à
reconnaître ce mouvement comme le
gouvernement légitime.

Or, on s'attend que les deux autres
organisations, le FNLA, et l'UNITA,
adoptent une position identique et pro-
clament séparément l'indépendance de la
colonie portugaise dans d'autres villes
du pays. Un communiqué publié lundi à
Kinshasa précisait qu'Holden Roberto
avait choisi Carmona pour procéder à
cette cérémonie, une importante ville du
nord de l'Angola. Le communiqué ajou-

tait que désormais.la radio du FNLA
émettra de cette localité.

L'indépendance de l'Angola est
célébrée dans la douleur et le chaos.
Peut-être pourra-t-on quand même éviter
le pire : l'internationalisation du conflit ,
et un nouveau Congo.

Sahara: les volontaires reviendront si...
AGADIR (AP). — Les 350.000 vo-

lontaires de la marche verte vont quit-
ter le Sahara occidental et se replier
sur leur camp de base de Tarfaya près
de la frontière, où ils demeureront jus-
qu 'à ce que l'avenir du territoire ait
été totalement réglé par la négociation,
a annoncé le ministre marocain de l'in-
formation.

« Si la négociation échoue, les 350.000
marcheurs retourneront au Sahara. Ils
ne se retirent à Tarfaya que dans l'at-
tente d'une solution politique », a-t-il
précise.

« Ils resteront à Tarfaya. Ils ne ren-
treront pas chez eux avant la conclusion
des négociations. Si elles réussissent, ce
qui est très possible, nous irons à El-
Aioum », a encore dit le ministre ma-
rocain.

Il a annoncé par ailleurs « qu'une dé-
légation marocaine de haut niveau, que
dirigera vraisemblablement le ministre
des affaires étrangères, M. Laraki, se
rendra par avion à Madrid dans les
48 heures » pour reprendre les pour-
parlers avec les dirigeants espagnols.

M. Behima s'est refusé à révéler les
termes de l'accord auquel sont parvenus
samedi à Agadir le roi Hassan II et le
ministre espagnol Martinez. Selon cer-
taines sources, toutefois, le retrait des
volontaires du Sahara ferait partie d'un
marchandage prévoyant également une
déclaration du gouvernement espagnol,

prochainement, sur l'avenir du Sahara
occidental.

« Il est trop tôt pour parler d'un ac-
cord avec l'Espagne », a déclaré M. Ben-
hima. « Mais il y a certainement eu en-
tente ».

M. Benhima a fait l'éloge des volon-
taires pour leur discipline et pour leur
patriotisme.

SANS L'ONU
Il a souligné la bonne organisation de

la marche, estimant qu'elle « prouve que
le roi jouit , plus que jamais, de l'entier
appui du peuple pour sa politique ».

«Le peuple a compris ce que le roi
voulait : la marche avait un objectif po-
litique et nous n'avions pas l'intention
que les 350.000 marcheurs s'établissent
pour de bon au Sahara. Nous devions
convaincre l'Espagne que le Maroc est
déterminé à lutter pour son Sahara sans
déclencher une guerre, et il nous fallait
démontrer aux Nations unies que la pré-
sence de 350.000 Marocains au Sahara
était plus efficace que l'envoi d'une nou-
velle délégation à New-York ».

M. Benhima a assuré, par ailleurs,
que le Maroc n'a pas de querelle avec
l'Algérie. « Les dirigeants algériens ont
pris l'initiative de créer la situation ac-
tuelle. Il leur revient de prendre l'ini-
tiative d'y mettre fin », a-t-il dit.

Dans une interview au « Nouvel Ob-
servateur » reproduite par l'agence Al-
gérie presse service, le président Bou-
medienne déclare que les Etats-Unis et

L'heure du demi-tour est arrivée pour les pèlerins du Sahara. (Téléphoto AP)

la France ont exercé des pressions sur
l'Espagne pour qu'elle cède le Sahara
aux Marocains.

La santé de Franco
MADRID (AP). — L'état post-opéra-

toire du général Franco est inchangé, et
sa « situation cardio-respiratoire est sta-
ble » a annoncé un bulletin médical.

La période post-opératoire « continue
d'évoluer sans incident », mais le pro-
nostic demeure « très grave », ajoutait-il.

Il indiquait également que le général
Franco était toujours branché sur un
rein artificiel opérant efficacement « sans
difficultés techniques ».

Cependant, de sources proches des
médecins du caudillo, on indiquait un
peu plus tôt que le malade souffrait de
complications rénales et de troubles res-
piratoires.

Un 4 février...
C'est fait. Depuis minuit... Chaque

semaine, pourtant, à l'époque de la
dictature, des bulletins de victoire
venaient de Lisbonne. L'Angola
allait de succès en succès. Mainte-
nant, rien qu'à tourner les pages, on
croit, à pas comptés, cheminer
entre les tombes. Pourtant, les voici
ces documents. Bleus, verts, blancs,
jaunes. L'arc-en-ciel de l'illusion.
Relisons les quand même... L'Angola
continue... Où sont les terres
brûlées et les villages détruits... En
dix ans, l'exportation des produits -
miniers de l'Angola a augmenté de
600 %. Et puis, voici des chiffres.
En 1960, le minerai extrait corres-
pondait à 644 millions d'escudos. Et
à 1 milliard 400 millions en 1966. Et
puis, au verso d'une page : l'espoir.

L'espoir détruit. Celui de 1979.
Dans 4 ans, on comptait, à
Lisbonne, arriver à 4 milliards
d'escudos. Qu'en sera-t-il demain ?
Quand la nuit sera tombée. Quand
les trois mouvements qui se dispu-
tent l'Angola auront fini de régler
leurs comptes. Voici d'autres docu-
ments enrichis ç\e photos. Et de
sourires de femmes. On y parlait de
l'aménagement du sous-sol, de la
production agricole, de la pêche, de
l'industrialisation. Tournons encore.
Voici les caractéristiques du
3me plan. Celui qui devait permettre
d'injecter plus de 7 milliards d'escu-
dos dans l'économie angolaise. Tout
cela avec cette phrase : « L'Angola
marche vers le progrès ».

Voici des paysages de rêves. Des
routes que l'on construit. Des usines
prêtes à produire. L'électricité et
ses merveilles. Et voici des visages
d'enfants. Des enfants blancs. Des
enfants noirs. Et des filles de 20 ans
« travailleuses sociales » en perma-
nence « à la disposition des en-
fants ». Des jeunes femmes déser-
tant la ville « pour se vouer avec
enthousiasme » à leur « captivante
mission ». Mais, il est temps, désor-
mais, de refermer le livre. Il ne sert
plus à rien. La poussière des temps
morts va peu à peu le recouvrir.
Maintenant, ce n'est plus le temps
des rêves, mais celui des combats.
Maintenant, ce sont les Angolais qui
se défient et se prennent à la gor-
ge. Au nom de la liberté.

C'est un 4 février que tout a com-
mencé. Oh, c'était une affaire sans
importance l Quelques Noirs atta-
quant la prison de Sa-Paulo à
Luanda. Combien de journaux, de
stations de radio, prêtèrent attention
à cette nouvelle ? Une lointaine
péripétie. Un fait divers sans impor-
tance. Que faisait le monde le 4 fé-
vrier 1961 ? Qui s'en souvient vrai-
ment ? Pourtant, si l'Angola est
aujourd'hui indépendant, si l'empire
colonial portugais n'est plus qu'un
souvenir, c'est parce que voici 14
ans, la compagnie de police de la
capitale angolaise commença à
compter ses morts. Tout débuta
piano... pianissimo. 25 Portugais
étaient tués par semaine. Le monde
avait connu bien d'autres hécatom-
bes pour s'intéresser vraiment à de
telles embuscades. 25 tués en Afri-
que après Hiroshima, Dresde, Varso-
vie, Belgrade, Rotterdam ! 25 tués
par semaine dans un pays inconnu
alors que quelques heures avaient
suffi pour tuer 300.000 personnes. En
1945.

Seulement voilà, dans les quar-
tiers africains de Luanda, nuit après
nuit, les transistors commencèrent à
débiter de singuliers messages. Des
appels venus de loin. De Prague, de
Moscou, de Pékin. Capitales de la
subversion relayées par Le Caire et
Brazzaville. C'est ainsi que naquit le
Mouvement pour la libération de
l'Angola. Son président Agostinho
Neto, faisait encore sourire
lorsqu'on mai 1974, il déclarait vou-
loir se battre pour « l'indépendance
complète et immédiate de
l'Angola ». Maintenant, c'est lui qui
rit. Au moins pour un moment.
Maintenant, on s'aperçoit que c'est
lui qui avait la victoire. Déjà. Lors-
que voici dix-huit mois, il déclarait
cette chose stupide, Incroyable, far-
felue, insultante : «La guerre ne
pourra se terminer que lorsque les
autorités portugaises reconnaîtront
notre indépendance complète ».
C'est une longue histoire que celle
du MPLA. Fondé en 1956. Et bercé
tour à tour par Conakry, Léopold-
ville et Alger.

(A suivre) L. GRANGER

Les Nations unies décident d'appuyer l'OLP
NATIONS UNIES (AP). — Par 101

voix contre huit et 24 abstentions,
l'assemblée générale des Nations unies
s'est prononcée lundi pour la participa-
tion de l'Organisation pour la libération
de la Palestine à « tous les efforts, les
délibérations et les conférences sur le
Proche-Orient » dans le cadre des Na-
tions unies.

Israël ne participera pas à la confé-
rence de Genève sur la paix au Proche-
Orient si l'Organisation pour la libéra-
tion de là Palestine y est invitée, pas
plus qu'il ne prendra part aux travaux
d'un organisme de l'ONU qui voterait
en faveur « des droits des Palestiniens »,
souligne-t-on cependant de source israé-
lienne autorisée.

Par 93 voix contre 18 et 27 absten-
tions, l'assemblée a décidé d'élire une
commission composée de 20 pays, char-
gée de recommander d'ici le 1er juin un
programme que le Conseil de sécurité
devra faire appliquer sur les droits des
Palestiniens à l'indépendance nationale
et au retour dans leurs foyers.

Le vote sur ces résolutions clôturait le
débat sur le problème palestinien qui a
duré cinq jours.

Israël, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-
bas, le Nicaragua, Costa-Rica et le
Honduras ont voté contre les deux
textes.

Outre ces huit pays, la Belgique, le
Canada, le Danemark, l'Islande, le
Luxembourg, la Norvège, Fiji, le

Salvador, Le Swaziland et Haïti ont
voté contre la deuxième résolution.- x

Selon l'ancien chef des forces aérien-
nes israéliennes, la vente de 200 chas-
seurs « Jaguar » à l'Egypte pourrait con-
duire Le Caire à déclencher une nou-
velle guerre au Proche-Orient.

« Lorsque le monde arabe a eu par le
passé le sentiment que le fossé entre les
Arabes et Israël était réduit, ou qu'il se
sentait le plus fort, cela a toujours
conduit à- la guerre », a expliqué le
général Hod, vétéran de la guerre des
Six jours.

Entretemps, les rives du canal sont devenues un haut-lieu touristique
(Téléphoto AP)

Le fossé se creuse entre les super-grands
WASHINGTON (AP). — Le secré-

taire d'Etat américain, M. Kissinger, a
informé lundi l'Union soviétique que les
Etats-Unis ne soumettront pas de nou-
velles propositions sur la limitation des
armes nucléaires tant que le Kremlin ne
formulera une proposition solide.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Kissinger a exclu également la pos-
sibilité d'un sommet entre le président
Gerald Ford et M. Brejnev, tant que le
fossé n'aurait pas été comblé.

Le secrétaire d'Etat a ajouté : « Les
Etats-Unis ne demeureront pas indiffé-
rents face à des aspirations hégémoni-
ques ».

Le chef de la diplomatie américaine a
souligné que les négociations SALT ne
sont pas dans l'impasse en raison des
divergences de vues entre le département
d'Etat et le département de la défense.

M. Kissinger a confirmé au cours de
sa conférence de presse le rejet par
l'Union soviétique des dernières proposi-
tions américaines pour les négociations
SALT. Il a indiqué que ce rejet ne signi-

fiait pas que les Etats-Unis devaient dès
à présent prendre l'initiative d'une nou-
velle proposition.

M. Kissinger a déclaré que la visite à
Washington de M. Brejnev était néces-
sairement liée, dans un avenir prévisible,
à la signature de l'accord « SALT-2 »
entre les deux superpuissances.

M. Kissinger a affirmé en outre que
son remplacement à la tête du Conseil
national de sécurité n'entraînerait aucun

changement dans la politique étrangère
des Etats-Unis.

Lorsque le président Ford et M. Bre-
jnev se sont rencontrés l'année dernière
en Sibérie, ils ont défini les principes de
base d'un nouvel accord SALT et prévu
qu'un traité serait signé vers le milieu
de 1975. Mais, les négociations ont
achoppé sur le « backfire » ainsi que sur
le nouveau système de missiles « cruise »
américain, et la date a dû être reportée.

Le président américain a insisté sur le
fait que les négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques ne cons-
tituent pas le seul élément de sa politi-
que de détente avec l'URSS dans laquel-
le il convient également de classer les
échanges économiques.

D2E> Affrontement au Liban
M. Karamé, qui faisait retraite dans la

montagne depuis trois jours a regagné
Beyrouth lundi pour s'entretenir avec
l'envoyé du pape. Ce dernier a égale-
ment été reçu par le président du parle-
ment puis par le président Frangié et
par les ministres de l'intérieur et des
affaires étrangères.

«Je suis venu de la part de Paul VI
faire le maximum pour redonner au
Liban son rôle de pays de la tolérance
religieuse », a déclaré le cardinal.

Sa visite coïncide avec un nouvel
appel à un partage du Liban, émanant
d'un journal pro-phalangiste, « L'Orient-
Le Jour », dans lequel Edward Saab
écrit : « Pourquoi pas une Confédération
ou une fédération au lieu d'un Etat

unifié, étant donné que cet Etat paraît
irréalisable ou peut-être prématuré ?

« Pourquoi ne pas imaginer un Liban
divisé en cinq ou sept régions auto-
nomes, chacune avec un exécutif et une
assemblée locale ayant assez de préroga-
tives pour qu'ils se dirigent eux-mêmes
et assurent leur développement économi-
que et social ?

Réd. — Signalons que M. Giscard
d'Estaing aurait demandé, selon des
sources officieuses, à M. Couve de
Murville, ancien ministre des affaires
étrangères du général De Gaulle, de se
rendre au Liban pour proposer aux
autorités libanaise la médiation de la
France. Mais les autorités libanaises se
montrent très réticentes.
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La santé de Mao
NEW-YORK (AP). — Selon l'hebdo-

madaire « Newsweek », le président
Mao Tsé-toung a presque perdu l'Usage
de la parole et trois assistantes doivent
lire sur ses lèvres lorsqu'il s'entretient
avec une personnalité étrangère.

Menacé par le KGB
MOSCOU (AFP). — L'écrivain géor-

gien Eviad Gamsakhourdia, qui participe
aux travaux de la section soviétique de
l'organisation « Amnesty international »,
a accusé le KGB, dans une lettre ou-
verte adressée à M. Andropov, son pré-
sident, d'avoir tenté de l'empoisonner.

Cette lettre est parvenue aux journa-
listes à Moscou, avec des pièces jointes
appuyant les affirmations de l'écrivain.

Mort du bébé
opéré à cœur ouvert

MARSEILLE (AFP). — Le bébé opé-
ré à cœur ouvert dimanche après-midi
à Marseille, dans le sud de la France,
vingt-quatre heures après sa naissance,
n'a pas supporté l'intervention chirurgi-
cale et a succombé peu après.

Au Portugal
LISBONNE (AP). — Les forces ar-

mées ont proclamé la fin de l'état d'aler-
te qui avait été décidé lundi dernier en
raison de la violence politique et de la
menace du coup d'Etat

A l'Ouest
LONDRES (AFP). — Un danseur de

ballet soviétique en voyage à Londres a
demandé à demeurer en Grande-Breta-
gne. M. Syren Arutunian n'a, en effet,
pas pris vendredi soir comme prévu
l'avion qui devait le conduire avec les
19 autres membres d'un ballet arménien
de Londres à Moscou.

Humphrey « favori »
WASHINGTON (AP). — Selon un

sondage auprès de 162 membres du
comité national du parti démocrate, et
publié par la revue « US and world re-
port », le sénateur Humphrey est con-
sidéré par 49 % des personnes interro-
gées comme le prétendant qui a le plus
de chances d'être désigné candidat dé-
mocrate aux élections présidentielles de
1976.

Menaces pour Mme Peron
BUENOS-AIRES (AP). — Les gou-

verneurs des provinces doivent se réunir ,
pour réclamer des élections afin de dé-
signer un vice-président pouvant rempla-
cer automatiquement la présidente Isa-
belle Peron.

Ce poste est vacant depuis la mort de
Peron. Isabelle Peron, l'actuelle prési-
dente, avait été élue vice-présidente. Son
successeur actuel, selon la constitution,
est le président du Sénat, M. ltalo Luder.

PARIS (AFP). — L'académicien so-
viétique Andrei Sakharov, lauréat du
prix Nobel de la paix, a fait parvenir à
M. Giscard d'Estaing, président de la
République française, un message dans
lequel il sollicite son « intervention
auprès des autorités soviétiques et, en
premier lieu auprès du secrétaire géné-
ral du PC soviétique Léonid Brejnev
pour que soient amnistiés les détenus
politiques en URSS ».

« Cette amnistie », indique le message,
reproduit le 10 novembre par le quoti-
dien « L'Aurore », aurait une significa-
tion humanitaire et politique mondiale ».

INHUMAIN
« Plusieurs milliers de personnes »,

poursuit le message, « sont détenues en
URSS dans des camps, des prisons et
des hôpitaux psychiatriques spéciaux
sans avoir commis de crime dans le sens
où on l'entend dans les pays démocra-
tiques. Elles sont condamnées pour leurs
convictions politiques ou religieuses,
leurs aspirations nationales, pour leur
tentative de faire valoir leur droit à la
liberté d'expression et d'autres droits
prévus dans la déclaration universelle
des droits de l'homme des Nations
unies. »

« La libération des détenus politiques
faciliterait l'assainissement du climat
politique et moral en Union soviétique
et participerait à la victoire des forces
de la détente à l'intérieur du pays »,
conclut le message.

Un appel de Sakharov
à Giscard

Arrivages réguliers de

Fruits de mer
Huîtres Selon, creuses de Breta-
gne, palourdes, bigorneaux, mou-

les danoises
Profitez-en et venez savourer

leur fraîcheur
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