
Le corps de Markus (8 ans)
a été retrouvé dimanche

f ¦

L'enfant avait disparu mercredi à Allschwil
BALE (ATS). — Markus Zlmmermann, l'enfant de 8 ans qui avait disparu mercredi soir, à l'issue d'un

entraînement de Judo a été retrouvé sans vie dimanche. Ce sont des passants qui ont fait la découverte
près de Pratteln (BL), à une dizaine de kilomètres de l'endroit où il avait disparu.

Markus Zlmmermann a quitté son cours de judo mercredi soir entre 19 h 45 et 20 heures et depuis
cet Instant toute trace de l'enfant a été perdue. La mère de Markus s'est rendue à 20 h 10 après la fin
de l'entraînement, surprise de ne pas voir revenir son fils. Selon le témoignage d'une autre mère qui s'était
également rendue au gymnase où s'entraînait son fils, Markus aurait quitté les lieux précipitamment. Le
père de l'enfant, le journaliste et député Juergen Zlmmermann devait recevoir deux coups de télépho-
ne de l'auteur de l'enlèvement lui demandant combien de temps II lui faudrait pour réunir une somme
de 500.000 francs. (Suite en avant-dernière page)

Le petit Markus

Les autonomistes jurassiens
en appellent à la Confédération
De notre correspondant :

_ Une bonne dizaine de milliers de personnes — parmi lesquelles les députés et les conseillers nationaux autono-
mistes — ont défilé samedi après-midi et manifesté à Delé mont pour protester contre (et nous citons ici les paroles
de M. Germain Donzé, président central du RJ) « la va gue de répression policière qui s'abat, vengeresse, sur le
Jura, pour dénoncer une justice partiale imposée par lapolitique revancharde du gouvernement bernois », enfin,
toujours selon M. Donzé, pour alerter les autorités des cantons romands et du Tessin, de la Confédération, sur
l'arbitraire de la justice et de la police aux ordres deBerne.

La manifestation a été précédée d'une
marche de protestation qui conduisit
plus de mille membres du mouvement
autonomiste dn sud « unité jurassienne »
de Courrendlin à Delémont. Ceux-ci dis-
tribuèrent abondamment un tract ainsi
rédigé : « Depuis plus d'un an la violen-
ce bernoise s'est déchaînée contre les Ju-
rassiens, les arrestations arbitraires se
multiplient, des militants sont mis au
cachot dans l'ancien canton, les Juras-
siens ne peuvent pins obtenir justice, les
agressions contre les autonomistes se
multiplient et restent impunies. Cela doit
cesser ! Aidez-nous à obtenir la libéra-
tion des prisonniers politiques, la mise
en place d'une commission fédérale
d'enquête ».

Après un cortège, douze mille mani-
festants (selon le RJ) se retrouvèrent sur
la place de l'Hôtel-de-Ville , dite depuis
le 23 juin 1975 « place de la Liberté ».
Ils y écoutèrent quatre discours et votè-
rent une résolution avant de se disper-
ser. Il n'y eut aucun incident BÉVI

(Lire la suite en page 8)Une vue de la manifestation avec les drapeaux jurassiens. (Avipress Bévi)

LE DOUBLE MEURTRE DE BEINWIL :
LEUTWYLER SE REND À LA POLICE

De notre correspondant :
Quelques heures seulement avant l'en-

terrement de ses parents, abattus il y a
une semaine de plusieurs balles de
revolver, l'assassin Werner Leutwyler,
âgé de 25 ans, s'est rendu à la police, où
il a passé aux aveux. Après avoir tenté
de prendre la fuite, en se rendant à
l'étranger, Paul Leutwyler s'est caché au
Tessin. Il a passé plusieurs nuits dans
une ferme isolée au-dessus d'Ascona, où
il a failli être surpris par la police, qui
avait eu vent de la cachette. Mais
Leutwyler prit à nouveau la fuite, pour
se rendre à Zurich, où il demanda de
l'aide à un ami. Celui-ci lui conseilla
d'aller consulter un médecin ou un
psychiatre, puis de se rendre à la police.
Quelle ne fut pas la surprise des agents
de voir arriver Leutwyler, qui se pré-
senta à la caserne de police à Aarau
samedi peu après 1 heure.

Il a immédiatement été soumis à un
interrogatoire, au cours duquel il a
avoué avoir assassiné ses parents. Les
causes exactes de ce double crime ne
sont pas encore connues. On sait par

Werner Leutwyler. (Keystone)

contre que le jeune homme, armé d'un revolver chargé, a surpris son père
Paul (50 ans), alors qu'il était en train de lire le journal. Le malheureux a
été atteint dans le dos. Ayant entendu le bruit du coup de feu, la mère,
déjà couchée, se leva.

Lorsqu'elle arriva dans le salon, où venait de se dérouler le drame,
elle fut également surprise par son fils, qui déchargea son arme sur la
malheureuse Lotti Leutwyler, elle aussi âgée de 50 ans. Avant de prendre
la fuite à bord de la voiture de sa mère, le meurtrier dut encore éviter
d'être reconnu par des gosses, qui vendaient des insignes. Le commandant
de la police criminelle du canton d'Arau, Fritz Meier, s'est encore entrete-
nu dimanche avec le jeune homme, qui a avoué avoir préparé le meurtre
de longue date déjà. E. E.

M. Graber déplore le vote
de ION U sur le sionisme

Au congrès du parti socialiste neuchâtelois

Au cours du congrès d'automne du parti socialiste
neuchâtelois qui s'est tenu samedi aux Brenets, le pré-
sident de la Confédération, M. Pierre Graber, lors de
son exposé basé sur la politique étrangère de la Suisse,
a déploré le récent vote de l'ONU sur le sionisme.

A ce sujet, M. P. Graber devait notamment déclarer
qu'en assimilant le sionisme au racisme, la majorité des
membres des Nations unies ont voulu miner les fon-
dements idéologiques de - l'Etat d'Israël. « Ils ont
doublé l'insulte d'une provocation, a-t-il poursuivi, qui
ne pourra que renforcer le camp des durs.

En dénaturant le sens et la portée du mouvement
sioniste, la résolution s'en prend à l'existence même
d'un Etat que nous reconnaissons et avec lequel nous
entretenons d'étroites relations. Or, le rôle des Nations
unies est de rechercher la paix dans le monde. Il est
évident que cette résolution la fait reculer d'une
manière significative au Proche-Orient

Le meilleur moyen de redresser les torts historiques
infligés aux Palestiniens n'est pas de chercher à infliger
de nouvelles anxiétés aux juifs d'Israël, mais de
trouver un foyer séparé et viable pour les Palestiniens.
Tel et le but que doivent rechercher ceux qui se
soucient de justice et de paix. Pour nous, il ne fait pas
de doute que l'image de l'organisation a subi un coup
sévère dans l'opinion publique suisse, et que la cause
de l'adhésion de notre pays à l'ONU a reculé d'au-
tant. >

Au cours de son allocution, le président de la
Confédération a encore tracé un bilan de la politique
d'ouverture que la Suisse s'efforce de mener sur le plan
international. Il a rappelé que la situation de la Suisse,
de même que les règles de la neutralité, obligent notre
pays à adopter une attitude de réserve et de mesure
dans les affaires du monde. M. Graber a aussi insisté
sur les dangers d'isolement qui guettent la Suisse.
« Nous courons le risque d'être exclus de centres où se
prennent des décisions qui affectent à notre existence.
Ainsi notre participation à la prochaine conférence sur
la coopération économique internationale, qui doit
réunir 27 pays au mois de décembre à Paris, n'est pas
assurée. Pourtant, le véritable obstacle à notre volonté
d'ouverture réside dans les freins que mettent certains
secteur de l'opinion publique à cette politique » déclara
encore M. Graber.

L'ANGOLA

Ce dernier, en conclusion de son exposé aborda
encore le problème de l'Angola. Il exprima l'espoir que
les efforts de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
aboutiront et que ce malheureux pays ravagé par la
guerre parviendra à conserver son indépendance et à
retrouver la paix et l'unité. « Dans l'état de confusion
actuel , toutefois , le Conseil fédéral doit s'abstenir de
reconnaître qu'un mouvement détient les attributions
du pouvoir étatique > devait conclure M. Graber.

Affrontements
en vue

LES IDÉES ET LES FAITS

On ne risqua pas de se tromper en
prévoyant que les subtiles combinai- '
sons échafaudées après les récentes
élections fédérales quant à la composi-
tion du collège exécutif ne résisteront
pas au poids de la raison et du bon
sens. Dans sa majorité, le parlement
restera fidèle à la « formule magique ».
En effet, la malice des temps ne pous-
se pas les hommes politiques sur les
chemins de l'aventure et ne leur donne
pas le goût des expériences plus ou
moins audacieuses. Et le simple
citoyen leur ressemble. Aussi, les
groupuscules qui ont tenté de séduire
l'électeur en lui promettant des chan-
gements profonds en ont-ils été pour
leurs frais, lors du dernier scrutin.

En revanche, il apparaît maintenant
déjà que les partis représentés au Con-
seil fédéral auront quelque peine à se
mettre d'accord pour fixer, ne serait-ce
que dans leurs grandes lignes, les
objectifs de la législature, de tracer
l'esquisse d'un vague programme com-
mun.

C'est que les socialistes entendent
bien exploiter leur succès. Un gain de
neuf sièges leur donne au Conseil na-
tional cette faible majorité relative
qu'ils ont aussi dans le pays. Ils se
prétendent donc en droit d'attendre de
leurs partenaires — si l'on peut user
de ce terme — qu'ils se montrent plus
conciliants sur certains points auxquels
la gauche attache une importance par-
ticulière.

Ainsi en est-il , par exemple, de la
politique fiscale. Les « vainqueurs » du
26 octobre ne s'opposeraient point, par
principe, à la transformation de l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires en une
taxe à la valeur ajoutée, mais à une
condition : que les partis bourgeois
manifestent une plus ferme volonté de
mener rapidement à son terme la
délicate entreprise de l'harmonisation
fiscale et que le pouvoir politique se
donne enfin les moyens de lutter avec
plus d'énergie contre la fraude.

Or, on sait qu'il y a là matière à vi-
ves controverses. En fait, le désir par-
faitement légitime d'établir une cer-
taine concordance entre les diverses
lois d'impôt — elles diffèrent de canton
à canton — cache bien souvent la
tentative de centraliser fortement la
politique fiscale. Jusqu'où peut-on aller
dans ce domaine et quelles mesures
faudra-t-il appliquer pour parvenir à
une « harmonie » qui ne mette pas,
pour autant, les cantons sous la coupe
absolue de la Confédération. Voilà pré-
cisément l'objet d'un débat qui intéres-
se autant, sinon davantage, la politique
que la simple technique administrative.

Et II y a d'autres points de friction
entre les partis qui revendiquent leur
« juste part » des responsabilités gou-
vernementales. C'est si vrai que, du
côté socialiste en particulier, on n'exlut
pas l'éventualité d'un échec au terme
des pourparlers maintenant engagés.

Mais après tout, serait-ce une catas-
trophe ? Cette manière de contrat de
législature conclu il y a quatre ans, ali-
gnant un nombre considérable de
formules vagues, n'a pas contribué de
manière déterminante à forger une
unité de vues sur les questions les plus
importantes. Si l'on devait se passer
d'un nouvel accord, les choses n'en
continueraient pas moins d'aller leur
train, car les faits ont souvent plus de
force que les meilleures intentions.

Georges PERRIN

Suisse-Italie : pas convaincant

Le championnat suisse de hockey sur glace était interrompu pour per-
mettre une double confrontation entre la Suisse, et l'Italie. Ces deux ren-
contres n'ont pas permis aux hommes de Killias de s'illustrer comme ils
auraient dû le faire, les Transalpins (en foncé) ayant réussi à limiter les
dégâts. Page 14. (Photo P. Michel)

(Page 8)

Delémont : l'assassin de la pompiste
et sa maîtresse jugés aujourd'hui

' PAGE 3 ]

i une vanne oe sécurité n uyani (
i pas fonctionné à l'hôpital de (
i Perreux, un millier de litres de |
) mazout se sont déversés dans (
) l'Areuse. |

; Du mazout ;
; dans l'Areuse ;

Zurich en demi-finales ?

C'était hier les matches-aller des quarts de finale de la coupe de
Suisse. Deux équipes ont pris une sérieuse option sur leur qualification :
Servette et Zurich dont le troisième but, par Risi, pourrait être déter-
minant. Lire en page U. (Téléphoto Keystone)

La Suisse battue à Montreux

Malgré une bonne prestation , d'ensemble, les gymnastes suisses, opposés à
ceux de l'Allemagne d&-rÔiiesify; a, Montreux, n'ont pas pu battre leurs
adversaires bien emmenés par le champion du monde Gienger, éblouissant
dans son tour à la barre fixe. Page 14..: ; -iâi&L (Téléphoto Keystone). 
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Monsieur et Madame Christian Aïigehrn-Joliat, à Hauterive ;
Madame Marie Joliat-Tendon , à Delémont ;
Madame Amélie Angehrn-Jobin , à Delémont ;

a . Monsieur Victor Joliat et Mademoiselle Christiane Grimm, à Bâle ;
Monsieur et Madame Albert Angehrn-Bron et leurs enfants Marie-Claire, Fran-

çois, Pierre et Pascal, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Alai n Dupleix-Angehrn, à Genève ;
Monsieur et Madame François Suarez-Angehrn et leurs enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Loriol et leurs enfants Jean-Pierre, Patrick et

Jacques, à Courrendlin ;
. Madame Angèle ;
Les familles Angehrn, Jobin , Biord , Christe, Juillerat, Joliat, Tendon, Voiroi et

Joset,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

EMMANUEL
leur ;très cher enfant, enlevé à tous les siens, à la suite d'un tragique accident, dans
sa 12me année.

; 2068 Hauterive, le 14 novembre 1975.
' (Route de Champréveyres 20)¦ a  * '. . ' . .

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtételle, lundi 17 no-
vembre, à 15 heures ; elle sera suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hauterive, Champréveyres 20.

Selon le désir de la famille, on est prié de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ • .

-¦

La Commission scolaire de Neuchâtel , le Corps enseignant et la direction
de la section préprofessionnelle ont la douleur de faire part du décès de

EMMANUEL
fils de Monsieur Christian Angehrn, instituteur à La Coudre.

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

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Madame Alphonse Vuillemin-Pasini ;
Monsieur Gérald Vuillemin et sa fille

Valérie, à Winterthour ;
Monsieur et Madame François Bé-

gum-Vuillemin et leurs filles Anne-
Catherine et Manuelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Perret-
Pasini , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roméo Pasini, à
Neuchâtel ;

Monsieur Paul-Denis Perret, au Lan-
deron,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de .*\ J ' "i ï

Monsieur
Alphonse VUILLEMIN

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel, le 14 novembre 1975.
(Favarge 66)

L'incinération aura lieu lundi 17 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

Neuchâtel, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chef et le personnel du départe-
ment cantonal des Finances ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse VUILLEMIN

leur cher collègue.
Ils conserveront de ce fidèle

collaborateur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre Hennin-Gossner, à Neuchâtel ;
,ï v n Monsieur et Madame Paul Wegmuller-Hennin, à Peseux, leurs enfants et petite-
fille ;

ont la douleur de faire part du décès de leur chère maman et grand-maman

Madame Clara HENNIN
née HAGER

L'enterrement aura lieu à Porrentruy, le mardi 18 novembre, à 14 heures.

, Domicile mortuaire : Maison du Bon-Secours, Miserez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f ? ¦' ¦

: "La direction et le personnel de l'entreprise V. VUILLIOMENET & Cie S.A.,
électricité, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de l'un de ses plus fidèles col-

I laborateurs,

Monsieur Charles SCHAUB
survenu subitement le 15 novembre 1975.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant pour ses 31 années de service et
! la remarquable façon dont il a dirigé pendant 21 ans la succursale de Colombier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
'. :'X- '-
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¦L Arrigo

Seigneur, Tu sais toute chose.
Tu sais que je t'aime.

Jean: 21-17.
Madame Jean Pfaff-Rensonnet, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Mai-

gray ;
Monsieur et Madame Raymond Mai-

gray et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Maigray et

leur fils ;
Monsieur Camille Maigray et sa fille ;
Monsieur et Madaihe Georges Gom-

rée-Rensonnet et leur petit-fils,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Maurice MAIGRAY
née Laure RENSONNET

leur chère sœur, mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et.amie que Dieu a rappelée à Lui
le 15 novembre 1975.

L'inhumation aura lieu à Verviert
(Belgique) dans le caveau de famille.

2000 Neuchâtel, Quai Godet 2.
EtaaaaMBUBM m iinnBaaHaaBaaaaaaaa

Mademoiselle Gertrude Rubin, à Cor-
celles,

Les familles Rais et Pétignat, à Delé-
mont,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Rose RAIS

née RUBIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me
année.

2035 Corcelles, le 15 novembre 1975.
(Porcena 14)

Voici, Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance et
je ne craindrai rien : car l'Eternel
est ma force, c'est lui qui m'a
sauvé.

Esaïe 12: 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 17 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur
Marc JEANMONOD

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons,

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
novembre 1975.

La famille de

Madame Jean GILLIARD
profondément touchée ¦ des nombreux et
amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont
*#jHs Sf* tXV^^k - *'

Neuchâtel, .novembre 1975. '

+I *¦ ¦

Dieu est amour.

^
J1 .a plu à Dieu, de rappeler à JLui,

"âpre? ^quelques * semaines' <re maladie,
dans sa 53me année,

Monsieur Charles SCHAUB
. Les familles affligées :

. ;.i ', ¦
E. Schaub et ses fils ;
G. Schaub ;
J. Schaub-Reeb.

Colombier, le 15 novembre 1975.
La cérémonie religieuse sera célébrée

en la chapelle du crématoire de Neuchâ-
tel, mardi 18 novembre 1975, à 15 heu-
res.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à une œuvre

de bienfaisance

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les élèves, enseignants et autorités de
l'Ecole d'Hauterive ont la grande dou-
leur de faire part du décès accidentel de
leur camarade et élève

Emmanuel ANGEHRN
Ils garderont de lui le meilleur souve-

nir.

L'Amicale des contemporains de 1923
de Colombier et environs a la grande
tristesse de faire part à ses membres du
décès de leur cher camarade

Monsieur Charles SCHAUB
Us garderont de ce membre fidèle et

dévoué le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Réception do» ordre* : jusqu'à 22 heure»Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
H .COLOMBIER

(c) Le bataillon PA 5 terminait samedi
un cours de répétition de trois semaines
dans le canton.

La cérémonie de la remise du drapeau
s'est déroulée samedi matin dans la cour
d'honneur du château.

C'est le major Langenberger, com-
mandant du bataillon, qui s'est adressé à
la troupe, en présence de représentants
des autorités civiles et militaires. Il a
remercié chacun et ses soldats. La Musi-
que militaire de Colombier a prêté son
concours à cette manifestation, laquelle
s'est terminée par .un défilé à la rue du
Château.

Remise de drapeau CORTAILLOD
¦

(c) M. et Mme Constant Pochon, de
Cortaillod ont célébré leurs noces d'er
entourés de leurs enfants et petits-
enfants et en présence des représentants
des autorités communales, paroissiales
et des sociétés locales venus leur .pré-
senter leurs vœux.

M. Pochon a exercé le métier de viti-
culteur-pépiniériste et a fait partie des
autorités communales. Le réputé enca-
vage de Constant-père est devenu celui
de Constant-fils.

Maintenant le couple d'octogénaire
coule une paisible vieillesse entouré de
l'estime générale.

Noces d'or

¦BBBBaâBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBBBBBSBBaBBaaPBâp

L'Eternel est miséricordieux et
juste, notre Dieu est plein ' de
compassion ; l'Etemel garde les
simples, j'étais malheureux, et il
m'a sauvé. Mon âme retourne à
ton repos car l'Eternel t'a fait du
bien. ' jj ' / •

Psaumes 116 : 5-7.V;

Madame Bernard Clerc-Perrin :
Madame et Monsieur Paul-André

Miéville-Clerc et leurs fils Vincent ' 1et
Nicolas ;

Madame et Monsieur Serge Mon-
nier-CIerc, à Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Clerc-Thétaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Perrin-
Kuenzi,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Bernard CLERC
leur cher" et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
neveu, onde, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa
64me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec patience et
courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 novembre 1975.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : 61, rue du

Temple-Allemand.
Selon le désir du défunt,
l'incinération aura lieu

dans la plus stricte intimité

Prière instante de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part
ff L.i4 .i owrAtR.: ¦¦ t . .•i-iLïa I A 'irtfjuO
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'̂ La pensée dans- 'le 'cœur de~
l'homme est comme une eau pro-
fonde, l'homme intelligent y pui-
sera.

Proverbes 20 :5.

Madame Charles Humbert ;
Monsieur et Madame Serge Hum-

bert, à Couvet, leurs enfants et petite-fil-
le, à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Humbert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Droz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles HUMBERT

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion, samedi, dans sa 76me année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 novembre 1975.
L'incinération aura lieu mardi 18 no-

vembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 19, rue de la

République.
Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part - ;-

Je lève mes yeux vers les
montagnes... D'où me viendra Iç
secours ? wà

Ps 121 : Ljg
Madame Jacques Erb-Liechti ;
Monsieur et Madame Franco Pacciori-1

ni-Erb, à Berne ;
Monsieur et Madame Armin Schaller-

Erb et leurs enfants Daniel et Isabelle, à
Berne ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du |

décès de

Monsieur Jacques ERB
leur très cher et regretté époux, papa,,
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et:
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 91me année, après une courte mala- .
die. t

2000 Neuchâtel, le 15 novembre 1975.
(Orangerie 4).

L'incinération aura lieu mardi 18 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à .
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon dur
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part'

Réception des ordres .' Jusqu'à 22 hsurse I

A nos abonnés
i

; Le tarif de nos abonnements sera le suivant pour le début de l'an-
née 1976

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

Deux facteurs ont rendu l'adaptation de notre tarif des abonnements
Inévitable : d'une part la hausse importante des taxes postais (50 %—),
d'autre part la récession qui atteint durement la publicité.

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de
< nos abonnés :

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des can-
tons ;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre
grand rayon de diffusion ;

3) gratuité des changements d'adresses dans toute la Suisse.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 51 décembre prochain :

Nous expédierons les cartes de versement à mi-novembre, pour don-
ner suite aux recommandations du service de distribution postale qui est
surchargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur
carte de versement avant la fin du mois de décembre.

FAN - L'EXPRESS

BOLE

Hier à 19 h 30, à Bôle, à la nie du
Lac on cyclomotoriste, Daniel Hirt, figé
de 17 ans, a renversé un piéton, M.
Jules Troyon, âgé de 79 ans. Tous deux
sont domiciliés à Bôle.

Une ambulance de la police locale de
Neuchâtel les a conduits à l'hôpital
Pourtalès. Ils souffrent de plaies au
visage, et de diverses contusions.

Piéton renversé
par un cyclomoteur

Observatoire de Neuchâtel 15 novem-
bre 1975. — Température : Moyenne
8,0 ; min. : 5,3 ; max. : 10,4. Baromè-
tre : Moyenne : 725,0. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, nuageux
de 9 à 11 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 16 novem-
bre 1975. — Température : Moyenne
8,6 ; min. : 7,2 ; max. : 11,1. Baromètre:
Moyenne : 705,1. Eau tombée : 26,7
mm. Vent dominant : Direction : sud-
°Uf?SÎ;i. force :.,,modér4.,. Etat,., du. çjel,Uit
couvert, pluie dès 3 h 10. i; -

Niveau du lac le 15 novembre 1975
428.96

Observations météorologiques

Prévisions météo. — Pour toute la
Suisse : Sauf quelques éclaircies, le ciel
restera très nuageux ou couvert. Des
précipitations temporaires se produiront
encore, avec, régionalement, de la neige
jusqu'en plaine surtout dans l'ouest et
au sud.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : Nuageux à couvert. Quelques
précipitations, neige le plus souvent jus-
qu'en plaine.

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

JEUNE HOLLANDAISE
cherche place au pair

s'adresser à
Mme Charles-Edouard DuBois,
Verger-Rond 32, tél. 25 40 95

Le salon de coiffure Krassnitzer est

FERMÉ
le mardi 18 novembre
pour cause de deuil -

KRASSNITZER Coiffure
*¦' ¦'¦ ' JS'' m « . « ' " Suivais

Clos-de-Semeres 1 '- ' . .̂ .\ ; ,
Tél. 31 38 50 >,> >

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE, NEUCHATEL

FERMÉ
du 17 au 21 novembre.

Ericii ct André
JAUN1N-SCHMID ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 15 novembre 1975

Maternité Pourtalès 2075 Thielle

Collection finlandaise de grossesse
MUMMIM MAMA

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 Neuchâtel

Flûte et harpe
à l'hôtel de ville

Les « 5 à 7 musicaux » organisés par
la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel reprennent le samedi 22 no-
vembre avec un duo de haute qualité.
En effet, Brigitte Buxtorf, flûte, et Ca-
therine Eisenhoffer, harpe, présenteront
à la salle du Conseil général de l'hôtel
de ville un programme très varié allant
de Purcell (1663-1717) à Julien-
François Zbinden.

Ces deux artistes, qui avaient connu
un grand succès lorsqu'il y a quelques
années elles avaient été les hôtes du
Printemps musical, sont aujourd'hui fort
connues sur le plan international. Leur
parfaite entente s'ajoutant au jeu racé
de chacune d'elles est la garantie d'une
heure musicale de première valeur.

Le blues
avec Margie Evans

Mercredi 19 novembre, à la salle de
la Cité, le Centre culturel neuchâtelois
présente la grande chanteuse de blues
Margie Evans, accompagnée par le
« Mighty Flea Connors Blues Band ».

Appelée aux Etats-Unis « The Cali-
fornia's Queen of the blues », Margie
Evans a participé à d'innombrables
concerts, notamment en compagnie de
Little Richard, Chuck Berry, Big Joe
Turner, T-Bone Walker. Margie Evans
possède la voix ample, grave de la
chanteuse de blues classique. Elle est de
plus douée d'un dynamisme et d'un
humour peu communs.

BOUDRY

(c) Les contemporains de 1920 de Neu-
châtel et environs — une centaine — se
sont retrouvés samedi soir au château de
Boudry pour fêter leurs cinquante-cinq
ans en compagnie de leurs épouses.'
Après avoir dégusté un excellent repas,
ils ont assisté à la projeteion des très
beaux films de la course anniversaire en
Italie (Rome, Naples, Capri).

Ce fut une sympathique soirée, agré-
mentée en intermède par les « Rodger's »
dans leurs tours de prestidigitation.

Chez les contemporains
de 1920

LA NEUVEVILLE

(c) Un plus de la votation fédérale du
7 décembre, les objets suivants seront
encore soumis au corps électoral neuve-
villois : 1. Budget 1976 de la commu-
ne municipale ; 2. augmentation de la
limite de crédit en compte-courant ban-
caire de 200.000 à 700.000 francs.

Le bureau chargé de diriger et de
surveiller les opérations du scrutin sera
présidé par M. Eric Giauque, fondé de
pouvoirs.

Pour l'école
(c) A la fin d'octobre, les collégiens ont
consacré un jour au ramassage de vieux
papier. Leur travail a été fructueux
puisqu'ils ont pu ramasser plus de 42
tonnes. Le bénéfice réalisé ira au fonds
de sport de l'école.

Prochaine votation
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Cérémonie simple et digne au Temple du bas
pour le centenaire de l'Union commerciale

L'Union commerciale de Neuchâtel
célébrait , samed i, le centenaire de sa
fondation . M. Pierre-Auguste Montandon
ouvrit la cérémonie au Temple du bas
par les souhaits de bienvenue et releva
la présence de M. Max Petitpierre, an-
cien conseiller fédéral et ancien unio-
niste, M. Yann Richter, conseiller na-
tional, Mme Jeanine Robert-Challandes,
présidente du Grand conseil, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, Mlle Emmie
Abplanalp, présidente du Conseil géné-
ral, M. Walther Zahnd, président du
Conseil communal, Mlle Tilo Frey, ainsi
que celle de tous les sociétaires et amis
de l'Union commerciale.

M. Meylan rappela dans son discours
des anecdotes amusantes sur des an-
ciens membres de l'Union qu'il a con-
nus et appréciés : Emmanuel Borel, par
exemple, ancien président de la ville,
avait déploré la nomination au Conseil
d'Etat de M. Rémy Schlaeppi , parce que
ce dernier ne portait pas un nom neu-
châtelois. Lors de la nomination de M.
Meylan, celui-ci lui fit remarquer que
lui non plus ne portait pas un nom
neuchâtelois. « Oh, lui répondit Emma-
nuel Borel , j'ai bien dû m'y faire ! »

M. Meylan parla également de M.
André Richter qui consacra beaucoup
de temps à la collectivité, à ses amis,
animé toujours d'une bonté rayonnante.

M. Meylan évoqua les difficultés de
l'heure et rappela que dans le canton ,
le rôle des sociétés locales demeure es-
sentiel.

— Le message du Conseil d'Etat, a
dit pour conclure M. Meylan, est aussi
digne et simple que la cérémonie que
vous avez voulue pour ce centenaire :
il faut simplement continuer dans le che-

min que nos prédécesseurs nous ont tra-
cé.

Puis M. Walther Zahnd, président de
la ville, reprenant le flambeau, souli-
gna l'esprit de créativité, la clairvoyance
des membres de l'Union, leur fidélité.

Il mit cependant en garde la socié-
té :

— Sachons, a-t-il dit , incorporer
assez tôt la jeunesse et lui faire la place
qu'elle souhaite. Mais il faut ajouter
que dès le début de sa création,
l'Union commerciale a été faite par des
jeunes pour d'autres jeunes. Peut-être
est-ce là la raison de l'extraordinaire
jeunesse de cette centenaire ?

Les sociétés fédérées et amies avaient
chacune délégué un représentant. C'est
ainsi qu 'on put entendre M. Georges
Zufferey, vice-président de la Fédération
romande des employés, organisation faî-
tière qui rassemble plus de 20.000 mem-
bres.

— La Fédération romande, a dit en
substance M. Zufferey, a mis la soli-
darité entre ses sociétés au rang de ses
principes essentiels. Elle essaie d'assurer
à chacun une protection efficace afin de
permettre à la cellule familiale de vi-
vre dans la dignité. Mais la fédération
s'oppose et s'opposera toujours à1 la cen-
tralisation des caisses de chômage, qui
serait une grave atteinte au principe du
fédéralisme...

M. Gustave Jaquerod , président de la
Société des jeunes commerçants de Lau-
sanne, mit en valeur ce qui rapprochait
Neuchâtel et Lausanne.

— Nous avons une caisse de chô-
mage semblable à la vôtre, a-t-il dit,
un lac comme vous, des forêts comme
les vôtres. Mais si Hannibal n'a pas

franchi notre glacier avec ses éléphants,
votre Archibald a peuplé un quartier
de votre pays d'un magnifique couple
de lynx. M. Giordano Sassi, président
de l'Association des commis de Genè-
ve, ne pouvait demeurer en reste et' re-
leva que Genève et Neuchâtel étaient
tous les deux des républiques, recoi-
nues depuis longtemps par des empe-
reurs mêmes, comme capables de se ' di-
riger seules. Le respect des traditions
qui caractérise Neuchâtel et l'esprit
frondeur de Genève s'associent et se
complètent heureusement.

Ces valeurs doivent être fructifiées
d'autant plus facilement que ce ne sont
pas des richesses que détiennent les ban-
ques.

UNE PRÉSIDENCE OU UN RÈGNE
Le discours de M. Amaudruz, qui

préside depuis vingt-cinq ans l'Union
commerciale, était très attendu. Pour ce
centenaire, M. Amaudruz se devait de
retracer la naissance, l'évolution, en un
mot la vie de cette société, rendant au
passage honneur à des membres décédés
qui ont marqué l'Union de leur per-
sonnalité.

Tout en relevant les qualités du fé-
déralisme, M. Amaudruz ajouta :

— Nous sommes encore dans une
société où l'on peut fort bien ne pas
partager les vues du gouvernement saiis
aussitôt risquer les pires ennuis.

Soulignant que si les entreprises
avaient de plus en plus des directions
collégiales, le chef reste souvent un
homme seul ; M. Amaudruz parla de
la fonction de directeur d'une entrepri-
se qui reste valable, malgré toutes les

revendications de participation et de co-
gestion.

— Certains diront, ajouta-t-il à ce
propos, que c'est facile de dire cela de
la part d'un homme qui est directeur
d'entreprise et qui est à la tête de
l'Union commerciale depuis vingt-cinq
ans. À ce tarif , ce n'est plus une pré-
sidence, c'est un règne ! Mais le direc-
teur d'une entreprise n'est que le pre-
mier des employés.

Que l'Union commerciale, a-t-il con-
clu , ne succombe jamais dan s la déma-
gogj e^çt qu'elle continue à servir...

Un- vin d'honneur mit fin à la cé-
rérndpie qui fut agrémentée des chants
de la « Chanson neuchâteloise » et des
productions des « Armourins ».

Un ' repas devait réunir à l'Eurotel
tous _ les participants à ce centenaire,
fêté ' dignement mais simplement ainsi
que l'avaient voulu ses organisateurs.

R. Wé
Les Armourins au centenaire de l'Union commerciale. A droite le président Roger
Amaudruz. (Avipress Baillod)

Récession et chômage au centre des débats
de la journée des femmes neuchâteloises

¦

A la Cité universitaire

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines neuchâteloises organisait , same-
di,- une journée consacrée aux grands
problèmes actuels de la femme dont
le plus préoccupant est naturellement
le chômage.

Mme Simone Schlaeppi, présidente du
Centre, rappela que l'Année de la fem-
me va bientôt s'achever, et qu 'elle avait
pour but de dénoncer les discrimina-
tions apparentes ou insidieuses dont
elles sont l'objet. Mais en fait , quel s
ont été les résultats concrets obtenus ?

C'est un peu à cette question que
devait, répondre Mlle Tilo Frey, en
brossant un tableau du travail féminin
aux XVIIIe et XIXe siècles où le tra-
vail était réservé aux femmes des clas-
ses défavorisées. Ces dernières années,
l'expansion économique a entraîné une
sollicitation de main-d'œuvre. Les fem-
mes ont fini par former le tiers des
travailleurs en Suisse. Mais le principe
de l'égalité des salaires n'en était pas
appliqué pour autant. Il était fréquent
de constater que les domaines qui grou-
paient une main-d'œuvre presque exclu-
sivement féminine étaient infériorisés et
les salaires y étaient fort bas. Mais
dès que la main-d'œuvre masculine pé-
nétrait dans ces domaines, les voilà qui
étaient aussitôt revalorisés !

Dans l'enseignement même, la situa-
tion était identique. On rabotait à la
femme deux heures hebdomadaires et
elle prenait sa retraite deux ans avant
l'homme.
' ÛU3BÎJM#»WÏ™des salaires,., .U . jçtait...
de-'30 % (pour "l'ensemble ' dés travail-
leuses) inférieur à celui de l'homme.
Saris compter ' la formation insuffisante
de la femme qui « ju stifiait » cet écart.

DISCRIMINATIONS SUBTILES
— Or, a dit Tilo Frey, j'ai toujours

exhorté les parents à , donner à leurs
filles une formation professionnelle va-

lable. Les aléas de la vie sont innom-
brables : le mari peut tomber malade,
la femme peut divorcer ou se retrou-
ver veuve. Même' avec une formation
sérieuse, la femme aura encore les plus
grandes difficultés à accéder à un poste
supérieur. Selon un rapport du BIT, les
discriminations sont subtiles mais bru-
tales. La prospérité a heureusement fa-
cilité l'intégration des femmes dans la
vie économique. Or, la récession est
en train de toucher le plus durement
ces mêmes femmes, l'un des critères
de licenciement étant le double gain
sans que l'on examine auparavant le
facteur social. Car c'est bien beau de
dire que le gain de la femme est un
gain d'appoint. Si le salaire du mari
est suffisant, il est rare que la femme
travaille. Alors ?

C'est autour de ces critères de li-
cenciement (double gain, femme mariée)
qu'a tourné le débat animé par Mme
Eliane Bardet. Ce qu'on pourrait repro-
cher aux participants du débat, c'est
leur manque de conviction, à l'excep-
tion de Mme Jacqueline Berenstein-Wa-
vre, présidente de l'Alliance des socié-
tés féminines suisses, qui, par des argu-
ments valables et bien choisis, a su
mettre un peu de vie dans une discus-
sion qui en manquait singulièrement.
Mme Berenstein a, entre autres, soule-
vé le cas de l'enseignement dans le
canton de Fribourg et les critères stu-
pides qui président aux licenciements
des femmes : le sexe en est un bien
sûr, - mais- un autre prévoit le mariage
avec un non-Fribourgeois. Car non con:
tents de faire intervenir le sexe, les glo-
rieux "fonctionnaires du '"canton de FÛ-
bourg font encore du canton d'origine
du mari un critère de licenciement !
C'était là le summum du ridicule et de
la mauvaise foi. Les autres interlocu-
teurs de Mme Berenstein, furent Mlle

Annick Lecoutour, collaboratrice à la
direction de . l'Ofiamt, M. Georges Ar-
ber, secrétaire de l'Association patronale
du Locle et du Syndicat patronal des
producteurs , de la montre, ainsi que M.
André Meier, secrétaire FTMH.

ET LE TRA VAIL A TEMPS
PARTIEL ?

Aux femmes travaillant à temps par-
tiel et non assurées, Mme Berenstein
annonça une bonne nouvelle : le Con-
seil fédéral va en effet prendre des
mesures pour faciliter leur affiliation au-
près de caisses de chômage.

Mme Denise Ramseyer, vice-présiden-
te du Centre de liaison, évoqua la pos-
sibilité de création dans le canton de
séminaires d'orientation personnelle dont
le but est de sortir les femmes de
l'isolement, leur permettre de se ren-
contrer, d'apprendre à se connaître, de
mettre en commun ce qu'elles sont et
ce à quoi elles aspirent.

Mme Jacqueline Bauermeister, direc-
trice de l'Office social neuchâtelois, par-
la de la pérennité du bénévolat, tandis
que Mme Doris Baechler, membre de
l'Association pour les droits de la fem-
me, évoqua le congrès international de
Mexico et Mme Marcelle Corswant,
membre de l'Union des femmes pour
la paix et le progrès celcui de Berlin-
Est.

Un montage audio-visuel sur le tra-
vail en faveur des femmes et des en-
fants en Israël, présenté par Mmes
Ruth Dreyfuss et A.-L. Aubert, de la
Chaux-de-Fonds, termine cette journée.

. Du chômage aux discriminations socia-
' les en passant par tous les problèmes

féminins au niveau national et inter-
national, cette journée des femmes neu-
châteloises a ainsi fait le tour des
grands problèmes de l'heure.

R. Wé

Une vue de l'assistance à la cité universitaire (Avipress Baillod)

La confrérie des Olifants au château de Colombier
Frairie de la Saint-Hubert

Les hommes passent. Les visages p as-
sent. Les traditions demeurent. Celles
de la Noble confrérie des Alifants
restent vivaces, malgré le temps.

Samedi soir, la confrérie des Olifants
en pays de Neuchâtel, tenait sa tradi-
tionnelle frairie de la Saint-Hubert dans
le somptueux décor du château de Co-
lombier. Confrères d'honneur, compa-
gnons et gentes dames y étaient déjà
venus célébrer le cinquième anniversaire
de la confrérie dans ce véritable joyau
au seuil de l 'hiver 1970.

1964. Cela fait onze ans que l'actuel
gouverneur d'honneur de la confrérie,
M. Marcel Verdon, accompagné de quel-
ques amis, mettait sur rail la confrérie
des Olifants de Sain t-Biaise, ¦ devenue
par la suite la confrérie des Olifants
en pays de Neuchâtel. Elle allait grou-
per à ses origines, comme aujourd'hui
d'ailleurs, des citoyens de toutes condi-
tions, amis de la pêche et de la chasse.

avr,- .>¦> *nrnflxa .liunb 'i sa*. »i

Des hommes liés aussi par de solides
attaches sentimentales aux choses du
terroir.

Ces quelques heures à la gloire des
vins du pays et à la gastronomie ré-
gionale ont été une nouvelle fois un
rendez-vous de la bonne humeur entre
gens de bonne compagn ie. Tradition
oblige.

Un dîner au château de Colombier
ne se conçoit pas sans une visite au
musée. Le confrère d 'honneur Fritz Gre-
f f i e r, qui est aussi intendant de l'arse-
nal en poussa aimablement la porte pour
ses hôtes d'un jour. Visite captivante
et fort instructive qui permit aussi à
plus d'un confrère ou compagnon qui
f i t  son école de recrues à Colombier
de revivre « la vie de châtea u » sous un
autre aspect.

Plusieurs confrères occupent de nou-
velles charges au sein de la confrérie.
Le nouveau gouverneur a été intronisé

en la personne de M. Rémy Théve-
naz. Le nouveau grand argentier sera
M. William Bourquin et le nouveau
grand maître de la table, M. Jean-
Daniel Vauthier. Trois nouveaux con-
frères d'honneur ont été reçus et intro-
nisés : M. Jean-Georges Vacher, de
Cressier ; M. Jean-Pierre Baillod, chan-
celier de la Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois et M. Auguste
Richter, grand maître des clefs du cof-
f re  de la Compagnie des vignolants. M.
Paul Anker, de Bôle, a été proclamé
et intronisé vigneron d'honneur.

A l'heure du dîner, le saucisson neu-
châtelois en croûte, le lapin chasseur,
le fromage du Jura excellement accom-
pagnés d'Œil de perdrix et de Pinot
noir ont eu les honneurs de la table.
Et les quelques discours d'usage, en f in
de repas, retentirent comme l'écho d'une
soirée bien réussie...

Ed. Sz, ,
O^îfTlfT !«)

L'eau potable : a Hauterive
et dans l'Entre-deux-Lacs

Qu'en est-il des perspectives d'appro-
visionnement en eau potable et de la
qualité de celle-ci, l'autonomie commu-
nale peut-elle souffrir d'un intercon-
nexion des réseaux, comment économi-
ser cet élément indispensable à la vie
des plantes, des ' animaux et des hom-
mes ?

Tel était le « menu » de l'exposé don-
né l'autre soir par l'ingénieur Philippe
Freudweiler, directeur du service des
eaux de Neuchâtel, invité de la com-
mune d'Hauterive, dans le cadre du
cycle des dix conférences-débats orga-
nisées par les autorités communales et
dont c'était la troisième.

Si Hauterive, depuis longtemps, va
puiser son eau potable dans une nappe
souterraine située immédiatement au sud
de Valangin (sous le nouveau pont du

Seyon construit lors de Pévitement du
bourg), une conduite relie d'autre part
le village au réseau de distribution de la
ville de Neuchâtel.

Les deux réservoirs de la commune,
placés au nord-ouest du village, sont
donc alimentés par les eaux de Valan-
gin et de Neuchâtel, ville qui s'appro-
visionne dans les gorges de l'Areuse et
dans le lac, au large de Champ-Bougin,
à 45 mètres de profondeur.

Pour Hauterive, pas de problème
d'eau potable. Ses installations sont mo-
dernes et régulièrement entretenues.
Quant à la qualité de l'eau, elle n'est
ni pire ni meilleure qu'ailleurs : moyen-
nement dure, elle est, dit-on en langage
technique, chimiquement pure grâce, il
faut bien le dire, aux divers traitements
qu'on lui fait subir avant de la distri-
buer aux abonnés.

D'autres communes, notamment à l'est
d'Hauterive, dans l'Entre-deux-Lacs,
n'ont pas sa situation privilégiée. Elles
connaissent des problèmes plus ou moins
sérieux d'approvisionnement. Certaines
sont même dans une situation précaire !

C'est pour tenter d'améliorer cet état
de choses qu'une étude a été faite pour
éventuellement brancher les réseaux dé-
faillants sur une conduite en provenance
de Neuchâtel, ville dont les installations
de Champ-Bougin ont été calculées pour
une population de 75.000 personnes.

Ce projet prévoit que les communes
de l'Entre-deux-Lacs utilisant toutes leurs
ressources pourraient compléter leur ap-
provisionnement en achetant de l'eau à
la ville de Neuchâtel.

Là se situe le problème de l'autono-
mie communale mais le débat, qui a
suivi cet exposé largement illustré de
photos en couleur des installations d'Hau-
terive et de Neuchâtel, n'a pas permis
de l'aborder sérieusement.

D'autres questions, tout aussi intéres-
santes, ont permis à M. Freudweiler de
compléter son exposé.

Ces questions prouvent une fois de
plus que l'initiative du Conseil commu-
nal d'offrir à la population, gratuite-
ment, de telles conférences, au nom
d'une information toujours plus utile,
est judicieuse et bienvenue.

La prochaine conférence publique au-
ra lieu le 11 décembre à l'usine Vou-
mard, au port d'Hauterive, où M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, direc-
teur des ponts et chaussées, parlera
d'une question d'actualité : le réseau rou-
tier neuchâtelois dans le contexte suisse.

G. Mt

A La Neuveville, un chien
attaque des moutons

Douze moutons affreusement mutilés :
tel est le résultat d'un véritable car-
nage provoqué vraisemblablement par
un chien dans la nuit de vendredi à sa-
medi dernier à la Neuveville. Le trou-
peau, propriété de MM. Francis Imer
et Raimondo Stefani, comptait au total
seize têtes. Quatre bêtes ont dû être
abattues sur place et huit autres ont
été pansées samedi durant toute la jour-
née par le vétérinaire, M. Peter Han-
zal.

Ce dernier attribue le massacre à un
chien errant, de grande taille probable-
ment, qui se serait acharné sur les pau-

vres bêtes apeurées, les blessant grave-
ment, leur arrachant tétines, lambeaux
de peau et de chair, parfois de la
grandeur d'un poing ; les plus atteintes
étaient égorgées ou éventrées.

Le dommage est estimé à quelque
cinq mille francs. Le fait qu'un chien
aussi dangereux se promène en liberté
conduit à poser quelques questions : est-
on certain qu'il ne s'attaquera pas un
jour ou l'autre à des enfants ; son pro-
priétaire comprendra-t-il le danger et la
police prendra-t-elle toute mesure utile
pour que de tels actes ne se répètent
plus ?

Soirée du < Rossignol des gorges >
// n'est pas commun de constater une

telle progression artistique dans une so-
ciété polyvalente comme celle du « Ros-
signol des gorges » à Boudry. Elle a
présenté au public un véritable « show »
dont le metteur en scène, Léon Cam-
porelli, dirigeant des chœurs, directeur
d'orchestre, maître des accordéonistes,
chorégraphe, etc., mérite des éloges. Tout
aurait été même parfait si le présen-

tateur avait fait un stage à Steffisbourg,
pays des « Vreneli » à l'accent chantant
des bords de l 'Aar ! Goethe ne se se-
rait pas soulevé de sa tombe... La
grande salle était archicomble pour se
délecter d'une excellente musique d'ac-
cordéons et d'orchestre avec solistes, des
chœurs de femmes et d'enfants ainsi
que d'évocations folkloriques du Brésil,
d'Hawaï , du Far-West, du Canada et
des « mauvais garçons » du quartier.

Le niveau artistique, la diversité des
programmes, la qualité d'exécution, tout
était à l'honneur du président P. Bri-
del et du directeur L. Camporelli, ainsi
que des membres et des élèves quT font
preuve d'une rare fidélité aux répéti-
tions. C'est ' au prix d'un immense tra-
vail en commun que l'on parvient à
mettre sur pied des spectacles comme
celui qui nous fu t  présenté lors de cet-
te soirée qui se termina par la danse.

SAINT-BLAISE

Noces d'or
(c) Un couple de la localité, M. et Mme
Eugène Gaille-Tribolet, domiciliés au
chemin de Creuze, ont célébré leurs
noces d'or. Ils s'étaient, en effet, mariés
le 14 novembre 1925.

M. Eugène Gaille qui fut un très
fidèle employé de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel en étant contrô-
leur-conducteur des trams lorsqu'ils des-
servaient Saint-Biaise, reste une personne
bien connue dans la commune.

Collision à la bretelle
de l'échangeur routier de lu Brenu

La seconde collision en peu de temps au carrefour de la Brena, près de Colombier S

Un automobiliste du Locle, CF., qui
circulait sur la route cantonale 5 de Co-
lombier en direction d'Auvernier, samedi
à 15h 30, est entré en collision avec
l'automobile de J.-B. G., de Colombier
qui descendant de Peseux allait s'en-
gager sur l'échangeur de l'auroroute, à
Brena.

Dégâts aux carrosseries.
En déclassant la route cantonale 5 au

profit du trafic Peseux — échangeur
N5 des accidents sont inévitables.
Depuis des décennies les nombreux
automobilistes habitués de l'ancienne

N 5 Colombier-Auvernier circulaient sur
une route prioritaire.

Brusquement, la situation est ren-
versée à Brena. On leur demande de
laisser passer ce qui descend de Peseux
et ce qui sort de l'échangeur, sur les
voies prioritaires.

À noter que partout ailleurs en Suisse,
ce sont les sorties d'échangeurs sur les
routes cantonales qui sont déclassées...

Il ne faudra pas s'étonner si de nou-
veaux accidents se produisent à cet
endroit délicat, c'est le moins qu'on
puisse dire !

TOUR
[ D E[ VILLE

IA
Perte de maîtrise

• HIER, vers 11 h 25, route des
Falaises, à la hauteur du Red-Fish,
Mme J. B., de Laufon, a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a dérapé,
a heurté une auto garée à proximité
de la piscine, terminant sa course
contre un mur. Dégâts.

SOS pollution
mazout

dans l'Areuse
Samedi, vers 15 h, lors d'une opé-

ration de transvasage de mazout
d'une citerne à une autre à l'hôpital
de Ferreux, une vanne de sécurité
n'a pas fonctionné provoquant nn
débordement

Il en a résulté que 500 à 1500
litres de mazout se sont écoulés dans
une canalisation se déversant dans
l'Areuse.

Les premiers-secours de Neuchâtel
et de Cortaillod et les sapeurs-
pompiers de Boudry sont intervenus
pour protéger la rivière.

Dès vendredi et | OFFRE SPÉCIALE ^
jusqu'au 24 décembre PRESSING

GARDERIE *\ V;- ' .
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Issue fatale
L'ÉCOLIER RENVERSÉ PAR UNE

AUTO EST DÉCÉDÉ
Le jeune Emmannuel Angehrii , 12 ans,

grièvement blessé par un véhicule à
Hauterive, vendredi après-midi, alors
qu'il stationnait sur la route sur son
vélo, en attendant que la voie soit libre,
est mort des suites de ses blessures,
samedi vers 22 heures à l'hôpital canto-
nal à Lausanne.
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U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,

LE JEUDI 20 NOVEMBRE 1975, dès 14HEURES 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient en gros, 23, route
des Jeunes, à Genève, dans

la grande salle du Casino de la Rotonde, è Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, comprenant des piè-
ces de :
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis dechasse laine et soie, Chiraz ,
Hamadan , Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara, Belouch, Abadeh, Pakistan,
Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du Caucase (Kasak) et
de ta Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé, sur demande, pour chaque tapis ad-
jugé.
Exposition : le jeudi, 20 novembre 1975, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

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

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

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

j  B 

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69.
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la rue du Bassin
(4m* étage),

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres

coin à manger, cuisine, salle de bains
- W.-C. Chauffage au gaz.
Les locaux pourraient convenir à
L'USAGE DE BUREAUX.

A LOUER, RUE DE L'ORÉE,

magnifiques appartements moder-
nes de

3 chambres
cuisine: agencée , salle de bains -
W.-C, balcon, cave, ascenseur. Tout
confort.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires.
Tél. 25 10 63.

- nr. -
A louer à Marin/ ;

appartement
de 4 pièces .'cuisine agencée, bains-W.-C.

Libre dès le 1er janvier 1976 ou date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

LA NEUVEVILLE

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

appartement
de 2!/2 pièces

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

Renseignements par
tél.(038) 51 35 24.

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
cuisine, salle de bains, W.-C, libre immé-
diatement ou pour date à convenir.

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C,
libre dès le 31 décembre 1975 ou à conve-
nir.

BOXES
à disposition 65 fr. par mois.

S'adresser à la Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchâtel, rue du Seyon 12. De-
mander M. Gougler, tél. 24 77 66.

NEUCHÂTEL,
Charrrtettes 36-38^ *̂, if^Q<*$mstmfm

3 pièces et hall ^ m®
dès 325 fr., plus chauffage et eau
chaude.
Libres tout de suite.
Gérances
P. STOUDMANN-SOGIM S.A.,
Maupas 2, LAUSANNE.
Tél. (021)20 56 01.

A louer appartement

21/2 pièces
450 fr. Résidence, tout confort,
75 m2, tapis, rideaux, lave-vaisselle.

Tél. 31 75 94.

Région de Neuchâtel,
à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 logements et 4 garages.
Loyers modérés.
Rendement brut : 8%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 217.000.—.

i Ecrire sous chiffres MM 6125
au bureau du journal.

A vendre À BEVAIX, magnifique

appartement de 2 chambres
cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, vue.
Prix 65.000 fr.,
hypothèques à disposition.
Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER à NEUCHÂTEL,

VILLA
Maujobia : 4 chambres à coucher,
grand salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, 2 W.-C, dou-
che, salle de bains.
Terrasses. Piscine.
Finitions au goût du preneur.

S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires.
Tél. 25 10 63.

À LOUER à HAUTERIVE, près de la forêt, dans un quartier
tranquille, magnifiques appartements modernes de

3 Vz CHAMBRES
- cuisine agencée, salle de bains - W.-C, réduit, balcon.

Ascenseur. Place de jeux pour les enfants.
L'immeuble jouit d'une vue splendide et imprenable.

Loyer mensuel 590 fr. + charges, garage chauffé 70 fr.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 63.

En bordure de forêt, avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer a 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 la 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 vendre

maison de vacances
au paradis de la neige, LES SAVA-
GNIÈRES, près Chasserai. (Sport
d'été et d'hiver, 3 skilifts.)

Renseignements :
Case postale 653,
2501 Bienne.

3 SEMAINES DE VACANCES
GRATUITES

Si vous devenez propriétaire d'une
chambre tout confort (28 m2) dans
un HÔTEL RANCH au bord du lac de
Neuchâtel, rive sud, avec piscine,
promenade à cheval, voile, pêche,
ski nautique, rodéo, chasse, tennis.
Prix de vente de l'unité

Fr. 60.000.—
(Hypothèques à disposition environ
50 %)
et rendement garanti par l'exploita-

- , ; tion du ranch.
Nombre de chambres limité.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 28-900328 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Devient disponible à l'achat, pour la
fin de l'année, dans l'immeuble

' Tôuraine, 14,' rue P̂ ôlFré-;dé:Vingle,
,
'

au 11mo étage,
avec vue magnifique sur le lac
et la baie d'Auvernier,

appartement
de 3-4 pièces

Fonds propres nécessaires
pour traiter: Fr. 45.000.—.
Financement assuré.

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

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

splendide
21/2 pièces meublé¦u • ' •' " ¦ ' '

tout confort.

S'adresser à Etude François Cartier,
. 91<  ̂ rue du Concert 6 - Neuchâtel. *4 '

Tél. 25 12 55. ^ ; ;• h. j

A louer au Landeron,
rue du Lac 31,

appartement
de 4 pièces
450 fr. + charges.

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

:jA.-4«ieftAa <W?*»J"
CHEZ-LE-BART

«
P̂ ^Qqueà^nve-

splendide et vaste

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

A louer à

Chez-le-Bart
lappartement de
4 Vi pièces,
1 appartement de
3 Vi pièces,
vue dominante.

Tél. (038) 24 70 52.

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

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

0
S'adresser à Etude François Cartier,
rue du Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Vacances d'hiver

région
Verbier
Bruson.
Chalet rustique
de 7 pièces, 12 lits.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

Vos vacances d'hiver
à :

Haute-
Nendaz
chalet de montagne
en hiver seul équipé
pour 6-8 personnes.

Pour tous
renseignements :
Conti Gérald
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 6644 45.

Aimeriez-vous travailler dans la mode jeune, et avez-vous le
goût de la mode ?
Pour notre succursale à Yverdon nous cherchons une énergi-
que et ambitieuse

lre VENDEUSE en CONFECTION\
Nous désirons :
— Jeune dame capable avec talent d'organisation pour diri-

ger notre succursale avec succès.
Nous offrons :
— Salaire exceptionnel
— Semaine de 5 jours
— Rabais important sur les achats personnels
— Début du travail à 9 heures.
Progrès Damenmode, Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.
Tél. (062) 21 83 91.

fl Société internationale ¦
mm offre : salaire au-dessus de la moyenne »
™ à 3 collaborateurs (trices) _

Nous offrons : jL /;
— Une formation rapide
— Minimum garanti r |
— Possibilité d'avoir une voiture de société £*5
— Faire partie d'une équipe jeune et dynamique __
— Conditions sociales d'une grande entreprise | a
— 4 semaines de vacances Ba

¦ 

Nous demandons : n
— Une présentation soignée 

^— Avoir de l'entregent
— Avoir un minimum 20 ans *T ]
— Si vous êtes étranger, avoir le permis C i-ji

Si vous pensez remplir ces conditions, télépho- __
¦ 

nez-nous au (038) 2510 44 le lundi et le mardi de :. ' ¦
9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, afin d'obtenir un ™
rendez-vous d'information. , .̂ ^, M!!¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ B K

¦ ¦̂CT
" - ¦«¦¦¦

INJECTION THERMOPLASTIQUE
Nous cherchons pour ce département un

responsable
au courant de l'injection, des machines et des matières.

Nous offrons place stable et intéressante à personne capable, ayant le
goût des responsabilités et le sens de l'organisation.

Faire offres à la Direction de Wermeille & Co S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25.

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-Vingle 14,
Neuchâtel.

Tél. 31 73 83.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

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

À LOUER RUE DES PARCS 83, pour
le 1" janvier 1976, ou date à conve-
nir,

appartement modeste
sans confort, de 2 chambres, cuisine,
W.-C. Loyer mensuel : 105 fr.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notaire, Neuchâtel,
tél. 25 14 41.

A louer à CHEZ-LE-BART,

1 appartement
de 5 chambres

cheminée de salon, belle situation.
Prix 700 fr. + charges.
Tél. (038) 24 70 52.

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.

BOUDRY

À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir, beaux apparte-
ments de

21/2 et 4Va CHAMBRES
cuisine agencée, tout confort. Place
de jeux pour enfants.
GARAGES.

S'adresser
ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES.
Tél. 25 10 63.

A louer au centre de la ville (rue des
Chavannes)

chambres meublées
indépendantes, sans confort, eau
courante, libres tout de suite, 160 fr.,
par mois;

une chambre meublée
indépendante dans immeuble neuf,
libre tout de suite, 250 fr. par mois.

Tél. (038) 24 34 00.

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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£e ((MASQUE MODELANT», exclusivité originale créée par
Mme MARIA GALLAND enthousiasme les clientes qui suivent
ce traitement de beauté, grâce aux résultats obtenus : ovale
retrouvé, teint éclairci, douceur et satiné de la peau entre au-
tres...

Il est évident que cette méthode exige une certaine technicité
et doit être suivie dans les instituts agréés MARIA GALLAND.
Mlle Lucienne Barthoulot technicienne spécialement formée
par Mme Maria GALLAND, pourra vous communiquer tous
les renseignements que vous souhaiteriez, il suffit de télé-
phoner au N° 25 12 29.

Pour les soins du visage, du corps et des mains, des produits
spécifiques appropriés ont été mis au point par MARIA GAL-
LAND.

. Toutes celles (ou ceux) qui veulent ces résultats, qui ont
fait leurs preuves, sont priées de s'adresser à l'Institut
«JESS/CA » téléphone (038) 25 12 29 qui se fera un plaisir de
les recevoir. (Durée de la séance % heure).

A l'occasion de l'inauguration de ce Centre, qui aura lieu les
24 et25novembre la déléguée de Mme Maria GALLAND rece-
vra toutes ce/les (ou ceux) qui désireraient la- rencontrer.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

PRODUITS BREVETÉS ET DÉPOSÉS

la méthode MARIA GALLAND a été étudiée aussi pour vous,
I Messieurs.

M
OPTIQUE- —
MARTIN LUTHER
rm, MAITRE O P T I C I E N
<£S Miliu ftfldii u 1852
QD • I • c •  f o r »  7

1001 IEVGHATEL
Eliiltl iilgoioie mint il
ri|Hi«tat l'ordenmnci (r
«nmlUb)
Téléphone 2513 67

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ

.' retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud , coulure,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.

LITERIE I
Lits doubles - lits-couches - duvets - ||

P oreillers - couvertures - couvre-lits -
jetés, etc. . ai ,ua 6Uii)U , m
MatclâS Nous ne vous offrons que les meilleures v . ..

marques suisses : SUPERBA - RESSORT, etc. }. •:

Notre offre à saisir : IOQ g
un lit-couche + un matelas lafavaT" ||
au prix discount de Fr. P|
Toujours les plus bas prix, la bonne qualité reste |g|
la meilleure réclame. t" .1

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX M
Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 69 ||
Fermé le samedi. ' 1

GENEVE
LEXAIRE

jflHMH
>^—NON STOP—H)-

r

i iHAQpî
IpiMAINCHEMMERCREDI

fcr Boeing 707 de- -'"

A mff l É̂i §i l f̂l

^poroccan InternationafAirlines

Séjour |iï Caire: ;|j «
9 jours bp compris dès Fl% 707.-
Circuits Egypte 2 semaines dès Fr. 1550.-
Consultez votre agence de voyages ou l*Oya| ' »f-
Genève: Aéroport de Cointrin - tél. 981480 ___ 'Oi.f
Zurich: Blljnhofplat̂  ̂ - tél. 01 

-27 0010 
J 
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les, résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

i /fe, •' ,„ * €? ;¦ - >;̂
T
.̂ â

Exactement ce que vous voulez qu'elle soit

J Coupé Familiale Break
sportif confortable pratique
Ligne dynamique, moteur Sièges couchettes, équi- Grâce au siège arrière

i ] fougueux de 1256 cm3, pement très complet, rabattable, vous doublez
* direction précise , servo- ceintures de sécurité à le compartiment de char-

¦ freins à double circuit, enroulement automati- ge. Facile à charger par
j (disques à l'avant), que. Pour votre sécurité, la grande porte arrière,

W, pneua radiaux. tous les derniers comme dans un break.
j perfectionnements.

h.H6l5 r*
^̂ "Kf^ -̂m*. * Prix Indicatif. Avec équipement Deluxe

*i  AfJ !kôïV\ '
) %( fjDrWV J Pour une documentation sur la nouvelle CHEVETTE i

H ^̂ BMBBT^̂ '.dresse •

I _^ _Ji I
", , | A retourner à GENERAL MOTORS SUISSE SA *̂-yii~~T\ î
; 1 i Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne >V \\ ; .̂ j

Jl Vauxhaïlïiï *B^
\ > La garantie Vauxhall : 1 année, kilométrage illimité 

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Bienne A
i H. Burkhalter , Chippis Garage de Chippis, Conthey Garage des W,

i . |  Alpes. Genève Garage de l'Encyclopédie, Lausanne Garage de &
Saint-Martin S.A., Monthey Garage Bel-Air, Neuchâtel M. Fac- t̂•¦ '¦' - . j chinetti, Payerne P. Ducry, Saint-Cierges A. Freymond, Yverdon Â
Garage des Remparts, . ' W. \

| et nos agents locaux à:  Agarn R. Signorell, Bulle A. Rossmann i
; j & Fils, Carrouge VD G. Détraz, Genève R. Mottu, Lausanne' ! |
JA Garage des Cèdres, La Tour-de-Peilz H. Seewer Garage des ,;';',

Terreaux. . R

Si vous oubliez
, de faire de la publicité

vos clients
vous oublieront

SINGER
Une machine

rig-zag
dès

également ¦ <rf£* *£Wpour vous âf f̂eÇ t̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

0 (038) 25 12 70



Ferme résolution demandant
le redressement de l'économie cantonale

Congrès du parti socialiste neuchâtelois aux Brenets

L'horlogerie, crise et son cortège d'in-
certitudes et d'inquiétudes qui se réper-
cutent dans le canton de Neuchâtel.
C'est ce dont s'est préoccupé au pre-
mier chef le congrès du parti socialiste
neuchâtelois qui a siégé samedi aux
Brenets. A ses travaux assistaient M.
Pierre Graber, président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert, conseiller
aux Etats, ses deux conseillers d'Etat
et les représentants d'autres partis so-
cialistes romands.

Point principal de la matinée, la si-
tuation économique dans le canton a
retenu l'attention des délégués. Le co-
mité cantonal avait désigné une com-
mission chargée d'étudier la question.
Trois exposés liminaires ont cerné le
problème et introduit le projet de ré-
solution que le comité cantonal soumet-
tait au congrès. Le conseiller d'Etat Re-
né Meylan prit soin de distinguer pa-
trons responsables et patrons méprisants.
On ne peut en aucun cas les accuser
tous de ne s'être point soucié de la
recherche. Quant aux syndicats, ils ont
rempli jusqu 'à maintenant leur mission
de défense des travailleurs et il n'y a
pas lieu de prendre pour le moment des

mesures « sauvages > qu'ils n'auraient
pas approuvées.

SOCIÉTÉ DE PARTI CIPATION
M. Augsburger, chancelier de la

Chaux-de-Fonds, dressa le tableau ac-
tuel de l'horlogerie suisse et les pers-
pectives de la production mondiale, no-
tamment électronique. Il développa éga-
lement l'idée d'une société de participa-
tion qui serait placée sous l'égide de
la Confédération et qui serait chargée
de favoriser la réorientation et la ' di-
versification de l'horlogerie suisse, en
particulier dans le domaine de la micro-
technique et de l'électronique. Enfin ,
M. Jean-Pierre Ghelfi, vice-président du
parti socialiste suisse, expliqua les rai-
sons du ton ferme de la résolution du
PSN qui tient à relever énergiquement
la situation économique cantonale com-
promise et à ne plus admettre qu'un
certain patronat ne prenne pas ses res-
ponsabilités.

L'un des points cruciaux de la réso-
lution traitait de la « prise de contrô-
le » par l'Etat du Laboratoire suisse
de recherche horlogère et du Centre
électronique horloger, au cas « où les

entreprises horlogères se révéleraient in-
capables d'en assurer le financement et
le développement. Cette question devait
nécessairement soulever un nombre im-
portant de réflexions. M. Meylan se
montra particulièrement ferme en dénon-
çant en termes imagés la « pingrerie des
industriels > à l'égard de ces centres
de recherche qui ne peuvent exploiter
leurs possibilités de manière optimale.
Il y a là un scandale flagrant dont sont
conscients les directeurs des centres eux-
mêmes et qui ne sont pourtant ' pas
« suspects > d'idéologie de gauche.,

Dès lors, l'alternative est claire : ou
le patronat remplit son contrat ou l'Etat
prend la relève. Mais il est hors de
question que les cantons horlogers lais-
sent tomber de tels instruments indis-
pensables à l'avenir de l'horlogerie. Le
deuxième terme de l'alternative « chif-
fonne » toutefois un délégué qui trouve
que c'est faire la part belle aux indus-
triels qui , ainsi, sans bourse délier, pro-
fiteraient d'un capital scientifique et in-
tellectuel appartenant à la communau-
té. Pragmatisme et théorie entrent ainsi
en conflit de manière classique, mais

l'action l'emportera sur le laisser-faire
auprès des délégués.

Parmi les autres interventions, relevons
celle de M. André Sandoz, député, qui
aborda la question des deux légalités.
Tout en donnant son plein accord au
bon fonctionnement de la démocratie
dans le cadre de la législation en vi-
gueur, Il dénonce les insuffisances de
cette dernière. Au parti socialiste do
travailler pour y remédier et il s'y em-
ploie activement Néanmoins, il arrive
que des citoyens voient leurs intérêts
légitimes bafoués. Dès lors, on ne pour-
ra condamner des actions de « der-
nier recours » telles que des occupa-
tions d'usine. L'allusion à l'affaire Au-
réole est claire. Non moins limpide sera
la réponse de M. Meylan. Le gouver-
nement tiendra ses promesses et jouera
loyalement son rôle de médiateur en
s'opposant à toute injustice patente.

Au terme de la discussion générale,
le projet de résolution fut adopté à
l'unanimité par le congrès, non sans
quelques amendements au texte dont
certains passages ont été supprimés et
d'autres incomplets ont été précisés.

Bl. N.

(c) Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds devra choisir un nouveau com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers. En effet, le major André Gri-
sel, atteint par la limite d'âge devra se
démettre de ses fonctions pour la fin de
cette année.

Verra-t-on à la tête du bataillon un
officier de la police communale comme
c'est actuellement le cas à Neuchâtel et
au Locle ? C'est à l'autorité d'en déci-
der. Quels sont les officiers de l'état-
major sur lesquels le choix devrait se
porter ? Le capitaine Robert Balmer,
qui a la fonction de remplaçant du com-
mandant. Le capitaine Reymond Déruns,
secrétaire de l'état-major. Le capitaine
Georges Godât, responsable des véhicu-
les et du matériel. Le capitaine Charles
Graber, quartier-maître et responsable
des problèmes financiers. Le capitaine
Jean Marendaz responsable des problè-
mes techniques et commandant de la
police locale et le capitaine Jean Gui-
nand, responsable de l'instruction.

Auto contre trolleybus
Hier, vers 9 h 55, rue de l'Ouest, à La

Chaux-de-Fonds, une auto conduite par
M. P. T., de Berne, est entrée en colli-
sion avec le trolleybus piloté par
M. H. E., domicilié en ville. Dégâts.

Qui succédera
au major Grisel ?

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30, «La Course à l'écha-

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

la souris » (16 ans, prolongations) ;
18 h 30, « Tous les chemins mènent
à l'homme » (20 ans).

Phaza : 20 h 30, «Le Pont de la ri-
vière Kwai » (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS :
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire. —

En cas d'absence du médecin de fa-
mille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office. — Centrale, 57, ave-;-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h.'
Ensuite, tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-JeanRichard ; 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.

Don Juan, de Mozart
La Société d'orchestre de Bienne au Théâtre

L'Opéra-bouffe de Mozart a rem-
porté samedi soir un succès écla-
tant. Le programme de Bienne indi-
que que l'ouvrage est aussi un « dra-
mana-giocosa ». Ce qui importe n'est
pas le titre que l 'on donne à cet
« opéra-concert » (comme l 'appellent
certains grincheux) mais c'est la réa-
lisation que l 'on peut encore en ti-
rer aujourd 'hui. D'emblée , tirons no-
tre chapeau devant la réalisation de
Bienne, à Jost Meier, le chef d'or-
chestre auquel s'en va notre admira-
tion. Ce musicien ém érite a su ani-
mer l 'ouvrage. Par sa précision, par
sa tendresse , son esprit alerte, il a
donné à la sémillante musique de
Mozart son aspect le plus stylisé. Au
régisseur Stephen Smith s'en vont
également nos compliments — le jeu
des acteurs, la conception scénique
simplifiée furent à la hauteur de ce
que l'on peut imaginer de mieux
dans nos théâtres suisses.

Les grands rôles mirent en valeur

les qualités d'Efi-Marta Moumtzl
(Donna Anna) et de Régula Am-
mann (Donna Elvira). Les cantatri-
ces possèdent des voix aussi souples
et prenantes que celle de Lucienne
Mani (Zerlina la coquette).

Chez les chanteurs, nous avons sur-
tout admiré le timbre chaud de
Franco d'Alvise, les sons filés de
Fred Silla , et la présence d 'Ernst-
Dalter Siemon. Dans un italien par-
fait , ces artistes « chevronnés * ont
l'habitude des planches et s'expri-
ment avec une aisance parfaite. La
troupe de Bienne est vraiment re-
marquable. Sa cohésion (comme dans
le sextuor), sa musicalité (comme
de Ponte, démontrent que l'opéra de
Mozart a été travaillé avec autant de
minutie que de conviction. La réa-
lisation de samedi a diverti et en-
chanté le public enthousiaste. Les
applaudissements furent nombreux.

M.

Et vous, où irez-vous?
Aller flâner par les rues d'une belle ville étran- (et voyez les prix) le vol aller et retour par avion
gère, vous adorez ça. Alors, jugez de votre chan- de ligne Swissair, les transferts entre l'aéroport
ce: Swissair, précisément, peut offrir à votre et l'hôtel, le logement à l'hôtel. Pour la ville de
humeur voyageuse 19 villes fascinantes. A des votre choix.
conditions tout aussi fascinantes: avantagea- Swissair et votre agence de voyages IATA vous
ses, agréables, irrésistibles. Ce sont les 19 arran- fourniront avec plaisir de plus amples renseigne-
gements «Le Flâneur». Ils comprennent tous ments. Avec un prospectus détaillé..

New York Budapest* Londres Moscou* Paris Salzbourg* Vienne*
SJoura 5 jours 4 jours 6 Jours 4 jours 4 jours 3 jours
dès Fr. 1384.- dès Fr. 365.- dès Fr. 405.- dès Fr. 850.- dès Fr. 425.- dès Fr. 440.- dès Fr. 435.-
Amsterdam* Istanbul Madrid Munich* Prague* Stockholm*
3 jours 6 Jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours
dès Fr. 445.- dès Fr. 675.- dès Fr. 515.- dès Fr. 315.- dès Fr. 435.- dès Fr. 895.-
AJMmi Copenhague* Malaga, Nice Rome Tunis «prix
5 Jours 3 Jours 6 Jours 4 jours 3 Jours 5 Jours au départ
dès Fr. 585.- dès Fr. 575.- dès Fr. 470.- dès Fr. 430.- dès Fr. 440.- dès Fr. 485.- de Zurich
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yV

^
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Placées sous le double signe de la
joie et de la simplicité , les cérémonies
marquant le 90me anniversaire de

, /'« Echo de l'Union », du Locle, se sont
déroulées au cours de ce week-end. Sous
la présidence de M. Georges Gagnebin,
le comité d'organisation avait fort bien
fait les choses et n'avait pas ménagé
sa peine pour offrir à la population
locloise un souvenir durable de cette
commémoration.

Le point culminant de ces journées
était le concert donné samedi soir au
temple et auquel participaient toutes
les chorales de la ville. Cette grande
première (personne ne se souvient en
effet que tous les chanteurs loclois aient
déjà été réunis) a attiré un public ex-
ceptionnellemen t nombreux ; malgré sa
capacité de plus de 1000 places, le
Moutier était trop petit et de nombreu-
ses personnes ont dû rester debout.

200 CHANTEURS
Sur le plan musical, ce concert a

été d'un excellent niveau. Tour à tour,
l't Echo de l' Union » (sous la direction
de M. Bernard Droux), la € Chanson
locloise » (Bernard Droux), /'« Union
chorale » de la Sagne (Julie n Junod),
le « Chœur mixte protestant » (André
Bourquin), , la . ¦#* Choral*:, ¦du> -vergm * ¦-.
(Emile Béssire)> et le « Chœur mixte ça-
tholique . » (Gérard. Rigoltt) ,,ont interpri-
té iéÈ ' mêilTèures' pages de '' leur riper- '
toire. En ajoutant les quatre morceaux
exécutés par la « Musique militaire » et
les deux chants d'ensemble, ce ne sont
pas moins de 29 œuvres qui ont été
offertes à un public enthousiaste.

Si toutes les sociétés ont laissé entre-
voir de multiples qualités, il faut tout

de même souligner que deux d'entre
elles sont rassorties du lot , pour des
raisons différentes d'ailleurs. En effet ,
la force du « Chœur mixte catholique »
réside dans la facilité avec laquelle il
arrive à s'adapter à tous les genres
(chanter avec la mêm e ¦ justesse « Marie-
Madeleine » et V* Alléluia » de Haen-
del est une performance remarquable),
alors que celle de l 't Echo de l'Union »

'¦provient de son effectif impressionnant
(plus de 60 membres) et de ses talen-
tueux solistes. De plus , cette chorale
chante sans partition, ce qui améliore
son homogénéité.

Les deux chants d'ensemble ont cons-
titué le clou de ce concert. Tout
d'abord, sous la direction de M. Emile
Bessire, les chœurs d 'hommes ont in-
terprété « La Gloire de Dieu » de Bee-
thoven. Enfin , toutes les chorales et
les chœurs mixtes, sous la baguette de
M. Bernard Droux, ont uni leurs . voix
dans le « Chœur des Hébreux » de Ver-
di. Bien que n'ayant eu qu'une répéti-
tion commune, cette impressionnante
cohorte de 200 chanteurs a parfaitement
maîtrisé les difficultés de cet extrait de
€ Nabucco »i

PARTICIPATION AU CULTE
Apurés' ce concert qui, de l'avis géné-

ral, restera l'un des plus grands événe-
ments musicaux loclois de ces dernières
années, les membres de l't Echo de
l 'Union » n'ont pas eu le temps de se
reposer bien longtemps. En effet , di-
manche matin, ils ont participé au cul-
te (au cours duquel MM. André Bour-
quin, organiste, et Philippe Brossin, haut-
boïste, ont également prêté leur con-
cours), puis se sont rendus à la mai-

son de paroisse pour prendre l'apéritif.
Ce fut  l'occasion pour M. Lucien

Schneider , président de la société , de
remercier tous ceux qui avaient assuré
le succès du concert de la veille. Le
pasteur Jéquier , quant à lui, a souligné
que /'« Echo de l'Union » ayant réussi
à rassembler tous les milieux de la po-
pulation , avait la vocation d'être le ci-
ment du Locle.

La journée s'est terminée par un ban-
quet au cercle de l'Union, au cours
duquel l'historique de la société fut  rap-
pelé et les jubilaires fêtés. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce dernier
point.

R. Cy

Succès du concert du 90me anniversaire
de l «Echo de l'Union» du Locle...

NAISSANCES: 8.: (au Locle)
Robert-Nicoud Martial, fils de Robert-
Nicoud Charles-Aurèle et de Marie-
Claude, née Montandon ; 22. : (à
Neuchâtel) Hanni Karine, fille de
Hanni Peter et de Ariette-Yvonne, née
Robert-Charrue.

MARIAGES: 3; -i Monnet Marcel-
Achille, domicilié à Brot-PIamboz et
Chopard Colette-Jeanne, domiciliée au
Cerhèùx-Pêquîgnot>, >" 6: : '"Ftthrmànn
Patrick-Jacques, domicilié aux Ponts-de-
Martel et Pauli Mireille-Bluette, domi-
ciliée au Locle ; 10. : (à Couvet) Dreyer
Marcel-André, domicilié à Couvet et
Fragnière Chantai-Rose, domiciliée aux
Ponts-de-Martel ; 10. : Debély Richard,
Domicilié à Brot-PIamboz et Stritt
Marlè'ne, domiciliée à Brot-PIamboz.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

(octobre)

NAISSANCE. — Favre Marjorie, fille
de Claude-Albert, ferblantier et d'Evely-
ne-Marie-Thérèse, née Spielmann.

DËCÊS. — Fahrni Ali-Edouard , né
le 29 décembre 1913, ouvrier , époux
d'Edwige-Fernande née Robert.

(12 novembre)
NAISSANCE. — Tissot-Daguette

Rébecca, fille de Louis-Edouard, ébénis-
te et de Patricia-Claudine, née Otheniïi-
Girard .

Etat civil du Locle
(10 novembre)

Vandales à l'œuvre: plus de 120 pneus
crevés en une heure!

Dans la nuit de vendredi à samedi entre 0 h 30 et 1 h 30, plus de 120 pneus
ont été crevés sur des véhicules en stationnement principalement dans le parc
couvert des magasins Coop-City, 27-43 rue de la Serre. Dans le cadre des recherches
effectuées pour identifier le ou les auteurs, il est demandé aux personnes qui
auraient fait des constatations à ce sujet de prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 7101).

Un conducteur fautif
prend la fuite

Dimanche à 15 h 40, M. A. C, de
Berne, circulait en automobile rue du
Docteur-Goullev, direction nord. En
s'engageant sur la place du Bois du
Petit-Château, il a dû freiner brusque-
ment pour éviter une collision avec une
auto qui arrivait sur sur sa droite et qui
n'avait pas respecté le « cédez-le-pas-
sage ». M. P. C. de La Chaux-de-Fonds,
qui suivait n'a pas pu stopper à temps et
son véhicule a ainsi heurté l'arrière de
la voiture de M. A. C. L'automobiliste
qui n'a pas respecté la priorité a pris la
fuite.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 novembre)
NAISSANCES. — Garraux Stéphane-

Pascal.fils de Willy-René, vendeur et de
Christiane-Hélène, née Matthey-de-1'En-
droit ; di Stefano Silvia, fille de Roberto,
serrurier et de Dora, née Salzmann.

PROMESSE DE MARIAGE. —
Gonzalez Maximino/ charpentier' ét> ;
Rodriguez Luisa-Fernanda.

MARIAGE CIVIL. — Htotzy Denis-
Paul-Louis .ingénieur d'exploitation, et
Gigon Michelle-Madeleine.

DËCÊS. — Oberii, née Aubry Mar-
guerite, née le 23 décembre 1903, veuve
de Marcel-René ; Oberii Huguette, née
le 9 février 1939, célibataire.
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Les cadres techniques face à la récession économique
De notre correspondant régional :
La section du Vallon de l'Association

suisse des cadres techniques a siégé
samedi à Fleurier, sous la présidence de
M. Reynold Meylan. Celui-ci a salué la
présence de MM. Joseph Bieler, membre
d'honneur, et Gabriel Dupasquier, vice-
président du comité central.

L'association groupe 15.000 membres
et est la plus forte du genre non liée à
une organisation politique ou confes-
sionnelle. Elle défend les intérêts de
tous les salariés ayant une responsabilité
dans les entreprises, La section du
Vallon compte 61 adhérents dont 50
actifs. Quatorze doivent toucher des
indemnités de chômage.

NOMINATIONS
Pour succéder à M. Adophe Schenk,

contraint à réduire son activité en raison
de maladie, M. Frédéric Giroud, de
Travers, a été nommé homme de
confiance et au comité il sera remplacé
par M. André Perret, de Fleurier.

Par mesure de simplification et pour
éviter certains retards, les indemnités de
chômages seront désormais versées aux
membres de la section par l'homme de
confiance.

UNE SITUATION DIFFICILE
L'assemblée s'est longuement penchée

sur la situation actuelle et les consé-
quences qui en découlent pour les mem-
bres de l'association. Aujourd'hui, et
c'est regrettable, les cadres ne sont pas
plus à l'abri d'une perte partielle ou
totale de l'emploi que n'importe quel
travailleur.

Le président Meylan, homme aux vues

larges, relèvera à ce sujet que les années
actuelles sont difficiles pour tout le
monde, a son avis, même sur le plan
régional, quelque chose devrait être
entrepris pour retrouver des marchés.
Pourquoi, par exemple, autorités can-
tonale et communales n'organiseraient-
elles pas des tables rondes pour prendre
l'avis des partenaires sociaux :

— Il est paradoxal que certaines en-
treprises aillent chercher des retraités
pour travailler alors que des pères de
familles sont en chômage.

Abordant le problème des frontaliers,
M. Meylan a admis que le renvoi de
certains d'entre eux avait povoqué des
drames. Aussi les autorités suisse et
française auraient-elles dû s'entendre
pour venir en aide à ces travailleurs.

Pour M. René Galley, l'on peut se
demander si la paix du travail a encore
son sens ou s'il ne faut pas la suppri-
mer ? Pour sa part, M. Duspasquier
pense que cette paix du travail n'a pas

donné de mauvais résultats jusqu 'à pré-
sent. Elle n'a cependant de sens que
pour autant que les conventions soient
respectées et les patrons ne doivent pas
faire ce que bon leur semble lorsque la
situation générale n'est pas bonne.

PERPÉTUEL RECOMMENCEMENT
La deuxième partie de l'assemblée fut

consacrée à un intéressant exposé du
vice-président central. Congédiements,
réductions d'horaires, chômage, précarité
de la sécurité de l'emploi , a dit M.
Dupasquier, sont devenus la hantise de
chacun et personne ne voudrait revivre
les fameuses années trente. Cet état de
fait et commun à tous les pays indus-
trialisés. De grosses fautes ont été
commises dans le passé car l'on voulait
tirer le maximum de profits avec le
minimum, d'engagement. Or, la restruc-
turation devrait permettre à chacun de
vivre décemment.

Aujourd'hui, a relevé l'orateur, une

formation de base ne suffit plus pour
cuvrir une carrière professionnelle tout
entière. C'est pourquoi , les cadres
devraient s'astreindre à suivre des cours
de perfectionnement. Or, l'on constate
qu 'ils n'ont jamais été autant délaissés,
surtout par les jeunes.

Les cadres se doivent de renforcer
leurs positions hiérarchiques dans les
entreprises, accorder une place impor-
tante à la psychologie et se dire que la
vie professionnelle est un perpétuel re-
commencement nécessitant des efforts
supplémentaires et constants.

Puis , M. Dupasquier a abordé la
question de la formation des groupes de
branches. Ils seront à créer surtout dans
les petites sections à la condition de
s'entendre sur un plan régional, de façon
à être entendu , et d'obtenir la possibilité
d'améliorer les conventions.

Bref , l'assemblée s'est déroulée sous le
signe d'une certaine appréhension à
l'égard de l'avenir. G. D.

(sp) Samedi après-midi a eu lieu au châ-
teau de Môtiers le vernissage d'une nou-
velle exposition organisée conjointement
par le groupe « Alambic », le photo-club
30 x 40 et la fondation du château. Sous
le titre « Visage d'Appenzell », elle pré-
sente une série de photoraphies de Mar-
cel Imsand.

Nouveau
conseiller général

(sp) M. Louis Bourquin succédera au
Conseil général de Môtiers à Louis
Mauler, décédé. Il a été aussi nommé
président de la section libérale du villa-
ge.

Visage d'Appenzell
au château

Séance mouvementée au législatif de Môtiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers a siégé

récemment sous la présidence de M. J.-
P. Bobillier. Le président a rendu hom-
mage à la mémoire de Louis Mauler
ancien conseiller communal, et d'Abra-
ham Adam, conseiller communal pen-
dant presque 27 ans. L'assemblée a
observé un instant de silence.

Le procès-verbal de la dernière séance
a été accepté. Pour repourvoir le siège
vacant au Conseil communal , le parti
socialiste présentait M. Jean-François

Wyss. A la suite de deux tours de
scrutin secret infructueux , le parti
demanda une suspension de séance, puis
il annonça qu'il quittait la séance à
cause de l'attitude des autres groupes à
l'égard de cette candidature. Le siège du
Conseil communal reste donc vacant, et
il y aura lieu de revenir pour cette no-
mination. Le quomm étant atteint par la
présence des dix embres restant,
l'examen des autres points de l'ordre du
jour s'est poursuivi.

PLAN DE ZONE : A REVOIR !
Au sujet du plan de zones et le règle-

ment d'urbanisme, un conseiller général

a demandé le renvoi de cet important
objet en déclarant que le législatif n'a
pas eu le temps nécessaire pour en
prendre connaissance et que divers
articles étaient trop restrictifs. Le Conseil
communal a invité le législatif à entrer
en matière et d'autant plus _ que M.
Rollier architecte-urbaniste était présent
pour répondre aux interpellateurs. La
proposition de renvoi a été acceptée par
5 voix et quatre abstentions.

Finalement, le législatif a accepté les
trois derniers points de l'ordre du jour
relatifs à l'étude détaillée de la réfection
et diverses transformations à la salle de
gymnastique ; la convention de servitude
pour limite fictive des gabarits du
hangar agricole que M. Olbert Etienne
se propose de constuire et l'octroi d'un
droit de superfice à la société du « Foot-
ball-club » pour un terrain de jeux.

Dans les divers, il a été répondu aux
interpellateurs. Le président a annoncé
l'inauguration du réseau d'eau potable
rénové, samedi dernier.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin a
participé à l'inauguration, M. Scherrer,
du bureau technique et des membres des
autorités communales étaient présents.
La partie officielle s'est déroulée au
chalet du « Ski-club » et chacun a été
satisfait des travaux exécutés.

L'examen du budget aura lieu en dé-
cembre.

Aux Geneveys-sur-Coffrane:
lu première pierre de la chapelle

Chronique du Val- d&-Ruz
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Lors de la cérémonie des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress • Cuche)

Une grave lacune sera bientôt com-
blée aux Geneveys-sur-Coffrane. Le co-
quet village du Val-de-Ruz ne disposait
pas de lieu de culte pour la commu-
nauté catholique ni pour la paroisse pro-
testante. Bientôt les paroissiens genevey-
sans pourront se recueillir dans leur cha-
pelle qui est en cours d'édification. Spi-
ritualité et électrotechnique feront bon
ménage, puisque l'édifice religieux sera
bâti au-dessus d'un central téléphonique.

Samedi au cours d'une petite cérémo-
nie religieuse empreinte de simplicité
mais d'une ardente ferveur, la premiè-
re pierre de l'ouvrage a été posée et
bénie par Mgr Taillard, vicaire épisco-
pal, en présence d'une nombreuse assis-
tance de paroissiens. Le curé de la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz a don-
né lecture des documents qui seront
scellés dans cette première pierre, dont
l'acte écrit sur parchemin relatant la po-
se symbolique. En outre, y furent dé-
posés la lettre de Mgr Mamie, évêque
du diocèse, approuvant cette construc-
tion, un exemplaire de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » et un numéro de l'édi-
tion française de l'« Osservatore roma-
no » consacrant un important article à
l'œcuménisme. Le curé en a lu un im-
portant extrait qui, au-delà des diver-

gences théologiques, liturgiques et reli-
gieuses, exalte tout ce qui réunit les
chrétiens séparés et qui les rapprochera

,. davantage encore à l'avenir.
On le voit, cette cérémonie agrémen-

tée des chants du chœur de paroissiens,
était bien dans l'esprit de Vatican U.
La preuve la plus convaincante en est
que cette chapelle sera également à la
disposition de la paroisse réformée des
Geneveys-sur-Coffrane. Démonstration
vivante que l'œcuménisme ne se résume
pas à des propos creux, mais bien à
des actes tangibles.

Au terme de la cérémonie, le verre
de l'amitié et de la fraternité fut servi
dans le chœur du futur édifice. (Nm)

VUE-DES-ALPES

M otocycle volé
Un motocycle Yamaha portant des

plaques d'immatriculation j aunes
NE 1908 a été volé samedi à La Vue-
des-Alpes.

Inspection
complémentaire

L'inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement aura lieu,
pour le district du Val-de-Travers (Elite,
Landwehr, Landsturm et service complé-
mentaire), à Couvet, mercredi à 8 h 15.

VALANGIN
Chez les gymnastes

(c) L'association cantonale des « Gyms-
hommes » a tenu samedi son assemblée
annuelle, à Valangin. Elle a nommé
pour quatre ans, membres du comité
cantonal divers sportifs de la localité.
M. Robert Tschanz sera président
cantonal, M. Henri Tock, caissier, M.
Jean-Claude Petter, assesseur, et M.
Alain Vaucher, moniteur adjoint.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire de Valangin
a siégé sous la présidence de M. J.-
P. Petter. Elle a aligné les vacances
scolaires sur le plan proposé par l'Etat
et adopté par Neuchâtel et le Val-de-
Ruz. Après avoir discuté les modifica-
tions de la loi sur les fréquentations
scolaires la commission a maintenu pour
1976 un budget financier d'austérité.

La classe des grands sera refaite en
été, Une nouvelle campagne de pommes
va être lancée et le camp de ski a été
fixé du 8 au 12 mars à La Pérotte.
Grâce au don d'une banque, la classe
des grands consacrera quelques j ours en
juin à la connaissance de l'environne-
ment sous la forme d'un camp de trois
jours ou d'excursions.

A l'honneur
(c) La Société de gymnastique de Valan-
gin a nommé membres honoraires
MM. Louis Berthoud, Roger Donzé et
Roger Petter, tous fondateurs de la gym-
hommes, ainsi que M Robert Tschanz,
membre du comité pendant 15 ans.
MM. Pierre Duckert et Henri Tock ont
été nommés membres d'honneur.

ENGOLLONBava I 11 %|\f ^M inVI ll >>lj

Quoi de nouveau ?
(c) Afin de doter Engollon de moyens
de communication satisfaisants, le Con-
seil communal a procédé à la réfection
de la route du village, conformément
aux décisions du législatif.

Constatant également leur vétusté,
l'autorité a pris la décision de rafraîchir
les murs de la nef du temple, ce qui a
été exécuté de façon harmonieuse.

Il est à souligner que, paisible au
cœur du Val-de-Ruz, le temple d'Engol-
lon est devenu un des lieux de prédilec-
tion du canton lors de la célébration de
nombreux mariages.

Il se révèle aussi que, dès la rentrée
scolaire d'août, les élèves de la commu-
ne fréquentant les classes primaires et
préprofessionnelles de Fenin-Vilars-Sau-
les et Engollon ainsi que ceux qui sont
inscrits aux cours de l'école secondaire
régionale à Neuchâtel sont plus nom-
breux qu'autrefois. Fait réjouissant qui
atteste un regain de vitalité et .de jeunes-
se dont le village est l'heureux témoin.

FRAKCE VOISINE
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Il a fallu toute la persuasion d'une
assistante sociale et de ses proches
pour que Mme Claudia Asinas, 74
ans, demeurant rue Bersot à
Besançon consente à se laisser
évacuer de son logement.

Depuis une semaine, elle vivait
volontairement coupée du monde, au
second étage d'un immeuble que des
travaux de restauration avaient privé
de cage d'escalier. Mme Asinas avait
décidé de rester sur place, ses enfants
venant lui déposer le ravitaillement
dans un panier qu 'elle tirait à elle à
l'aide d'une ficelle.

Elle aurait pu attendre ainsi la fin
des travaux , mais sa présence posait
un problème de sécurité. Elle a
finalemen t cédé aux pressions, aban-
donnant son incommode perchoir
qu'elle regagnera sous peu, mais
d'une façon beaucoup moins acroba-
tique qu'elle l'a quitté ...

La vieille dame
de Besançon
vivait coupée

du monde

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale i votre médecin
habituel.

Ambulance i tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Lignières : se réalisera-t-elle?
PANS LE CANTON

Le projet d'une nouvelle école à Li-
gnières se réalisera-t-il ? C'est le sujet
de conversation actuel de tous deux qui
se préoccupent de l'avenir du village.
La maquette mise à la disposition du
public par le Conseil communal donne
une idée de ce que pourrait être la
nouvelle école au lieu-dit «La Gouver-
nière » : trois classes, une salle de
gymnastique, des locaux pour les tra-

vaux pratiques, un logement pour le
concierge, un préau et une place de
jeux. Coût de l'opération : 1.900.000 fr.
dont 40 % de subventions et la possi-
bilité d'obtenir des prêts à des condi-
tions particulièrement avantageuses.

La population est largement informée
du projet et le législatif prendra posi-
tion prochainement

A l'église catholique de Travers
De notre correspondant :
L'église catholique de Travers, dans

laquelle se trouve une splendide fres-
que de Maurice Barraud , ancien artiste-
peintre à Genève a, été restaurée au. fil
des ans.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler des différentes étapes qui se sont
succédé. Cette fois le point final est
mis. En. effet, l'orgue a été .posé, . Les
lignes de l'instrument s'harmonisent avec
l'architecture intérieure du sanctuaire.
Il contribuera -aussi à l'harmonisation
des voix et des chœurs pour les chants
liturgiques.

Pour marquer cette inauguration, une
messe chantée par les chœurs mixtes de
Travers et de Couvet • a eu lieu
dimanche matin. Le soir, des morceaux
choisis pour orgues positif ont été
exécutés par Mlle Michèle Barbezat
organiste de talent tandis que les chœurs
de Travers, dirigés par M. D. Ruffieux,
et de Couvet, ayant pour chef M. F.
Bollini, chantaient de concert un
« Laudate dominum » de Pitoni et, de
Proetorius, « L'agneau de Dieu ».

L'Association des piscines romandes
est née officieusement samedi à Couvet

De l'un de nos correspondants :
S'il faudra attendre février 1976

pour qu'une assemblée constituante
adopte définitivement ses statuts et
lui confère du même coup un ca-
ractère officiel, on peut admettre que
c'est samedi après-midi, à Couvet,
qu'est née officieusement l'Associa-
tion des piscines romandes. En ef-
fet, après neuf autres localités de
Romandie, Couvet a reçu 59 délé-
gués représentant 29 piscines à l'oc-
casion de la réunion annuelle du
« Groupement de piscines romandes »,
né il y a près de huit ans de l'ini-
tiative de quelques piscines du Nord
vaudois désireuses de résoudre en-
semble leurs problèmes communs.

Cette dixième séance, organisée par
la Société coopérative de la piscine
du Val-de-Travers et présidée par M.
Frédy Juvet, président du comité de
direction de ladite société, s'est dé-
roulée à la salle du Conseil géné-
ral dont les abords avaient été dé-
:orés par les autorités communales.
Le principal objet à l'ordre du jour
a porté sur la discussion du rapport
final présenté par une commission
spéciale — désignée lors de l'assem-
blée d'Onex de mars 1974 — char-
gée d'examiner l'avenir dn groupe-
ment, en particulier de lui donner
des statuts et d'en faire une vérita-
ble association au sens de* articles
60 et suivants du Code civil.

APRÈS LE GROUPEMENT,
L'ASSOCIATION

Ouvertes en présence des conseil-
lers communaux Pierre Jeanneret
(Couvet) et Armand Clerc (Noirai-
gue), tous deux membres du comité
de direction de la piscine vallonniè-
re, et par les salutations 'de MM.
Frédy Juvet, au nom des organisa-
teurs de la rencontre, et Pierre Jean-
neret, au nom du Conseil commu-
nal covasson et des autorités du dis-
trict, les délibérations concernant le
projet de statuts ont retenu l'atten-
tion des délégués pendant près de
deux heures. Elles ont été animées
par M. Jean Leutwyler, de Renens,
président de la commission spéciale
et ont débouché sur un vote indi-
catif confirmant l'acceptation offi-
cieuse du projet. Si l'assemblée cons-
tituante de Renens se prononce dans
le même sens, l'« Association des pis-
cines romandes » prendrait dès le
printemps prochain le relais du

« Groupement de piscines roman-
des », mais avec des buts et une
structure nettement définis.

Ainsi, l'article 3 des statuts fixe-
rait le but de l'association : « Sau-
vegarder les intérêts généraux de*
propriétaires et exploitants des pisci-
nes romandes ». L'article 9 énumé-
rerait les divers organes de l'asso-
ciation : l'assemblée générale, le co-
mité, le secrétariat, les commissions
et la commission de contrôle des
comptes.

UNE SORTE DE MARCHÉ
COMMUN

En fait, par le biais de cette nou-
velle association, les responsables de
piscines veulent mettre sur pied une
sorte de marché commun, respectant
l'autonomie de chacun, mais facili-
tant la collaboration, les échanges,
la résolution des problèmes généraux,
etc. à l'échelle de tous les cantons
romands et du Tessin. Au demeu-
rant, le dernier alinéa de l'article
10 des statuts précise que « dans la
règle, l'assemblée générale ordinaire
est suivie d'une séance de travail
consacrée à l'étude de problèmes
communs et à l'échange d'expérien-
ces professionnelles. Les travaux de
la séance de travail peuvent aboutir
à des mandats à exécuter par le
comité ou à des recommandations
faites aux membres ».

Il a été admis que toute piscine
pourrait rejoindre ultérieurement l'as-
sociation , mais que la qualité de
membre fondateur serait réservée aux
piscines ayant manifesté leur volonté
d'adhésion avant la constituante de
Renens. Au soir de la réunion de
Couvet, 19 piscines avaient d'ores et
déjà confirmé leur désir d'adhérer à
ce pool aquatique.

Après une communication de M.
Bornand, de Lausanne, relative à
l'organisation, en janvier et février
1976, de cours de garde-bain et sur
les toxiques, les délégués se sont
retrouvés dans la salle des pas-per-
dus de l'hôtel communal pour le
vin d'honneur offert par les autori-
tés et servi par les femmes des mem-
bres du comité de direction de la
piscine régionale. En tant que vice-
président de ce même comité, M.
Eric Bastardoz a mis un terme à
cette séance en remerciant organisa-
teurs, délégués et autorités commu-
nales.
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Spécial 3me âge
Des vacances au soleil au même prix que
la vis de tous les jours.
Séjour aux Baléares,
à Puerto de Seller, à l'hôtel Porto Soller
du 10 au 31 Janvier 1976, de Pontarlier.
Transport (avion + autocar), hôtel en pen-
sion complète 1234 fr. français par person-
ne.
Attention : nombre de places limité.
Inscrivez-vous dès maintenant à
L'Est Voyage - Pontarlier
50, rue de la République, tél. 39 15 29.
45 ans d'expérience dans l'organisation et
la vente des voyages.
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A la commission
scolaire primaire

(sp) La commission scolaire primaire de
Fleurier a siégé sous la présidence de
M. André Maumary et en présence de
Mme Fr. Stoudmann, représentante du
Conseil communal, et de Mlle H.
Troesch, correspondante administrative.
Elle a examiné le budget pour 1976
qui prévoit notamment une augmenta-
tion des traitements de 2 % proposée
par l'Etat, et qui laisse apparaître une
charge communale nette de 455.200 fr.
contre 495.700 francs l'année précéden-
te ; à l'unanimité, ce budget a été ac-
cepté. Les commissaires ont entendu un
exposé de M. Roland Leuba, conseil-
ler communal, à propos d'un projet de
rénovation du collège primaire de Lon-
gereuse, projet qui sera soumis à la
mi-décembre au Conseil général.

Responsable des camps de ski, Mme
Stoudmann a signalé que Ja semaine1 idé" 'sTd"'̂ p^-";pôtirfàît * so dérouler en.
'mars soit aux. Collons, soft aux Crp-

, 'sets, et;quj»,,5)6-. élèves-y «ont actuelle-^»
ment intéressés, alors que le camp de
ski de fond, aux Lisières sur la Re-
bella, en réunirait 24. Une augmenta-
tion de la subvention communale et
une vente de gaufres devraient résou-
dre les problèmes financiers posés par
l'organisation de ces camps de sport.

Avant de prendre en considération le
souhait d'un de ses membres qui esti-
me que les contacts entre commissaires
et enseignants sont insuffisants, la com-
mission a adopté le plan des vacances
scolaires pour 1976 : hiver, du 22 dé-
cembre au 5 janvier ; indépendance neu-
châteloise, 1er mars ; printemps, du 5
au 20 avril ; Ascension, 27 et 28 mai ;
Pentecôte, 7 juin ; abbaye de Fleurier,
5 juillet ; été, du 12 juillet au 23 août ;
Jeûne fédéral, 20 septembre ; automne,
du 4 au 14 octobre.

Avec l'équipe junior
de Suisse

(sp) Membre de la première équipe du
C. P. Fleurier, Claude Domeniconi, du
gymnase de Fleurier, a été sélectionné
pour disputer deux matches internatio-
naux. Il s'est rendu ce week-end en
Tchécoslovaquie pour rencontrer l'équi-
pe nationale junior de ce pays.

Départ de la troupe
(c) Arrivé au Vallon le 27 octobre, où il
a procédé à la démoliton de la gare de
Sant-Sulpice, d'un vieil immeuble à Cou-
vet et d'un rural à Boveresse, le batai l-
lon de protection aérienne 5 qui effec-
tuait un cours de répétition et qui était
commandé par le major Jean Langen-
berger, de Morges, a maintenant quitté
la région.

Le commandant et ses hommes ont
été chaleureusement , accueillis au Val-de-
Travers et ils garderont un bon souvenir
de la région.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Le
vieux fusil ».

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho i bar-dancing ouvert

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

tuels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Fleurier, infirmière-visitante t télépho-

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

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

De notre correspondant :
La section de la Société fédérale de

gymnastique de Travers a siégé sous la
présidence de M. Fritz Delachaux. M.
Jean-Pierre Racine, membre actif depuis
quinze ans, a reçu la distinction de
membre honoraire mais en même temps
il a demandé d'être relevé de ses fonc-
tions de moniteur, qu'il exerçait depuis
huit ans. Un bronze dédicacé lui a été
remis en témoignage de reconnaissance.
Pour lui succéder au monitariat a été
nommé M. Joseph Maulini par acclama-
tion.

NOMINATIONS
Le comité a ensuite été confirmé com-

me suit : président, M. Fritz Delachaux ;
vice-président M. Fredy Racine ; secrétai-
re, M. Daniel Delachaux ; caissier, M.
Pierre Schurmann ; moniteur, M. Joseph
Maulini ; sous-moniteur, M. Robert
Gaille ; moniteur des pupilles, M.
Sylvain Robert ; sous-moniteur des
pupilles, M. Yves Maulini ; chef du ma-
tériel, M. Jean-Claude Barbezat ; archi-
viste, M. Jean-Claude Kaenel.

L'activité de la section a été fructueu-
se au cours de l'année écoulée. Pour l'an
prochain, l'entraînement sera poussé en
fonction de la participation à la fête ré-
gionale des individuels et à la fête
cantonale de jeu. Cette assemblée donna
aussi l'occasion de remettre un bronze
d'art à M. Claude Droel, pour lui témoi-
gner la gratitude des gymnastes. A son
égard pour avoir consacré sa
compétence à l'organisation de plusieurs
fêtes et manifestations.

Assemblée de la SFG



EEB> Le Conseil fédéral en prend pour son compte :
«...pas d'envergure politique mais prompt à faire la morale»
La manifestation de samedi a été or-

ganisée par le RJ. pour demander la
mise en liberté de Jean-Claude Monta-
von. Cette libération étant intervenue
jeudi, la manifestation fut maintenue
pour demander l'élargissement des jeu-
nes autonomistes encore sous les ver-
rous et réclamer énergiquement une fois
de plus l'intervention de la Confédéra-
tion au stade actuel de l'affaire juras-
sienne, intervention qui devrait se tra-
duire par la création d'une commission
fédérale chargée d'établir les responsa-
bilités dans les violences qui se sont
produites ces derniers mois à Moutier
et dans l'ensemble du Jura-Sud.

LA LIMITE DU SUPPORTABLE
Samedi, tous les orateur» ont usé d'un

langage ferme, pour ne pas dire violent
Même le président central du R.J.,
homme généralement modéré, a tenu
un langage des plus énergiques :

— Aujourd'hui, a clamé M. Donzé,
nous sommes amenés à dire : halte à
la répression aveugle et intimidatoire de
Berne ! Nous sommes à la limite de ce
que peuvent supporter des Jurassiens

groupés dans un mouvement qui a su
obtenir son indépendance sans recours
à la violence.

M. Donzé en appela ensuite à l'inter-
vention des préfets du Jura (chefs de la
police), pour qu'ils écartent les gendar-
mes qui commettent des excès de zèle,
et aux autorités communales pour
qu'elles tempèrent l'ardeur des milieux
judiciaires.

M. Roland Béguelin expliqua pour-
quoi les autonomistes jurassiens sont à
nouveau sur la brèche :

— Rien n'est fini, dit-il, parce que le
régime bernois, dans l'interrègne où
nous sommes, continue à faire peser le
poids de son injustice. Et rien n'est
résoin puisque le Sud de notre patrie,
puissamment représenté ici, nous est ar-
raché par des artifices de procédure.

LE CONSEIL FÉDÉRAL :
PAS SÉRIEUX DU TOUT !

Après avoir parlé des avanies subies
par les Jurassiens autonomistes du Sud,
le secrétaire général du R. J. accusa le
Conseil fédéral de faillir à son devoir

en refusant de nommer la commission
d'enquête :

— ...Le Conseil fédéral se dérobe
et renvoie les Jurassiens à la juridiction
d'un canton de Berne dont la police! est
convaincue de forfaiture. Il apparaît
alors comme un conseil d'administration
sans dimension politique, ficelé dans un
juridisme stérile, et prompt à faire- la
morale. Ce n'est pas sérieux !

Pour terminer, M. Béguelin lança un
nouvel appel à la Confédération :

— Nous allons demander encore une
fois la création d'une commission fédé-
rale chargée d'enquêter sur les faits qui
se sont produits dès l'acte d'autodisposi-
tion par lequel la population du Jura
a choisi l'indépendance. Et si nous es-
suyons un refus, ce déni de justice
s'ajoutera au contentieux jurassien dont
les cours fédérales ou internationales de-
vront être saisies. r

~

LE CRIME DES JURASSIENS
M. Alain Charpilloz, porte-parole des

autonomistes du Jura-Sud, dénonça la
condition faite aux Jurassiens dont le
seul crime est d'avoir voulu changer
quelque chose en Suisse, et d'y... être
parvenu! Il évoqua avec humour lés
conditions faites aux autonomistes ju-
rassiens dans un canton de Berne où il

n'y à jamais de ju stice pour les Juras-
siens; 'Dernier orateur de la manifesta-
tion, Jean-Claude Montavon fut le plus
applaudi. Ses paroles furent très brèves
et ne concernèrent en aucun moment
son arrestation ou sa détention :

—- { Alors que le meurtrier de notre
ami Maurice Wicht n'a pas encore con-
nu une seule minute de détention et que,
depuis de nombreux mois, les fascistes
pro-bernois déploient leurs ailes noires
sur le sud du Jura, dit-il, des militants
jurassi ens, à qui va notre solidarité,
sont actuellement au secret dans des
prisons bernoises. Berne dévoile une fois
de plus son horrible visage totalitaire.
Le. pouvoir bernois perd les pédales et
se livre à la répression politique afin de
rendre responsables les Jurassiens des
événements de Moutier. Seule Berne et
sa , horde sauvage de grenadiers portent
l'entière . responsabilité en cette affaire.

» ¦¦: PAS D'INCIDENTS
Jean-Claude Montavon demanda en-

core à tous les militants autonomistes
d'être fermes, résolus et déterminés face
aux menées policières et judiciaires.
Enfin les manifestants votèrent une
longue résolution qui reprend les thè-
mes des discours et, en particulier de-
mande la constitution d'une commission
fédérale chargée d'enquêter , sur la vio-
lence qui s'est déchaînée et se déchaîne
encore dans le Jura méridional depuis
les/ plébiscites.

Alors qu'on pouvait craindre l'un ou
l'autre incident en raison de la tension
qui règne actuellement dans le Jura, au
Nord comme au Sud, les participants
à la manifestation se dispersèrent dans
le ' calme. Il semble que la rentrée des
autonomistes domiciliés dans le Sud n'a
donné lieu non plus à aucun incident.

Bévi.
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L'assassin de la pompiste
et sa maîtresse jugés

aujourd'hui à Delémont
Aujourd'hui s'ouvre à Delémont le

procès de l'assassin de Mme Hélène
Grolimund , et de sa maîtresse. An ma-
tin du 7 septembre 1973, un jeune gar-
çon allant prendre son service à la sta-
tion d'essence Grolimund, route de Bâ-
le à Delémont, découvrait au milieu
d'une mare de sang le cadavre de la
pompiste. Elle avait été tuée à son do-
micile de plusieurs coups de couteau.
Après avoir piétiné durant une quinzai-
ne de jours, les enquêteurs purent arrê-
ter Robert Rey, un cuisinier français de
23 ans, ex-employé de deux établisse-
ments de Delémont, momentanément
sans travail. Rey affirma avoir agi seul.

Mais en « creusant » un peu, le juge
d'instruction apprit que le tueur avait
eu deux complices : Geneviève Guibe-
lin, sa maîtresse, une Française de 39
ans, mère de deux enfants dont l'un ac-

compagna Rey sur les lieux du crime,
loi fit la courte échelle pour lui per-
mettre de s'introduire dans la maison,
lui prêta le couteau à cran d'arrêt et,
finalement, se rendit lui aussi dans la
chambre du crime et rendit quelques
petits services au tueur, notamment en
trouvant la clé du coffre-fort. Ce jeune
homme a déjà été jugé par le tribunal
des mineurs.

Quant à Geneviève Guibelîn, c'est elle
qui a demandé à son ami d'aller voler
Mme Grolimund, qui lui a fourni le
collant avec lequel a été fabriquée la
cagoule. C'est encore elle qui a reçu
les deux complices après leur mauvais
coup, lavé leurs vêtements et leurs
chaussures et a mis en sûreté en France
sa part de butin et celle de son ami.
Le crime leur avait rapporté 1.000 fr.
qui furent divisés en trois parts égales.

I FRIBOURG]
Bataillons

« transparents »
au régiment 7

(c) Le centenaire des troupes fribour-
geoises a été marqué par le défilé du 6
novembre, le grand tir combiné infante-
rie — artillerie dans le Breccaschlund.
Samedi, chaque bataillon organisait une
journée « portes ouvertes ». Des écoliers '
ont été reçus par une compagnie dé
fusiliers de montagne. Parents, amis
ainsi que la population étaient conviés à
ces démonstrations et à partager l'ordi-
naire de la troupe. Cette semaine, dans
chacun des chefs-lieux francophones du
canton, des concerts seront donnés par
la fanfare et par le chœur du régiment
7.

ESTAVAYER :f :

Moins de dépenses
Réunis vendredi sous la présidence dû",

syndic Jacques Bullet, les conseillers
généraux staviacois ont approuvé le
budget 1976 qui présente un excédent deT
dépenses de 496.000 fr. pour un total de-
dépenses ordinaires et extraordinaires de
5.690.000 francs. Lors de l'examen du
budget, des doléances ont été exprimées
quant à l'augmentation constante des
frais d'exploitation de l'école secondaire
de La Broyé qui préoccupent aussi bien
les communes du district que les -
autorités du chef-lieu.

Les conseillers ont ensuite donné un
préavis favorable à Pavant-projet d'un
plan de quartier qu'une société d'assu-
rance entend réaliser en bordure de Ja
route de Grandcour. Jugé excessif , un
premier projet vait été refusé l'an passé. ¦
Les promoteurs ont tenu compte des
remarques formulées par le législatif en
reculant les immeubles élevés pour les
remplacer par des constructions plus
basses qui ne défigureront pas l'aspect
de la localité.

Centre sportif de Delémont :
lance rompue en sa faveur

De notre correspondant :
On sait que le Conseil de ville de

Delémont a accepté récemment le bud-
get 1976, un budget sans crédits pour
la continuation des travaux du centre
sportif de la Blancherie. Mais le POP
qui considère que la réalisation de ce
centre s'inscrit dans la perspective d'une
nécessaire relance dans le secteur de
la construction, vient d'inviter les socié-
tés sportives et les autorités scolaires
de la ville à se rencontrer pour un
échange de vues sans caractère partisan.
Le POP pense que les subventions qui
permettraient le démarrage du centre
sportif contribueraient à maintenir des
emplois et à lutter contre le chômage.

Pour sa part, le Conseil communal,
après entrevue avec le directeur canto-
nal de la protection civile, a décidé,
en vertu des pouvoirs que lui donne
un décret cantonal, de réaliser les cons-
tructions des installations de protection
civile qui constitueront la base des sal-
les de gymnastique du centre de la
Blancherie. H a pris cette décision, d'une
part parce que les locaux ainsi cons-
truits seront utiles, d'autre part parce
que leur construction participera à la
relance dans le domaine du bâtiment.

Le coût des travaux envisagés est de
3.400.000 francs. La commune de De-
lémont recevra 64 % des subventions de
la part de la Confédération, et 17 % de
la part du canton. Malheureusement, on
ne peut guère envisager le démarrage
des travaux avant le mois d'octobre

1976, en raison de l'établissement des
plans et des délais nécessaires à la de-
mande de subventions et aux autres
démarches. On admet que la construc-
tion de ces installations de protection
civile durera deux ans.

De notre correspondant :
C'est par un temps agréable que s'est

ouvert, samedi, le 27me Comptoir de
Payerne,. à l'aérodrome militaire. La cé-
rémonie officielle s'est déroulée en vil-
le. Réunis sur la place du Tribunal, les
invités et les membres de la Munici-
palité ont fait le tour de la ville en
cortège, précédés par les majorettes de
Lausanne et de Payerne, et entraînés
par l'« Avenir ».

Peu après, dans la salle du « Ven-
de », les invités ont été salués par M.
J.-L. Kaenel. On notait la présence du
groupe « Pro Ticino », d'une délégation
de l'Office du tourisme du Malcantpne,
venue tout exprès d'outre-Gothard. Pre-
mier orateur, M. Emmanuel Musy, pré-
sident du Comptoir, salua ses hôtes et
souligna le rôle important que joue
dans la vie régionale cette exposition
du ' commerce indépendant, de l'artisa-
nat et de l'industrie.

Le syndic Achille Meyer a apporté
les félicitations de l'autorité, formant
des vœux pour la réussite de l'entre-
prise. Le conseiller national Georges
Thévoz a félicité les organisateurs, af-
firmant qu'il faisait confiance à la clas-
se moyenne, qui prouve son dynamis-
me et sa vitalité. M. Righetti a apporté
le salut du Tessin.

Au nom du Conseil communal, M.
Félix Jungo a souhaité de bonnes af-
faires aux exposants, relevant que le
Comptoir est une fête payernoise qui
permet à toutes les couches de la po-
pulation de fraterniser.

A l'issue de la partie officielle, les
invités se sont rendus à l'aérodrome, où
ils ont visité les stands des 70 expo-
sants.

Pendant ce temps, l'« Avenir » a don-
né un concert apprécié du public.

Le Comptoir restera ouvert jusqu'au
23 novembre.

Ouverture du Comptoir de Payerne

Dirigeants du RJ
et Constituante

(c) On se demandait jusqu'à présent si
les membres dirigeants du Rassemblement
jurassien seraient ou, du moins, pour-
raient être candidats à la Constituante
jurassienne. Dans certains milieux on
semblait craindre qu'en se portant sur la
liste d'un parti, l'une ou l'autre de ces
personnes favorise ce dernier au détri-
met des autres groupements politiques.
Le comité directeur du RJ a débattu de
ce problème. Il a décidé d'autoriser ses
membres, en particulier ses « leaders », à
faire acte de candidature à la Consti-
tuante. Il appartiendra au comité de
coordination de discuter avec les dif-
férents partis des modalités de ces can-
didatures. Jusqu'à présent, le RJ s'est
toujours abstenu de toute immixtion
dans les affaires de partis.

Cette fois cependant, il s'agit d'un cas
tout à fait particulier. Il eut été éton-
nant, regrettable même, que ceux qui,
par leur action politique, ont puissam-
ment participé à la naissance de l'Etat
jurassien, ne soient pas en mesure de
collaborer à la définition de la consti-
tution du nouveau canton.
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Napoléon a couché uu Saint-Gervais...
Le Saint-Gervais, vous connaissez ?

C'est un petit restaurant de la rue Bas-
se, à l'ambiance pleine de bonhomie. Le
soir, des travailleurs suisses et étrangers
s'y retrouvent pour discuter, rire ou
jouer aux cartes. Bien qu 'il ressemble
aux autres t pin tes », cet établissement
est différent : ce n'est pas un commerce
courant, mais une coopérative et aussi
l'un des endroits les plus populaires de
la cité.

Les origines du restaurant coopérative
proletaria — c'était son premier nom —
remontent aux années les plus dures
qu'ait connues la Suisse : la fin de la
Première Guerre mondiale. Le 1er avril
1919, 52 personnes, pour la plupart des
travailleurs immigrés et tessinois, se réu-
nissaient au restaurant Tivoli et fon-

daient la coopérative. En ouvrant un
établissement à bas prix, ils voulaient
surtout lutter contre la vie chère. On
acheta ainsi une maison, 21, rue Basse,
pour la somme de 70.000 francs.

PARMI LES « CLIENTS » :
NAPOLÉON...

Le bâtiment, construit en 1577, était
une dépendance de l'abbaye de Bellelay
et c'est pour cette raison qu'on l'appelle
aujourd'hui encore la « Maison des ab-
bés ». Des milliers d'anecdotes circulent
à son sujet. On raconte même que Na-
poléon y passa une nuit en 1800 alors
qu'il traversait la Suisse pour se rendre
en Italie. Si c'est vrai, il y aura sans
doute bien dormi : les pièces sont d'un
grand luxe, vastes, lumineuses, avec des
murs ornés de marqueterie.

C'est devant une salle comble que
l «.Union instrumentale » a donné sa
soirée anuelle, samedi, au casino de
Beaulieu, à Payerne. Le programme
avait été préparé avec soin permettant
aux musiciens de faire valoir leurs bel-
les qualités d'instrumentistes. En avant-
programme, les élèves se sont produits
sous la conduite du directeur, M. l.-F.
Groba. Puis la fanfare a ouvert le con-
cert par une marche, dirigée par M.
René Duvoisin. La suite du programme,
p lacée sous la baguette de M. Groba,
a permis aux auditeurs d' entendre des
œuvres diverses.

M. Roger Jaccoud, président, a salué
les auditeurs, puis rappelé les succès
de Ja fanfare , au concours cantonal de
Mezières, où elle s'est classée au pre-
mier rang en division supérieure, obte-
nant également le challenge « Fredy
Héimann ». Plusieurs membres sont à
l'I ipnneur pour leur fidélité. Il s'agit
de MM. M.-H. Gaiani, Armand Givel,
Pierre Hanselmann, Philippe Jaques, Rue-
di Moser, Yves Sudans, René Duvoisin,
J.-L, Piguet, Bernard Ballaman, Jean
Durussel, Francis Mounoud, Charles
Thut .et Charles Doudin.

Après l'entracte, le groupe des tam-
bours, préparé par M. René Marcuard ,
a fait une brillante démonstration. Pour
la partie théâtrale, quelques acteurs bien
stylés ont amusé follement l'auditoire en
interprétan t avec brio un acte d'Albert
Verly : « Chewing-gum ». Le bal tradi-
tionnel a terminé la soirée.

Soirée de «L'Instrumentale»

»'; CORCELLES-SUR-CONCISE

(c) ' Les derniers hommages ont été
rendus récemment, à Corcelles-sur-Con-
cisè, à Robert Pointet, mort à l'âge de
82 ans. Le défunt avait marqué pendant
de nombreuses années la vie du village.
Il fut syndic, président du comité de
direction de la Maison de repos et du
conseil de surveillance de la caisse
Ràiffeisen, membre du conseil de pa-
roisse et de la cave de Bonvillars.

Une foule émue a accompagné Robert
Pointet à sa dernière demeure.

«u. Carnet de deuil

YVERDON

(c) Samedi à 16 h 15, un automobiliste
yverdonnois a démarré du « stop » de la
rue du Cheminet alors que survenait un
cycliste. Ce dernier, commotionné, a été
transporté à l'hôpital. Il s'agit de M. Jo-
van Milenkovic, des Tuileries-de-Grand-
son. Peu après, une voiture conduite par
un Bâlois circulait avenue de Grandson
à Yverdon lorsqu'elle renversa Mme
Emma Ambuhl, qui traversait la route
de droite à gauche tenant son vélo à la
main... Elle souffre d'une fractu re d'une
cheville. ,

Noces d'or
M. et Mme Fernand David, domiciliés

rue dn Suchet à Yverdon, ont fêté leurs
noces d'or samedi chez leur fils. Us sont
âgés respectivement de 73 et 74 ans. M.
David était employé à la Compagnie
vaudoise d'électricité.

Accidents :
deux blessés

SAINTE-CROIX

(c) Hier un vent de tempête a soufflé
sur le Jura durant toute la journée. Au
Chasseron, à 1600 m, on a relevé des
pointes de 80 à 100 km/heure. Les
cours d'eau ont vu leur volume augmen-
ter sensiblement et à 20 h, hier soir, les
hauteurs du Chasseron étaient blanches.

Sale temps !
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PAYERNE

(c) Au cours de ces dernières semaines,
1360 élèves des écoles enfantines, pri-
maires, catholiques et secondaires de
Payerne — représentant une soixantaine
de classes — ont fait une visite com-
mentée de l'église abattiale de Payerne,
chef-d'œuvre de l'art roman en Suisse,
ainsi que du musée Général-Jomini et
de la salle « Aimée-Rapin ». Il s'agissait
de marquer par ces visites l'année eu-
ropéenne du patrimoine architectural.

Noces d'or
(c) Dimanche, M. et Mme Alphonse
Sonney-Monney, de Payerne ont fêté ta
famille le 50me anniversaire de leur
mariage.

Les élèves
à la découverte

de leur patrimoine

(c) Samedi et dimanche, la paroisse
catholique de Payerne a eu la joie
d'accueillir Mgr Gabriel Bullet, évêque
responsable de la vie paroissiale. En
outre, l'évêque a fait la prédication aux
différentes messes du dimanche. Cette
visite pastorale s'est terminée en l'église,
par une cérémonie pour les personnes
malades et les aînés.

Inauguration des locaux
du club des aînés

(c) Grâce à la compréhension de la
Municipalité de Payerne, le club des
aînés dispose dans l'ancien hôpital
désaffecté des Rammes, de quatre locaux
au rez-de-chaussée et d'une grande salle
au deuxième étage. Commencés le 21
mai, les travaux de réfection et d'amé-
nagement étaient déjà terminés le 13
octobre. Neuf membres du club leur ont
consacré 984 heures de travail, tandis
que trois femmes en confectionnaient les
rideaux. Ces locaux comprennent des
salles de lecture et de jeux, un local de
bricolage et un salon de thé, alors que
la salle du deuxième étage est réservée
aux conférences et autres manifestations.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée l'autre jour en présence de
nombreux invités qui ont été salués par
MM. Marcel Margairaz et Paul Fête.
Des allocutions ont été prononcées par
MM. Robert Baumgartner, municipal,
Girardet, directeur de « Pro Senectute »,
et le pasteur Paul Bastian.

Visite de l'évêque

iHBco

Ce qui reste du rural de la famille Mlnlkus. (Avipress-Pétarmann)

Comme nous l'avons relevé en quel-
ques lignes dans notre édition de
samedi, un gigantesque incendie a éclaté
dans la nuit de vendredi à samedi à la
Montagne-de-Moutier où le rural de la
famille Minikus a été complètement
détruit par un incendie dont les causes
demeurent inconnues. On ne pent écarter
l'hypothèse d'un acte criminel. La lu-
mière brûlant lorsque les vaches ont été
sorties de l'écurie, la défectuosité élec-
trique est donc exclue et la famille étant

connue pour ses sentiments pro-bernois,
il n'est pas impossible qu'on se trouve
eh présence d'un acte de vengeance.

L'incendie a éclaté alors que plusieurs
personnes se trouvaient au restaurant
situé a quelques centaines de mètres du
rural. Les dégâts sont estimés à plus de
300.000 francs. Cet endroit éloigne aVIâ
Montagne-de-Moutier ne disposait pas
d'eau, si bien que les pompiers n'ont
pour ainsi dire pu lutter contre le
sinistre.

Montagne-de-Moutier : 300.000 fr.
de dégâts, vengeance pas exclue

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

fusil ».
Capitole : 20 h 15, « La kermesse eroti-

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

et 20 h 50, « Sexe à Copenhague ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Impossible ...

pas français ».
Métro : 19 h 50, « Je m'appelle Trinita »

« La part des lions ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « L'Europe en

flammes ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Pied plat li-

quide tout » ; 17 h 45, « Cabaret ».
Scala : 14 h 30 et 20 h 15, « Le parrain

No 2» .
Studio : 15 h et 20 h 15, « Toutes les

filles pour un sexpert ».
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EXPOSITIONS
Ancienne couronne : collections géolo-

giques du musée Schwab, jusqu 'au
22 novembre.

Cave du ring : œuvres de Clemens Klo-
pfenstein , jusqu 'au 23 novembre.

Palais des congrès, foyer : œuvres . de
F. Heubi, Port, jusqu'au 30 novem-
bre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : Scheurch, 36, rue

de Nidau , tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » : :, rédaction bien* «

npise
^
lél (032),22 0911.
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MOUTIER

(c) Un jeune homme de la vallée de
Tavannes a été condamné par le tribunal
à deux mois de prison ferme. Il avait k
plusieurs reprises circulé sans permis,
avec un véhicule non immatriculé et
avait même causé un accident. Déjà
condamné à un mois de prison au mois
de juin, il a cette fois été condamné à
deux mois de prison ferme.

Jeune conducteur
sans permis condamné

COURRENDLIN

(c) Dimanche a été inauguré à Cour-
rendlin le nouveau centre d'accueil de la
paroisse réformée. Ce complexe com-
portant deux salles de réunion à emplois
multiples et un vaste sous-sol qui servira
de salle de réunion ou de jeu pour les
jeunes, a coûté 320.000 francs.

Centre d'accueil
réformé

BASSECOURT

(c) Dimanche, à l'office de 9 h 30, le
doyen Hug, de Glovelier, et le préfet i
Stadelmann ont procédé à l'installation
du nouveau curé de Bassecourt, l'abbé
Claude Nicoulin, précédemment vicaire
de la même paroisse après l'avoir été à
Saignelégier. L'ancien curé, l'abbé Jobin,

, aj qiiiîJé,&on po|te pour raisonj^'âge.

Installation du nouveau
curé

LAJOUX
- _ * —

(c) Présidée par M. Joseph Affolter,l'assemblée communale de Lajoux a
siégé en présence d'une quarantaine
d'ayants droit. La révision du règlement
d'organisation communal a été acceptée.
L'assemblée a voté un crédit de 6000 fr.
pour la rénovation d'une loge et un
crédit de 40.000 fr. pour la révision de
l'aborriement de la commune. Enfin,
compétence a été donnée au Conseil
municipal de prendre toutes mesures
utiles pour poursuivre l'ancien secré-
taire-caissier communal qui avait
commis des détournements et contre
lequel la commune détient un acte de
défaut de biens pour plus de 200.000
francs. ,

— . L'ancien
caissier communal

sera poursuivi

LOVERESSE

(c) Le maire de Loveresse, M. Jean-
Pierre Boillat, en fonction depuis deux i
aps, vient de , démissionner. Son suc- 'cesseur sera élu à l'assemblée commu-
nale du 17 décembre.

Démission du maire



Sur les pas des délégués du CICR en Angola

Le camp est là , au bord de la route,
quelque part en Angola. Baraquements
sans couleur sur sable jaune et herbe
grise. Pêle-mêle dans les enclos, tanks,
canons, véhicules blindés. Fichu jaune et
robe bleue sur peau sepia, une femme, à
l'écart , lave du 1 linge à un robinet. Au
bord de la route , un mirador.

A l'entrée du camp, cinq sentinelles
armées aux uniformes disparates. On
passe la porte sans difficulté. « Cruz
Vermelha. Prisonieros ». Trois mots
suffisent ici. Deux cents mètres sur des
chemins d'asphalte, puis un chemin de
sable mou où les véhicules tanguent un
peu. Les baraques sont-là, qui ressem-

blent à des poulaillers d'élevage modèle :
longs volumes de ciment ou l'air circule
en longs courants d'air moite. Les cent
quarante prisonniers sont à l'extérieur, à
l'ombre d'une sorte de réfectoire coulé
dans un ciment sale.

Un réfectoire ! Cruauté des choses
pour ceux qui n'ont plus eu de repas de-
puis deux jours. Dans le désordre d'un
combat, l'intendance n'a pas suivi la
capture. Alors, de la camionnette du
CICR, le délégué fait décharger deux
cents kilos de farine, du sel du maïs
des centaines de boîtes de conserves et
un paquet de cigarettes pour chacun.

Un cercle compact s'est formé autour
du délégué du CICR. Les visages sont
creusés. Parmi les têtes crépues et les
coiffes militaires une casquette rose, fait
tache : il y a trois femmes prisonnières,
dont deux en tenue de combat. La troi-
sième se contente de shorts militaires et
d'un maillot jaune, contre lequel est en-
dormi un enfant II a plus d'une année
et ne peut se nourrir du seul lait mater-
nel. Demain, il faudra lui apporter des
boîtes d'aliments.

L'homme de confiance des prisonniers
parle français. Il signale qu 'il y a parmi
eux des hommes malades. Paludisme
peut-être.

Le délégué, d'une voix au fort accent
vaudois, rassure. Il va revenir dans trois
jours pour une visite complète, avec un
médecin du CICR. Puis il explique pa-
tiemment aux prisonniers ce qu'ils
peuvent attendre du CICR : protection
et assistance.

Immobile dans le cercle noir qui
cerne le délégué, un gardien écoute
attentivement. Il tient son arme par le
canon, appuyée à l'épaule. En Afrique,
la captivité n'est pas toujours ressentie
comme ailleurs. Ce peut être simplement
une nouvelle condition, une simple
fatalité acceptée. Alors, les barbelés sont
distendus et les gardiens, sans arrogance,
restent lointains et distraits, mais person-
ne ne s'évade. •

Ces prisonniers-ci ont entendu parler
d'échanges et de libérations. Ils savent
que l'avion du CICR a transporté les
prisonniers libérés d'une zone à l'autre.
Délicat moment pour le délégué, qui
doit tempérer l'espoir sans pour autant
l'anéantir tout à fait.

En attendant , dans une heure, il
faudra aller discuter en haut-lieu pour
que ces hommes captifs soient nourris
régulièrement et convenablement. Alors
au revoir. Le chemin de sable est là, où
le véhicule tangue un peu plus qu'en
arrivant. Chemin d'asphalte, porte du
camp. Dans l'après-midi qui jaunit, les
tanks et les canons prennent la couleur
de .l'herbe. Et enfin la route est là qui
retourne vers la ville.

J ean-Jacques KURZ

La visite d un camp de prisonniers

Discrétion et neutralité :
deux règles d'or pour le CICR
BERNE (ATS). — Le comité interna-

tional de la Croix-Rouge doit résoudre
un sérieux dilemme : d'un côté, il lui
faut observer une discrétion absolue sur
la majorité de ses interventions pour en
garantir le succès, d'autre part il se doit,
à titre d'institution suisse à vocation in-
ternationale , de jouir de l'appui de la
population helvétique , ce que ne saurait
lui procurer qu 'une information publique
de grande envergure. Tel est en substan-
ce l'avis exprimé par le président
désigné du CICR, M. Alexandre Hay, au
cours d'une table ronde organisée
samedi , à Berne, dans le cadre de l'as-
semblée des délégués de la Nouvelle
Société helvétique (NSH). M. Hay a
souligné avoir été « littéralement
surpris » en entrant au CICR de décou-
vri r l'activité fort étendue de cette insti-
tution.

Discrétion et neutralité sont deux rè-
gles d'or pour mettre de son côté toutes
les chances de succès, a déclaré pour sa
part l'ancien conseiller fédéra l Hans-Pe-
ter Tschudi , membre du CICR.
L'information du public, nécessaire et
bien légitime , ne doit pas se faire au
détriment d'individus en péril . Cette

neutralité du CICR doit être plus exi-
geante que celle dont se réclame notre
pays en général. Etant donné que le
CICR doit négocier avec différents gou-
vernements et organisations, il en résulte
déjà passablement de malentendus et
disparités à replacer dans leur contexte
international. L'éventualité d'une
association de la Suisse à l'ONU, sous
réserve d'y pouvoir conserver ses princi-
pes de neutralité, serait sans effet
préjudiciable au CICR.

Une internationalisation du CICR,
c'est-à-dire une modification de sa char-
te stipulant que seuls des citoyens suis-
ses le constitue, signifierait sa liquida-
tion pure et simple, a expliqué
M. Tschudi. Quant à M. Hay, il estime
qu 'une telle ouverture entraînerait sa
politisation, et porterait atteinte à la
confiance qu 'il suscite. M. Hay a ensuite
rappelé que le budget actuel à disposi-
tion du CICR (interventions extraordi-
naires exceptées) s'élevait à 18-20 mil-
lions de francs. Mais, a-t-il poursuivi,
l'activité de cette institution ne cesse de
se développer, ce qui a une répercussion
certaine sur les moyens dont le CICR
dispose.

Loterie à numéros: mouvement suspendu
BELLINZONE (ATS). — Les 220

dépositaires de la Loterie suisse à nu-
méros, au Tessin, qui avaient décidé
de boycotter cette institution , ont décidé
au cours d'une assemblée extraordinaire ,
à Bellinzone , de suspendre leur mou-
vement , permettant ainsi à leur avocat
de débattre du problème avec la direc-
tion de la Loterie suisse.

Les dépositaires réclamant que le
taux de remise qui leur, est accordé soit
fixé à 10 %, au lieu de 8,1 %.

SOLUTION DU PROBLÈME
VENDREDI ?

A l'instar de leurs confrères tessinois,
les dépositaires de Suisse romande de
la Loterie suisse à numéros suspendent
temporairement leur mouvement reven-
dicatif. Comme l'a révélé samedi à

l'Agence télégraphique suisse, le secré-
taire de la Fédération suisse des mar-
chands de journ aux, M. Georges Ma-
zelli, une réunion de négociation est
prévue vendredi 21 novembre prochain,
avec M. Huber, président de la loterie
suisse.

Les dépositaires suisses romands
maintiennent leur revendication de base
(10 % de remise), mais des « proposi-
tions de compromis seront faites, ' de-
vant permettre de satisfaire les deux
parties ».

Cette réunion met un effet suspensif
aux décisions de la circulaire envoyée
par la direction de la Loterie suisse à
numéros aux dépositaires, leur enjoi-
gnant, jusqu'au 17 novembre, soit de se
soumettre soit de renoncer à toute col-
laboration.

Le cpnseill&ï f̂ ^É^G^ÎÉfiâBiës
s adresse aux officiers vaudois

; LAUSANNE (ATS). — Trois, fois en
un siècle, la préparation militaire, la
volonté de défense et la cohésion du
peuple suisse ont tenu la guerre hors de
nos frontières, a rappelé le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, qui
s'exprimait dimanche, à Lausanne, à
l'occasion du 150me anniversaire de la
Société vaudoise des officiers. « Nous
devons puiser dans ce passé moins la
satisfaction de ce qui fut accompli que
la mission de ce qui doit être fait encore
et de la responsabilité qui est confiée à
chacun d'entre nous, a ajouté l'orateur.
Cette responsabilité, reconnaissons
qu'elle est aujourd'hui plus difficile,
comme elle le fut d'ailleurs en d'autres
périodes, ainsi entre les deux guerres
mondiales, où l'illusion pacifiste des an-
nées vingt semblait rendre anachronique
tout préparatif de défense, inutile tout
service et désuet tout uniforme ».

M. Chevallaz a, cependant, dit sa con-
fiance dans la jeunesse de ce pays :
« Elle peut être déçue par trop de
quadragénai res désabusés, engourdis
dans leur confort et prêts à toutes les
concessions qu'ils croient complaisantes.
Mais elle est bien, dans le fond, ce
qu'est la jeunesse de tous les temps, à la
fois turbulente et timide, impulsive, tout
ensemble critique et généreuse. Dans son
exigence, peut-être plus impatiente qu'en
d'autres temps, vous devez trouver une
difficulté stimulante, un intérêt plus pas-
sionnant à votre volonté de servir, un
prix plus haut à votre responsabilité
d'officier ».

Des allocutions ont aussi été pronon-
cées par MM. Claude Bonnard, conseil-
ler d'Etat vaudois, et Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne, tandis
que le colonel René Huber, président
central de la Société suisse des officiers ,

apportait ses. félicitations à la Société
vaudoise, pour son siècle et demi d'acti-
vité.

La Société vaudoise des officiers s'est
donné un nouveau président : le colonel
Jean Piot, commandant des écoles de
recrues de. Bière, succède au division-
naire - André Huber, médecin-chef de
l'armée, qui se retire après trois ans de
présidence.

On remarquait la présence, dans l'as-
semblée, de l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet, des commandants de
corps Lattion, Pittet et Frick et de plu-
sieurs autres officiers généraux.

La catastrophe de Betten
devant le tribunal de Brigue

Quatre personnes inculpées dont un fonctionnaire fédéra]
C'est aujourd'hui lundi que s'ouvre

devant le tribunal d'arrondissement de
Brigue, sous la présidence de M. Max
Arnold, le procès de Betten.

Betten, on le sait, est ce paisible vil-
lage haut-valaisan dominant la vallée
de Couches à 1200 mètres d'altitude,
relié par téléphérique à la plaine du
Rhône ainsi qu'à la célèbre station de
Bettmeralp, située au-dessus de lui.

Le soir du 12 juillet 1972, la cabine
géante qui reliait la vallée à Betten,
une cabine qui était loin d'être pleine
heureusement, se transforma subitement
en un cercueil d'acier pour la presque
totalité des passagers.

Quatre personnes sont inculpées à la
suite du drame soit nn employé de
l'Office fédéral des transports, deux
employés de la société qui assure l'ex-
ploitation des installations et le cons-
tructeur du téléphérique.

Il était 18 h 50 au soir du 12 juillet
1972 lorsque la tragédie éclata. Qua-
torze personnes avaient pris place dans
la cabine. Il y avait parmi les passa-
gers des touristes étrangers et des habi-
tants de la région regagnant leur domi-
cile après une journée de travail.

Soudain après avoir couvert une dis-
tance de 800 mètres environ, la cabine
géante s'arrête et se met à reculer en
direction de la station de départ Les
passagers inquiets se regardent, espérant
qu'elle va s'arrêter mais l'habitacle
prend de la vitesse, se transforme en nn
véritable bolide qui ira finalement
s'écraser contre les piliers de béton et
d'acier de la gare de départ.

On devait découvrir douze cadavres
parmi les décombres, au milieu de la
ferraille d'une cabine démentalée. Il y
avait parmi ¦ les victimes des gens de
Betten ainsi que des touristes de Genève,

Zoug, Berne ainsi qu'une famille alle-
mande. La plus jeune des victimes
n'avait que trois ans.

Comme par miracle deux jeunes Al-
lemands survécurent à la tragédie. II
sagit de Peter Hennemuth, 17 ans, et
sa sœur Monika, 11 ans, qui , pour
mieux admirer le paysage s'étaient em-
pressés de se mettre devant la cabine.
Lorsque celle-ci recula à une vitesse
folle, les douze autres corps ont légère-
ment amorti leur chute finale. La ma-
man des deux rescapés Mme Margarethe-
Elisabeth Hennemuth, 48 ans, d'Essen
(Allemangen) devait figurer parmi les
douze victimes.

Enquêtes, expertises, contre-expertises
se succédèrent durant deux ans. Celles-
ci étaient d'autant plus difficiles que
les deux employés du téléphérique qui,
ce soir-là, avaient la responsabilité du
convoi soit MM. Markus Marguelisch
et Andréas Imhof perdirent la vie dans
la tragédie.

Entre la plaine et le village de Bet-
ten, l'on ne trouve qu'un seul pylône
soutenant l'installation. C'est à proximité
de ce pylône que le câble tracteur s'est
rompu. Normalement, malgré cette rup-
ture le dispositif de sécurité actionnant
automatiquement les mâchoires des
des freins auraient dû mettre les qua-
torze passagers à l'abri de tout danger
mais ce dispositif n'a pas fonctionné
comme il aurait dû et ce fut l'emballe-
ment effrayant de la cabine dans une
ambiance de quelques secondes qu'on
n'ose pas imaginer.

Le procès, on s'en doute, sera centré
sur la responsabilité de la société ex-
ploitant ce téléphérique qui non seule-
ment transportait des personnes mais
passablement de matériaux que l'on en-
tassait régulièrement dans une benne

spéciale sous la cabine des passagers,
comme cela est autorisé pour autant
que le tonnage soit respecté. II sera
question également de la responsabilité
des constructeurs de l'installation , four-
nisseurs de matériels tout comme des
responsables du contrôle de l'installa-
tion.

Ce procès durera lundi et mardi.
M. F.

Le chapitre
de l'Ordre

de la channe
SIERRE (ATS). — L 'une des con-

fréries bachiques parmi les plus célèbres
qui soient * L'Ordre de la channe »,
confrérie valaisanne comptant plus d'un
millier de chevaliers et dignitaires, a
tenu durant ce week'end son chapitre
d'automne à Sierre. Ce chapitre fut  '
placé sous le signe de deux instruments
indispensables à toute gastronomie « la
cuiller et la fourchette ».

Rarement l'Ordre vit autant d'autori-
tés diverses dans ses rangs. En effet ,
c'est sous la haute présidence d'hon-
neur de M. Simon Kohler, que cette
journée s'est déroulée.

Le commandant de corps Lattion, le
président de Sierre et conseiller national ,
M. Pierre de Chastonay, figuraient au
rang des invités , tandis que le conseiller
fédéral Chevallaz , atteint par la grippe ,
dut remettre son intronisation à des
temps meilleurs.

Ce chapitre fut  dirigé par M. Guy
Zwissig, procureur de l'Ordre, et fut
marqué par l'intronisation de nouveaux
chevaliers , la présentation de nouveaux
« propos » consacrés à l'histoire de la
vigne en Valais , tandis que le tradition-
nel banquet agrémen té d'humour et de
chansons devait couronner cette journée.

GENEVE

(c) Est-ce le fait d'avoir, abondamment
parlé de « Monsieur Fritz », ce présumé
incendiaire des grands magasins, de lui
avoir accordé la vedette à la télévision
et dans la presse écrite ? Toujours est-il
que le phénomène de contagion semble
avoir agi. On déplore actuellement, dans
la campagne genevoise, une nouvelle
série d'incendies criminels. Les caves
flambent ... comme des allumettes. Cela
a été le cas à Thonex et à Avully. Les
pompiers ont dû y maîtriser des sinistres
« pour le moins suspects » d'après leurs
dires.

Et la police de sûreté s'est rendue sur
place pour enquêter. Au total cinq caves
détruites, avec leurs contenus, sans que
rien n'explique ces incendies.

Nouvelle
série d'incendies

criminels

Course contre la montre
pour sauver une verrerie

(c) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, la verrerie Siegwart
SA, Hergiswil (NW), cessera toute pro-
duction fin novembre, si la fabrique ne
peut pas être sauvée in extremis ; 145
des 175 ouvriers et employés — la
plupart des spécialistes — risquent de
perdre leurs places de travail. La maison
Hoffmann SA (Thoune), propriétaire de
la verrerie, avait précisé fin septembre
1975 que les difficultés financières
étaient telles, qu'un sauvetage de la
verrerie paraissait problématique, à
moins qu'un intéressé se déclare prêt à
reprendre l'usiné et les dettes.

Il y a un peu plus d'un mois, un
groupe, représenté par le conseiller aux
Etats Franz Muheim, s'était déclaré prêt
à reprendre fabrique et personnel, à cer-
taines conditions. M. Franz Muheim
nous a confirmé samedi, qu'une réunion
avait eu lieu mercredi passé à Berne,
réunion au cours de laquelle aucune
solution n'avait été trouvée car les
porte-paroles de Hoffmann avaient pré-
senté des conditions trop élevées. « Pour
nous, cette affaire est liquidée et nous
en avons iriformé par écrit la maison
Hoffmann. Si les conditions avaient été
plus favorables, nous aurions pu sauver
la verrerie. Le capital-actions de deux
millions de francs était disponible, le
conseil d'administration formé et la
direction nommée », a précisé notre in-
terlocuteur. La fin de novembre approche
et une toute petite lueur d'espoir subsiste.
Le landamman du canton de Nidwald ,
German Murrer, le maire de Hergiswil
et des représentants du personnel ont
adressé à Hoffmann Sa un véritable
SOS, pour que les conditions financières
soient revues une fois encore, mais le
groupe ne veut pas entendre parler de
promesses. « Si une offre écrite valable
nous est faite, nous réexaminerons le
problème une nouvelle fois, mais nous
n'accepterons en aucun cas une offre
orale », a ajouté le conseiller aux Etats
Franz Muheim. Il est regrettable

qu'aucune solution n'ait encore pu être
trouvée, ce « d'autant plus que le carnet
de commandes de Siegwart est très bien
rempli. Les clients de la verrerie
Siegwart SA ont eux aussi entrepris ce
qui était eh leur pouvoir, mais la déci-
sion définitive doit être prise à Thoune,
pas à Hergiswil. Eisner (E.E.)

Lundi 17 novembre 1975 FAN — L'EXPRESS 9
I 

. . , _ . —i. 
; — ¦ , ¦ ,

Loterie à numéros - Tirage du 15 novembre
Numéros sortis : 2, S, 13, 14, 21, 36

Numéro complémentaire : 34
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

49 x 46 x 50 x 51 x 43 x 43 x 45 x 50 x 57 x 47 x

57 x 52 x 32 x 37 x 42 x 35 x 29 x 52 x 44 x 43 x

38 x 43 x 38 x 46 X 31 x 55 x 47 x 44 x 36 x 49 x

38 x 42 x 35 x 45 x 37 x 39 x 35 x 42 x 41 x 59 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.950.941 francs.

LOCARNO (ATS). — Une automo-
bile occupée par quatre jeunes gens âgés
de 18 ans environ a été précipitée,
vendredi soir, vers minuit, dans les eaux
d'un lac artificiel, à Vogorno, au Tessin.
Seul le conducteur du véhicule a réussi
à se sauver en gagnant la rive à la nage.
Les trois autres occupants — dont une
jeune fille — sont portés disparus.

Samedi matin, vers 11 h 30, les plon-
geurs de Locarno ont retrouvé les corps
des trois jeunes gens qui ont perdu la
vie par noyade. Il s'agit de Renato Fu-
magalli, 20 ans, de Giubiasco, de Ro-
dolfo Streun, 18 ans, de Bellinzone, et
d'une jeune fille, Rosella Lafranchi, 17
ans, de Bellinzone. Le chauffeur, Vin-
cenzo Sinacori, 18 ans, ressortissant ita-
lien, domicilié à Bellinzone, a pu se
sauver en rejoignant la rive du lac à
la nage. II était superficiellement blessé.

Triple noyade
dans un lac

artificiel

LAUSANNE (ATS). — Le groupe
agricole du Grand conseil vaudois, exa-
minant les conséquences de la décision
prise par le comité de l'Union suisse
des paysans de ne revendiquer (sous
certaines conditions) aucune augmenta-
tion de prix des produits agricoles au
1er janvier prochain, a estimé que la
paysannerie ne saurait être sage toute
seule. Constatant que le revenu paritaire
ne sera atteint ni en 1975, ni en
moyenne des trois dernières années
comme l'exigent les dispositions légales,
le groupe agricole demande instamment:

A l'Union suisse des paysans, qu'elle
prépare d'ores et déjà un nouveau dos-
sier de revendications de prix à présen-
ter au début de 1976 au Conseil fédéral.

A l'autorité fédérale, qu'elle prenne
sans retard les mesures qui s'imposent
pour que les prix officiels soient rapide-
ment atteints dans le secteur de la
production animale, pour que l'orienta-
tion des productions ne soit pas négli-
gée et s'opère grâce à des prix attractifs,
enfin pour que le calcul du revenu
paritaire tienne mieux compte des réali-
tés sociales de notre époque, en parti-
culier de la durée du travail et de l'im-
portance des charges sociales patronales.

Grand conseil vaudois
et revenu paysan
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Les guides suisses
à Sion

(c) Les délégués des diverses sections
de guides de montagne de toute la
Suisse ont siégé durant ce week-end
en Valais. Le Vorort est revenu aux
Valaisans. C'est ainsi que le nouveau
président pour quatre ans sera M. Ber-
nard Truffer, de Randa près de Zer-
matt, mais domicilié à Sion.

Au cours de ces assises, les guides
ont décidé de ne pas admettre en leur
sein des objecteurs de conscience.

Notons que la prochaine assemblée
aura lieu à Claris. Une quarantaine de
guides participèrent à cette assemblée
qui se termina dimanche à Anzère...
dans la neige.

S'ils ont de la chance (car son rôle en
science est plus important qu'on ne le
croit) des physiciens à Munich, à Paris,
aux Etats-Unis, au Japon, ou plus près
de ] nous au département de physique
nucléaire et corpusculaire de l'Univer-
sité de Genève, pourraient bientôt, rece-
voir de l'espace des messages particu-
liers ; il s'agirait des « échos » de quel-
que cataclysme survenu dans l'Univers
—i comme par exemple l'effondrement
d'une étoile sur elle-même —. ou de la
présence de certains objets singuliers,
tels que les « trous noirs » ou les
« étoiles à neutrons », objets célestes
particulièrement denses.

Car de même que le déplacement de
charges électriques donne naissance à un
champ magnétique dont les variations
provoquent les « ondes électromagnéti-
ques » que nous connaissons tous (radio,
lumière, radar, etc.), de même les masses
devraient elles être à l'origine d'ondes

Mais oemment détecter ces fameuses
ondes gravitationnelles ? A Genève,
comme à Munich ou à Moscou, on
utilise des cylindres ou des tubes
métalliques qui servent de « résonna-
teur » aux ondes gravitationnelles. Car
ces ondes sont tellement faibles que
même la disparition subite d'une étoile
de première grandeur suffirait à peine à
produire sur le résonnateur une très
brève pertubation : l'ébranlement, sem-
blable à celui que provoquerait un
infime coup de marteau, se traduirait en
effet par des déplacements bien
inférieurs au diamètre du noyau d'un
atome, soit d'un milliardième de micron.
Autrement dit, des déformations qui.
sont à l'épaisseur d'un cheveu ce que
celle-ci est à la distance Terre-Lune !

On comprend alors que l'existence de
ces ondes gravitationnelles puisse encore
être controversée ... « On dispose pour-
tant — nous a expliqué le professeur
Maeder — d'instruments que nous appe-
lons des jauges de contrainte, et qui, à
la limite de leur sensibilité, peuvent
enregistrer d'aussi faibles déformations.
Elles produisent en effet, sur le même
principe que l'aiguille d'un grammo-
phone, des tensions électriques de
quelques milliardièmes de volt, qu'il est
ensuite possible d'amplifier ».

On imagine toutefois aisément qu'à ce
niveau de sensibilité toutes sortes de
perturbations sans rapport avec les
ondes gravitationnelles sont enregistrées
en même temps et qui, supérieures de
plusieurs ordres de grandeur, masquent
presque complètement le phénomène
qu'on cherche à observer. Or ce « bruit
de fond » perturbateur est fondamenta-
lement différent d'un point à un autre
du globe, alors que la distance jusqu'au
qu'il attribue au choc des ondes gravita-
tionnelles est pratiquement inchangée :
d'où cette impérieuse nécessité de
procéder à la même « écoute », au même
instant, en des lieux très éloignés les uns
de autres, nécessité d'où découle une
intime collaboration internationale entre
les groupes que nous avons cités. Malgré
cela, et en dépit des nombreuses autres
dispositions destinées à réduire ce « bruit
de fond » gênant, le tri des données
fournies par le résonnateur ressemble
fort à la recherche d'une aiguille dans
une meule de foin. Les chercheurs gene-
vois disposent, cependant, pour cette
délicate analyse, des services d'un ordi-
nateur dont l'achat a été financé par le
fond national suisse de la recherche
scientifique, et dont la mémoire a été
accrue grâce à des fonds de l'Université.

On ne saurait négliger les conséquen-
ces d'une recherche semblable, même si
l'Université de Genève, dans ce domaine

particulières, les ondes dites de gravita-
tion. Ce sont en effet les masses qui
sont à l'origine des champs de gravita-
tion comme celui qui règne, sur terre, et
qui font que tous les objets sont attirés
les uns vers les autres, raison pour
laquelle sur terre ils « tombent » tou-
jours verticalement tant la masse de la
terre est prépondérante ; on imagine
donc facilement que, par analogie, les
variations de ce champ de gravitation
puissent provoquer des « ondes gravi-
tationnelles », de la même façon que la
variation du champ magnétique sur une
antenne provoque l'onde de radio. Or
qui dit variation du' champ de gravita-
tion dit d'emblée réarrangement des
masses les unes par. rapport aux autres,
si bien que si l'on était en mesure de
détecter de telles ondes en provenance
de l'Univers on pourrait en déduire tous
les bouleversements, ou tous les mou-
vements d'étoiles particulièrement mas-
sifs.

particulier, ne peut certes pas prétendre
au rôle de chef-de-file. Car si
l'américain Weber avait raison et si
toutes les vibrations de ses détecteurs,
qu 'il attribue au choc des ondes gravita-
tionnelles, étaient réellement dues aux
déformations transitoires de l'Univers,
notre galaxie devrait avoir disparu dans
un milliard d'années environ ! Un délai
qui semble d'ailleurs suspect à la plupart
des astrophysiciens, parce que, paraît-il,
sensiblement trop court ...

On peut se demander enfin si des ins-
truments semblables à ceux qui sont
installés dans les sous-sols de l'univer-
sité genevoise, ne pourraient pas trouver
des applications inattendues. Grâce à
leur incroyable sensibilité, on pourrait
mettre objectivement en évidence cer-
tains phénomènes parapsychologiques. Il
devrait en effet être plus facile d'émou-
voir par la pensée les jauges de
contrainte du professeur Maeder que de
tordre une clef à distance ...

Eric SCHAERLIG et Gérard EPERON

Congrès des amis
de la nature

(c) Le congrès annuel des amis de la
nature s'est ouvert samedi matin par
un appel de M. Anton Muheim, con-
seiller national, en faveur d'un enga-
gement collectif pour l'adoption de la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire. M. Muheim a analysé la nou-
velle loi, tout en insistant sur la néces-
sité de conserver l'espace vital à la
suite du changement des conditions qui
sont intervenus au cours des dernières
années par le développement incontrô-
lé des constructions, lequel a rendu la
« situation intenable ».

L'orateur a lancé un appel aux amis
de la nature qu'ils collaborent à l'ob-
tention d'une majorité en faveur d'une
loi propre à éliminer les insuffisances
de la situation actuelle en matière d'uti-
lisation du sol et à instaurer une bon-
ne réglementation en ce domaine. Il a
aussi brossé le développement historique
de l'aménagement du territoire en Suis-
se.

Le congrès des amis de la nature a
approuvé le rapport de la direction , pour
les années 1972 à 1974. Pour les trois
années, les recettes se sont élevées res-
pectivement à 1,418 à 1,574 et à 1760
million de francs, et les bénéfices à
35.000, 71.000 et 54.000 francs. L'as-
sociation compte 30.098 membres (en-
fants inclus). Les délégués ont accepté
de maintenir l'indexation des cotisations
annuelles.

UN DEMI-SIÈCLE
APRÈS EINSTEIN

Il a fallu cependant attendre 44 ans,
depuis la théorie d'Einstein de 1916 qui
suggérait l'existence de ces ondes gravi-
tationnelles, pour qu'un physicien, l'amé-
ricain Joseph Weber, se mette sérieuse-
ment à leur recherche. Et encore :
jamais , depuis 1967 année de ses pre-
mières mesures, n'a-t-on pu confirmer
!es résultats de Weber. C'est donc à
cette tâche périlleuse que se sont, mis
nombre de physiciens dans le monde,
parmi lesquels des groupes travaillant
aussi bien à Glasgow, Rome, Moscou ou
Rochester, qu'à Genève, où les travaux
sont entrepris essentiellement par le
professeur Maeder. ,

Grandes manœuvres internationales pour
détecter les bouleversements de l'Univers
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Les efforts de Bienne mal récompensés
\4M ' lootbail 1 Quarts de finale de la coupe : Servette pratiquement qualifié — Zurich bien plucé

' . a l  e £ •' 5 -

BIENNE - LAUSANNE 3-2 (3-1)
MARQUEURS : Heutschl 2me ;

Schwemmle 4me ; Traber 9me ; Renfer
30me ; Parietti 76me.

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

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ,
Piccand, Ducret, Hostetder ; Marcuard,
Parietti, Mathez ; Zapella, Rub, Traber.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. RenggU, de Stans.
NOTES : stade de la Gurzelen, terrain

glissant, mais pas de pluie pendant la
rencontre. 3000 spectateurs. Lausanne
«ans Loichat et Vuilletuneir, ce dernier
prenant la place de Rub décevant, pen-
dant les dernières vingt minutes. Deux
essais de Renfer renvoyés par l'encadre-
ment des buts de Burgener (58me et

Résultats
Bienne - Lausanne 3-2
Fribourg • Servette 0-2
Zurich - Young Boya 3-1
Baden - Locarno 1-1
Bruhl - Mendrisiostar 2-2
Bulle - Audax 2-2
Buochs - SC Zoug 0-1
Coire - Red Star 1-1
Emmenbrucke - Kriens 2-2
Koeniz - Laufon 2-3
Monthey - Fétigny 0-0
Nyon - Berne 0-1 (arrêté)

PROCHAINS MATCHES
Ligue A : Lausanne - Saint-Gall

(samedi à 17 h 45). Dimanche :
Bienne - Zurich, La Chaux-de-Fonds
- Bâle (14 h 30), Lugano - Neuchâtel
Xamax, Servette - Chênois, Winter-
thour - Sion (14 h 45), Grasshoppers
- Young Boys (15 h 00).

Ligue B : Carouge - Rarogne
(samedi à 16 h 00). Dimanche :
Fribourg - Young Fellows, Gossau -
Vevey, Lucerne - Granges, Martigny
- Bellinzone, Nordstern - Aarau,
Wettingen - Chiasso (14 h 30).

Sport-Toto
Colonne des gagnants

; 1 2 1 - X X X - 2 X X - 2 X 2
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 218.236 francs. Le tip du
match Nyon - Berne, arrêté, a été
tiré au sort.

Toto-X
Numéros gagnants du lOme con-

cours : 5, 6, 9, 16, 22, 32.
Numéro supplémentaire : 8.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 189.305 francs.

64m t). Changements : Kuffer pour
Stomeo (69me) et Duvillard pour
Zagella (46me) et Vuilleumier pour Rub
(69me).

SURPRISE
Lausanne a eu chaud. L'équipe de

Garbani s'est laissé surprendre dans les
premières minutes de façon telle que le
résultat final ne correspond aucune-
ment aux péripéties de la partie.

A peine engagée, la rencontre prenait
une tournure pour le moins inattendue
et sur la première action, le ballon
terminait sa course dans les filets de
Burgener, sur nn coup de tête de
Heutschl. Deux minutes plus tard, c'est
Schwemmle, merveilleux de sang-froid,

qui battait notre portier national d'un tir
ras-de-terre dans le coin droit

Pour un début, cela promettait. Lau-
sanne ne s'est jamais remis du choc de
ces deux réussites biennoises. Sa défense
s'est montrée d'une apathie difficilement
surpassable et si Bienne avait eu ce jour-
là, des avants plus lucides, le rêve de la
coupe aurait été terminé pour Garbani.
Mais, malgré une supériorité de tous les
instants, les Biennois ne réussirent pas à
prendre une distance décisive. L'erreur
de Gobet leur coûta un but à la 9me
minute, par l'intermédiaire de Traber
qui hérita d'une passe judicieuse de Ma-
thez. Même si Renfer porta l'écart de
deux buts au bout d'une demi-heure de
jeu (quatre buts en trente minutes), ce

résultat était relativement flatteur pour
les visiteurs à ce moment-là.

ÉTONNANTS BLENNOIS
Le milieu de terrain biennois avec nn

Renfer en super-forme, nn Schwemmle,
capable de diriger la manœuvre par son
sens ; du jen et un Heutschl habile à
provoquer des renversements inattendus,
a dominé de la tête et des pieds la
formation lausannoise, dans laquelle
seuls Chapuisat et Parietti étaient à la
hauteur.

Imaginez ce qu'il serait advenu des
Lausannois si les deux essais de Renfer,
nn coup de tête magistral (58me, repous-
sé par le poteau) et un tir de volée
renvoyé par la latte (64me) avait pénétré
dans le but.

De toute façon, Lausanne s'en tire à
bon compte. Sa chance a été outrageuse.
Le but de Parietti à la 76me minute
récompensait une équipe qui ne s'était
créé aucune chance de but dans la se-
conde période, alors que Bienne se de-
vait de remporter cette rencontre par 3-4
buts d'écart I. M.

LE DESSUS. — En dépit des bonds de Rub, la défense biennoise a le plus
souvent dominé les attaquants lausannois. (ASL)

Sion a lait l'essentiel
SION - GRASSHOPPERS 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Luisier 14me, Gross

21me, Santrac 37me, Trinchero (penal-
ty) 70me.

SION : Donzé, Valentini, Trinchero,
Bajic, Dayen ; Coutaz, Lopez, Isoz ; Pil-
let, Cucinotta, Luisier. Entraîneur : Bla-
zevic.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Stau-
denmann, Th. Niggl, Montandon, H.
Niggl ; Gross, Barberis, Ponte ; Elsener,
Santrac, Cornioley. Entraîneurs : Vogel
et Szabo.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Tourbillon, Sion,

terrain gorgé d'eau. Pluie intermittente.
3000 spectateurs. A une exception près
(Hans Niggl pour Becker), les deux équi-
pes s'alignent dans la même formation
que dimanche dernier. Pillet, sévèrement
touché par H. Niggl, doit être évacué
sur une civière et remplacé par Herr-
man (75me). Avertissement à Montan-
don (50me) et Th, Niggl (72me) pour
jeu dur et irrégularités répétées. Santrac,
touché dans un choc avec Trinchero,
doit recevoir des soins, de même que
Stemmer, entré en collision avec... Bar-
beris 1 Coups de coin : 9-6 (8-6).

PLUS QU'ESPÊRË
Hôte du stade de Tourbillon deux

fois en huit jours, Grasshoppers a cer-
tainement rapporté de ses visites davan-
tage de bénéfices qu'il n'en espérait.
Pour la rencontre de coupe, les Zuri-
cois ont bénéficié d'un allié inattendu :
le terrain gorgé d'eau qui favorisait les
gens athlétiques. Ajoutez à cela leur
volonté de ne pas se dégarnir, le mar-
quage féroce exercé sur les avants de
pointe et l'assurance de joueurs se con-
tentant de voir venir et vous aurez l'ex-
plication du résultat. Il est juste de re-
lever que Grasshoppers possède les ar-

mes qu'implique la tactique appliquée.
Une fois de plus, Cornioley et Elsener
se révélèrent de redoutables contre-atta-
quants, de même que Santrac, nettement
bonifié par rapport à sa précédente sor-
tie. Gross prit aussi une part prépon-
dérante à la relance alors que Barberis
se concentra surtout au colmatage de ce-
qui échappait aux cerbères attitrés. . - ¦!-. '..

SI BARBERIS...
Sion a fait l'essentiel du jeu, mais

sans faire peser de lourdes menaces sur
Stemer, sauf lorsqu'il se mit à se lan-
cer désespérément à l'abordage, de fa-
çon plus généreuse que réfléchie. Il ob-
tint ainsi le penalty égalisateur mais sa
prestation d'ensemble ne méritait pas
un salaire supérieur à celui qu'il a ob-
tenu. Quoiqu'émoussé par l'expédition
de Kiev, Trinchero couvrit un terrain
énorme pour tenter de désorganiser les
dispositions défensives de l'adversaire.
Ses meilleurs alliés furent Valentini, Lo-
pez et Luisier, alors que Bajic porte
une lourde responsabilité sur la réussite
de Santrac. Le cruel mot de la fin ?
Si Barberis s'était trouvé dans l'autre
camp, Sion pourrait aujourd'hui envisa-
ger très sereinement le match retour-

Max FROSSARD

Servette devrait se qualifier
Les quarts de finale de la coupe de

Suisse — pour la dernière fois selon
la formule de la coupe d'Europe —
n'ont pas suscité un intérêt extraordi-
naire. Comme rien ne sera décidé
avant le 7 décembre, ce n'était pas
nécessaire de s'échauffer pour ces
rencontres dont le résultat peut
encore être corrigé dans trois semai-
nes.

Chaque équipe a 90 minutes de
football à son service pour remettre
en question les conclusions de ces
premiers matches.

Ça, c'est de la théorie.
En pratique, Servette semble avoir

obtenu sa qualification en battant
Fribourg par 2-0 à Saint-Léonard.
Cette sécurité devrait lui permettre
d'aborder le prochain match avec
optimisme et d'atteindre facilement
les demi-finales qui auront lieu, à
quatre jours d'intervalle (21-24), à la
fin mars.

Certes, Servette ne s'est pas élevé
au-dessus de ses récentes performan-
ces.

Contre la seule équipe de ligne B
ayant survécu, c'était suffisant. Et
Fribourg a raté l'occasion de réaliser
un exploit. Son compte est bon.

BIENNE REGRETTERA-T-IL ?
Bienne, lui, aurait pu mettre à mal,

Lausanne. Il aurait mérité davantage
que ce 3-2 qui le laisse à la merci de
la moindre erreur. Il n'a pas retiré
assez de ce match au cours duquel il
a accompli une bonne performance,
alors que Lausanne a été récompensé

au-delà de ses mérites. Si Bienne est
éliminé le 7 décembre, il regrettera
certainement de n'avoir pas tiré parti
de toutes les occasions qu'il s'est
aménagé et d'avoir de. surcroît lais-
sé Lausanne marquer un second but.

Le match de Tourbillon, entre Sion
et Grasshoppers, a été houleux. Di-
manche passé, en championnat,
Grasshoppers a gagné par 2-1. Cette
fois, il a dû se contenter d'un 2-2.
Mais, dans les deux cas, sa satisfac-
tion a été entière. Deux points pour
le championnat. Pour la coupe, il y a
encore le Hardturm, avec des chan-
ces intactes, mais, ça sera difficile
tout de même car la valeur réelle de
Sion se situe an-dessus de son classe-
ment en championnat. En coupe,
Sion a déjà réalisé plusieurs exploits.

ZURICH AVERTI
Le match phare de cette première

manche des quarts de finale avait
lieu au Letziground : Zurich - Young
Boys. Certains en attendaient monts
et merveilles.

Mais Zurich est une équipe en
pleine maturité. Le but d'Odermatt
ne lui a pas fait perdre les pédales. D
a finalement gagné par 3-1, comme
en championnat. Avec son capital de
deux buts, il ne tremblera pas au
moment de fouler la pelouse du
Wankdorf : Young Boys n'a pas des
attaquants assez efficaces pour remet-
tre en question sa qualification. Un
Zurich averti, c'est plus résistant
qu'un Bâle désemparé.

Guy CURDY

FRANCE - BELGIQUE 0-0
La Belgique est qualifiée pour les

quarts de finale du championnat
d'europe des nations. Au parc des
Princes, sous une pluie battante, la for-
mation belge a obtenu un résultat nul
(0-0) face à la France.

Dix mille scolaires, quelques milliers
de « supporters » belges ont encouragé
en vain deux équipes décevantes. Si les
visiteurs ont au moins atteint leur
objectif , les Français n'ont pas réussi à
offrir à leur entraîneur Stephan _ Kovacs
le cadeau d'adieux que celui-ci récla-
mait sous la forme d'une victoire. Le
Roumain remet ses pouvoirs à Michel
Hidalgo. Une succession ingrate. A
nouveau, les « tricolores > n'ont pas
répondu à l'attente de la foule pari-
sienne. Ils ont eU seulement une bonne
période, au cours des vingt premières
minutes de la seconde mi-temps, lorsque

Larqué remplaça Huck. Hélas ! le
Stéphanois fut expulsé à la 70me minute
pour avoir voulu se faire justice lui-
même à la -suite d'un mauvais coup
décoché par Dockx. En fin de partie, les
Belges, très prudents et visiblement
satisfaits du résultat, ne cherchèrent
même pas à profiter de l'infériorité
numérique adverse.

Sous les ordres de l'écossais Davidson,
les deux équipes ont joué dans la com-
position suivante :

France : Baratelli ; R. Domenech, Or-
landucci, Trésor, Bracci ; Huck, Michel,
Guillou ; Rocheteau, Coste, Emon.

Belgique : Piot ; van Binst, van den
Daele, Leekens, Dockx ; Cools, Ver-
heyén, Coeck, van der Eycken ; van
Gool, Lambert (Teugels à la 78me).

Gallice pour Coste à la 78me et
Larqué pour Huck (46me).

Classement final du groupe 7: 1. Bel-
gique, 6 matches - 8 points (6-3) ; 2.
Allemagne de l'Est, 6-7 (8-7) ; 3. France
6-5 (7-6) ; 4. Islande 6-4 (3-8).

L'Allemagne sans
Breitner et Netzer

A la suite d'une divergence de vues
avec l'entraîneur national Helmut
Schoen, Paul Breitner et Gunther Netzer ,
qui portent tous deux le maillot de
Real Madrid , ont annoncé qu'ils renon-
çaient à l'équipe nationale. Ils ne figu-
rent, en tout cas, pas parmi les seize
joueurs que Schoen a retenu en vue du
match de championnat d 'Europe de
mercredi contre la Bulgarie , à Stuttgart.

Coupe des nations : Belges quulifiés

L'Espagne passe
du bon côté

ROUMANIE - ESPAGNE 2-2 (0-1).
Après l'URSS et la Belgique, l'Espa-

gne a obtenu, dimanche, à Bucarest, sa
qualification pour les quarts de finale
du championnat d'Europe des Nations,
dont le tirage au sort aura lieu le 14
janvier à Zurich.

Au stade du 23 août, à Bucarest,
devant 50.000 spectateurs, les « pou-
lains » de Ladislav Kubala ont été gé-
néralement dominés territorialement
mais ils se sont montrés particulière-
ment dangereux dans leurs contres. C'est
d'ailleurs, deux contre-attaques qui ont
permis à Villar et à Santillana de mar-
quer les deux buts ibériques.

Menant par 2-0 après une heure de
jeu, les Espagnols commirent l'erreur de
se replier totalement en défense. Les as-
sauts des Roumains furent, alors, cou-
ronnés de succès puisque Georgescu,
sur penalty (72me) et Iordanescu (80me)
marquèrent à deux reprises. Mais le
troisième but leur fut refusé par une
défense très habile.

ROUMANIE : Raducanu ; Angelini,
G. Sandu, Satmareanu, Lucuta, Geor-
gescu, Dinu, Dobrin, Lucescu, M. San-
du (46. Iordanescu), Zamfir (61. Cris-
tan).

ESPAGNE : Miguel Angel ; Sol, Be-
nito, Miguelli , Camacho, del Bosque,
Pirri, Villar, Quini (86. Sastrustelli),
Santillana, Rojo (76. Forte).

CLASSEMENT DU GROUPE 4: 1.
Espagne, 6-9 (qualifiée) ; 2. Roumanie
5-6 ; 3. Ecosse 5-6 ; 4. Danemark 6-1.
Reste à jouer : Ecosse - Roumanie le
17 décembre.

BONS DE CAISSE
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NEUCHATEL XAMAX - MARTIGNY
6-0 (2-0)

MARQUEURS : Bonny 33me ; Muller
41 nie ; Guillaume 62me et 90me ;
Stalder 63me ; Richard 83me.

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

MARTIGNY : Dumas; Gallay ; Troil-
let, Bruttin, Schaller ; Vannay, Mllevoy,
Gcrtschen ; Charvoz, Moret, Sarrasin.
Entraîneur : Roesch.

ARBITRE: M. Perrenoud, de
Neuchâtel.

NOTES : stade de la Maladière. Sol
en parfait état Le match débute sous le
soleil et se termine à la lumière des
projecteurs. 300 spectateurs. En lever de
rideau, Durrenast (lre ligue) a battu
Neuchâtel Xamax ligue nationale C par
3-0.

A la llme minute, la latte renvoie nn
coup-franc de Gcrtschen. Blessé à la
16me minute, Zaugg est remplacé par
Salvi à la 18me. Tir de Bonny contre le
poteau à la 43me. Changements de
joueurs à la mi-temps : à Neuchâtel
Xamax, Stalder pour Bonny, Guillaume
pour Mundwiler (Guillaume évoluera en
fait au milieu du terrain, Gnggisberg de-
venant arrière libre) et Forestier pour
Kung ; à Martigny : Mabillard pour
Troillet, Poli pour Milevoy et Luyet
pour Moret. A la 64me, coup de tête de
Decastel contre la latte. Coups de coin :
4-8 (3-3).

Neuchâtel Xamax a déçu son monde
au cours des vingt premières minutes.
Moins décidés que leurs visiteurs, les
« rouge et noir » jouaient sans grande
conviction, manquant des passes faciles
et perdant, naturellement, la balle dans
une bonne partie des duels. Ce début de
match nonchalant a failli profiter aux
Martignerains qui ne se sont pas fait
faute de profiter de la curieuse apathie
de leurs contradicteurs pour lancer
quelques attaques mettant sérieusement
Kung à contribution.

BONNES OCCASIONS
Puis, soudain, Neuchâtel Xamax a pe-

sé sur l'accélérateur. Il a cependant dû
mettre et remettre plusieurs fois l'ouvra-
ge sur le métier avant d'ouvrir la mar-
que. Juste avant de battre Dumas pour
la première fois, il a même tremblé
dangeureusement lors d'une contre-atta-
que de Moret dont le tir plongeant a été
dévié en « corner » grâce à un exploit de
Kung. C'est Bonny qui a ouvert la mar-
que, d'un tir du pied gauche bien croisé,
alors que tout le monde attendait le
rituel centre. Dès cet instant, Neuchâtel
Xamax a conduit le débat à sa guise. Il
s'est encore ménagé quelques bonnes oc-
casions d'aggraver la marque avant la
mi-temps mais un seul but (action tran-
chante entre Osterwalder, Decastel et
Muller) a récompensé ses efforts.

PLUS DE VENIN
Après la pause, Gress et ses « pou-

lains » ont fait paraître d'une manière
parfois criarde la différence existant

DU PIED GAUCHE. — Après s'être habilement débarrassé de Gallay, le Xamaxlen
Bonny va ouvrir la marque d'un tir du pied gauche. (Avipress - Baillod)

entre les deux ligues. L'apport de Guil-
laume (il est allé en progressant) et de
Stalder a donné plus de venin aux atta-
ques neuchâteloises qui se sont
multipliées à un bon rythme et dans un
style aisé, les « décrochages » de Muller
et l'inspiration de Decastel venant
compléter de façon heureuse la puis-
sance de Richard et le jeu plus méthodi-
que de Gress. Un superbe coup de tête
de Guillaume sur un centre parfait de
Stalder a, d'ailleurs, parachevé cette
démonstration quelques secondes avant
le coup de sifflet final.

PRESSION CONSTANTE
An vu de sa supériorité et des nom-

breuses occasions qu'il a su se créer,
Neuchâtel Xamax aurait mérité de mar-
quer au moins trois buts de plus. Mais
Martigny, qui s'est bien battu tant que
ses forces lui ont permis de le faire,
aurait pu sauver l'honneur, ce que Kung
et Forestier lui ont refusé. Ce 6-0 tra-
duit donc bien la supériorité des
Neuchâtelois, leurs arrières ne s'étant
pas complus dans leur rôle défensif. Par
les appuis fréquents qu'ils ont apportés
aux avants, ils ont contribué à maintenir
les Valaisans sous une pression quasi
constante en seconde mi-temps. Chez les
visiteurs, nous noterons les bonnes per-
formances du gardien Dnmas, de Gallay,
Gcrtschen et Charvoz. Très entreprenant
au début de la partie, Sarrasin s'est
effacé par la suite. A l'image de son
équipe. F. PAHUD

*~ iton entraînement pour Neuchâtel Xamax i

Servette gagne à l'économie
FRIBOURG - SERVETTE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Canizares 30me,

Pfister 80me.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud,

Metrailler, Meier, Haering ; Radakovic,
Rossier, Amantini ; Dorthe, Auderset,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

SERVETTE: Engel ; Schnyder, Biz-
zini, Guyot, Wegmann ; Hussner, Mar-

chi, Pfister ; Muller, Andrey, Canizares.
Entraîneur : Sundermann.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neu-
châtel.

NOTES: Stade Saint-Léonard, ciel
couvert, terrain en bon état. 5500 spec-
tateurs. Fribourg sans Blanchard (bles-
sé), Servette privé de Riner et Barri-
quand (blessés). A la 50me, J.-P. Diet-
rich remplace Rossier, à la 65 me Zapi-
co remplace Andrey ; 75me Martin en-
tre à la place dé Muller.

LOGIQUE RESPECTÉE
* Le résultat est. logique dans la mesu-
re où' S'ërVettè"Vést imposé 'ëjf é̂c'uiant-
sur sa valeur et sur le match retour
pour assurer sa qualification. C'est dire

• que sans être enthousiasmante, la ren-
I contre se stabilisa à un niveau accep-
table.

En première mi-temps, Fribourg prit
l'initiative et domina jusqu'au quart
d'heure. Puis les Servettiens se réveillè-
rent et à la 20me minute, Canizares at-
teint la transversale d'un beau coup de
tête. A la 29me, Muller, récupérant une
balle déviée par Pfister, se présentait
seul face à Mollard mais sans succès:
A peine remise de ces émotions, la dé-
fense fribourgeoise devait s'avouer vain-
cue pour la première fois lorsque Cani-
zares reprenant un centre tendu de Huss-
ner, parvint à loger le ballon au bon
endroit.

TROP STATIQUES
Après le thé, Servette domina légère-

ment une équipe fribourgeoise peu ins-
pirée en attaque : trop statiques et pro-
cédant de manière par trop stéréotypée
pour tromper les défenseurs « grenat »,
les hommes de Raetzo ne parvinrent que
rarement à inquiéter le portier Engel.
Après une trentaine de minutes peu sa-
tisfaisantes de part et d'autre, les Ge-
nevois allaient pourtant marquer le but
de la sécurité : Pfister, en position d'in-
térieur droit, élimina habilement son cer-
bère, pénétra dans les seizes mètres et,
profitant de l'attentisme de trois défen-
seurs, décocha un tir imparable. La cau-
se était dès lors entendue même si cette
victoire fut acquise à J'économie. P. Du

Zurich s'impose en seconde mi-temps
ZURICH - YOUNG-BOYS 3-1 (1-1)
MARQUEURS : Odermatt, lOme,

Rutschmann, 16me, Risi 76mo (penalty)
et: 80me.

ZURICH : Grob ; Kuhn ; Heer, Zj-
gerlig, Fischbach ; Rutschmann, Marti-
nelli, Scheiwiler ; Botteron, Katic, Risi.
Entraîneur : Konietzka.

YOUNG-BOYS : Eichenberger ; Conz;
Brechbuhl, Trumpler, Rebmann ; Oder-
matt, Andersen, Schild ; Corminbœuf,
Bruttin, Siegenthaler. Entraîneur : Lin-
der.

ARBITRE : M. Osta, d'Oberuzwil.
NOTES : Stade du Letziground, pe-

louse gorgée d'eau. Temps couvert.
11.500 spectateurs. Young-Boys est privé
de Burkhardt suspendu. A la 19me mi-
nute Corminbœuf est averti pour récla-
mation. Scheiwiler est à son tour noté
à la 35me minute, Botteron est égale-
ment averti à la 52me minute. A la
70me minute, Stierli entre pour Rutsch-

mann. Six minutes plus tard, Martinelli
est fauché par Trumpler dans les seize
mètres bernois ; le penalty que siffle
M. Osta ne se discute pas. Coups de
coin : 9-1 (5-0).

Malgré les conditions assez déplora-
bles du terrain, cette rencontre a été
d'un très bon niveau. Plus offensif que
son adversaire, Zurich a remporté un
succès logique. Les hommes de Koniezt-
ka auraient pu faire la différence au
cours de la première période déjà. En
effet à la 20me minute, Martinelli qui
se trouva seul face à Eichenberger tem-
porisa. A la 33me minute, Rutschmann
qui se présenta également seul mais
devant le but vide envoya son tir sur
le poteau.

Pour Zurich ce ne fut toutefois que
partie remise. Plus homogène, répartis-
sant mieux leurs efforts, les représentants
des bords de la Limmat dominèrent
encore la plus grande partie de la se-

conde mi-temps. Martinelli qui semblait
un moment, totalement épuisé se retrou-
va comme par enchantement. Sous sa
direction et celle de Stierli qui rempla-
ça avantageusement Rutschmann le
champion désorienta la défense bernoise
qui vit Trumpler commettre une faute
grave de conséquence pour ses couleurs
puisqu'elle fut à l'origine du penalty
qui devait enlever aux visiteurs tout
espoir d'obtenir le match nul qu'ils
cherchaient.

Nous signalerons cependant que
Young-Boys fut un adversaire vraiment
méritoire. Bien qu'ayant jouer défensi-
vement il ne tomba pas dans l'anti-jeu.
Le piège du hors-jeu qu'il tendit sans
cesse aux Zuricois fut remarquablement
orchestré. Ce qui manqua peut-être aux
hommes de Linder pour être encore
plus convaincant c'est Odermatt en gran-
de forme, ce qui ne fut pas le cas.

G. DENIS.

ET D'UN. — L'ailier Canizares ouvre la marque en faveur de Servette. (ASL(

• Championnat ligue nationale C :
Lucerne - Gossau 1-1 ; Vevey - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Fribourg - Raro-
gne 3-2 ; Etoile Carouge-Sion 2-3.

• Matches amicaux : Lucerne - Bâle
1-1 (1-1) ; Chênois - UGS 5-1 (1-1) ;
Aarau - Concordia 5-1 (4-0) ; Bellin-
zone - Young Fellows 2-0 (2-0).



Stade manque de nombreuses occasions
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Résultats
Groupe occidental : Bulle - Audax

2-2 ; Stade Lausanne - Boudry 3-0 ;
Monthey - Fétigny 0-0 ; Montreux -
Central 1-1 ; Nyon - Berne, arrêté à
la 58me minute sur le résultat de 0-
1 ; Meyrin - Le Locle, renvoyé.

Groupe central : Buochs - SC Zoug
0-1 ; Delémont - Petit-Huningue 4-0 ;
Emmenbrucke - Kriens 2-2 ; Kœniz -
Laufon 2-3 ; Soleure - Brunnen 2-0 ;
FC Zoug - Boncourt 3-1.

Groupe oriental : Bruhl - Men-
drisiostar 2-2 ; Coire - Red Star 1-1 ;
Giubiasco - Toessfeld 0-0 ; Blue Star
- Morbio 0-0 ; Frauenfeld - Schaff-
house 2-4.

Classements
Groupe occidental

1. Bulle 12 9 1 2 22 15 19
2. Central 12 6 3 3 14 10 15
3. Durrenast 12 4 6 2 27 21 14
4. Stade L. 11 5 3 3 20 13 13
5. Berne 11 5 3 3 18 17 13
6. Meyrin 12 3 7 2 16 15 13
7. Audax 12 4 4 4 22 22 12
8. Fétigny 11 3 5 3 15 17 11
9. Nyon 10 3 4 3 19 12 10

10. Monthey 12 3 4 5 14 16 10
11. Le Locle 11 2 4 5 11 11 8
12. Boudry 12 3 1 8 9 18 7
13. Montreux 12 0 5 7 14 34 5

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 11 6 3 2 19 9 15
2. Laufon 11 6 3 2 17 11 15
3. FC Zoug 12 6 2 4 16 18 14
4. Kriens 10 4 5 1 19 7 13
5. Delémont 11 6 1 4 16 16 13
6. Koeniz 12 5 3 4 16 13 13
7. Soleure 12 5 2 5 15 14 12
8. Concordia 10 3 4 3 14 13 10
9. Pt-Huning. 12 4 2 6 12 21 10

10. Buochs 12 4 1 7 18 24 9
11. Brunnen 10 2 4 4 9 13 8
12. Boncourt 12 3 2 7 14 18 8
13. Emmenb. 11 1 4 6 11 19 6

GROUPE ORIENTAL
1. Mendrisiostar 11 matches, 15

points ; 2. Frauenfeld 11-14 ; 3.
Toessfeld Red Star, Coire et Schaff-
house 12-13 ; 7. Bruhl 11-12 ; 8.
Morbio 11-11 ; 9. Blue Stars et Baden
12-11 ; 11. Ruti 11-10 ; 12. Locarno
12-9 ; 13. Giubiasco 11-5.

STADE LAUSANNE - BOUDRY
3-0 (2-0)

MARQUEURS : Bossard 7me ; Ver-
gères 23me ; Pasquini 76me.

STADE LAUSANNE : Gautchi ;
Grand, Demierre, Deprez, Reil ; Milen-
kovic, Vergères, Bossard ; Monti, Vole-
ry, Magnin. Entraîneur : Durr.

BOUDRY : Hirschy ; Ischi, Buillard,
Grossjean, Collaud ; Piemontesi, Ver-
mot, Castek ; Maire, Meury, Meier. En-
traîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES: Stade de Vidy, 1100 specta-

teurs. Temps idéal. Boudry se présente
au complet. Par contre, au Stade Lau-
sanne, il manque toujours Perret. À la
17me minute, Monti, victime d'une mé-
chante faute, doit céder sa place â.
Wettstein. Ce dernier devra également,
quitter le terrain à la 62me minute.
Suite à une violente charge et, c'est 'Pas-*
quini qui le remplace. Enfin, à la 73mé>
Vermot et Maire cèdent leur place a
Baltensberger et Sutter. Un avertissemeiit
à Ischi pour jeu dur.

OCCASIONS MANQUÉES
Ce fut effectivement le match des oc-

casions manquées de la part des Star
T

distes, car si le résultat final s'était soldé
par un 7, 8 ou 9-0, aucun des suppor-
ters boudrysans n'aurait crié au scan-
dale. Mais, et heureusement pour les
Neuchâtelois, les avants lausannois ont
gâché tant d'occasions que cela deve-
nait énervant. La supériorité des hom-
mes de Durr fut si outrageante que l'on
pouvait se demander s'ils jouaient une
rencontre d'entraînement contre une
équipe de lime ou Illme ligue. Du res-
te, l'entraîneur Eichmann, tout en avou-
ant la faiblesse de ses joueurs, recon-
naissait que son équipe avait, de sur-
plus, joué son plus mauvais match de
la saison.

SANS PEINE
C'est à Boudry qu'échut l'engagement

et à l'issue de cette première descente,
Meury ajuste un tir violent que Gaut-
chi, bien placé, retient assez facilement.
Ce sera le seul tir que Gautschi, le gar-
dieff vaudois, retiendra au cours de cette
première mi-temps. Ce fut ensuite le mo-
nologue lausannois, ponctué par le but
de Bossard qui, seul au centre, ajusta
tranquillement son tir sans qu'Hirschy
ne réagisse. Peu après le quart d'heure,
Hirschy dégageait mal et donnait la bal-
le à Vergères, mais celui-ci, seul face au
gardien neuchâtelois, ajusta un tir trop
mou et Hirschy sauva du pied. Toute-
fois, Vergères, cinq minutes après, à

• nouveau complètement délaissé par la
défense boudrysanne à l'orée des 16 m,
tirait en force, laissant Hirschy une nou-
velle fois sans réaction.

Inutile d'énumérer toutes les occasions
que les Stadistes s'offrirent encore en
cette première mi-temps et par la suite.
Quant aux Neuchâtelois, ils eurent deux
chances réelles au cours de ces 90 mi-
nutes. Une fois, à la 70me minute, lors-
que Gautschi relâcha sa balle, mais Ver-
mot arriva trop tardivement et à la
86me minute, lorsque Meury ajusta un
excellent tir que le gardien lausannois
parvint à dévier en coup de coin. Mais
entre-temps, Pasquini était parvenu à
tromper une troisième fois Hirschy, ce
qui donnait aux Lausannois la marge de
sécurité. Rencontre de petite cuvée dont
les Lausannois ne peuvent s'enorgueillir,
vu la faiblesse de l'adversaire. CX

ISOLÉ. — Le gardien Hirschy s'est battu, mais, trahi par sa défense, Il ne put rien
contre les avants stadistes. (Photo M. Schmalz)

BULLE - AUDAX 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Bapst lOme ; Ischi

17me ; Wiedmer 46me ; Cotting 75me.
BULLE : Favre ; Doutaz, Lâchât, Per-

ret, Jungo ; Rime, Kvicinsky, Tercier ;
Bapst, Cotting, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

AUDAX : Decastel ; D'Amie», Le-
coultre, Sermet, Stauffer ; Ardia, Riera,
Widmer ; Farine, Probst , Ischi. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Morex, de Bex.
NOTES : Stade de Bouleyres, terrain

très lourd. 1500 spectateurs. Temps
agréable. Chez Bulle, on note l'absence
d'Oberson, blessé et chez Audax, celles
de Bertschi et de Locatelli également
blessés. Le but de Wiedmer a été dé-
vié de la main par Probst. Changements
de joueurs : 40me, Blondel pour Ter-
cier, 81me, Barbey pour Doutaz. Coups
de coin : 8-5.

CAPABLE DU MEILLEUR
Cette rencontre a tenu ses promes-

ses. Face aux Bullois invaincus depuis
le 20 septembre, Audax n'avait rien à
perdre. Il s'est déplacé en Gruyère, sti-
mulé par le fait qu'il rencontrait le chef
de file avec la ferme intention de réa-
liser une performance. Il fut bien près
de réussir et le point obtenu montre
que les Neuchâtelois sont capables du
meilleur. ,

Le début du match sera nettement à
l'avantage des maîtres de céans lesquels
dans les cinq premières minutes sont à
un rien de marquer à deux reprises.
C'est à la lOme minute qu'ils' pourront
concrétiser leur avantage. Dans cette pé-
riode. . dénomination , Jjplloise,. . Audax
profitera d'une erreur défensive locale
pour égaliser. Dès ce- moment, les^ Neu-

^hSteïoisv;-i stHB*»^'-ï1̂ î ''«è:;':î -1feiîtent
crânement leur chance sous la conduite
de Probst, de Stauffer et d'Ischi, mais
sans réussite. .:¦

CADEAU
Audax bénéficie d'un coup franc à la

46me minute. Le tir de Wiedmer va être
maîtrisé par Favre lorsque Probst dé-
vie le ballon de la main. Après récla-
mations des Bullois, l'arbitre maintient
le but. Croyant alors la victoire assu-
rée, Audax jouera moins offensivement,

ce qui fait le jeu des Bullois. Ces der-
niers attaquent sans cesse et obtiennent
une égalisation méritée. Il faut cepen-
dant préciser qu'elle est due à un ca-
deau de Decastel, qui, voulant faire une
parade « de classe », prolonge le ballon
dans son propre but ! La fin du match
fut nettement à l'avantage de l'équipe
locale qui n'arriva toutefois pas à for-
cer la décision. Mais en définitive, le
résultat est assez juste. R. Ds

Audax près de l'exploit à Bulle

Montreux volontaire
MONTREUX - CENTRAL FRI-

BOURG 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Uzal 35me ; Wy-

mann (penalty) 60me.
MONTREUX : Favre ; Richard, Singy,

Fontana, Terranova ; Fardel, Huguenin,
Aigroz ; Hagen, Uzal, Habersaat. Entraî-
neur : Pigueron.

CENTRAL : Piccot ; Déglise, Ba-
chung, Broillet, Mauron ; Jelk, Jufer,
Wymann ; Vincent, .Dousse, Gaillard.

ARBITRE : M. Villamar, d'Ecublens
(VD).

NOTES: Stade de . Chaillfc 500 spec-
tateurs. À la mi-temps, i Hpeftiger prend
la place d'Habersaat. :,

, ,-< . '<îL âlSensiblement ' rajeunie puisqu'elle ne
comptait pas moins de quatre juniors, la
formation lémanique a mené la vie dure
à un visiteur qui a dû son salut à un
penalty sévèrement sanctionné pour une
faute de main. Au cours de ce match,
Montetix a prouvé, par son incessant
travail, qu'il avait l'intention de laisser
les dernières places à d'autres. Si les
Vaudois avaient su mieux concrétiser
leurs offensives, ils auraient pu
prétendre à une victoire parfaitement
logique.

Angleterre
Seizième journ ée : Birmingham City -

Arsenal 3-1 ; Burnley - Wolverhampton
Wanderers 1-5 ; Coventry City - Nor-
wich City 1-0 ; Derby County - West
Ham United 2-1 ; Everton - Manchester
City 1-1 ; Ipswich Town - Queens Park
Rangers 1-1 ; Manchester United -
Aston Villa 2-0 ; Middlesbrough -
Leeds United 0-0 ; Newcastle United -
Liverpool 1-2 ; Sheffield United -
Leicester City 1-2 ; Tottenham Hotspur-
Stoke City 1-1. Classement : 1. Derby
County, 17 matches, 24 points ; 2..
Liverpool 16-23 ; 3. Manchester United
17-23 ; 4. Queens Park Rangers 16-22
(24-11) ; 5. West Ham United 16-22
(27-19) ; 6. Leeds United 16-20.

Allemagne
Quatorzième journée : Kickers Offen-

bach - Schalke 1-1 ; Borussia Moen-
chengladbach - Fortuna Dusseldorf 1-0 ;
Rotweiss Essen - Hertha Berlin 3-1 ;
Cologne - Eintracht Francfort 3-3 ;
Bochum - Bayern Munich 3-1 ; Hanovre-
Bayer Uerdingen 3-1 ; Duisbourg -
Eintracht Brunswick 1-0 ; Kaiserslautern-
Werder Brème 4-0 ; Hambourg - Karls-
ruhe 3-0. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 20 p ; 2. Eintracht
Brunswick 18 p; 3. Hambourg 17 p
(26-13) ; 4. Bayera Munich 17 p
(31-19) ; 5. Kaiserslautern 16 p ; 6.
Schalke 15 p.

Italie
Championnat de première division

(6me journ ée) : Cagliari - Bologne 1-2 ;
Cesena - Pérouse 2-1 ; Côme - Interna-
zionale 3-0 ; Fiorentina - Sampdoria
0-1 ; Lazio-Rome 1-1 ; AC Milan -
Juventus 0-1 ; Turin - Naples 3-1 ;
Vérona - Ascoli 1-0. Le classement :
1. Juventus 11 ; 2. Naples 9 ; 3. Turin
8 ; 4. Bologne, Cesena et Milan 7.

Hollande
Championnat de première division

(12me journée) : Twente Enschede -
Eindhoven 3-1 ; Telstar Velsen
Maastricht 4-0 ; Ajax Amsterdam -
Nimègue 6-3 ; Sparta Rotterdam - Go
Ahead Deventer 1-1 ; Feyenoord Rotter-
dam - Excelsior 4-1 ; La Haye -
Amsterdam 5-1 ; Roda Kerkrade -
Utrecht 0-0 ; PSV Eindhoven - Alkmaar
6-1 ; NAC Breda - de Graafschap 1-0.

Classement : 1. Ajax Amsterdam
12-20 ; 2. Eindhoven 12-17 ; 3. Feye-
noord Rotterdam 12-17 ; 4. Twente
Enschede 12-16 ; 5. Nimègue 12-14.
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NEUCHATEL - PREGASSONA
77 - 81 (37-36)

NEUCHATEL : Pizzera (2 points),
Robert G. Reichen (8), Vial, Perret-
Gentil, Trobbe (29), Schild, Osowiecki,
M. Reichen (2), Schaller (6), Notbom,
Traub (30). Entraîneur : Trobbe.

PREGASSONA : Nacaroglu (11),
Bianchi, Kulcsar (16), Marches!, Haen-
ger (14), Pra, Giovannini, Noll (20),
Gobczynski (20). Entraîneur : Franchi.

ARBITRES : MM. Pythoud (Fribourg)
et Karl (Berne). , .

NOTES : Salle du Panespo - 450 spec-
tateurs. L'entraîneur neuchâtelois procède
au rajeunissement de son équipe en in-
troduisant trois juniors.

Une fois de plus, Neuchâtel a laissé
échapper deux points qni étaient pour-
tant ' à sa portée à la suite d'une série
incompréhensible de maladresses.

Alors qu'ils menaient à la marque de
quelque cinq points au début de la re-
prise, les hommes du Panespo ont brus-
quement perdu l'initiative des opérations
à la suite de plusieurs tirs ratés et de
quelques hésitations dans l'organisation
du jeu. Lorsque des joueurs aussi che-
vronnés que Nacaroglu, Haenger on
Kulcsar bénéficient de mésententes fla-
grantes de l'équipe adverse, ils savent
les exploiter au maximum. C'est préci-
sément ce qui s'est passé entre la 25me
et la 28me minute où les Tessinois creu-
sèrent un écart de huit points qui se
révéla difficile à combler.

Jusque-là, la partie était demeurée
équilibrée. Les étrangers se mirent en
évidence et plus particulièrement Neil
Traub qui se trouvait dans un bon jour.
En défense, il se montrait intraitable
aux rebonds et se signalait en terminant
de façon autoritaire des actions offensi-
ves bien composées.

TIR MEURTRIER
Scott Trobbe a laissé une grande im-

pression par sa technique personnelle et
l'aisance spectaculaire à mener ses ac-
tions. Mais chez les Tessinois, les deux

Américains Noll et Gobczynski répli-
quèrent victorieusement à chaque atta-
que par leur taille et leur classe. C'est
cependant au Hongrois Kulcsar que re-
vint le mérite d'avoir permis aux Tes-
sinois de conserver le contact à la mar-
que au cours de la première période. Par
son tir meurtrier à distance, il sut trou-
ver une faille dans le système défensif
neuchâtelois pourtant très efficace. Cette
réussite ne quitta jamais les joueurs de
Pregassona alors qu'elle fit cruellement
défaut aux Neuchâtelois dès la 25me
minute, tel Gil Reichen qui n'évolua ja-
mais sur sa valeur réelle. Peu à son af-
faire et laissant échapper des balles fa-
ciles, ce dernier entraîna ses coéquipiers
dans des actions confuses qui se termi-
nèrent trop souvent dans les mains de
la défense adverse. Les Tessinois ne
manquèrent pas d'exploiter au maximum
ces maladresses et s'assurèrent, dans les
ultimes minutes, la direction du Jeu,
malgré une pression extrême de Trobbe
et ses hommes.

A SOUHAITER
Pour la troisième fois consécutive,

Neuchâtel s'incline de peu en champion-
nat, uniquement par manque de matu-
rité à un certain moment C'est inquié-
tant mais à force de passer près de la
victoire, il faut souhaiter qn'il parvien-
ne enfin à surmonter ce mauvais passa-
ge. Alors l'issue de la rencontre sera
certainement favorable à la troupe des
Jeunes-Rives.

Samedi prochain contre Pully, la preu-
ve de la valeur de l'équipe neuchâteloise
sera-t-elle confirmée ? Une victoire se-
rait la bienvenue. M. R.

RÉSULTATS DE LA SOIRÉE
SP. Lugano - Stade Français, 112-85

(53-41) ; Vevey - Pully, 108-99 (55-57) ;
Fédérale Lugano - Fribonrg Olympic,
87-86 (49-44) ; Renens - Viganello, 71-
74 (41-38) ; Neuchâtel • Pregassona, 77-
81 (37-36).

Classement : 1. Fédérale Lugano, 4-8 ;
2. SP. Lugano et Fribourg, 5-8 ; 4. Pre-
gassona, 4-6 ; 5. Viganello, 5-6 ; 6. Ve-
vey, 5-4 ; 7. Neuchâtel et Renens, 5-3 ;
9. Pully, 5-2 ; 10. Stade Français, 5-0.

Neuchâtel: trop de maladresses

FC ZOUG - BONCOURT 3-1 (1-0)
BONCOURT : Farine ; Klaus (Roos),

Cattin, G. Gigandet, Babey ; Renaud, J.
Gigandet, Olei ; Bregnard (N. Buillard),
Vuillaume, Chapuis.

MARQUEURS : Neuenschwander
19me ; Spitaleri 47me ; Rutschaller
59me ; Vuillaume 76me.

ARBITRE : M. Wolfer, de Hegnau.
NOTES : Pelouse grasse. 350 specta-

teurs. A la 65me minute l'entraîneur
Gérard Gigandet procède à deux muta-
tions. Nicolas Buillard et Roos rem-
placent respectivement Bregnard et
,KIaus. A v e r t i s s e m e n t  à Gérard
Gigandet. Mis K.-O. à la suite d'un
violent choc, le gardien Farine put après
une interruption du match de quelques
minutes reprendre son poste au début
de là seconde mi-temps. Chapuis et J.
Gigandet expédièrent le ballon sur le
montant de la cage locale.

Le match fut équilibré durant la
première mi-temps. L'ouverture de la

'» i i l s - » » *  n*\r\ mmt*

marque échut à la formation la plus
percutante dans les seize mètres adver-
ses, soit au FC Zoug. Après le chan-
gement de camp, les Frontaliers étaient
décidés à combler leur handicap. Hélàs
pour eux, ils concédèrent un second but
qu'ils contestèrent en vain prétextant un
hors-jeu non signalé.

Les visiteurs jouèrent par la suite
l'offensive à outrance. Succèsivement
Chapuis, J. Gigandet, Renaud et G.
Gigandet ratèrent la cible alors que
d'aucuns voyaient à chaque coup le
ballon gicler au fond des filets. Sur
contre-attaque, les Zougois inscrivirent
une troisième réussite, mettant un terme
définitif aux espoirs des Romands. Pour
l'honneur, Vuillaume prit à défaut en fin
de match le gardien de céans qui hier
fut plusieurs fois assisté par la chance.
La stérilité de Boncourt a à nouveau
coûté la conquête d'un point au club
jurassien. A l'extérieur, les attaquants de
Gigandet manquent singulièrement de
sang froid au moment décisif. A. J.

i l ¦— '"-—-, / •¦ sas»<rtf»*.»nl i

Boncourt reste stérile à Zoug
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MARIN - FONTAINEMELON
1-2 (1-0)

MARIN : Deprost ; Rosina, Natali ,
Waelti , Gaberell ; Gut, Girardin (Rebe-
tez), Yovovic ; Ducommun , Rais, Ro-
thenbuhler. Entraîneur : Yovovic.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Zimmerli, Clément, Deschenaux, Roth ;
Vietti , Renaud , Portner ; Dubois I, Du-
bois II (Theurillat), Zaugg. Entraîneur :
Gioria.

ARBITRE : M. Zay, de Lausanne.
BUTS : Ducommun ; Dubois I (2).
Très bon match des deux adversai-

res, grâce à la volonté et la correction
des joueurs. En première mi-temps, Ma-
rin domina et Ducommun réussit à bat-
tre Weyermann. Fontainemelon lança
quelques offensives mais Deprost sauva
son camp à plusieurs reprises. Yovovic
eut le 2me but au bout du soulier, mais
son tir fut arrêté par l'excellent Weyer-
mann.

Plus pressants en deuxième mi-temps,
les joueurs du Val-de-Ruz renversèrent
la situation en l'espace de huit minu-
tes par Dubois I, opportuniste. Weyer-
mann réussit deux arrêts remarquables
vers la fin , sauvant son équipe d'une
égalisation parfaitement méritée pour
Marin. Mais la chance était avec Fon-
tainemelon samedi. Ce.

BOLE - LE LOCLE II 3-3 (1-0)
BOLE : Nicolas ; Montandon, Ro-

gnon, Donner, Natali ; Rumpf , L'Eplat-
tenier, P. A. Veuve ; Duvanel (Castella,
puis Charnaux), Anker, Delley. Entraî-
neur : P. A. Veuve.

LE LOCLE II : Castella (Gabrell) ;
Salodini , Fillisdorf , Berly, Aellen ; Di
Marzo, Bandelier, Burani ; Winkenbach,
Chapatte (Murini), Aebischer. Entraî-
neur : Jaeger.

ARBITRE : M. Chuard, de Payerne.
BUTS : L'Eplattenier, Anker, P. A.

Veuve ; Burani , Bandelier, Aebischer.
Menant 3-1 à dix minutes de la fin,

les Loclois semblaient tenir leur os. Mais
c'était compter sans le mordant et la
volonté des Bôlois qui entamèrent une
course-poursuite étonnante et fructueuse
en définitive, puisque Anker réduisit
l'écart tout d'abord de la tête puis l'en-
traîneur Veuve égalisa à trois minutes
de la fin. Dommage que la défense lo-
cale, sentant venir le temps des cadeaux,
ait offert les trois buts aux visiteurs, jeu-
ne équipe pleine de talent et bien diri-
gée par Jaeger. Pour Bôle, il s'agit du
cinquième match nul consécutif. Saura-
t-il enfin gagner dimanche prochain au
Chanet ? Excellent arbitrage à signaler.

R. G.

Classements
lime LIGUE -

1. Superga 11 S> 2 — 40 10 20
2. Fontaineme. 11 8 2 1 27 12 18
3. Saint-Imier 10 7 3 — 23 10 17
4. Corcelles 11 6 1 4 18 16 13
5. Bôle 12 3 6 3 21 23 12
6. Le Locle II 12 3 5 4 23 23 11
7. Marin 12 3 4 5 18 23 10
8. La Sagne 10 2 3 5 20 22 7
9. Saint-Biaise 11 2 3 6 14 23 7

10. Hauterive 11 1 4 6 19 27 6
11. N. Xamax II 11 2 2 7 12 34 6
12. Couvet 10 2 1 7 12 24 5

lllme LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 12 10 1 1 32 8 21
2. Floria 12 8 2 2 33 19 18
3. Comète 11 7 1 3 47 15 15
4. Ticino 10 5 2 3 15 11 12
5. Sonvilier 12 4 3 5 29 24 11
6. Le Landeron 12 3 5 4 17 21 11
7. Colombier 10 3 3 4 18 26 9
8. Dombresson 11 3 3 5 17 33 S
9. Superga H 12 3 3 6 26 37 9

10. Auvernier 11 2 4 5 13 18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22 34 8
12. Helvetia 12 2 1 9 12 35 5

GROUPE II
1. Deportivo 10 8 1 1 32 8 17
2. Le Parc 11 6 4 1 18 8 16
3. Cortaillod 11 7 1 3 28 16 15
4. Geneveys-s-C. 11 7 1 3 36 11 15
5. Etoile 11 7 1 3 41 14 13*. •
6. Béroche 9 6 1 2 21 17 13
7. Fleurier 11 3 2 6 12 19 8~
8. Gorgier 10 2 3 5 10 19 7
9. Travers 11 2 2 7 17 29 6

10. Pal Friul 11 2 2 7 9 35 6
11. Espagnol 12 2 2 8 14 47 6
12. Chx-de-Fds II 10 1 2 7 13 26 ' 4

• :," >yv

Journée tronquée par la pluie

Juniors Inter C: Fontainemelon -
Lyss 0-1 ; Reconvilier - Bettlach 5-2 ;
Bévilard - Neuchâtel Xamax 0-4 ;
Moutier - Bienne 0-1.

Ile ligue : La Sagne - Neuchâtel
Xamax II, Corcelles - Superga, Saint-
Imier - Couvet et Hauterive - Saint-
Biaise ont été renvoyés.

Ille ligue : Floria - Helvetia 6-1 ;
Superga II - Serrières 0-5 ; Sonvilier -
Le Landeron 1-4 ; Etoile - Espagnol
9-1.

IVe ligue : Travers - Blue Stars LA
2-1.

Juniors B : Lignières - Cressier 5-4 ;
Saint-Sulpice - Corcelles 1-10.

Juniors C : Boudry - Comète I 0-6 ;
Serrières - Saint-Biaise 0-4 ; Saint-
Sulpice - Noiraigue 3-0.

Juniors D : Boudry - Fleurier 3-2 ;-
Neuchâtel Xamax II - Comète I 1-1 ;
Audax - Hauterive 1-3 ; Fontainemelon-
Geneveys-sur-Coffrane 1-8 ; Corcelles -
Colombier 1-4 ; Hauterive II - Lignières
0-1.

Vétérans : Le Parc - Boudry 0-1.
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.

Autres résultats
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Fétigny urruche un point à Monthey
MONTHEY - FÉTIGNY 0-0
MONTHEY : Boll ; Germanier ; Bois-

set, Biaggi, Fracheboud ; Gex-Collet, Ga-
rone, Baud ; B. Michaud, Pereiro, Mo-
ret. Entraîneur : Germanier.

FÉTIGNY : Ménétrey ; Desarsens ;
Cuennet, Godel, Rochat ; Codourey, Re-
nevey, P. Joye ; Bersier, Marchello, Cor-
minbœuf. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Hofer, Lausanne.
NOTES : Stade municipal, pelouse

très grasse. 500 spectateurs. Beaucoup
d'absents dans les deux équipes : Fellay,
Leyet et Béchon (blessés) pour Mon-
they ; Karlen, Berchier (blessé), F. Joye
(suspendu) et Kuhn (service militaire)
pour Fétigny. Avertissement à Desar-
sens (29me). Coups de coin : 11-3 (4-1).

En dépit de ses performance très mo-
destes du début de cette saison, Mon-

they jouit toujours de beaucoup de con-
sidération de la part de ses adversai-;
res. Ainsi, au coup de sifflet final, les
joueurs de Fétigny levaient-ils les bras
en signe d'allégresse, considérant ce 0-0
comme un exploit !

Il est vrai que Monthey a largement
dominé ce match puisque ce n'est qu'à
cinq minutes de la fin que Boll fut mis
pour la première fois en difficulté par
un excellent tir de vingt mètres de Re-
nevey, qu'il dut dévier en coup de coin.

A l'autre extrémité du terrain Méné-
trey eut certes un peu plus de travail,
mais ce ne fut guère que sur des tirs
à distance ou sur des centres. Comme
les Valaisans dominèrent très nettement
ce match, cela revient à dire que les

i arrières fribourgeois livrèrent une excel-
lente partie, recevant d'ailleurs souvent
l'aide de leurs demis. J.-C. G. s\

LE SKI K2
est-il vraiment supérieur ?

Questionnez
TOSALLI sports à Colombier

mieux encore, essayez-le !

Aj boxe
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Le Colombien Antonio Cervantes
c Kid Pampele * a conservé son titre
mondial des poids super-légers (version
WBA) en battant l'Australien Hector
Thompson, qui lui rendait une livre, par
K.O. technique à la 7me reprise, à
Panama. Cervantes avait conquis la cou-
ronne mondiale le 28 octobre en battant
le Panaméen A lfonso Frazer.

Championnat de deuxième division
(8me jo urnée) : Avellino - Piacenza 3-0 ;
Gênes - Atalanta 3-1 ; Modène - Brindisi
2-0 ; Novare - Catane 1-0 ; Palerme -
Brescia 0-0 ; Pescara - Catanzaro 1-2 ;
Sambenedettese - L. Vicence 2-0 ;
Tarente - Foggia 1-1 ; Ternana - Spal 0-
2 ; Varèse - Reggiana 3-1. Classement :
1. Gênes 12 points ; 2. Catanzaro 11 ; 3.
Varèse et Modène 10 ; 5. Reggiana,
Brescia, Foggia et Novare 9 points.

Le Colombien Cervantes
conserve son titre

l FEDERALE LUGANO - FRIBOURG
OLYMPIC 87-86 (49-44)

•PALESTRA DELLA GERRA : 1200
spectateurs. — Arbitres : MM. Hofmann
et Binggeli.

FEDERALE : Bourquin (8), Cedras-
chi (17), Betschart (2), Dunbar (20), Di-
zerens (2), Raga (38).

FRIBOURG : Cl. Dénervaud (2),
Kund (24), Howard (33), Kiener (10),
Karati (16), Bûcher (1), Trivalic (0),
J.-B. Dénervaud (0).

Ce match au sommet fut d'une in-
tensité exceptionnelle. L'abattage du Noir
Howard faillit avoir raison des Tessi-
nois. Fédérale eut à souffrir de la con-
tre-performance de Betschart. En outre,
Dùftbar, étroitement contrôlé par Kie-
ner , et Bourquin, dominé par Howard
atix febonds, n'avaient pas leur rende-
ment habituel . Seule l'adresse retrouvée
de Raga en seconde mi-temps, sauva le
champion d'une défaite inattendue à do-
micile.

A Fribourg, Howard sortit à quatre
minutes de la fin , pénalisé de cinq fau-
tes. Les deux Bernois Kund (24 points)
et. Kiener répondirent parfaitement à
l'attente de leur entraîneur. Le Yougos-
lave Karati souffrit en revanche de la
comparaison avec le Mexicain Raga. La
sortie prématurée de Bourquin (32me
minute) fut compensée à Fédérale par
l'introduction de Dizerens.

Final dramatique
à Lugano

Laufon s'impose
à Koeniz

KOENIZ - LAUFON 2-3 (2-2).
MARQUEURS : Ludi 7me ; Hengge-

ler 20me ; J. Schmidlin 37me ; Leh-
mann 41me (pen) ; Ludi 71me.

LAUFON : Kamber ; Schmidlin, Rich-
terich, Jungo, Dietler ; Stocker, Schmid-
lin, Bader ; Imark, Ludi, Merillat. En-
traîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES : Terrain malgré la pltiie en

bon état, Laufon sans Torche, Joray
(blessé) et cause hors de forme Saner,
Kellerhals, Studàch et Schriell. 800 spec-
tateurs. Laufon change Merillat par Sa-
per (65me)».;, ii- , .-.- >#!*»** ,»w|»\j»»4
! Après la défaite contre. Soleure, Stok-
ker a modifié son . -équipe. Six joueurs
titulaires ëtàîent sur ïà Touche, ils " étaient
remplacés .par des joueurs de la forma-
tion de la deuxième ligue. Surtout dans
les premières quarante-cinq minutes,
Laufbn a présenté un jeu assez positif
et surprenant. Mais le néo-promu a aus-
si démontré, que sa position dans le
groupe de tête est mérité. Le meilleur
joueur dans une formation très combati-
ve chez les Jurassiens était Ludi. Une
joli e victoire après une certaine crise.

R. K.

DELÉMONT - PETIT HUNINGUE
4-0 {1-0).

DELÉMONT : Tièche ; Chavallaz
(Rouèche), Lauper, Anker, Rossinelli ;
Bron, Muller, Friche ; Moritz, Missana,
Bai. Entraîneur : Bai.

MARQUEURS : Bai 42me ; Moritz
50me ; Rouèche 88me et 90me.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen.
NOTES : Parc des sports du Stand.

Pelouse recouverte par endroits de fla-
ques d'éau. 1050 spectateurs. A la 71me
minute, Rouèche entre pour Chavaillaz.
A la 75me, c'est au tour de Fischler
de céder son poste à Eggler. L'arbitre
refuse (76me) un but aux Jurassiens
pour hors-jeu.

BALOIS LIMITES
:Petit Huningue n'a en aucun moment

présenté • un jeu digne de la première
ligue. Incapables d'ébaucher la moindre
action offensive collective, les Bâlois ont
longtemps limité les dégâts non grâce
P .imira , mpritp {L[iamjj foruj r le fait que les
avants locaux. JwT?MuTBpIié les mala-
dresse  ̂ dans h^Dhas& f̂jnale de leurs

"hwûNfêhiënts. ¦<*nmmmm»
Tout en 1 jouant à l'économie, les Ro-

mands ont façonné un succès qui ne se
discute pas. Rouèche qui n'apparut qu'à
la 71me minute réussit l'exploit de mar-
quer deux buts durant son cours passa-
ge.

Compte tenu de la physionomie de la
partie, le résultat est flatteur pour les
Rhénan qui ont grandement déçu leurs
partisans qui s'étaient déplacés nom-
breux en pays juras sien. Liet

Delémont percutant



RUE DES SAARS 14 - NEUCHATEL TEL (038) 25 23 30 -- ¦-—.- 
R. BRANTSCHEN r
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à l'achat de 4 PNEUS-NEIGE NEUFS sur presque tous les types de véhicules 1
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L'After-Shave de Gillette:
Une fraîcheur nJULfiénergique et virile. S*ï*-nk

L'After-Shave des hommes Citrus (frais et âpre), Caraïbes :ErJJTOÉrJ K^WÊÊF  ̂B ĵj ry
qui vivent à plein temps. Vivifiant (exoti que). Pour permettre à «J^̂ B̂ . 

J ĵjy ,̂?'
 ̂| IÉIÉBWF* I

par sa fraîcheur virile; adoucis- chaque homme de choisir l'After- .
sont par son effet calmant. Shave Gillette adapté à sa M

L'After-Shave Gillette existe en personnalité. * [| —=—=*
trois parfums: Mariner (classique), 1, Ml é
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
O. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

IC:̂ SferUnappel suffltf^̂ ^lH\j&f -'¦ ¦**& Conseils, projets, installation et entretien:̂ ^».
f 

^rTJr—àSiS- Installations téléphoniques et de câbles, f̂ik>x
M d'appel et de recherche de personnes, d'intercommunication, de poste j jj fc
A\ pneumatique et de radio. Auto-appol. ^BgLi¦L

^ 
^aaw Autophon SA. 2000 Neuchâtel

à/émV
^¦W  ̂AUTOPHON F=î Rue de la Cassarde 24
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¦ Que voui soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront el reviendront pour
• ' admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux li gnes harmonieuses el parfait es el,
grâce a noire propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

• 

|2 I 1rs r" | p*«fea.i pour recevoir une
Ĵi ̂a# la/ la. | BON documentation

sans engagement :
Meubles de Style S. A. Nom el prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 
Tél. (02?) 2 90 25 

yf Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

ijk Tél. (039) 23 88 33

\ TRADUCTIONS
K 

Toutes langues
Tous textes

JJKI -
Travail de spécialistes. y-,.
Demandez notre tarif ou une offre

_j^ nous les réglons rapidement , discrè-
^̂ ,•¦4JU4B<f<A »̂ tement et maintenant même à des
ĴPJ I^a>5 conditions plus favorabl es.

Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un service rapide .
**® , Nom : 

Stadthausstr asse 39 Bue : 
8405 Winterthour , ~
Tél. (052) 22 84 18 No post., lieu : FdN

Bang&Ohifsen
Un nouveau jalon vers fa per-
fection HiFi: Les nouveaux
haut-parleurs Ê 3

Uni-Phase rv— ĵfl
Va D • S S8K>¦M >¦ Ĥ

recréent chez vous ] , ||||j
l'illusion d'une salle de V f ,". : ' 'yconcert \^^^^
Comparez-les aux plus prestigieux:
Vous serez étonnés!

BANG&OLUFSEN

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) 91 64 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8233.

mmwmmmmmmmammm tm
Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r »  ©U sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel ll
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1
| Je détire Fr. ,.
INM I s
Prénom „ |

I Ru* i :

^
Localité „ f

m 
pr

couleur I ||j[:: :: il :
;| presque II SSSïllll iB

I SANS R«H I; jjjpj ;¦
lygBOURSER p|jl

W&& Epargnez le prix que vous ^̂ ^̂ ^¦•̂ ^^m^i^iScj coûterait un TV couleur, environ: |||||

I LOCATION 0 . I
M dès Fr. oS»—ffi |
B '%k Par mo's

I NOUVEAU! I
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Meubles de bureau bon marché

Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 813.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 186 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 480.—

(Reymcnb
Exposition i Cornaux

! .. . (à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Bienne).

Maigrir - Guérir - Réussir
avec le pendule de radiesthésie

Droit de retour dans les 8 jours.
Pendule, matériel et mode

d'emploi très détaillé.
Envoi contre remb. Fr. 59.50

+ frais.
SEPRATIC , case postale 105,

2900 PORRENTRUY.



Equipe suisse : révélation et déceptions
c% hocit^ sur 9iàcP| Résultats peu convaincants des hommes de Killias contre l'Italie

Un match nul (2-2 à Herisau) et une
victoire pas trop convaincante (6-3 à
Langnau) : l'équipe nationale de Suisse
n'a pas entamé de manière fracassante la
nouvelle saison. C'est le moins qu'on
puisse écrire, compte tenu de la valeur
modeste du rival qui lui était opposé
pour ce double test, l'Italie. Et à
Langnau, samedi soir, au terme de ces
deux rencontres, on pouvait logiquement

se poser la question : ces deux matches
étaient-ils bien utiles ?

«J'ai volontairement réduit au mi-
nimum la durée de ce premier volet Les
joueurs se trouvent engagés sur le front
du championnat, à un moment décisif
peut-être. Mais, je crois que nous
n'avons pas perdu notre temps. Ne
serait-ce que parce j'ai pu passer en
revue vingt-sept joueurs », déclarait, à ce

propos, Rudolf Killias, l'entraîneur na-
tional. » ¦

Il est vrai que les néophytes étaient
nombreux au sein de cette sélection
helvétique. Peu, pourtant, Sauront
emporté l'adhésion de l'observateur. En
fait , la seule véritable bonne surprisejest
venue de Reto Waeger. Le Grison'' de
Kloten a démontré qu'il avait l'étoffe
d'un grand avant-centre. Pour le. reste,
c'est plutôt de déception qu'il faut
parler.

Ainsi, des défenseurs. A Herisau,
Pascal Giroud, l'ailier de Villars recon-
verti en défenseur à Kloten, était associé
à Kramer (Kloten). Quant à Meyer
(Langnau) et à Lohrer (Bienne), ils ont
joué les deux rencontres. Malgré leur
bonne volonté, ces quatre garçons ont
profondément déçu, surtout la paire
Meyer-Lohrer. Pourtant, Rudolf Killias
prend leur défense : « Je n'ai jamais
douté de leur valeur et j'en ferai des
titulaires , confiait-il à propos de cette
paire. A moins d'une progression specta-
culaire, l'entraîneur fédéral s'attache à
une tâche gigantesque ...

L'ITALIE : UN PIÈGE
Le choix de l'adversaire constituait un

piège pour les sélectionnés helvétiques.
En ce début de saison, les imperfections
sont normales, presque nécessaires. C'est,
en effet, en février, à Innsbruck, pour
les Jeux, et en mars, en Suisse, pour le
championnat du monde, que l'équipe de
Suisse devra donner sa pleine mesure.
Le programme est chargé, la saison
longue. Rencontrer l'Italie maintenant
— une équipe du groupe C, il ne faut
pas l'oublier — condamnait les Suisses
au succès. « Cet impératif nous a crispés.
Pensez, pour , notre « standing », il fallait
absolument gagner », relevait fort juste-
ment Aldo Zenhaeusern.

En fait, il vaudrait mieux jouer de
telles rencontres à l'étranger. Malgré le
fait que ces matches sont attribués à de
petites localités, pour en assurer le
succès populaire, l'équipe nationale
suisse se coupe de son public lorsque la
performance est décevante. Il n'était que
d'entendre les spectateurs d'Hérisau
siffler les joueurs helvétiques au terme
de la rencontre.

Pour Guy Dubois, le 113me match
joué sous le maillot national ne laissera
pas un souvenir impérissable. Après huit
minutes de jeu, à Herisau, l'attaquant de
La :Chaux-de-Fonds dut, en effet, quitter
la glace, victime d'une hémorragie
nasale consécutive à un coup de crosse.
Pourtant , en vieil' habitué de ces rendez-
vous internationaux, Dubois résumait
assez bien ce que furent pour les Suisses
ces deux matches : « On se cherche sur
la .glace », s'exlam ait-il avec raison. Mais
pouvait-il en aller autrement ?

Et de ce double examen, il y a tout
de même un enseignement qu'il faut
retirer. Sous la férule de Rudolf Killias,
Ja continuité est assurée. Pourquoi ne
pas faire confiance à une ligne de
conduite qui a permis d'obtenir de re-
marquables résultats ces deux dernières
saisons ? Même si, cette fois, la germa-
nisation de l'équipe est pratiquement
complète.

Pierre PRALONG

RIEN DE NEUF. — A l'Image de B. Neininger et d'Hofmann (16), qui menacent loi
le gardien Tigllanl, les « anciens » de l'équipe suisse «a sont encore montrés les
meilleurs au cours de ces matches contre l'Italie. (Pierre Michel)

Neuchâtel <-Yverdon : 5-1, c'est le minimum
Week-end important en championnat de première ligue

NEUCHATEL-SPORTS - YVERDON
5-1 (1-0 1-0 3-1)

MARQUEURS: Gygli lOme ; Bader
24me ; Clottu 42me ; E. Gerber 45me ;
Zingg 47me ; Bader 49me.

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ;
Schmied, Divernois ; Yerli ; Probst,

sâî8&ï#ifer•'¦«pyslif Chevalley, Clottu ;
Sclireyer, Steiner, Zingg. Entraîneur :

iUffijaf&fcai, K. : ~ .: W!
YVERDON : Luthi ; Aucoin , Hurni ;

R. Gerber, Plot ; E. Gerber, Pfister, Pac-
caud ; Berney, Giiliéron, Tschannen.
Entraîneur : Aucoin.

ARBITRES: MM. Zurbriggen , et''
Meyer.

NOTES : patinoire de Monruz. 800
spectateurs. Glace bonne. Légère pluie
en débnt de rencontre. Soirée douce.
Neuchâtel-Sports jone sans Junod
(déchirure des cartillages intercostaux) ;
Yverdon est privé de Perrier (douleur
dans les hanches) et de Michaud (nez
cassé à Neuchâtel, samedi passé, dans nn
match de juniors). A la 8me minute,
Gygli tire sur un montant A la 48me,
Probst (blessé) cède sa place à Ryser. A
la 57me, tir de Berney sur nn poteau,
tout comme Schreyer à la 59me. Tirs
dans le cadre des buts : 44-32 (14-10 11-
13 19-9). Pénalités : huit fois deux minu-
tes contre Neuchâtel ; cinq fois deux
minutes contre Yverdon.

HUIT MINUTES D'AFFOLEMENT
. A Monruz, Yverdon a frôlé la catas-
trophe ! Il dut, en définitive, à Luthi et
à l'incroyable maladresse des attaquants
neuchâtelois ce résultat « honorable ».
En fait, il connut une seule période
positive : les huit minutes initiales du
deuxième tiers-temps. Mené logiquement,
à la marque (1-0) au terme de la
première période, il tenta d'obtenir,
d'entrée de cause, l'égalisation. Prenant
son adversaire à la gorge, il l'affola, le
pressa dans son camp, lui Imposa un
« fore-cheking » parfois désordonné. II
concéda aussi un but., alors qu'il

[ évoluait en supériorité numérique ! Or,
I durant ces huit minutes, Quadri (impé-
I rial tout au long de la rencontre),

Divernois et Schmied firent la diffé-
rence. Jamais, ils ne s'affolèrent Sobres,
efficaces ils pallièrent les carences de
leurs attaquants quelque peu désemparés.
Puis, tout rentra dans l'ordre: Neuchâtel
repris sa domination.

ILLUSION
Obligé de coinhler ^les tew^,

Perrier en défense et de Michaud en
attaqué, l'entraîneur Aucoin opta pour
ce qui devait être- unê solufiôn*suWlre '
sécurité, en jouant avec deux lignes
d'attaqué, lui-même ne quittant la glace
qu'en de très brèves périodes. Finale-
ment, à vouloir trop en faire, à axer,
avec une régularité de métronome, le
jeu sur un Berney dont le fond techni-
que ne compense pas la lenteur et sur
lui-même, le Canadien précipita Yverdon
dans la défaite. De plus, l'équipe vaudoi-
se joue sans système précis. Elle évolue
à l'emporte-pièce. Face à une équipe
modeste elle peut faire illusion. En re-

vanche, devant un adversaire organisé —
tel Neuchâtel samedi — l'édifice tremble

j ; sur ses bases.

UNANIMITÉ
Ainsi, ce premier « test » fut positif

pour les « poulains » d'Uebersax. Pour-
tant, l'entraîneur neuchâtelois n'est pas
entièrement satisfait : « Nous manquons
trop d'occasions... ». n rejoint, en cela,

u Ip ĵugementyiJe^BlW^ MomJwML Eric
Paroz et autres Dolbec venus en voisins.
Cette brochette d'entraîneurs et le Cana-
dien s'accordent à reconnaître à Neuchâ-
tel un bon fond technique, un équilibre

dans la valeur des trois lignes d'attaque.
II est vrai que samedi, l'équipe de Mon-
ruz a présenté une facette réjouissante
de ses possibilités : elle a su allier
sobriété, efficacité, rapidité et altruisme
avec un rare bonheur.

Dans ce match rapide, d'un bon ni-
veau pour la première ligue, l'engage-
ment- fut total de part et d'autre, le
rythme soutenu. A une semaine de la
venue de Martigny, Neuchâtel-Sport
pent être rassuré sur ses possibilités...
mais que ses huit minutes de « panique »
le maintiennent dans la réalité I

P.-H. BONVIN

LE DEUXIÈME. — Le Neuchâtelois Marti Inscrit le deuxième but en dribblant l'ex-
cellent gardien yverdonnols Luthi. (Avipress - Baillod)

Etonnant succès
de Château-d'Oex

CHATEAU-D'OEX-GSTAAD - VAL-
LÉE DE JOUX 7-2 (4-0 3-1 0—1).

BUTS POUR CHATEAU-D'Oex :
Bart, Pillet, M. Bernasconi, R. Bernas-

y coni, Moretti (2), Lenoir ; pour Vallée
*de Joux : Bélaz (2).

Après le premier tiers-temps, le ré-
sultat final ne faisait plus de doute. A
la 3me, puis à la lOme minute, les
Jurassiens durent s'incliner, leur équipe,
curieusement figée étant restée sans
réaction face à des hôtes qui «en vou-
laient » terriblement. i Par la suite, les
visiteurs essayèrent bien de réagir, mais
Château-d'Oex obtint encore deux buts
coup sur coup peu avant la fin de la
première période. Au second tiers-temps,
Vallée de Joux essaya encore de réagir,
marqua un but à cinq contre trois mais
son élan fut coupé par deux nouvelles
réussites consécutives de son adversaire.
Samedi, les Jurassiens vaudois n'étaient
que le pâle reflet de l'équipe qui réussit
à tenir Neuchâtel en respect, alors que
Château-d'Oex se trouvait dans une soi-
rée faste. Avis aux amateurs : ne ga-
gnera pas qui veut dans les Préalpes
vaudoises ! C.

Victoire précieuse
pour Serrières

SAAS-GRUND - SERRIÈRES 1-2
(0-0 0-1 1-1).

MARQUEURS : Broyé et Michaud
pour Serrières ; Guex pour Saas-Grund.

Ce fut un match au cours duquel
les pénalités ne firent pas défaut : 18
minutes contre Saas-Grund, 22 contre
Serrières ! Durant le dernier tiers-temps,
Serrières joua pendant dix minutes à
trois contre cinq mais sa défense, qui
joua nettement mieux qu'au cours des
précédentes rencontres, ne fit aucune
concession, ce qui permit aux protégés
du président Botteron de remporter une
victoire particulièrement appréciée.

Tramelan battu
THOUNE - TRAMELAN 7-0 (2-0

1-0 4-0).
Tramelan était privé des services de

trois éléments, soit de Giovannini , R.
Vuilleumier et Marti. Les visiteurs
n'auront pas réussi à créer la petite sur-
prise et auront dû subir une nette défai-
te face à un adversaire qui s'est montré
supérieur dans tous les secteurs. Cepen-
dant , Tramelan n 'a pas démérité et a
fait plus que de se défendre mais il
avait vraiment affaire à plus fort. Vic-
toire logique mais résultat trop sévère
pour les Jurassiens. V. B.

L'Allemagne fédérale bat la Suisse
HP 9*m"asti4il Brillante performance de Gienger

Les gymnastes d'Allemagne de
l'Ouest ont remporté le lOOme match
international de leur histoire. A
Montreux, ils ont battu la Suisse par
543,10 à 540,85. Leur avantage de
1,40 point après les exercices imposés
s'est augmenté de 0,85 point, dans les
exercices libres. La grande vedette
de cette confrontation a été l'Alle-
mand Eberhard Gienger, champion
olympique et champion du monde,
qui a obtenu quatre fois la meilleure
note dans les imposés et cinq fois
dans les libres. Au reck, sa spécialité,
il a réussi 9,60 et 9,80. Contre un tel
adversaire, il n'y avait rien à faire
pour les Suisses, dont le meilleur
représentant, Robert Bretscher, a pris
la deuxième place, mais à distance
très respectueuse de Gienger.

Bretscher a réussi à faire oublier,
dans les exercices libres, sa contre-
performance de son exercice imposé
m reck (8,00). Il a obtenu trois fois
la meilleure note, ce qui lui a permis
de prendre le dessus sur le deuxième
Allemand, Volker Rohrwick.

Contrairement à ce qui avait été
annoncé, Philippe Gaille n'a pas fait

sa rentrée à l'occasion de cette
confrontation internationale. Il ne se
sentait pas encore prêt pour un tel
affrontement.

Ce sont avant tout les exercices au
sol et la barre fixe qui ont coûté à
l'équipe suisse ses 2,25 points de re-
tard au classement par équipes. Les
résultats :

Par équipes. — Classement géné-
ral : 1. RFA 268,30 plus 274,80 =
543,10 ; 2. Suisse 266,90 et 273,95 =
540,85. Sol : RFA 45,35 et 45,50
;90,85) ; Suisse 43,85 et 45,50 (89,35).
Cheval arçons : Suisse 45.10 et 45,10
(90,20) ; RFA 44,30 et 46,00 (90,30).
Anneaux : Suisse 44,40 et 45,65
(90,25) ; RFA 44,30 et 45,45 (89,75).
Saut de cheval : RFA 45,30 et 45,95
(91,25) ; Suisse 44,95 et 45,80 (90,75).
Barres : RFA 44,30 et 46,00 (90,30) ;
Suisse 44,20 et 45,95 (90,15). Reck :
RFA 44,85 et 45,90 (90,65) ; Suisse
44,20 et 45,95 (90,15).

Classements individuels général : 1.
Eberhard Gienger (RFA) 55,60 et
56,65 (112,25) ; 2. Robert Bretscher
(S) 53,60 et 55,15 (108,75) ; 3. Volker
Rohrwick (RFA) 53,65 et 54,90

(108,55) ; 4. R. Giess (S) 53,65 et 'V
54,60. (108,25) ; 5. Ritter (RFA) 53,80 j
et 54,30 (108,10) ; 6. Bachmann (S)
53,40 et 55,30 (107,70) ; 7. Locher (S) .
52,65 et 54,00 (106,65) ; 8. Arnaboldi
(S) 52,15 et 54,25 (106,40) ; 9.
Steinmetz (RFA) 51,75 et 54,20
(105,95) ; 10. Ietze (RFA) 51,95 et ¦
53,10 (105,05) ; 11. Schmid (S) 51,80
et 52,15 (103,95) ; 12. Diehl (RFA)., .
50,60 et 52,00 (102,60).

Victoire des juniors
En match représentatif à Davos,

les juniors suisses ont battu ceux de
la RFA par 256,00 à 254,20 points au
terme de joutes d'un bon niveau. Sur
le plan individuel , la victoires est
revenue à l'Allemand Benno Grohs.
Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse 256,00 ; 2.
RFA 254,20. Individuel : 1. Benno
Grohs (RFA) 52,70; 2. Marco Piatti
(S) 52,15 ; 3. Urs Meister (S) 51,15 ;
4. Bloechlingr (S) 51,05 ; 5. Geiger
(RFA) 50,60; 6. Frey (S) 50,55; 7.
Bitzer (S) 49,90 ; 8. Bruehwiler (S)
49,75.

ETRANGE BALLET. — Le photographe l'a « croqué » au début de la rencontre.
Las Suisses Jouent en blanc. (ASL)
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SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE
6-23 (6-13)

Pour son entrée dans le championnat
d'Europe des Nations (groupe B), la
Suisse a été battue, à Vidy, par la
Tchécoslovaquie sur le résultat de 23-6
(13-6) sur un terrain particulièrement
gras et lourd.

DOMINÉS
Face au jeu homogène des Tchécos-

lovaques, dont la troisième ligne se mon-
tra très active, les Suisses furent domi-
nés physiquement. A la touche, ils per-
dirent également de nombreuses balles,
alors que la mêlée adverse se montra
la plus puissante. Sur un terrain aussi
glissant, il n'était pas question de pen-
ser jouer à la main, et les rares ten-
tatives des joueurs des deux formations
se soldèrent sur ce plan par un échec.
L'équipe suisse ne se découragea pas
de l'essai reçu dès la première minu-
te, mais elle fut inférieure dans le pla-
cage. Le difficile contrôle du ballon em-

pêcha de procéder de part et d'autre par
de longs coups de pied à suivre. Tout
au long du match, la pluie tomba sans
discontinuer, ce qui n'empêcha pas les
Tchécoslovaques de faire valoir leur jeu
d'équipe.

Suisse : Traby (54me Bernard), Roli-
no, de Montmollin, Bolomey, Howald,
Nicod (o), Tiercy (m), Rigaldo, Da-
mond (69me Roy), Bussard, Giorgetti,
Henry, Walther, Garin, Zwahlen.

Tchécoslovaquie : Kovre, Martinek,
Horky, Ungermann, Zikmund, Kudrna
(o), Mraczinsky (m), Horacek, Skall,

' Berka, Pazak, Matousek, Cermak, Lus-
ka, Navratil.

Arbitre : M. Celon (Italie). - 1500
spectateurs.

Marqueurs è pour la Suisse : 2 péna-
lités de Nicod (7me et 23me). — Pour
la Tchécoslovaquie : 4 essais de Mar-
tinek (lre), Berka (16me), transformé
par Berka, Zikmund (51me), Martinek
(65me), transformé par Berka. Une pé-
nalité de Berka (lOme).

Les Tchèques dominent les Suisses

MARTIGNY - LE LOCLE 10-1 (3-0
5-0 2-1)

MARQUEURS : Gremaud 7me ;
Rouiller 16me ; Fellay 19me ; Rouiller
23me ; Fellay 24me ; Vouilloz 29me ;
Rouiller 32me ; Collaud 36me ; Subilla
43me ; Collaud 51me ; Girard 57me.

400 spectateurs, pénalités : 3 fois 2
minutes contre chaque équipe.

MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Ri-
bordy ; Vallotton, Mattioli ; R. Schwab,
Fardel ; Voutaz, Rouiller, Collaud ; Sal-
vatore, Locher, M. Schwab ; Vouilloz,
Subilla, Gremaux. Entraîneur : Rochat

LE LOCLE : Granata ; Baldi,
Gindrat ; Mauley, Girard ; Tschanz,
Piaget, Neuenschwander ; Berner, Blaser,
Pilorget ; Moret, Vuilleumier. Entraî-
neur : Cattin.

NOTES : 400 spectateurs. Péanlités : 3
x 2 minutes contre chaque équipe.

Les Loclois résistèrent bien durant le
premier quart d'heure, puis ils subirent
la domination des Valaisans plus rapides
et au bénéfice d'un bon jeu d'équipe.
Les buts entrèrent à une cadence réguliè-
re, concrétisant la nette supériorité de
l'équipe locale. Les visiteurs attendirent
la 56me minute pour sauver l'honneur.
Neuenshwander, Tschanz et Girard
furent les meilleures éléments loclois avec
le gardien Granata, qui évita une plus
lourde défaite. Les avants manquèrent
de réussite en maintes occasions, la
défense locale n 'ayant pas entièrement
convaincu. Au sein de l'équipe valaisan-
ne, Rouiller tint un rôle en vue, tant
dans la réalisation qu 'à la construction.

E. U.

Lourde défaite
du Locle Groupe 1 : Frauenfeld - Schaffhouse

3-2 ; Winterthour - IIlnau-Effretikon
3-1 ; Wetzikon - Coire 6-3. Classement:
1. Wetzikon 6-11 ; 2. Rapperswil 4-6 ;
3. IIlnau-Effretikon 6-6 ; 4. Gruesch
4-5 ; 5. Winterthour 5-5 ; 6. Schaffhou-
se 5-5 ; 7. Weinfelden 5-5 ; 8. St-
Moritz 5-4 ; 9. Coire 6-3 ; 10. Frauen-
feld 6-2.

Groupe 2 : Aarau - Wallisellen 7-3 ;
Grasshoppers - Kusnacht 5-2 ; Duben-
dorf - Ascona 5-2 ; Lucerne - Soleure
4-3 ; Berthoud - Zunzgen 5-3. Classe-
ment : 1. Grasshoppers 5-10 ; 2. Lucer-
ne 6-10 ; 3. Kusnacht 6-10 ; 4. Duben-
dorf 6-8 ; 5. Aarau 6-7 ; 6. Wallisellen
6-4 ; 7. Berthoud 5-2 ; 8. Zunzgen 6-2 ;
9. Ascona 6-2 ; 10. Soleure 4-1.

Groupe 3 : Thoune - Tramelan 7-0 ;
Wiki - Adelboden 5-3 ; Saint-Imier -
Rotblau Berne-Bumpliz 6-10 ; Steffis-
bourg - Thunerstern 5-8 ; Moutier -
Wasen-Sumiswald renvoyé. Classement :
1. Rotblau , 5 matches - 8 points ; 2.
Thoune 5-7 ; 3. Moutier 3-6 ; 4. Thuner-
stern 5-5 ; 5. Wasen Sumiswald 4-4 ; 6.
Steffisbourg 4-4 ; 7. Tramelan 5-4 ; 8.
Wiki 5-3 ; 9. Adelboden 5-2 ; 10. Saint-
Imier 3-1.

Groupe 4 : Montana-Crans - Saas-
Grund 2-3 ; Château-d'Oex-Gstaad -
Vallée de Joux 7-2 ; Neuchâtel - Yver-
don 5-1 ; Montana-Crans - Monthey
6-2 ; Martigny - Le Locle 10-1 ; Saas
Grand - Serrières 1-2. Classement : 1.
Martigny 5-9 ; 2. Neuchâtel 4-7 ; 3.
Château-d'Oex-Gstaad 5-7 ; 4. Yverdon
5-6 ; 5. Serrières 4-5 ; 6. Vallée de
Joux 5-5 ; 7. Saas-Grund 5-5 ; 8.
Montana-Crans 5-3 ; 9. Monthey 5-1 ;
10. Le Locle 5-1.

Résultats et classements

« Petite » victoire samedi à Langnau
SUISSE - ITALIE 6-3 (2-1 3-2 1-0).
MARQUEURS : Durst 4me ; Benve-

nuti 9me ; Fuhrer llme ; Ramoser 24me;
Berger 27me; Koelliker 28me ; Savaris
33me ; T. Neininger 34me ; B. Neinin-
ger 45me.

SUISSE : Jorns (45me Andrey) ; Hof-
mann, Henzen ; Meyer, Lohrer ; Zen-
haeusern, Koelliker ; Holzer, Fuhrer,
Zahnd ; Berger, Durst, Tschiemer ; T.
Neininger, Waeger (36me Conte) ; B.
Neininger.

ITALIE : Tigliani ; Bernardi, Kostner;
Brugnoli , Frisch ; Casser, Pasqualotto ;
Savaris, Darin, Mastel ; Pollonis, Lace-
delli, Paur ; Ramoser, Benvenuti, Insam.

ARBITRES : MM. Prazak-Bata (Tché-
coslovaquie).

NOTES : Patinoire de Langnau.
Match joué samedi soir. 2500 specta-
teurs. A la 42me minute, Tschiemer,
blessé, quitte la glace. Pénalités : cinq
fois 2 minutes contre chaque équipe.

Vingt-quatre heures après avoir été
tenue en échec à Herisau (2-2), l'équipe
nationale de Suisse a fêté sa première
victoire de la saison, à Langnau. Devant
2500 spectateurs, elle a cette fois, battu
l'Italie, au terme d'une rencontre qui
aura laissé un meilleur souvenir que le
match de la veille, sans pour cela qu'elle
ait atteint des sommets très élevés.

Indéniablement, les Suisses se sont
montrés en progrès. L'apport des joueurs
bernois, absents vendredi soir, et de
l'attaquant de Langnau Jurg Berger a
été bénéfique. Par ailleurs, l'Italie a
payé visiblement les efforts consentis
la veille. Les transalpins n'ont pas en-
core commencé leur championnat et ils
manquaient de condition physique pour
jouer deux rencontres en vingt-quatre
heures.

EQUIPE MODIFIÉE '
Par rapport à Herisau, Rudolf Killias

avait considérablement modifié son

équipe. Dans le but, Jorns — puis
Andrey sur la fin — n'ont aucun re-
proche à se faire. En défense, si les
Biennois Zenhaeusern-Koelliker, ainsi
que la paire Hofmann-Henzen ont dé-
montré beaucoup de sûreté, il en alla
autrement concernant l'association de
Meyer (Langnau) et de Lohrer (Bienne).
Souvent prise de vitesse, hésitante, cette
paire a concédé deux des trois buts
italiens.

En attaque, la ligne composée de
Tschiemer, Durst et Berger s'est mon-
trée la plus percutante, dommage que
Tschiemer n'ait pu terminer le match,
blessé qu'il fut à une jambe par un
« puck » à la 42me minute. La triplette
bernoise Holzer-Fuhrer-Zahnd a égale-
ment réussi quelques bonnes combinai-
sons, à l'instar de celle des frères
Neininger et de Waeger. Mais, dans
l'ensemble, le jeu offensif des Suisses
a laissé apparaître quelques lacunes.

'. ' ^yV^fc -;- : • - ¦ ¦¦> -¦¦-
¦- ¦¦ ¦ ylilf i

Bienne a été éliminé de la coupe
d'Europe par Munich 1860, ce qui était
généralement prévu. Devant leur public,
les Biennois ont encore perdu plus net-
tement qu'à l'aller, il y a une semaine :
0-3 (2-15 12-15 14-16). A Munich, ils
avaient réussi à gagner un set. Cette
fois, les Allemands, plus rapides et plus
précis, se sont montrés très réguliers.
Le sort des Biennois fut réglé en 78
minutes.

Devant 1500 spectateurs, les Biennois
se montrèrent d'emblée trop nerveux, ce
qui leur coûta une nette défaite au pre-
mier set. Les deux autres manches de-
vaient être plus équilibrées. Dans la
dernière, les Allemands alignèrent plu-
sieurs réservistes et ils ne s'imposèrent
que par 16-14.

Les Suissesses battues
A Munster, l'équipe féminine suisse

a offert une belle résistance à la RFA
avant de s'incliner par 3-2. Les Suis-
sesses, après avoir remporté les deux
premières manches (15-12 15-11), ont
toutefois nettement faibli, ce qui permit
aux Allemandes de renverser facilement
la situation en s'adjugeant les trois der-
niers sets par 15-2 15-3 15-7.

Bienne éliminé
de la Coupe d'Europe Vingt-quatre heures après avoir con-

cédé une première défaite sur le résul-
tat de 6-0, l'équipe nationale suisse ju-
niors (plus de 18 ans) s'est bien reprise
lors de la seconde rencontre avec la
Tchécoslovaquie, à Libérée.

Menée, tout d'abord, 3-0 après six
minutes, la Suisse remplaça le gardien
Ohnewein par Chehab. Dans les deux
derniers tiers-temps, ils affichèrent un
bel esprit combatif. Ils soutinrent la
comparaison sur le plan athlétique.
Lautenschlager (2), Schlagenhauf, Sutter
et Flotiront obtinrent les buts helvéti-
ques face à une formation tcécoslovaque
qui l'emporta, finalement, par 7-5 (6-2
1-2 0-1).

• Les juniors suisses (jusqu'à 18
ans) ont également remporté leur deu-
xième match contre l'Italie. Après s'être
imposés par 8-2 à Turin, ils ont gagné
par 6-1 à Aoste.

• Match international à Tampere :
Tchécoslovaquie bat Finlande, 4-2 (1-2
1-0 2-0). — Buts de Pouzar, Marian
Stastny, Jiri Novak, Hlinka et Schosser
pour la Tchécoslovaquie, et de Leppae
et Marjamaeki pour la Finlande.
• Double rencontre France - Autri-

che : 2-6, à Gap, 2-11 à Grenoble.

Honorable défaite
des juniors suisses
en Tchécoslovaquie
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Maintenant avec la nouvelle Salomon Important: protégez le mécanisme de mesure, Salomon tirera au sort, parmi ceux ¦¦¦¦¦ mam on ¦>¦¦ an a»» ¦¦¦¦ aan
S222àseulementl25francs!Car!esnom- sécurité de votre fixation Salomon avec qui lui enverront le coupon de cette annonce, I Coupon
breux suisses qui font du ski pouf leur seul une housse à fixations Salomon! La pré- 100 housses à fixations. Mais vous trouverez "̂̂ "l***
plaisir ont droit, eux aussi et à juste titre, à une cision de la fixation souffre de la pous- également les housses Salomon dans tous les | J'aimerais gagner une des 100 housses à |
sécurité totale. Salomon leur offre donc la sière! Pour souligner l'importance de cette magasins de sport qualifiés. _ fixations Salomon et participe donc au _

nouvelle S 222. Et dorénavant vous pourrez I ^
raQQ au sort 
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choisir une fixation Salomon, selon votre exi- . en vous envoyant ce coupon.
gence, dans cinq catégories de prix. I I
La Salomon S 222 fonctionne selon le même 4nWy ¦ 
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Du lundi 17
an vendredi 21 novembre
une spécialiste des produits Vichy sera à votre dis-
position pour vous conseiller personnellement Pre-
nez rendez-vous pour venir lui poser vos problèmes
de beauté.

De NOMBREUX ÉCHANTILLONS sont également à
votre disposition.

En outre pour tout achat de 20 fr. de produits
Vichy, nous vous remettrons gracieusement
un joli

COFFRET-CADEAU
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J'achète
voitures
/ôcentes
paiement immédiat

Tél. (038) 471612
ou (032) 83 26 20.
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Iffâ Ĵ^̂ HF^̂ ^̂ ^aaT â̂WHâff en sports 

d'hiver 

¥Ë
- '"EiCT .' p««l *^ K̂ aM aV^.Ĵ
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| A vendre

Simca
1C03 LS
61.000 Km.
Expertisée. Facilités
de paiement.
Tél. 31 29 09.

BBJ ĵ -̂̂ jEt̂ CO-faÉfl̂  V^'fj ^frttaa î̂ al*̂ 1̂-̂  -£" "-' "*^ BRliÈ! BflHBw?~^>IJÈBÉBE ' lÉftaM ScaW&CT'' /' ." ' J

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.

¦ *̂tia^9few DAI(? NEUCHAT EL S
I^P^B "^̂ "  ̂

Tel. (038) 25 83 01 a

¦̂ SECOURS
M^kJÊ dépannage jour et nuit j
til m̂lwW TOUTES MARQUES 

J

ifflP .̂
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 ct le km

Limousine
4 portes.
5 places

Renault R8
modèle 1969.
Expertisée.
Prix : Fr. 1950.—
Facilités
de paiement.

A vendre
Mazda RX2
super luxe,
blanche, voiture
de démonstration.
Garantie moteur
3 ans ou 100.000 km.
Prix intéressant.
Reprise. Facilités
de paiement.
GARA3E BLASER
Le Landeron,
tél. 5130 32.

EB1H
11== . •* (RENAULDli

WÊÊlmWàl
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 6 L 1970
RENAULT 6 TL 1971
RENAULT 4 E 1972
ALFASUD 32.000 km {974
ALFA Glulla super 1971
ALFA Glulla coupé 1966
TAUNUS 1600 GXL 1974

j CITROËN D m&M JfSk*,MINI 1275 GT "*. -'i 1973*̂
LANCIA 1300 

 ̂ 1972 ,lC,
TOVbTA 1200 *̂ *W$^
AUSTIN 1300 1963
AUSTIN 1300 Break, 46.000 km 1969

Dans notre ij

EXPOSITION i!
COUVERTE j !

11, Pierre-à-Mazel ¦[
AUSTIN 1300 AUTOMATIQUE, [¦
Fr. 2800. J
AUSTIN AMERICA 1300, 1969, 'l
3000.̂  I
FORD CAPRI 1300 L, 1969, 5
Fr. 4200.— ¦¦
VW 1302 1972, 4500.— " ,
MINI 1000, 1973, Fr. 4600.— I
AUTOBIANCHI A 112, 1971, E
Fr. 4600.— i

1

LANCIA FLAVIA 2000 LX berli- ?
ne. 1970, 4800.— ,¦
VW 1300, 1972, 30.000 km. ,1

CITROEN 2 CV 4, 1974, 5500.— "|
SWISS BOGGIE VW, Fr. 6200.— '|
FORD ESCORT 1100, 4 p, I,
9000 km, Fr. 6900.— I.
OPEL ASCONA 1600, 4 p. I.
Fr. 7200.— i

1

FORD ESCORT 1300 L, 1973, l1
Fr. 7500.— .1
FORD ESCORT 1300 L, 1974 «¦Fr. 7900.— 'l
FORD CORTINA 1600 GXL, \
2 p, 1972, Fr. 8200.— "|
LANCIA FULVIA COUPÉ, 1972 'i
Fr. 7900.— C
FORD CONSUL 2000 L, 4 p, ¦.1972, Fr. 9200.— ¦£
OPEL RECORD II 1700, 4 p, ?
1974. Fr. 9500.— J
SIMCA 1100 TL 1974. ?
Fr. 9500.— JFORD CONSUL 2 LT. 3, V6 J
1974. Fr. 11.500.— S

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

if* flHKs§Hj^

J'ACHETE

BMW
MERCEDES
OPEL

.Egalement autres
moaeies recerns.
Paiement comptant
Tél. (066) 66 61 24 -
7112 89, (712114).

OCCASIONS

2 CV 6
bleue, 1973.
Expertisée.
Garage
de la
station
2042 VALANGIN
Tél. 36 1130.

POUSSETTE + BERCEAU, état neuf. Tél. 31 63 28.

POUSSETTE POUPÉES, cheval balançoire, tricy-
cle et autos pour enfants, youpala, le tout 150 fr.
Tél. 25 30 02.

BOTTES POUR DAME comme neuves, N°* 36 et
37; bottes et souliers pour garçon N" 37; le tout
bon marché. Tél. 33 21 59.

FOURNEAU MAZOUT neuf, rabais 35 %, chau-
dière charbon bois. Tél. 33 39 08.

SOULIERS OE SKI Stephan et Hsnke, pointure 41,
80 fr. et 50 fr. Tél. 46 11 83.

POUR DATSUN 1200, 1 jante, 2 pneus d'été,
1 phare, 1 pare-choc, 2 feux arrières. 2 enjoli-
veurs; 1 vélomoteur Allegro, 2 vitesses en
panne; 12 livres de Dumas simili blanc Prix inté-
ressant Tél. (038) 31 55 47.

4 PNEUS NEIGE 5.50-12 avec jantes pour Austin
1100. Prix à discuter. Tél. 3167 36, heures des re-
pas.

PATINS FILLETTE N° 35, garçon N° 34. Parfait état
Tél. (038) 53 30 26.

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

TABLE RONDE prix maximum 500 fr.
Tél. 24 16 12, entre 11 et 12 heures.

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

APPARTEMENT AU VAL-DE-RUZ. 3 pièces, de
plain-pied, pour février-mars 1976. Tél. (038)
25 09 72.

OUVRIER de la vigne louerait vigne. Tél. 24 57 89.
de 9 à 12 heures.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par monsieur
seul, centre ville, 1-2 heures, 2-3 fois par semaine.
Tél. 24 69 53 (de midi à 18 heures.)

JEUNES FILLES 15 ANS ayant fait stage dans ma-
ternité, garderaient enfants les samedis.
Tél. 25 98 31. heures des repas. 

JEUNE HOMME 20 ANS, connaissant bien la ville,
cherche place pour décembre comme chauffeur-
livreur ou manœuvre, permis A et D. Tél. 24 18 85.
dès 12 h 30.

INSTALLATEUR SANITAIRE cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres à BA 6213
au bureau du journal.

BOUDRY, rue des Cèdres 16, 3 pièces + cuisine
' agencée, 430 fr. 24 décembre. Tél. 42 35 19. le

soir.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, pour le 24 janvier, à
Monruz, 425 fr.. charges comprises. Tél. 25 65 26.

A SAINT-BLAISE, libre immédiatement, 1 appar-
tement meublé de 2 % pièces, 350 fr. + charges.

' Tél. 33 35 2a

A REMETTRE BEL APPARTEMENT: 3 Vz pièces,
cuisine agencée, salle de bains et toilette sépa-
rées, moquette, balcon, machine à laver -f- sécoir
et gaz compris. Possibilité place de parc.
Tél. 24 13 34, samedi jour entier, lundi jusqu'à
14 heures.

. A CRESSIER, libre immédiatement, 1 studio meu-
blé, cuisinette et douche. Tél. 33 35 26.

' ' POUR FIN DE L'ANNÉE, appartement 4 Va pièces,
tout confort, environ 90 m2, à l'usage d'habitation
ou bureaux, places de parc, loyer 765 fr., ch. de
Belleroche 18, Neuchâtel. Tél. le matin, 25 97 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE excellent état, tout
confort, 240 fr. Tél. 25 09 36.

BELLE CHAMBRE, quartier université, loyer mo-
déré. Tél. 25 23 47.

IMMÉDIATEMENT, près université, chambres
meublées, chauffage central, eau chaude, 90 fr. et
110 fr. par mois. Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85. 9 et 12 heures.

QUARTIER UNIVERSITÉ, deux pièces, douche.
W.-C, cuisinette agencée, conviendrait à deux

: jeunes filles. Tél. 24 01 51.

t SAINT-BLAISE. chambre indépendante meublée,
I avec douche. Situation tranquille. Tél. 33 11 48.

. JOU STUDIO. 205 fr., charges comprises. Rue de
Bourgogne, tél. 31 45 16.

1 MOIS GRATUIT, COLOMBIER 2 'A pièces .
confort, cuisine agencée, 385 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 21 93. ou 36 13 96.

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

CHAMBRE MODERNE, indépendante et meublée,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

PHOTOGRAPHE cherche modèle féminin à Neu-
châtel. Faire offres sous chiffres 87-038 aux An-
nonces Suisses S.A., « ASS A », 2001 Neuchâtel.

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

LOTO |
gag 20

des Chasseurs I «ovembre

La Diana - La Cantonale ^H

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

QUINES SUPERBES
Chevreuil, selles, gigots, épaules,
lièvres, faisans, canards, poulardes, lard, vacherins,

liqueurs, etc.
Premier tour gratuit - Abonnement : Fr. 20.— ;

jj Alors I pas d'hésitation, réservez votre soirée pour
ce magnifique loto.

EjUiJ
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Déménagements
voyages à vide

régulièrement de Neuchâtel à Ge-
nève et à Zurich, ainsi que toutes
autres directions. Prix avanta-
geux.
Claude Jornod,
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 23 75.

A sans caution
B de Fr. 600.- à 10.000.-
B Formalités slmoU-

l̂ ĵ- Laaa â-, / y., f'ées - Rapidité.
rjjpS ^ •̂'Si^mffÈfi Discrétion
rfirjaf' 1Jrw'-'*'i'̂ 't*t-B^ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Ru»
Localité FAN
\ ~J

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
I Téléphonez

au 25 54 93

F. STIEGER
Cercles 5 Vente de

mobilier neuf
au prix de gros
Tél. (038) 24 1719.

Département • produits horlo-
gers », à Peseux, cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir,

employée
ayant si possible des connaissan-
ces de la branche, et une certai-
ne expérience pour divers travaux
de bureau (sténodactylo, etc.).
Prière de prendre contact par
tél. (038) 3158 00.

rÂ «rhrr?te ïr^TiPUr» ea< Jnsmsir '

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,
chez fleymond,
nie Saint-Honoré S,
è Ntuchâtel.

Ingénieur en électronique
cherche engagement à mi-temps,
éventuellement comme collabora-
teur externe dans l'électronique
industrielle.

Adresser offres écrites à AZ 6214
au bureau du Journal.

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

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

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, a céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte î
la livraison.
Réoaration toutes maroues.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
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J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.
A. loup, Rochefort
Tel. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i
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YVES REBER
Bandagïste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Orchestre
2 musiciens,
musique légère,
cherche engagement
pour Saint-Sylvestre
et Nouvel-An.
Faire offres sous
chiffres 87-024
Annonces Suisses
SA « ASSA » y .
2001 Neuchâtel. ',"'<
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RESTAURANT DU PERSONNEL
FXR.

cherche pour début Janvier 1976,

un casserolier
Il s'agit d'un restaurant moderne,
offrant d'excellentes conditions de
travail.

Congé les samedis et dimanches.
Salaire selon expérience et capa-
cités.

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner à M. Rohlfs, gérant

Tél. (038) 2111 45, Interne 245.

Jeune fille
de 17 ans, aimable
et aimant les
enfants, cherche,
pour le printemps
1976, une
place pour
apprendre le
français.
Vie de famille'
désirée.
Faire offres sous
chiffres X 03-356165
à Publicitas,
4001 Bâle.

Jeune homme
23 ans

mécanicien
sur autos
avec certificat
off. trp. rép. cherche
pour le début 1976
place dans garage
(Opel préféré).
Prière de faire
offre» à :
Andréas Hlrzel,
mécanicien,
4438 Langenbruck.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.35.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, ma-
gazine d'actualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'inspecteur aime le whisky (11). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 1930,
sciences et techniques. 20.05, énigmes et aventu-
res : Ceux de la Galatée, de J.-R. Lestienne. 20.50.
le jeu en vaut la chandelle. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, American short stories in
spécial English (11). 10.15, radioscolaire, centre
d'intérêt du mois : les voitures de course. 10.45,
université radiophonique internationale:
homme et nature. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, réalités.
16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-musique.
17.30, rediiemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde: 1. paroles et contre-
chants, 2. les grands concerts UER. 3. contre-
chants et paroles. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête.
23.05-24 h, musique de danse.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Galerie-Club: Rose-Marie

Mayor, peintre sur porcelaine.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Dis-moi que tu
m'aimes. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'incorrigible. 12 ans.
2m" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16 ans.
Studio: 18 h 45, Joe la limonade (Sélection).

21 h, La grande bouffe. 18 ans.
Bio : 16 h. Les nièces de Charly. 20 ans. 18 h 40 et

20 h 45, Frankenstein junior. 16 ans.
Apollo: 15 h et'20 h, Le parrain. 16 ans. 2m' par-

tie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde,
Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry- la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier, tél.
41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens: Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI' au

XX" siècle.
HAUTERIVE

Galerie 2016 fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Confession d'une

prostituée mineure.

JOIE DÉLIRANTE RÉSUMÉ: A Pawnee Rock, Ted, le vétéran du convoi, déclare
que Sutter s'est montré habile capitaine et qu'il mérite, selon la
coutume, de marquer son nom dans la roche.

Une chaleureuse ovation salue la déclaration de Ted, Tandis
que, patiemment, Sutter grave son nom dans le schiste, les
préparatifs vont bon train. Car la veillée à Pawnee Rock doit,
toujours selon la tradition, être rehaussée d'agapes et de festi-
vités particulières. Les cuisiniers déploient des prodiges d'in-
géniosité pour améliorer l'ordinaire. A la nuit tombée, tout le
monde se retrouve autour d'un vaste feu pour manger, boire,
chanter et bavarder.

Les uns évoquent déjà les œillades des belles Mexicaines de
Santa-Fe et le plaisir de s'accouder au comptoir de la Fonda.
D'autres se préoccupent davantage de calculer le profit qu'ils
retireront de la vente des marchandises. Sutter, lui, ne songe à
rien de tout cela. Penché vers le feu, il semble apercevoir de
merveilleuses visions dans la danse inlassable des flammes.
Soudain, il lance à la cantonade: «Y en a-t-il parmi vous qui
soient déjà allés en Californie?»

Aussitôt, les conversations s'arrêtent. « Ah ! La Californie... » Le
nom magique court de bouche en bouche. Dans les yeux de
chacun passe une expression émerveillée, toute semblable à
celle de Sutter. « On dit que les femmes, là-bas, n'ont qu'un
sein... » dit quelqu'un. « Les arbres donnent des fruits d'or et
d'argent...» ajoute un autre. Et tous de rapporter des on-dit.
«Mais aucun de vous n'y est allé personnellement?» insiste
Sutter. « Non, personne.» - « Moi, j'irai...» murmure-t-il avant
de retomber dans sa méditation.

Des centaines de kilomètres défilent encore sous les roues des
chariots. Les hommes, accablés par la soif et la chaleur, sont
émaciés, barbus et hirsutes. La fatigue les réduit presque à l'état
d'automates. Deux mois pleins se sont écoulés depuis le départ
d'Indépendance, lorsque le paysage devient enfin plus ver-
doyant. Les attelages se traînent péniblement au sommet d'une
côte... et soudain, c'est une explosion de joie délirante ! Les uns
agitent leurs chapeaux, d'autres tirent des coups de fusil en l'air ,
en signe d'allégresse.

Demain: Santa-Fe 
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SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Un avenir pour notre passé
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) Archives
21.40 (C) La voix

au chapitre
22.10 (C) Sous la loupe
22-35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Nous...
21.10 (C) Oe première main
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Jazz-Scène

FRANCE I
10.30 TV scolaire
12.10 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.40 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Le grand amour de Balzac
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 IT 1 journal

La caméra du lundi
20.35 Les motards

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
17.30 Fenêtre sur...

18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.50 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête

et les jambes
21.45 (C) Le solennel M. Philippe

de Champaigne
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de TF 1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Rue

des prairies
22.00 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Traîner per una squadra

di calcio
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.50 Ricercare
22.35 (C) TelegiornaU

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les bienfaits

du sport 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Monitor. 21 h, concert pop. 21.45, Henri
de Toulouse-Lautrec. 22.45, téléjour-
nal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, les cow-boys. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la croisière jaune.
19 h, téléjournal. 19.30. Awala , le doc-
teur noir. 20.15, magazine de l'éduca-
tion. 21.15, Trotsky à Coyoacan. 22.55,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Un menu
Crudités
Entrecôtes aux échalotes
Pommes de terre frites

LE PLAT DU JOUR:

Entrecôtes aux échalotes
Cuisez les entrecôtes bien saisies dans 25 g
de margarine. Au bout de 2 min, retour-
nez-les. Tenez-les au chaud. Remettez la
poêle à feu vif avec un demi-verre de vin
blanc, 1 cuill. à café d'eau, 1 échalote et du
persil hachés. Faites bouillir 1 min. Ma-
laxez 1 cuill. à café de Maïzena et 1 noix de
margarine, incorporez à la sauce. Laissez
épaissir.

Votre beauté
Comment nettoyer à fond
le visage?
Les fumigations nettoient à fond le visage :
la chaleur dilate les pores, fait transpirer, la
vapeur d'eau entraîne les impuretés des
sillons et des pores. Après fumigation, les

| points noirs s'expulsent facilement, les
j "produits de soin ou masques sont mieux
• absorbés (n'en faites pas' ïrop 'sWWSnTsT"

vous avez la peau sèche ; la transformation
qu'elles provoquent déshydrate). Protégez
vos cheveux par une bande ou une ser-
viette en turban, penchez le visage, bien
démaquillé, au-dessus d'un inhalateur ou
d'un récipient empli d'eau bouillante (re-
couvrez alors la tête d'une serviette qui re-
tombe autour du récipient, pour concen-
trer la vapeur). Restez ainsi une dizaine de
minutes. Essuyez-vous par tamponne-
ments, puis appliquez un tonique léger qui
resserre les pores et condense l'épiderme,
ramolli parla vapeurchaude. Vous pouvez
ajouter à l'eau de la teinture de benjoin
(peau grasse), de l'alcool camphré (pour
détendre les traits), de l'eau de fleur

d'oranger (calmante) ou une décoction de
racines de guimauve, de tilleul ou de ca-
momille (peau sèche).

Conseils pratiques
Comment nettoyer les poteries d'étain?
Les poteries d'étain, anciennes ou non,
demandent à être soigneusement net-
toyées. Pour entretenir l'étain le procédé
diffère suivant que vous l'aimez plus ou
moins brillant. S'il est très sale : frottez
toute la surface avec un chiffon largement
imbibé de pétrole. Astiquez ensuite avec
un chiffon doux. Si vous aimez l'étain bril-
lant : une fois l'objet nettoyé au pétrole,
frottez-le avec un chiffon très fortement
imbibé de bière chaude. Si vous aimez le
brillant patiné à l'ancienne: après le net-
toyage au pétrole, armez-vous de patience
et frottez la surface très longuement avec
un bouchon de liège. Travaillez en faisant
des ronds. C'est un procédé très long mais
qui donne un bien joli résultat lorsqu'il
s'agit de pièces anciennes en bel étain.

Diététique
Quelle est la valeur alimentaire du choco-
lat? riche en lipides et en sucre, le chocolat
a une valeur calorique très élevée, d'autant
plus qu'il s'agit d'un aliment qui est prati-
quement absorbé à ilOOfe dans l'intestin; »
De ce fait, il est exclu fornjellement des ré- ..,,
gimesbasses calories. Ercela malgreTap-**
port très intéressant qu'il réalise par ail-
leurs en protéines, phosphore et magné-
sium.
Et de l'alcool?- 1 g d'alcool apporte 7 ca-
lories. - L'alcoolisme atteint plus de deux
millions de personnes en France et tue
chaque année 30 000 alcooliques (dont la
moitié environ par cirrhose) ; un verre d'al-
cool par jour représente 2 à 3 kg de graisse
au bout de l'année (et une atteinte hépati-
que probable).

A méditer
On a toujours assez de temps quand on
l'emploie bien. GOETHE

POUR VOUS MADAME
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La journée se présentera sous de bons as-
pects favorisant les sorties et les déplace-
ments. La soirée sera calme.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront doués pour les études, aimables et
généreux, mais orgueilleux et très influen-
çables.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Santé tributaire de votre moral.
Amour: Méfiez-vous des personnes vindi-
catives. Affaires: N'exprimez pas de re-
marques désobligeantes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Massage du cuir chevelu recom-
mandé. Amour: Prêtez attention aux idées
de l'être cher." Affaires: N'affirmez que ce
dont vous êtes sûr.

GÉMEAUX (27-5 au 21-6)
Santé: Evitez les boissons gazeuses.
Amour: Vous recevrez le témoignage
d'une amitié. Affaires : Un de vos collègues
vous exposera ses difficultés.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Méfiez-vous du froid et de l'humi-
dité. Amour: Vous devrez faire preuve de
sagacité. Affaires: Montrez-vous diplo-
mate en toutes occasions.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne faites aucune imprudence.
Amour : Des sentiments sincères vous sont
témoignés. Affaires : Considérez les résul-
tats acquis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Remplacez les viandes en sauce par
des grillades. Amour: Demeurez sur vos
gardes. Affaires : Votre réussite semble
possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Les gros efforts vous sont décon-
seillés. Amour: Faites preuve de plus de
souplesse. Affaires : Ne compromettez pas
vos chances.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Variez davantage vos menus.
Amour: Soyez moins volage. Affaires :
Montrez-vous perspicace et prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne vous exposez pas au soleil après
vos repas. Amour: Expliquez vos raisons
d'agir. Affaires: Rattrapez le retard accu-
mulé.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Prenez un jus de fruits chaque ma-
tin. Amour : Ne faites pas le jeu de vos en-
nemis. Affaires : Agissez avec le plus grand
calme.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour: N'écoutez pas ce qui vous est
raconté. Affaires: On vous confiera un tra-
vail supplémentaire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Vous abusez de votre résistance.
Amour: Soyez prudent dans vos écrits. Af-
faires: Ne donnez pas prise à la critique.

HOROSCOPE 

HORIZONTALEMENT
1. Long fouet de manège. 2. Relatif au bras. -

Lettres numérales. 3. Préfixe. - Symbole. - At-
tendri. 4. Elles n'ont pas les honneurs du géné-
rique. 5. Interjection. - Qui ont fait leur temps . —
Deux points. 6. Le caribou des Canadiens. - Na-
vigateur espagnol. 7. Ville des Etats-Unis. - On l'a
cueilli avec une serpe d'or. 8. Petit lac. - Elles
rougissent à certains spectacles. 9. Partisan d'un
pouvoir orienté. 10. Cheptel. — Les services s'y
succèdent.

VERTICALEMENT
1. Elle tenait du lion, de la chèvre et du dragon.

- Division blindée. 2. Réformateur tchèque. - Un
bandage peut la contenir. 3. Dans les Landes. -
Préfecture. 4. Pronom. - Petit ouvrage arrêtant
l'action des eaux. - Voyelles. 5. Argent. - Opéré.
6. Produit une sensation d'âpreté. - Sur quoi périt
saint Laurent. 7. Pronom.- Moyens d'en sortir. 8.
Copulative. - Enduits d'une substance grasse. 9.
Font des vers. - Lettre triplée. 10. Cartouches
portant des pièces héraldiques.

Solution du N° 372
HORIZONTALEMENT: 1. Vulnéraire. 2. Oisil-

lon. 3. Raid. - Do. - II. 4. Air. - Gers. 5. Glèbe. -
Sous. 6. El. -r- Ino. - Une. 7. Australie. 8. Adné. -
Esse. 9. Reït,res. - Mû. 10. As. - Sésames.

VERTICALEMENT : 1. Virage. -Ara. 2. Aillades.
3. Loire. - Uni. 4. Nid. Bisets. 5. Es. - Cent.- Ré. 6.
Ride.- Orées. 7. Alors.-Assa. 8. Il.-Soûls. 9. Roi.
- Unième. 10. Enlisée. - Us.

MOTS CROISES

NOTRE FÈIL TILLËTOIN'

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

44 ÉDITIONS FLAMMARION

« Ce fut Serena qui m'en informa. Je ne m'étais pas aperçu
de son manège, mais les femmes sont plus perspicaces sans
doute, et ma cousine vit dans la terreur de voir Grant se ma-
rier... C'est ce qui la guida, j'en suis convaincu, mais elle faisait
mine de me plaindre et disait que son devoir lui commandait
de m'ouvrir les yeux sur l'indignité de ma fiancée. Ainsi désa-
busé, je la chasserais de notre vieille demeure, et elle ne par-
viendrait pas à ses fins avec Grant. Mais, en jouant ce jeu
égoïste, Serena faisait tout à fait celui de Kerry : Une rupture de
ses fiançailles, dont Grant se sentirait forcément responsable,
l'obligerait à reprendre à son compte le mariage dont je ne
voudrais plus. Tout cela, vous le voyez, est peu reluisant. En-
fin, comment la représentation fut préparée , et par qui, je
l'ignore : Je pénétrai dans une pièce - celle-là même ou nous
sommes à présent - et les trouvai dans les bras l'un de l'autre.
Ils se tenaient devant cette fenêtre. Je crois que je ne l'oublie-
rai jamais... la lumière ruisselait sur leurs corps enlacés. Je crus
que j'allais m'évanouir et n'eus même pas, tout d'abord, la
force de crier mon dégoût et ma haine.
- Ne continuez pas à remuer ces souvenirs, Philip! mur-

mura Moïra, bouleversée par cette évocation. Vous vous ferez
du mal. C'est le passé. J'ai eu tort, sans doute, de provoquer
ces confidences. U vaudrait mieux oublier...

Farouchement, il insista :
- Pas du tout... Je n'ai pas oublié, moi ; cette boue colle à

mes talons où que j'aille. Il est préférable que je me rende
compte de ma folie, en l'exprimant par des phrases que
quelqu'un entende, comprenne, au lieu de ruminer intermina-
blement des pensées douloureuses.

«Ce soir-là, je crois que j'eus la révélation de ce qu'avait
voulu Kerry, de ce qu'elle avait machiné pour devenir la maî-
tresse du Prieuré, mais mon orgueil refusa de l'admettre, et
j'accusai mon frère. Je fis une scène terrible, dès que j'eus la
force de crier. Kerry tenta de profiter de la situation pour ob-
tenir de Grant l'engagement de l'épouser, puisqu'elle s'était —
dit-elle — compromise pour lui. Mon frère refusa , avec un mé-
pris glacial. C'est alors qu'elle me jeta au visage : «Tant pis...
Je n'ai pas l'intention de m'unir à un miséreux... Je n'ai pu at-
traper Grant, mais je trouverai quand même quelqu'un de plus
riche que vous... Adieu ! »

« Elle sortit en claquant la porte. Je ne compris pas, alors,
pourquoi Grant laissa partir ainsi la femme qu'il venait de ser-
rer dans ses bras. U ne se défendit pas contre mes accusations
féroces et, à ma haine, il répondit par une profonde pitié.

«J'espérais que le lendemain je reverrais Kerry, que nous
pourrions nous expliquer. Mais elle avait fait ses valises et, au
volant de ma voiture de course, elle s'était lancée dans la.
nuit... Sa fuite , vous le savez , s'acheva contre un arbre. C'était
un accident, sans aucun doute, mais sans cette scène violente,
il ne se serait pas produit ; et moi, qui en portais la responsabi-
lité, j'en chargeai mon frère. J'allai jusqu 'à lui reprocher de
n'avoir pas retenu Kerry, de l'avoir laissée partir après que
moi-même je l'eus chassée. Je ne puis comprendre, au-
jourd'hui, comment de tels sentiments ont pu habiter mon
cœur... Sans doute me fallait-il à tout prix accuser quelqu'un
pour me sentir moins coupable... Je voulus fuir Mellyn et ce
qu'il me rappelait ; Grant me donna les moyens financiers né-
cessaires à cette entreprise d'aviation qui s'est si mal terminée
contre une montagne du Cap.
- Mais votre vie n'est pas finie! Vous serez bientôt guéri ;

vous oublierez vraiment ce cauchemar. Grant vous a certai-
nement déjà pardonné; l'avenir vous appartient encore!

— Grant m'a pardonné Kerry, je le sais depuis longtemps-
mais me pardonnera-t-il le reste? Et vous, Moïra, me pardon-
nerez-vous? Ah ! si vous saviez combien je souffre, et ce que je
donnerais pour effacer les conséquences de ma folie... les
conséquences qu'elle aura pour vous deux ; parce que moi j'as-
sumerais les responsabilités avec joie si cela pouvait supprimer
les souffrances imméritées. On aurait dû me tuer comme un

. méchant animal, et vous accomplissez des prodiges pour que
je vive, moi qui sais seulement faire du mal à ceux qui m'ai-
ment...

Il avait pris sa tête dans ses mains et resta longtemps silen-
cieux, écrasé par un remords que Moïra ne comprenant qu 'en
partie. Elle ne voulut pas parler, parce qu'elle craignit de dé-
clencher une crise nerveuse... Philip était encore un malade ;
son état exigeait des soins attentifs et elle se reprocha de
l'avoir laissé s'exalter à ce point. Sur ses cheveux en désordre,
elle passa lentement sa main, dans une caresse maternelle :
oui, c'était bien son sentiment en cette minute. Philip semblait
un enfant malheureux, avide de réconfort ; pouvait-il être
coupable d'un grand crime? Il devait s'exagérer sa responsabi-
lité - peut-être pour se faire plaindre et consoler.

Mais dès qu'elle tenta de le réconforter, il protesta dans un
sursaut et sa voix basse et vibrante parut emplir la pièce :
- Je suis un misérable... J'ai fait une chose abominable , et je

vais la payer très cher... Si encore j'étais seul à en souffrir, mais
je vous y ai entraînée...

Moïra tenta de le calmer, mais il l'écarta farouchement :
- Je ne mérite pas votre pitié... Savez-vous ce que j'ai fait?

Quand je vous ai vue sur le Tavistock , je me suis bien vite
aperçu que Grant vous aimait... Je le connais assez pour devi-
ner ses sentiments. Eh bien, le désir frénétique m'a pris de me
venger de lui, et de lui ravir la femme qu'il souhaitait... Voilà
ce que j'ai fait , en jouant lâchement la carte de la pitié... Vous

deviez forcément vous attacher à un blessé qui vous affirme-
rait ne pouvoir vivre sans vous... et Grant n'oserait pas vous
disputer à moi, si je lui laissais croire que mon salut dépendait
de votre amour... Je vous ai joués, tous les deux... parce que je
ne vous ai jamais vraiment aimée, Moïra... Cela m'est égal de
vous épouser, vous... ou n'importe quelle autre ! Certain que
je ne pourrais jamais remplacer Kerry, l'amour ne signifiait
plus rien pour moi. C'était seulement l'instrument qui me
permettrait de frapper mon frère !

Moïra, stupéfiée par cet aveu, ne bougeait plus. Dans son
âme, au milieu de son désarroi, un espoir s'était fait jour... Phi-
lip ne l'aimait pas ; il n'exigeait pas qu'elle l'épousât... et Grant
l'aimait , elle, qui lui avait donné tout son cœur ! Ah ! combien
il lui serait facile de pardonner à Philip...

Elle l'aurait remercié, plutôt qu 'elle ne lui aurait adressé des
reproches... Mais lui, qui ne le sentait pas, continuait à s'accu-
spr*
- Et depuis longtemps déjà, j'ai compris que je me suis

conduit comme un fou, mais je n'osais rien dire., pour ne pas
vous blesser... Je vous aurais épousée et j'aurais fait de mon
mieux pour être un bon mari... Maintenant, cela ne serait
même plus possible ; je suis allé jusqu'au bout de l'abîme... Je
suis tombé amoureux de votre sœur... et elle m'aime aussi !
C'est une situation sans issue. Nous serons quatre à souffrir
parce que je suis un enfant méchant et exigeant et que j'ai
voulu me venger sur mon frère de quelque chose dont je suis
seul coupable.

Un sanglot le secoua. Il parut vraiment sombrer dans le dés-
espoir. Et pourtant c'était le moment même où tout allait
s'éclairer, où — parce qu'il avait eu le courage de parler - le
cauchemar prenait fin. Moira se sentit plus légère qu'elle ne
l'avait été depuis des semaines. Elle lui prit fermement la tête
entre ses mains et le regarda jusqu'au fond des yeux, puis elle
déposa sur son front moite un baiser fraternel qui était bien
plus qu'un pardon ; et les yeux fixés jusqu'au fond des prunel-
les du jeune homme, elle parla lentement : (A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR
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T̂rWI ... . Ĵ > « -al* — . ' ¦naawSaVBfHBHn B̂BBfaW *. ,*.̂ X .Tt"ïx f̂c& ^̂ ^^̂ ^¦v̂ aH*aaâ Hir̂  ^̂ St . .** «4 *v  ̂ "¦3Ej"3t-" ¦̂t1 ^. v-** *:. , --m  *..»,„. - »^wi". ¦¦. _> ., ¦ .. . .  .. *#-..-^ .wfSH ' • •• ¦*' ffflU» ¦ B^̂ M^̂ B Ï̂- «ïlsÉyialteSiiâï: ¦- • ¦¦ ' ¦ -  ¦ ''• •¦* ̂ : ; ¦•• ¦ • . ^̂ *̂̂ " ^̂ .̂ -o S3aV- **' — - tHUki.'
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S VEYSONNAZ §
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t
ZERMAn Ë

2 -*4 janvier .•_ ¦% ê.C ""
3 jours dès Tl. 143.~ 3g

Programmes détaillés |>
_ Rensei gnements , inscriptions : fl
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I Bôle C*est mo/itscAer!WÊ>j)

y Enfin un vrai discount du meuble... I

I Salon anglais transformabl e I
i: Modèle de luxe,
¦ très confortable, m t̂v 

^̂  ^̂riche velours de Gênes. B ¦Bill
Canapé avec matelas ^B !#£
| et 2 fauteuils : TI 11 ° 1

P.ïx super-fisccunt Meublorama Î ^^B^^^B
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h éri2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I DJ Grand parking I
les flèches « Meublorama » 1* 1  ¦

KmoublofQflriQjl
^Bhi> Meubles-discount 2014 Bôle/NE -^ÊLw

Achetez votre MÀCULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4 I&IOURDHIJI

c'est le jour du

BOLLITO
MISTO

au

RESTAURANT
DE LA GRAPPE
LA COUDRE
L. Marini
<P 33 26 26
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 ̂ Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
i: MERCREDI 19 NOVEMBRE A 20 H 15

Unique récital en Suisse du pianiste

JOSÉ ITURBI
| Location ouverte à la Tabatière du théâtre, tél. (039) 22 53 53.
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Canton de Bâle - Campagne
Emission d'un emprunt

6 /4 /0
1975-89 de Fr. 50000000

destiné à financer des constructions publiques urgentes

Conditions :
Durée maximale :

14 ans

Coupures :
de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.̂ - au porteur munies de coupons

annue ' s au 10 décembre

Cotation :
aux Bourses de Bâle et Zurich

v Prix d'émission : 100.75 %
£ Les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESJR^CES sjjfWttCjtfl djîjiâB àMMM *BM

17 au 21 novembre 1975, à midi

par toutes les banques suisses auprès desquelles des bulletins de souscription
sont à disposition.

le 16 novembre 1975

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses

Cartel de Banques Suisses

I 

MONSIEUR 62 ans, mais jeune, veuf,
bonne situation, désire rencontrer dame
libre, simple, sincère en vue de maria-
ge.
MONSIEUR, quarantaine, divorcé sans
torts, bonne situation, propriétaire d'une
villa , aimant son intérieur et la nature,
caractère agréable, désire fonder un
foyer.
MONSIEUR, trentaine, cadre d'une fa-
brique importante, rêve de fonder un
heureux foyer.
EMPLOYÉ D'ÉTAT, 25 ans, gai, dynami-
que, sportif , ayant voiture désire ren-
contrer en vue mariage dame ou de-
moiselle.

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fart da vos désira une réalité an vous faisant
connaîtra la partenaire rêvé.
Veuillez m'Informer discrètement tans frais:
Nom Prénom .,
Néle) h) i heurt 

(Jour, moa, année, locaDIé, heure)

Adresse actuelle: rat.. .
Localité: „ 

Astro-Alliance - CP. 181001 Lausanne

A r iGEHO
Rendez-vous des Romands

9 T.A SEMEOBB ^
f i  umiunnNMIHt- 

^
*
*««!>

*

Halle 11 - Stand 227

Venez vous divertir au
27me

COMPTOIR de PAYERNE
du 15 au 23 novembre 1975

: — Tous les soirs, de 18 h à
î 22 h 30
" ¦—' Samedi et dimanche de 14h à

22 h 30
Grand parking gratuit
Bus gratuit depuis la gare
Dégustations

;, Restauration
Concerts de fanfares
Samedi 22 novembre à 21 h :
grande démonstration de karaté

Grand %0
concours
' «j La chasse aux I
lettres » R
1er prix : B

,. ï vélomoteur. 1 Êk A

it Q



Sombre tableau de l'économie européenne
GENÈVE (AP). — Le redressement

économique n 'est pas encore en vue
dans la plupart des pays d'Europe oc-
cidentale et leurs échanges extérieurs di-
minueront davantage que les économis-
tes ne le prévoyaient il y a peu, écrit
le bulletin de la commission économi-
que des Nations unies pour l'Europe.

c Les estimations ont, en fait, été une
fois de plus revisées en baisse », dit-il,
en précisant que les - dernières estima-
tions sur les importations des pays de
l'OCDE, qui datent d'octobre, prévoient
une diminution de 10 % par rapport
à 1974.

Le volume des importations en Eu-
rope occidentale sera sans doute moins
important qu'en 1974 dans chaque pays,
à l'exception de la Norvège et de la
Suède, «et il est possible qu'aucun pays
n'échappe à un certain déclin dans le
volume des exportations ».

Au cours du premier semestre de
1975, le volume des importations pa-
raît avoir diminué de 15 à 20 % par

rapport à la même période de 1974 au
Danemark, en France, en Italie et en
Suisse. La diminution a été de 13 %
en Allemagne occidentale, de 16 % en
Norvège et de 24 % en Finlande.

Le déclin des importations par rap-
port au déclin du produit national brut
a été plus grand que ce à quoi les
experts s'attendaient sur la base des
expériences passées, ce qui constitue
l'élément surprenant de l'évolution ac-
tuelle.

De 1955 à 1969, lorsque la recons-
truction de l'Europe occidentale battait
son plein et que tout allait bien, la
croissance totale des importations a été
de 1,8 fois environ la croissance du
PNB.

Actuellement, le volume des importa-
tions est en baisse de 10 % et le PNB
de 2,5 % dans les pays industriels d'Eu-
rope occidentale, ce qui donne un rap-
port de quatre, donc plus du double
de ce qui avait été enregistré de 1955
à 1969.

Cette diminution exceptionnelle des
importations pourrait être due à une
réduction générale des stocks qui expli-
querait les quatre cinquièmes de la bais-
se du PNB au premier semestre de
cette année et l'augmentation exception-
nellement rapide des importations dans
la plupart des pays d'Europe occiden-
tale fin 1972 et début 1973.

Selon la commission, la production
industrielle a diminué de 10 % en Eu-
rope occidentale — la diminution a été
de 15 % aux Etats-Unis — entre la
mi-1974 et la mi-1975. Au second se-
mestre de l'année dernière, la baisse
avait été d'environ 4 %. Elle a été de
4,5% au premier semestre de cette an-
née.

La commission estime qu'au cours
de cette année, le PNB aura diminué de
3 à 4 % en Allemagne occidentale, en
Irlande, en Italie et en Suisse, d'envi-
ron 2,5 % en France et plus modéré-
ment dans les autres pays européens.
Aux Etats-Unis, la baisse sera d'envi-
ron 4 %.

Le chômage, l'été dernier, a atteint
« des niveaux jamais vus lors des pré-
cédentes récessions cycliques des pério-
des d'après-guerre», déclare le bulletin.
On comptait 4,2 millions de chômeurs
pour tous les pays industrialisés d'Eu-
rope occidentale contre 2,5 millions un
an plus tôt.

RAMBOUILLET (AFP). — Les six
chefs d'Etat et de gouvernement réunis
à Rambouillet (Etats-Unis, Allemagne fé-
dérale, Japon, France, Grande-Bretagne
et Italie) sont tombés d'accord, en prin-
cipe, pour instituer à moyen terme, un
système de taux de changes « stables
mais ajustables » entre la zone dollar et
la zone du serpent monétaire européen,
apprend-on de source autorisée.

Concrètement, cela signifie que les
banques centrales (européennes et amé-
ricaines) procéderont à des rééquilibrages
hebdomadaires et mensuels des taux de
change pour éviter de trop grandes fluc-
tuations des cours qui perturbent les
échanges commerciaux internationaux.

Accord des dix
à Rambouillet

wn> Le corps de Markus retrouvé
L'homme expliquait qu'il s'agissait du

sort de son enfant. Des recherches ont
alors été entreprises, une centaine de
policiers aidés d'une douzaine de
chiens passant la région au peigne fin.

Vendredi, à midi, le père de Markus
a lancé un appel radiodiffusé au ra-
visseur lui promettant de ne rien
révéler s'il se mettait en contact avec
lui par l'Intermédiaire d'un médecin de
Muttenz. La policé, le même après-
midi, a donné une conférence de
presse au cours de laquelle on devait
notamment apprendre qu'une trentaine
d'enfants, amis du disparu, avaient été
Interrogés sans que l'on puisse
apprendre des éléments nouveaux.
Samedi et dimanche, la police a
encore publié deux communiqués, le
dernier sous forme d'interrogatoire et
promettant une récompense à quicon-
que apporterait un Indice susceptible
de faire avancer l'enquête. Un peu
avant 19 heures, on annonçait la dé-
couverte du cadavre.

OU A ÉTÉ TUÉ L'ENFANT ?
Le cadavre de Markus Zlmmermann a

été retrouvé dimanche après-midi par
des passants au bord du Rhin, entre
Augst et Schwelzerhalle. On a procédé à
l'identification mais on n'a pas encore1 pu préciser la cause de la mort.
Il a été très difficile de retirer le ca-

davre de l'enfant de sa position, a dé-
claré le remplaçant du chef de la police
criminelle de Bâle-Ville, le procureur

Marco Lasagnl. L'endroit où le cadavre
séjournait était en forte pente de sorte
qu'il n'était possible de s'y rendre
qu'encordé. On ne sait pas si l'enfant a
été tué où II a été trouvé. Il est proba-
ble qu'il ait été jeté dans le ravin. On
suppose que l'enfant a été conduit en
voiture à l'endroit où II a été découvert,
a déclaré M. Lasagnl à l'ATS. Pour
l'Instant les lieux ont été Interdits afin
que les enquêteurs puissent procéder à
l'examen des Indices et des traces divers.

L'enfant a été reconnu par son oncle
et transporté Immédiatement à l'institut
de médecine légale pour y être examiné.

Après le drame du Châtelard
Jeudi dernier, vers 9 heures du ma-

tin, un drame rapide s'est déroulé rou-
te du Châtelard, un quartier situé près
de l'aéroport de la BJécherette à Lau-
sanne. On parla d'abord d'un drame de
la jalousie au cours duquel un jeune
Algérien, domicilié au Maroc, porta à
une jeune fille, aide en pharmacie, deux
coups de couteau qui l'atteignirent au
cou et sous un sein. Après quoi, re-
tournant son arme contre lui, l'agres-
seur se blessa à la poitrine et, bien
que menotte étant donné son état d'ex-
citation, sauta par la fenêtre du deuxiè-
me étage. Sa chute fut amortie par le
gazon. Il prit alors la fuite et fut rat-
trappé par les policiers qui le maîtri-
sèrent et le conduisirent à l'hôpital. Il
semble bien que la jalousie n'ait pas
été le seul mobile de ce drame. En
effet, la jeune fille avait depuis une
semaine congédié son fiancé. Le carac-
tère ombrageux et le peu de goût pour
le travail du jeune Algérien, qui n'oc-
cupait aucun emploi depuis sa rencon-
tre avec la jeune fille en juillet dernier,
avait incité celle-ci à intervenir auprès
de la police cantonale des étrangers pour
obtenir l'éloignement de son amoureux.

Toutefois, l'aide en pharmacie avait
remis à l'encombrant jeune homme de
l'argent afin qu'il puisse regagner son
pays. Pourtant, jeudi matin, les voisins

éprouvèrent un certain étonnement en
voyant la jeune fille revenir vers 8-
heures à l'appartement qu'elle avait
quitté quelques instants plus tôt. Mais
elle n'était plus seule. Son fiancé l'ac-
compagnait et c'est bras dessus bra*-'
dessous qu'ils rentrèrent dans l'immeu-
ble.

De l'appartement, l'Algérien téléphona
à la police pour annoncer qu'il allait
séquestrer la jeun e fille, ajoutant à cet-
te annonce des menaces qui ne lais-
saient pas de doute sur ses intentions.
Les inspecteurs de la police judiciaire
municipale qui avaient entendu le jeune
homme un jour avant se rendirent sur
les lieux. Alors que, selon un témoin,
ils pénétraient dans l'appartement, la
victime qui s'était enfermée dans la sal-
le de bains appela au secours. Les po-
liciers la secoururent, mais elle était
déjà blessée.

Une autre version veut que c'est par-
ce que sa famille s'opposait à son
union avec le jeune Arabe que l'aide
en pharmacie rompit ses fiançailles et
décida d'éloigner son amoureux. Quoi
qu'il en soit, c'est dans quelques mois,
lorsque le jeune homme sera traduit
devant le tribunal de Lausanne pour y
répondre de son acte, que nous saurons
les causes réelles de ce drame qui a
mis en émoi tout un quartier. M.

Collision à Pierre-à-Bot
Un automobiliste M. G. J. de La

Chaux-de-Fonds, circulait dimanche à 16
h 30 route de Pierre-à-Bot en direction
de Neuchâtel .

Arrivé à l'intersection avec la route de
Chaumont, à la suite d'une inattention
et n'ayant pas gardé une distance suffi-

- santé avec le véhicule qui le précédait, il
heurta l'arrière de l'auto conduite par
M. A. B. de Peseux qui avait ralenti en
vue de s'engager sur la route de
Chaumont.

Dégâts.
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150me anniversaire de la Société vaudoise des officiers

De notre correspondant :
(c) A l'occasion du 150me anniversaire
de la Société vaudoise des officiers , deux
spectacles de haute tenue ont été offerts
aux Lausannois dans le cadre du palais
de Beaulieu. Samedi et hier, un public
aussi nombreux qu'enthousiaste n'a pas
ménagé ses applaudissements à ceux qui
mirent au point et présentèrent sous le
slogan de «Ne  perdons rien du passé,
c'est avec le passé que se fait l'avenir »
une rétrospective de l 'histoire des mili-
ces vaudoises de 1803 à 1939. L'honneur
d'ouvrir ce spectacle revenait à la fanfa-
re des collèges vaudois, descendant du
corps des cadets de 1807. Puis entrèrent
sur scène la fanfare et les tambours de
la gendarmerie vaudoise. Enfin , un déta-
chement de gendarmes en grande tenue
commandé par le plt Pidoux. Le public,
debout, assista à la présentation de la
bannière cantonale qui ne sort que lors-
qu'un membre du gouvernement vaudois
est présent puis à une p rise de drapeau.

Les gendarmes vaudois ont bien
mérité l'éloge que fit  d'eux le général
Guisan « Le peuple vaudois est fier de
vous et vous aime parce qu'en vous il se
reconnaît ». Sous la direction de M. Sil-
vio Mage, le public revit passer non
sans émotion les milices vaudoises à
cheval dans leurs uniformes de 1803,
184?, 1898 et 1939. Les héritiers succes-

sifs de ceux dont Lamartine écrivait :
« Ils n'avaient pour arme que la discipli-
ne et pour opinion que l'honneur »* Un
quadrille étourdissant termina cette
remarquable présentation au cours de la-
quelle les hommes eurent parfois de la
peine à maintenir des chevaux rendus
nerveux par les éclairages et les applau-
dissements délirants d'un public conquis.
Après le passage de la fanfare du rgt
d'infanterie montagne 7, défilèrent alors
devant le public debout les 70 drapeaux
et étendards des corps de troupes com-
mandés par le canton de Vaud et un
porte-drapeau répété l 'émouvant serment
du Banneret-officier du XIVe siècle <Je
veillerai sur la bannière, si le banneret
tombe, je la saisirai, je l'êlèverai pour
qu'elle flotte encore. Blessé je la tendrai
à un camarade, je jure de ne jamais
l'abandonner, ni jour, ni nuit , dans là
joie comme dans la détresse, dans l'hon-
neur comme dans la misère, jusqu'en la
mort ». La « Marche du général Gui-
san », une allocution du colonel divi-
sionnaire Huber, président de la Société
vaudoise des officiers et le Cantique
suisse entonné par la foule terminèrent
ce spectacle réglé par M. Paul Valotton
de Radio-Lausanne, qui restera l'un des
grands moments des manifestations qui
ont marqué le ISOme anniversaire de la
Société vaudoise des officiers.

UN TRIOMPHAL QUADRILLE
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FRIBOURG

Dimanche matin, vers 2 h 15, un auto-
mobiliste circulait de Moléson-Village en
direction de Pringy. A mi-chemin, il
heurta deux piétons de La Tour-de-Trê-
me et pris de panique, il s'enfuit.

L'un souffre de fractures du fémur
droit et du tibia gauche notamment
L'autre également conduit à l'hôpital, a
regagné son domicile.

L'automobiliste s'est annoncé à la
police en fin d'après-midi. C'est un Bul-
lois âgé de 20 ans !

Un chauffard blesse
deux piétons
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LE LANDERON

A la suite de la décision du législatif
de modifier le tarif des abonnements au
service des eaux, une demande de réfé-
rendum avait été lancée, réunissant 419
signatures valables.

Les électeurs et électrices du
Landeron se prononceront les 6 et 7
décembre prochains.

Eau : votation
6 et 7 décembre
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ZURICH (ATS). — Un Inconnu a
pénétré vendredi soir, arme au poing,
dans un café de Zurich , et s'est fait re-
mettre, sous menace, le montant du
tiroir-caisse : 16.000 francs.

Prétextant avoir oublié un objet per-
sonnel, l'homme avait frappé à la porte
du café, après l'heure de fermeture.
Une fois à l'intérieur de l'établissement,
il avait brandi un pistolet et réclamé le
montant de la recette. Une fois ses exi-
gences satisfaites, l'homme prit la fuite ,
non sans prendre soin de sectionner les
fils du téléphone. Alertée quelques mi-
nutes plus tard, la police s'est lancée à
la recherche du bandit, mais en vain
jusqu'icL

Attaque à main
armée à Zurich

ZURICH (ATS). — Le grave acci-
dent de la circulation qui s'est produit
le 11 octobre à Opflkon-GIattbrugg
(ZH) a fait une cinquième victime, M.
Rivero Luis Pereira, de Wetzikon (ZH),
40 ans, qui vient de mourir à l'hôpital
de Zurich. Il était le dernier occupant
de la voiture qui était entrée en colli-
sion avec une jeep de pompiers qui
accomplissait un exercice le jour de
l'accident et dont les occupants ne fu-
rent que superficiellement blessés.

Cinquième victime
après un accident

de la route

SUISSE ALEMANIQUE

La nature condamne à disparaître ceux
qui ne s'adaptent pas.

S'adapter ou disparaître.Telle est la question posée à longue 4,19 m. Cela peut représenter une sérieuse économie de garder la trajectoire, même avec deux rbues du même .
I automobile. de contraventions. côté sur le verglas,.zones d'absorption de choc avant
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d'une très grande sobriété. Moteurs souples avec de bonnes arrières rabattables. Même la Scirocco, coupé sportif très Et cette tradition d'endurance et de solidité, personnereprises. Leur taux de compression a été calculé pour cela. réaliste. chez Volkswagen n a envie de la faire évoluer,II suffisait d'y penser. Problème numéro 4: La technique. # mProblème numéro 2: Le stationnement. Mère de Iq sécurité. Traction avant, 4 roues indépen- V W. Un© CIamittC née diQ l'OCfîUQlifCcPourse garer, les Volkswagen ont su se faire compactes: dantes/stabilisateurs de suspension, déport négatif du plan ^m-  ̂ —La plus courte de la gamme a 3,50 m de long, la plus de roue, dispositif de freinage antidérapage permettant àf\ f\ A9^ Jmmmi w*m jt*̂

W» Golf Passât 7 Sctecco 
^  ̂  ̂  ̂

^^KaigSj^

§ ., . ., _ . . . .. Lecuïng pour entreprises et commercts .a Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU, R«n»ign«mtnt>: tél. 056/430101.
. .

. .¦
• .

'. . : ¦ ¦



Giscard à Rambouillet : pas de décision séparée
des six sur l'énergie et les matières premières

RAMBOUILLET (AP-AFP). — Ré-
duire les fluctuations des taux de chan-
ge, développer le commerce internatio-
nal, fixer des objectifs de croissance
qui ne risquent pas d'entraîner l'infla-
tion mais permettent le développement
de l'emploi et s'entendre avec les pays
en voie de développement, notamment
avec les producteurs d'énergie en vue
d'une stabilisation des prix, tels sont
les grands principes sur lesquels les
six dirigeants des pays industrialisés réu-
nis à Rambouillet (France, Etats-Unis,
Allemagne fédérale, Grande-Bretagne,
Italie et Japon) cherchent à se mettre
d'accord pour les faire figurer dans une
déclaration finale, aujourd'hui.

Ces orientations correspondraient no-
tamment à la volonté exprimée par M.
Giscard d'Estaing qui a exhorté ses par-
tenaires à «revenir dans un monde pré-
visible », selon les indications fournies
dimanche soir de source française. Elles
iraient également dans le sens du sou-
hait exprimé par les membres de la
délégation américaine qui, avant de quit-
ter Washington, avait émis l'espoir que
cette rencontre « au sommet » montre
que les pays industrialisés sont capables
de « prendre en main leur destin ».

D'autre part, M. Giscard d'Estaing a
indiqué dimanche à Rambouillet qu'il
ne pouvait pas y avoir de décision des
« six » sur l'énergie et les matières pre-

mières en dehors de la participation ef-
fective des pays intéressés (pays fournis-
seurs et pays du tiers monde).

Cette précision a été rapportée à la
presse par le porte-parole de l'Elysée,
M. Gouyou-Beauchamps.

Les observateurs estiment que le pré-
sident de la République française ne
souhaite pas la constitution d'un « front
commun » des consommateurs d'énergie
et de matières premières comme le sou-
haitait le président Ford avant d'aborder
la conférence ministérielle sur le dialo-
gue nord-sud qui doit avoir lieu, en
principe, les 16 et 17 décembre pro-
chains à Paris.

CONVERGENCE
Après s'être consultés samedi pendant .

trois heures sur l'état de leurs écono-
mies respectives et les perspectives qui
se présentent à elles, les « six » avaient
constaté une «remarquable convergence
de leurs points de vue », selon le porte-
parole de l'Elysée, M. Beauchamps, par-
lant au nom de l'ensemble des déléga-
tions.

Le diagnostic étant fait, restait à se
mettre d'accord sur les remèdes et la
journée de dimanche devait donner lieu
à une discussion plus ardue car il
s'agissait , après avoir constaté les maux,
de s'entendre sur les mesures à pren-
dre pour obtenir la relance que chacun

souhaite, maintenir l'expansion en 1977
et garantir ainsi un meilleur marché de
l'emploi.

Ce dernier problème constitue l'une
des principales préoccupations des diri-
geants des pays industrialisés. Les six
pays représentés dans la salle des mar-
bres du château de Rambouillet comp-
tent ensemble une dizaine de millions
de chômeurs et plusieurs membres de
délégations ont souligné les conséquen-
ces sociales et politiques que le chô-
mage fait peser à l'intérieur de leurs
pays.

Les orientations qui seront contenues
dans la déclaration finale que certains
appellent déjà le « manifeste de Ram-
bouillet » ne sortiront pas des cadres
des principes et ne seront sans doute
pas assorties de mesures très précises.

STABILITÉ DES VARIATIONS
On s'attend à y voir un compromis

entre la thèse américaine de libre dé-
cision en matière de taux de change
et l'idée qui avait été défendue jusqu'à
ces derniers temps par la France de
la nécessité d'une stabilisation des pa-
rités. M. Giscard d'Estaing a finale-
ment admis, dans l'interview qu'il a
récemment accordée au «Figaro», que
l'idée de taux de changes absolument
rigides n'est plus concevable et que

l'on devait se contenter d'un «minl-
nun de stabilisation ». On s'oriente donc
vers une stabilité des variations, les
fluctuations de monnaies devant être
maintenues dans certaines limites, com-
me' l'a demandé avec insistance le pré-
sident du Conseil italien, M. Aldo Moro,
dont la devise a des difficultés à re-
joindre les mouvements de celles de
ses partenaires européens.

M. Giscard d'Estaing a répété diman-
che que les objectifs à poursuivre dans
l'immédiat n'étaient pas d'aboutir dès
maintenant à la réforme du système
monétaire, mais de régler les problèmes
liés à la conjoncture actuelle en prenant
des mesures permettant de réduire des
fluctuations erratiques des changes,
indiquait-on de source française.

Les discussions se poursuivent à table au château de Rambouillet. De gauche à
droite, M. Mikl, premier ministre Japonais, les présidents Ford et Giscard d'Es-
taing et M. Wllson, premier ministre britannique. (Téléphoto AP)
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Nations unies: Rabin en a « ras le bol»
JÉRUSALEM (AP). — Dans un dis-

cours prononcé samedi soir, le président
du Conseil irsraélien, M. Rabin , a
exprimé sa colère et son amertume après

. le vote, la semaine dernière aux Nations
unies, de deux résolutions défavorables à
l'Etat hébreu et pose publiquement la
question de savoir s'il y a encore place
pour de nouveaux pourparlers de paix
avec les Arabes.

-
DURETÉ

Assurant que les textes adoptés à
New-York sur le sionisme et sur les
« droits inaliénables » du peuple palesti-
nien ont pour objectif de détruire
Israël, M. Rabin a ajouté : «Si ces
résolutions reflètent l'attitude de la
communauté mondiale et des Arabes,
Israël devra examiner avec soin s'il y a
encore place pour de nouvelles négo-
ciations avec ses voisins ».

De l'avis d'un observateur israélien
averti, « M. Rabin semblait enragé ct
paraissait en avoir « ras le bol ». Ce fut
l'un des plus durs discours qu'il ait
jamais prononcés ».

Dans les milieux officiels, on indiquait

également que Jérusalem pourrait
décider de boycotter la conférence de
Genève sur le Proche-Orient au cas où
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP) serait présente, con-
formément au vœu de la résolution des
nations unies.

IRRITA TION
Les autorités israéliennes ont été, par

ailleurs, irritées par la publication la
semaine dernière d'un livre blanc du
département d'Etat américain sur la
Palestine, qualifié à Jérusalem d'« am-
bigu » dans lequel les Etats-Unis
omettent de refuser de reconnaître for-
mellement l'OLP.

Pour sa part, M. Kissinger s'est
déclaré opposé à toute réduction de
l'aide des Etats-Unis aux pays ayant
voté la résolution de l'assemblée géné-
rale de l'ONU assimilant la sionisme au
racisme.

Mais il a dit à la Chambre des re-
présentants que le département d'Etat
prenait note de la manière dont les
autres pays votent aux Nations unies et
tiendrait compte de votes constamment
hostiles aux intérêts américains.

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Waldheim, va entreprendre dans le
courant de la semaine un voyage au
Proche-Orient qui le mènera à Damas, à
Jérusalem, au Caire, et probablement à
Amman.

A Damas et à Jérusalem, M. Wald-
heim sondera les dirigeants syriens, et
israéliens sur les modalités d'un accord
qui permettrait le renouvellement du
mandat de la force de l'ONU sur les
hauteurs de Golan qui expire le 30
novembre. et t :

LA CISJORDANIE
Enfin, M. Pères, ministre israélien de

la défense, a déclaré à la télévision que
le projet de mise en place d'une admi-
nistration autonome dans les territoires
occupés renforcera la responsabilité des
élus locaux et des populations dans la
conduite des affaires publiques les plus
importantes, notamment celle du budget,

Le ministre a indiqué qu'actuelle-
ment, en Cisjordanie, la moitié . des
tâches administratives était déjà assumée
par la population locale, l'autre étant
toujours à la charge des autorités israé-
liennes.

Pour l'égalité entre chrétiens et musulmans au Liban
BEYROUTH (REUTER-AFP). — M.

Rachid Karamé, premier ministre liba-
nais, a proposé samedi au cours d'une
réunion du cabinet un certain nombre
de réformes des institutions tendant à
éliminer progressivement l'ascendance
des chrétiens dans la vie politique du
Liban.

A l'issue de la réunion du cabinet,
il a expliqué qu'il avait proposé à ses
collègues l'adoption d'amendements à la
constitution qui mettraient fin à la règle
actuelle qui veut que les représentants
de la communauté chrétienne aient au-
tomatiquement la majorité au parlement
comme au gouvernement.

Les ministres ont demandé à M. Ka-
ramé de consulter M. Frangié, le pré-
sident (chrétien) de la République, et
de leur communiquer la réponse de ce
dernier.

PO UVOIRS LIMITES
M. Karamé a pris soin de déclarer

qu'il ne prévoyait pas une réforme de
la constitution de 1926 « mais simple-

ment d'apporter des éclaircissements sur
l'interprétation de certains articles ». Il
semble avoir voulu prévenir ainsi les
critiques des dirigeants chrétiens qui ne
sont pas favorables à une réforme de
la constitution.

Selon « Al Safir » (gauche), le chef
du gouvernement a proposé notamment
que les pouvoirs du chef de l'Etat soient
limités dans certains cas, notamment en

• ce qui concerne le droit de dissolution
du parlement. «Le pays a évolué de-
puis 1943 (date de l'adoption du pacte
national) et les lois doivent donc évo-
luer pour répondre aux aspirations des
citoyens », a-t-il dit.

Le parlement comprend 99 députés,
dont 54 chrétiens pour 45 élus musul-
mans. Le premier ministre proposerait
que le nombre des députés soit porté
à 120, chrétiens et musulmans ayant le
même nombre de députés.

Enfin M. Karamé veut la suppression
totale du « dosage » des fonctions pu-
bliques selon les communautés.

Le cabinet a, d'autre part, approuvé

une proposition du ministre de l'inté-
rieur M. Camille Chamoun visant à la
mise sur pied d'un corps de police spé-
cial dont la tâche consisterait à séparer
les factions dans l'éventualité d'une re-
prise des combats et à réprimer les ac-
tes de pillage, les enlèvements ou les
attaques isolées. Une dizaine de per-
sonnes ont été enlevées contre rançon
au cours de la journée de samedi, un
des chiffres les plus bas de ces derniè-
res semaines.

De son côté, le cardinal Paolo Ber-
toli, envoyé spécial du pape, a quitté
dimanche Beyrouth pour Rome à l'issue
d'une mission d'information d'une se-
maine sur la crise factionnelle libanaise.

Avant de regagner Rome, le cardinal
s'est entretenu cinquante minutes avec
le président Frangié.

Au cours de sa mission, le cardinal
Bertoli a rencontré des dirigeants politi-
ques et religieux de toutes tendances,
notamment M. Arafat, président de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP).

L'Angola à l'heure des mercenaires
LUANDA (ATS). — Le commandant

Juju, porte-parole des forces armées
populaires de libération de l'Angola, a
annoncé samedi que les villes de Lobito
et de Benguela, situées à environ 700 km
au sud de Luanda, étaient tombées aux
mains des adversaires du Mouvement
populaire de libération (MPLA, sociali-
sant). Selon l'état-major des FAPLA, ces
deux villes ont été occupées par une co-
lonne de soldats venus d'Afrique du Sud
et composée notamment d'anciens sol-
dats des troupes d'élite portugaise.

MERCENAIRES
Le ministère de l'information de la

République populaire d'Angola a pré-
senté samedi à la presse deux « merce-
naires » portugais fais prisonniers le 10
novembre sur le front nord-est, à un peu
plus de 30 km de Luanda.

Les deux hommes combattaient —
selon les autorités de Luanda et leurs
propres déclarations — dans les rangs
des forces années du « Front national de
libération » (FNLA),; l'un des deux mou-

vements combattus par la République
populaire d'Angola.

Ils ont déclaré à la presse que les
troupes du FNLA stationnées au nord-
est de Luanda comprenaient 2500 hom-
mes dont 2300 étaient des militaires
zaïrois et une centaine seulement
étaient — selon eux — des Angolais.
Les deux hommes ont indiqué que les
unités du génie sont composées de Zaï-
rois et de quelques Brésiliens et de bat-
teries d'artillerie servies par des soldats
sud-africains.

DÉMENTIS
Pour sa part, le bureau de l'Union

nationale pour l'indépendance totale de
l'Angola (UNITA) à Lusaka 'a démenti
dans un communiqué que des Blancs
sud-africains combattent aux côtés de
l'UNITA dans le sud de l'Angola. Il ne
s'agit selon l'UNITA que de Portugais
blancs nés en Angola.

En outre un porte-parole de la
République populaire d'Angola a
démenti les informations selon lesquelles
des soldats soviétiques et cubains com-

Des combattants du MPLA défilent à Luanda. (Téléphoto AP)

battraient dans les rangs des forces
armées populaires de libération.

Samedi, les journaux sud-africains
décrivaient minutieusement l'avance à
partir du sud de l'Angola d'une colonne
constituée « d'Européens » qui combat-
tent aux côtés des troupes du FNLA et
de l'UNITA.

De son côté, le gouvernement sud-afri-
cain oppose un silence glacial à de telles
informations. A l'absence de preuve for-
melle d'un recrutement de mercenaires
pour l'Angola, on note qu'il existe suffi-
samment de réfugiés portugais désireux
de prendre les armes.

APPELS
Au Caire, au cours d'un dîner offert

au président Senghor du Sénégal, le
président Sadate a lancé un appel aux
mouvements en conflit en Angola pour
qu'ils règlent pacifiquement leurs diffé-
rends. Après des conversations à Libre-
ville, les présidents Bongo (Gabon) et
Mobutu . (Zaïre), ont demandé la
convocation d'un sommet extraordinaire
de l'Organisation de l'unité africaine. Us
ont lancé « un appel solennel aux trois
mouvements angolais pour qu'ils mettent
un terme à leurs divisions et à la lutte
fratricide et ont condamné les ingérences
extérieures, en Angola. . . . s

L'Ethiopie a demandé la réunion
extraordinaire du conseil" ministériel de
rouA.
f ' t^mafÊcHar Idi Amîn; ' présidentSt4&
exercice--de-iOUA, a demandé aux- pays'
d'Afrique de constituer une force de
maintien de la paix pour aller en An-
gola, rapporte la radio ougandaise.

« Cette force de maintien de la force
rencontrera les Soviétiques et les
combattra », a ajouté la radio.

Jusqu'à présent, le République
populaire d'Angola, proclamée le 11 no-
vembre à Luanda par le Mouvement
populaire de libération de l'Angola
(MPLA) — qui est appuyé par l'Union
soviétique — a été reconnue par une
vingtaine de pays progressistes dont plu-
sieurs d'Afrique tels la Guinée, la Gui-
née-Bissau, le Mozambique, le Cap-Vert,
le Congo, le Mali, la Somalie et
l'Ethiopie.

Nouvelle vague d'arrestations en Espagne
MADRID (ATS-AP). — Depuis

vendredi soir, les responsables des
maisons civile et militaire d'Espagne
publient inlassablement toutes les deux
heures un communiqué sur l'état de
santé du caudillo, répétant que « l'état
post-opératoire suit son cours « sin
novedad » ». La police politique espa-
gnole de son côté, poursuit ses arresta-
tions. C'est ainsi que, samedi soir, elle
annonçait que 20 personnes soupçonnées
d'appartenir à un groupe maoïste, le
parti du travail et son mouvement de
jeunesse, les gardes rouges, avaient été
appréhendées à Jaen, en Andalousie. Six
membres du comité central du parti
communiste clandestin espagnol — per-
sonnalités connues — ont en outre été
arrêtés à leur domicile madrilène dans
la nuit de vendredi à samedi.

Selon des chiffres officiels, plus de
400 arrestations ont été opérées contre
des éléments de gauche depuis le 27
août, date de l'entrée en vigueur de la
loi antiterroriste.

Le gouvernement a expulsé samedi le
journaliste italien Luigi Sommaruga,
correspondant du quotidien romain « Il
Messagero », auteur d'articles critiquant
le général Franco, « alors que celui-ci
est à l'article de la mort ».

LES LANGUES RÉGIONALES
La commission permanente du Conseil

national du « Mouvement », sorte de
Chambre haute du parti unique, habili-
tée à juger de la constitutionnalité des
lois, a rejeté samedi un recours déposé

par 14 personnalités, dont l'actuel diri-
geant de la gauche démocrate-chrétien-
ne, M. Joaquin Jimenez, recours tendant
à faire reconnaître le caractère anticons-
titutionnel de cette loi antiterroriste.

En revanche, aux termes d'un décret
du prince Juan Carlos, paru samedi dans
le Bulletin officiel, le gouvernement
autorise désormais les conseils munici-
paux à utiliser les langues régionales en
séances privées, dans tous les moyens de
diffusion oraux ou écrits, et notamment
dans les réunions de caractère culturel.

Cette décision avait été prise par le
Conseil des ministres le 31 octobre déjà,
présidé pour la première fois par le
prince. Le décret précise que les langues
régionales constituent le patrimoine
culturel de la nation, qu'elles doivent
être reconnues comme langues
nationales et que leur connaissance et
leur usage seront protégés par l'Etat. Il
n'autorise pas en revanche leur emploi
par les conseils pour les documents et
cérémonies officiels. La levée partielle
de l'interdiction des langues régionales
devrait désamorcer quelque peu le
problème du régionalisme avant la suc-
cession officielle.

AUSTÉRITÉ
Le gouvernement espagnol a pris

samedi une série de mesures économi-
ques, qualifiées de « sévères, mais néces-
saires » par le ministre des finances, M.
Cabello de Alba. Ces mesures ont trait
aux restrictions salariales (majoration
limitée à 3 % au plus du taux de

progression de l'indice des i>rix) et aux
augmentations des prix énergétiques
(23 % pour les carburants de première
qualité, 8 % en moyenne pour l'électrici-
té à usage domestique, 18 % au mini-
mum pour l'électricité à usage indus-
triel). L'inflation s'établit actuellement à
un taux annuel supérieur à 17 %.

' CONSENSUS
Par ailleurs, un haut responsable gou-

vernemental a admis que certains mi-
lieux politiques proches du pouvoir
examinaient à nouveau la possibilité de
déclarer l'incapacité physique du généra-
lissime à assurer ses fonctions ce qui
mettrait en branle un processus compli-
qué aboutissant à l'investiture du prince
Juan Carlos sur le trône d'Espagne.

Cette idée avait été rejetée il y a deux
semaines, lorsque le caudillo était au
plus mal.

Toutefois, il semble qu'un consensus
s'est dégagé pour que l'on attende sa
disparition physique.

LOGIQUE FRANQUISTE
Réagissant à certains éditoriaux de

journaux doutant de la nécessité de pro-
longer ainsi artificiellement la vie du
généralissime, le journal de la phalange
« Arriba », écrivant tout haut ce que
pensent les ultras du franquisme, estime
brutalement : « Fanco est en train de
souffrir de telle sorte que les Espagnols
ne souffriront pas le jour de sa dispari-
tion ».

La gauche manifeste à Lisbonne
LISBONNE (AP). — Des miniers de

travailleurs portugais ont défilé dans les
rues de Lisbonne pour témoigner de
l'unité des forces de gauche.

Les socialistes ont reproché aux com-
munistes d'avoir organisé la manifesta-
tion dans le but de « détruire la
démocratie portugaise ». Pourtant rien
ne laissait prévoir un coup d'Etat en
début d'après-midi.

Les manifestants avaient été invités à
se rendre dans le centre de Lisbonne
avec des camions, des tracteurs et du
matériel agricole qui auraient pu être
utilisés pour bloquer les rues.
- Le défilé dans l'avenida da Liberdade
s'est déroulé sans incident Seuls trois
camions transportant des agriculteurs
ont été dénombrés. Apparemment, les
ouvriers agricoles communistes n'ont pas
répondu à l'appel du PC.

Dans le camp socialiste, on affirmait
que les consignes de mobilisation
données aux militants socialistes ont
empêché les communistes d'organiser un
coup d'Etat.

Quelque 200 députés modérés de l'as-
semblée constituante avaient quitté
samedi la capitale pour éviter d'être pris
en otages une nouvelle fois par les
manifestants.

Le président du conseil, l'amiral
Azevedo, qui souffre de troubles cardia-
ques, est parti se reposer pour deux ou
trois jours à Cascais, non loin de Lis-
bonne.

Au cours de la manifestation, les
ouvriers brandissaient d'immenses photo-
graphies de l'ancien président du conseil

Vasco Gonçalves et scandaient « Vasco,
Vasco ».

Dans un message adressé dimanche à
Lisbonne, le gouvernement régional des
Açores a menacé de s'emparer des pleins
pouvoirs dans l'archipel au cas où la
gauche tenterait un coup d'Etat au
Portugal.

« Les Açores ne seront pas exposées à
un état d'anarchie », affirme le message,
signé par les sept membres de la junte
régionale présidée par le général Altino
Pinto Magalhaes, gouverneur militaire
des neuf îles.

Toutefois, aucune allusion n'est faite à
une éventuelle déclaration unilatérale
d'indépendance, à laquelle pousse l'orga-
nisation séparatiste clandestine du Front
de libération des Açores (FLA).

Explosifs découverts
à Southampton

SOUTHAMPTON (Reuter). — La
police cherchant à mettre fin à une va-
gue d'attentats dans la région de Lon-
dres a découvert au cours d'un raid 190
kilos d'explosifs cachés dans un sous-sol
d'un bloc d'immeubles de Southampton.

La police a arrêté samedi et dimanche
42 personnes dans la région de
Southampton, sur la côte sud de
l'Angleterre.

Un porte-parole estime que la quantité
d'explosifs aurait permis de fabriquer 80
engins du type de ceux récemment utili-
sés dans la région londonienne où 13 at-
tentats ont eu lieu depuis le mois d'août,
faisant 6 morts et 167 blessés.

Sahara: tension entre Alger et Madrid

Mme Carmen Polo de Franco saluant la foule alors qu'elle quitte l'hôpital où
agonise le caudillo. (Téléphoto AP)

MADRID (ATS). — L'accord tripar-
tite conclu vendredi à Madrid, aux
termes duquel le Sahara occidental sera
remis avant le 28 février 1976 à une
administration commune maroco-mauri-
tanienne, a provoqué une tension di-
plomatique entre l'Espagne et l'Algérie.

Cette dernière, qui est le premier par-
tenaire commercial de l'Espagne en
Afrique et son principal fournisseur
d'énergie, a condamné tout accord sur le
Sahara auquel elle ne serait pas associée.
Alger demande toujours que la popula-
tion saharouie elle-même décide de son
avenir.

Samedi, un membre du cabinet espa-
gnol a été dépêché à Alger pour fournir
des explications au gouvernement algé-
rien. M. Joaquinn Gutierrez Cano, mi-
nistre du plan et du développement, qui

était porteur du message destiné au prési-
dent Boumediene, a été longuement reçu
par M. Abdesslam, ministre algérien de
l'énergie et de l'industrie. Il a regagné
Madrid le jour même sans avoir été
reçu par le chef de l'Etat algérien « sans
que le contenu du message ait été
révélé ».

D'autre part, M. El Ouali, secrétaire
général du Front Polisario, le mouve-
ment de libération saharoui, a déclaré
que celui-ci considérait l'accord tripartite
comme « nul et non avenu » et comme
« un acte d'agression et de brigandage ».
Il a demandé à l'ONU d'envoyer immé-
diatement une mission d'observateurs
constater « l'agression marocaine qui
continue sous la forme d'une invasion
militaire ouverte dans le nord-est du
Sahara occidental déjà libéré ».

¦ 
.

Une affaire d' « euthanasie passi-
ve» a fait grand bruit, récemment,
aux Etats-Unis. Les parents d'une
Jetirie fille dans le conîa depuis plu-
sieurs mois et dont le cerveau est
atteint de lésions irréversibles ont
demandé au tribunal l'autorisation
de débrancher l'appareil qui main-
tient en vie leur enfant. Les juges,

' on le sait, ont rejeté leur requête
estimant qu'une telle décision est
du seul ressort des médecins.

L'interminable agonie de Franco
pose le problème inverse : a-t-on le
droit, pour des motifs politiques, de
prolonger artificiellement l'existence
d'un homme que la Faculté considè-
re comme perdu ? L'importance des
intérêts en jeu autorise-t-elle des
médecins à se prêter à ce qui,
d'opération chirurgicale en bulletin
médical, a vite tourné à la farce
macabre et indécente ? Que les
ultras du régime et certains fami-
liers de Franco essaient de préser-
ver leurs privilèges en se servant du
vieux dictateur est assez peu relui-
sant mais ne saurait étonner de la
part de politiciens avides et sans
scrupules. Que des praticiens, sans
doute franquistes bon teint, subor-
donnent l'éthique professionnelle
aux intrigues des camarillas, voilà
par contre qui paraît plus contesta-
ble. On peut penser ce qu'on veut
du caudillo et depuis un mois sa
résistance a beau étonner, il est
des limites que la simple pudeur
devrait interdire de franchir. Même
en Espagne on commence à s'en
rendre compte.

En attendant, les contours de
l'après-franquisme demeurent enco-
re bien flous. Le successeur dési-
gné Juan Carlos essaie, dans les
limites très étroites Imposées par la
constitution, d'échapper à l'emprise
du « Mouvement » et de sortir de
l'anonymat politique. Son voyage
impromptu au Sahara occidental,
ainsi que les mesures prises en fa-
veur des minorités, basque ou autre,
aussi limitées soient-elles, en témoi-
gnent. Ses idées sur l'avenir de
l'Espagne sont empreintes d'un cer-
tain libéralisme. Le prince est parti-
san d'un gouvernement d'union na-
tionale incluant la droite et la
gauche modérée, à l'exclusion des
communistes. Saura-t-il faire la
preuve de sa crédibilité face aux
oppositions ? A l'heure actuelle, rien
ne permet de le croire. Depuis qu'il
est chef de l'Etat, Juan Carlos a
reçu beaucoup de monde à la
Zarzuela et notamment le général
Diez Alegria, ancien chef de l'état-
major, limogé naguère par Franco
en raison de tendances jugées trop
libérales. Une partie de l'armée, dit-
on, serait acquise aux idées du
général. L'appui de celle-ci est
d'ailleurs indispensable à Juan
Carlos s'il ne veut pas se limiter à
« Inaugurer les chrysanthèmes ».

De leur côté, les ultras n'ont pas
perdu de temps. Ils ont mis à profit
la sombre comédie du' Pardo pour
liquider l'affaire du Sahara. Ils ont
multiplié les arrestations d'oppo-
sants en évident contraste avec les
velléités d'ouverture de Juan Carlos
et dans l'espoir non moins évident
de le compromettre aux yeux
d'éventuels partenaires. Prisonnier
de Ja loi de succession, le futur roi
part apparemment perdant dans cet-
te course de vitesse au pouvoir. Les
semaines qui viennent diront s'il a
la force et les moyens de briser ses
chaînes. A. RICHTER

Course de vitesse


