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WASHINGTON (Reuter). — Un
Américain a deux fois plus de risques de
périr assassiné aujourd'hui qu'en 1960 et
une Américaine trois fois plus de risques
de se faire violer, indiquent les statis-
tiques du FBI pour 1974.

Les chiffres pour les crimes graves
sont en augmentation de 17,6 % sur un
an pour la première fois, le nombre des
meurtres a dépassé en 1974 les 20.000 :
20.600 contre 19.530 en- 1973.

Les statistiques indiquent qu'en ce qui
concerne les meurtres qui ont trouvé
une solution, ils sont de plus en plus
souvent le fait d'inconnus et moins,
comme avant, le fait du meurtrier qui
connaissait sa victime.

La criminalité aux Etats-Unis a aug-
menté plus rapidement, en 1974, parmi
les mineurs que parmi les adultes, révèle
le rapport.

Un tiers des dix millions de délits

enregistrés l'année dernière ont été com-
mis par des jeunes de moins de 18 ans.
1,6 million de « teen-agers » ont été
arrêtés pour des délits, allant de
l'agression au viol , en passant par le
cambriolage, le vol de voitures et
l'homicide. Ces chiffres démontrent que
les arrestations de mineurs ont progressé
de 9 % par rapport à l'année précédente,
alors que parmi les adultes, la progres-
sion enregistrée n'atteint que 1 %.

Malgré l'augmentation de la crimina-
lité, les arrestations opérées par la police
sont en stagnation : une arrestation pour
cinq délits commis en moyenne. En fait,
précise le rapport, le taux des arresta-
tions par rapport aux délits n'a pas
évolué depuis cinq ans.

Le rapport révèle également que les
cambriolages et vols de voitures ont
coûté aux Etats-Unis, en 1974, 2,6 mil-
liards div dollars.

Un criminel parmi d'autres. Celui-ci vient d'être arrêté à Vero-Beach en Californie.
Il a tué une jeune fille de 20 ans. , , (Téléphoto AP)

Moins de dépenses au compte routier 1973
BERNE (ATS). — En 1973, les dé-

penses des collectivités de droit pu-
blic pour les routes ont été inférieu-
res de 8 millions par rapport à 1972,
ce qui est dû à la réduction des
investissements. Le total de dépenses
est de 3532 millions (3550 l'année
précédente), soit 1237 millions pour
les routes nationales, 1059 millions
pour les routes cantonales et 1246
millions pour les routes communales.
Ce total équivaut à 11 % (13 %) de
l'ensemble des dépenses publiques.

Voici le communiqué du Bureau
fédéral de statistique à ce sujet. «Le
compte routier suisse établi par le
Bureau fédéral de statistique porte
sur le montant et la couverture des
frais occasionnés par la construction
et l'entretien des routes. Il donne une
vue d'ensemble, par rubriques, de
toutes les sommes que les pouvoirs
publics dépensent pour les routes et
montre, de plus, dans quelle mesure
ces charges sont compensées par les
taxes spéciales auxquelles est soumis
le trafic automobile.

En 1973, le réseau routier suisse
s'est agrandi de 394 km et mesurait à
la fin de l'année 61.535 km. Le
prolongement est de nouveau limité
essentiellement aux routes nationales
et aux routes communales. A la fin
de l'année, le réseau ouvert à la cir-
culation comprenait 852 km de
routes nationales, 17.868 km do

routes cantonales et 42.815 km de
routes communales.

Pendant l'exercice considéré, les
collectivités de droit public ont
déboursé 1237 millions de francs
pour les routes nationales, 1059
millions pour les routes cantonales et
1246 millions pour les routes com-
munales, ce qui représente un total
de 3542 millions.

Bien qu'elle soit, pour la première
fois, légèrement inférieure (8
millions) à celle de l'année précé-
dente, cette somme équivaut à 11 %
(13 % en 1972) de l'ensemble des
dépenses publiques, après élimination
de tous les doubles emplois. Comme
le montre la récapitulation ci-après, i
la légère diminution du total des
dépenses est due à la réduction des
investissements, car on enregistre un
nouvel accroissement des frais occa-
sionnés par l'entretien des routes, les
travaux administratifs et la
prévoyance sociale ainsi que par la
réglementation du trafic et la signali-
sation routière.

DEPENSES ROUTIERES
EN MILLIONS DE FRANCS

Investissements (constructions nou-
velles, améliorations et corrections)
1972 : 2649 ; 1973 : 2510 ; Entretien
(y compris administration et prévo-
yance sociale) 1972 : 712 ; 1973 : 816 ;
Réglementation du trafic et signali-
sation routière 1972 : 189 ; 1973 : 216.
Soit en 1972 : 3550 et 3542 en 1973.

D'après les principes admis pour le
compte routier, les recettes attribuées
au trafic automobile atteignent 2404
millions de francs, à savoir : 1841
millions provenant des droits
d'entrée sur les carburants, les
véhicules à moteur et leurs acces-
soires (y compris le supplément
destiné aux routes nationales), 563
millions fournis par les impôts et
taxes sur les véhicules à moteur.

Dans le compte capital , on ne
retient, pour les investissements, que
le montant des amortissements
calculé d'après la durée de service
des routes et les intérêts comptables
sur la part qui n'est pas encore
amortie. Tous les autres frais
(entretien, etc) sont entièrement pris
en considération. Selon ce principe,
les dépenses ont augmenté de 316
millions par rapport à l'année
précédente et se montent à 2720
millions de francs pour 1973. On en
a imputé 2335 millions ou 85,5 % au
trafic automobile. Si, après l'avoir
créditée des intérêts sur les excédents
de recettes cumulés, on compare cette
somme à celle des rentrées, on
constate que le degré d'équilibre
financier (107,9 %) est sensiblement
plus faible qu'en 1972 (114,2 %). Ce
recul s'explique par le fait que les
recettes ont augmenté dans une
mesure nettement plus restreinte que
les coûts.

Lire la suite en page 9

Les Suisses ont peur de...
ZURICH (ATS). — Selon la « Weltwoche » qui publie un sondage d'opi-

nion réalisé par l'institut Scope de Lucerne, 62 % des Suisses voient dans le
communisme international un « danger pour la liberté et l'indépendance ». Au
tecond rang des craintes du Suisse moyen se trouvent les extrémistes en
Suisse et au troisième rang les Arabes.

Selon le questionnaire de l'institut Scope, les sentiments de peur
augmentent avec l'âge.

Toujours selon ce sondage, les sympathisants de l'Alliance des
indépendants sont les Suisses qui ont le moins peur et les électeurs de l'UD C
sont ceux qui ont le plus peur. D'autre part, la peur des étrangers est moins
fortement ressentie que la peur des multinationales.
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Grund conseil : le ton était sérieux
on purluit de chômage lorsque les lynx...

Après les discussions monétaires de Rambouillet

BRUXELLES (AFP). — Les perspectives d'associations du franc suisse
au «serpent » monétaire européen ne sont pas bonnes, si l'on en croît
M. Jean-Pierre Fourcade, le ministre français de l'économie et des finances,
qui a confirmé à Bruxelles que la position française n'a pas changé et que
l'on ne pouvait pas prendre le risque à l'heure actuelle d'associer le franc
suisse au « serpent ».

Depuis juin dernier, la monnaie helvétique, a-t-il précisé, s'est réévaluée de
6 % par rapport à la moyenne des devises du serpent, ce qui aurait
entraîné des tensions à l'intérieur du système en cas de participation de la
Suisse.

M. Fourcade estime toujours que les autorités helvétiques ne contrôlent
pas le marché des changes pour les résidents suisses ou étrangers alors que
la Banque nationale suisse dispose de « pouvoirs spéciaux efficaces an
niveau des non résidents (intérêts négatifs).

Le problème de l'association du franc suisse au « serpent » sera toutefois
évoqué à la prochaine réunion des ministres des finances des « Neuf » le 15
décembre prochain à Bruxelles, mais sans la participation d'une délégation
suisse.

D'ailleurs, le « serpent » monétaire européen a retrouvé son « tunnel»
par la signature de l'accord secret franco-américain, conclu au sommet de
Rambouillet, approuvé l'autre nuit en principe par les ministres des Neuf
réunis à Bruxelles.

Ce tunnel, qui détermine la marge maximale à l'intérieur de laquelle le
dollar évoluera par rapport aux devises européennes et an yen japonais
devrait rester inconnu du public pour ne pas encourager la spéculation. Car
l'accord franco-américain a deux aspects i le premier a été dévoilé, le second
restera caché.

CE QUI EST CONNU
La France a définitivement renoncé à exiger que les monnaies qui « flot-

taient » depuis dix-huit mois, aient des parités fixes, c'est-à-dire des cours
définitivement établis qui ne peuvent être modifiés que par des dévaluations
ou des réévaluations. Elle s'est ralliée, à un compromis qui donnera aux
devises des parités relativement stables pouvant être modifiées par le jeu du
marché, en fonction des tendances à long terme des économies.

(Lire la suite en dernière page).

A bord de l'avion qui le ramène à Washington, William Simon secrétaire
au Trésor américain, évoque l'accord secret franco-américain

(Téléphoto AP)

La Suisse el le
« sèment » : Paris
oppose son veto

. . . . . .

Lettre de Singapour
Que peut Formose?

LES IDÉES ET LES FAITS

Voici quelques semaines, la premier
ministre de la République de Chine,
(Formose), Chiang Ching-kuo, lançait
aux Chinois du continent un long appel
les invitant à se soulever contra le
régime maoïste.

Ce document, passé pratiquement
inaperçu de la presse internationale,
est-il simplement une . opération de
propagande à usage interne, destiné à
réchauffer l'enthousiasme des citoyens
de Taipeh, ou bien prouve-t-il, si in-
vraisemblable que la chose paraisse,
que les successeurs de Tchang Kaï-
chek demeurent résolus à « reconqué-
rir » la Chine en profitant d'un écrou-
lement prochain du régime commu-
niste ?

Pour l'unanimité des observateurs et
pour l'opinion internationale, la
première hypothèse, est de toute
évidence la seule qui vaille d'être
retenue, et c'est pourquoi ils ont passé
le fait sous silence ... Pourtant, à lire le
texte, on peut remarquer un certain
nombre d'anomalies méritant attention
et réflexion.

En substance, Chiang Ching-kuo dé-
clare que d'ores et déjà, une situation
révolutionnaire existe en Chine con-
tinentale, en ce sens que les révoltes
populaires, les grèves s'y multiplient,
que la population est lasse de
l'écrasante dictature qui l'opprime.

Tout cela est, pour le moins, nette-
ment exagéré, à ce qu'il semble. De
toute façon, les incidents, souvent vio-
lents, qui se produisent sont bien
plutôt la conséquence des luttes inter-
nes entre les hiérarques et les tendan-
ces divisant le parti, l'armée, les res-
ponsables au plus haut niveau que la
manifestation d'une hostilité déterminée
au communisme lui-même.

Situation révolutionnaire si l'on veut,
mais dans la mesure où cette « révolu-
tion permanente », après avoir été
« culturelle » ou s'être proclamée « des
cent fleurs », est l'essence même du
maoïsme.

Et s'il existe des mouvements de
protestation, des explosions de colère
spontanées, dirigées contre des
autorités parfaitement dans la ligne, de
tels soubresauts ne signifient nulle-
ment que des millions d'hommes, qui
n'ont jamais connu d'autre régime,
d'autre chef que Mao, reçu d'autre
instruction que la connaissance de ses
pensées, puissent même concevoir des
valeurs et un cadre de vie différents et
espérer on ne sait quelle « libération ».

Mais Chiang Ching-kuo continue en
Insistant sur l'« aide » que pourrait
apporter aux révoltés la Chine de
Formose : parachutages par avions,
matériels acheminés par mer, etc...
Mieux : il reconnaît, Il proclame avec
emphase que des agents secrets, des
« amis » clandestins sont d'ores et déjà
à l'œuvre sur le continent, y fomentent
des grèves, y organisent partout des
réseaux.

Pourquoi fournir de la sorte à
l'adversaire des arguments ? Apparem-
ment pour entretenir le soupçon, exci-
ter les inimitiés entre factions, exciter
les responsables ô s'éliminer l'un
l'autre comme stipendés des fantoches
de Taïwan.

Même s'il est — partiellement —
exact que des- Chinois « travaillent »
sur le continent, on voit mal comment, à
défaut d'entreprendre à froid une opé-
ration militaire aux conséquences
internationales incalculables et qui
d'ailleurs tournerait court, Formose
pourrait rassembler sur place un véri-
table « parti » nationaliste ayant des
chances raisonnables de s'emparer des
leviers de commande.

Il faudrait, pour que l'appel ait un
sens et ne soit pas un simple bluff ,
qu'il s'adresse en réalité, non pas aux
« paysans, ouvriers soldats », à la
masse du peuple chinois, mais à un
(ou des) personnages solidement ins-
tallés au sommets du pouvoir qui se
seraient mis d'accord avec des émis-
saires formosans pour, le jour de la
disparition de Mao, réaliser enfin la ré-
unification dans le cadre d'un régime
nouveau ...

Ce n'est peut-être pas, après tout,

absolument exclu.
Edward MC INTYRE

Les rumeurs venant de Lisbonne

Difficile de marcher dans une rue de Lisbonne. Les ouvriers de la voirie sont en
grève. Après ce sera le tour de qui ? (Téléphoto AP)

LISBONNE (Reuter). — Les deux
principaux journaux du matin de Lis-

•' bomie, f Diario de noticias » et « Ose-
culo », tous deux contrôlés par Ja
gauche, font état mardi d'un coup d'état
contre-révolutionnaire que des officiers
s'apprêteraient à déclencher. Le chef de
file des conjurés est le général Veloso,
commandant de la région militaire-nord.
Seraient également mêlés au complot le
capitaine Lourenço, l'un des membres
modérés du Conseil de la révolution, le
général Charais, commandant de la ré-
gion militaire du centre, le général
Freire, ancien commandant de la
première région aérienne, et le colonel
Texeira, principal collaborateur du
général Veloso.

¦ ¦ . i i

Par ailleurs les députés non-com-
munistes de l'Assemblée constituante
portugaise ont proposé qu'elle se
réunisse dorénavant à Porto, à la suite
du siège du palais de Sao-Bento la
semaine dernière. Le transfert de
l'assemblée dans le nord conservateur
serait un coup porté aux communistes,
qui ont d'ailleurs refusé d'ouvrir un
débat sur cette proposition. L'assemblée
a le droit de changer son siège si les
députés se sentent menacés dans leur
sécurité.

LE BÉBÉ OURS POLAIRE
Ce bébé vivant en incubateur et à qui l'on donne le biberon, est une petite fille. Née
d'une ourse polaire. On tente de l'élever à la nursery du zoo de Chicago. Vivra-t-elle ?
Un autre bébé ours n'a pas survécu à la curiosité des hommes. (Téléphoto AP)
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La quatrième conférence du groupe
anthroposophique de Neuchâtel donnée
par M. Gérard Glockenbring de Stras-
bourg avait pour thème « Individu et
collectivité (problème de la propriété) ».

II analysa étymologiquement les ter-
mes qui se rapportent à la propriété.
Par exemple : posséder est composé de
-séder (seoir) qui veut dire être assis,
avoir un lien avec l'espace physique, et
le préfixe pos- signifie pouvoir, capa-
cité, potentialité. Nous sommes donc en-
gagés totalement dans ce qui nous ap-
partient, nos possessions prolongent et
intensifient les forces de notre corps.

Posséder est un besoin fondamental
pour l'individu car cela lui permet d'éta-
blir entre lui-même et la terre des liens,
des certitudes durables. Nous affirmons
notre être propre en possédant ; le droit
romain, qui nous régit encore, avait re-
connu la propriété de l'individu au-delà
de sa propre existence par l'héritage.

Actuellement, il existe différents de-
grés de pouvoir dans la propriété.

—propriété des objets courants pour
la vie quotidienne (il y a réciprocité et
échanges entre les individus),

—propriété du sol et des immeubles
(il y a dépendance des locataires envers
le propriétaire),

'¦—propriété des outils, des entreprises
qui doivent servir à produire (il y a ex-
ploitation de l'individu).

Ii faut renouveler nos concepts sur la
propriété pour obtenir une économie so-
ciale ; nous devons créer des valeurs hu-
maines qui auraient comme base la re-
lation qualitative entre les hommes. Nous
ne trouverons de modèles de société ni
dans le passé, ni à l'Est , car nous évo-
luons vers un autre degré de conscience.

C'est en innovant de nouveaux rap-
ports entre les hommes que nous crée-
rons des lois qui maîtriseront le chaos
actuel et qui donneront un équilibre so-
cial non plus figé mais dynamique à
notre société.

La tripartition sociale de R. Steiner
permet de créer un équilibre toujours
renouvelé, car elle sépare les pouvoirs
du juridique, de l'économique et du cul-
turel. ¦ .

Individu
et collectivité

Brot-Dessoiis accepte le plan et le
règlement d'aménagement du territoire

Le Conseil général de la commune de
Brot-Dessous a siégé récemment sous la
présidence de M. Charles-André Farron.
Plusieurs membres du Conseil général et
un du Conseil communal étaient absents.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, on passe à la pré-
sentation des plans d'aménagement et du
règlement d'aménagement du territoire
communal. La commune est tenue
d'avoir un règlement concernant les
nouvelles constructions et on doit
respecter les plans de zonage accordés
par l'aménagement du territoire
cantonal. Désormais la commune aura
un règlement-type et pourra -aller. . de
l'avant, de l'ordre était mis dans le sec-
teur concernant l'urbanisme communal-
Le plan d'aménagement ' comporte. î les
trois zones réservées aux futures cons-
tructions. Ces zones sont dans l'ordre :
Brot-Dessous (village), Fretereules (zone
de chalets) et champ-du-Moulin. Pour
pouvoir construire dans ces zones, la
commune devra bien entendu organiser
leur infrastructure. Le président du

législatif a ensuite présenté le règlement
d'aménagement du territoire qui
comporte plus de 80 articles, règlement
étudié par la commission d'urbanisme de
la commune avec le plus grand soin.
Chacun des articles a été présenté avec
explications et détails à l'appui.

Après des interventions de • MM.
Amez-Droz, Kramer et M. Charles, l'as-
semblée a accepté le plan et le rè-
glement d'aménagement. Le président
remercia l'assemblée et l'informa de la
prochaine mise à l'enquête publique. Les
documents seront affichés au bureau
communal, au collège de Fretereules,
jusqu'au- 30 novembre,.. date à laquelle
échoit le délai pour la réception
d'oppositions éventuelles, qu'il faut
adresser par écrit, au ; Conseil communal.

Aux divers, M. Georges-André Du-
commun, conseiller communal et
responsable du service de l'électricité,
informa l'assemblée que la commission

des services industriels se réunira pro-
chainement pour étudier un dossier
complet sur la révision du tarif de
l'électricité de la commune.

M. Ducommun présenta à l'assemblée
un dossier complet concernant l'applica-
tion des tarifs du service de l'électricité
de 1934 à nos jours, date à laquelle le

,, réseau communal fut rattaché à la ville,
de Neuchâtel. Le réseau communal de
Brot-Dessous appartenait aux services
industriels de la ville de Neuchâtel de
19I4-à 1934. ! ': :' ¦ ' <

Le responsable des services industriels
présenta l'exemple d'une . installation
électrique " avec l'application de l'ancien
tarif et une installation moderne, simple,
avec un tarif genre binôme. Cette révi-
sion "'dès' tarifs" sera ' présentée au pro-
chain législatif communal.

Le président leva la séance à 23 heu-
res.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. — 15 novembre. Jau-

nin, Raphaël , fils de Georges-André,
mécanicien, Thielle, et d'Erika, née
Schmid. 17. Raffaele, Daniele, fils d'An-
tonino, maçon, Colombier, et de Ro-
saria, née Lancia ; Parquet, Raphaël,
fils de Pierre-Didier, boucher, Boudry,
et de Monika, née Dossegger ; Mica-
lessi , Bruno, fils de Romeo, maçon, Neu-
châtel , et d'Elena, née Di Giuliantonio.

A nos abonnés
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
©

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

UBS .
PLACE PURY 5.
22 NOVEMBRE .

9 HEURES .
m PORTES

OUVERTES .
100 PORTES
A REFERMER .

/^BN(UBS)

Union de Banques Suisses

Neuchâtel

Jeudi 27 novembre à 20 heures

culte
d'actions de grâces

Invitation cordiale

La seconde exposition commerciale de
Boudry aura lieu à la salle de specta-
cles du vendredi 21 au dimanche 23
novembre. Treize commerçants y pré-
senteront un vaste éventail de produits
et de marchandises de qualité à des prix
compétitifs.

Le public y trouvera de tout dans des
stands aménagés avec goût : construc-
tions métalliques, livres, horlogerie, ra-
dio-TV, menuiserie, tapis, laine, mode,
artisanat , boucherie-charcuterie, étains
fins, fer forgé et vins renommés.

Le restaurant de l'exposition servira
des spécialités. En transformant leur ex-
position en tradition les commerçants
boudrysans entendent témoigner de la
vitalité du commerce local ouvert à toute
la région dans un cadre à la fois beau
et paisible.

Ce sera pour eux l'occasion de ren-
contrer leur clientèle dans un climat dé-
tendu confirmant ainsi la supériorité des
prestations personnalisées et des con-
tacts humains misant sur la confiance
mutuelle.

Exposition
commerciale

à Boudry

COLOMBIER

(c) C'est cette semaine que le Conseil
intercommunal du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs
(CESCOLE) aura à se prononcer sur le
budget pour l'exercice 1976 de l'école
multilatérale de la Basse-Areuse. Ce
budget est présenté pour la première fois
sous une forme nouvelle. En effet, le
Conseil d'Etat a adopté le 8 avril 1975
un nouveau plan comptable à l'usage
des écoles secondaires du canton de
Neuchâtel. Cette nouvelle présentation a
pour but d'unifier les comptabilités des
écoles secondaires du degré inférieur,
telles qu'elles sont définies par la loi sur
l'enseignement secondaire du 22 avril
1919. L'application stricte de ce plan
permettra de faciliter le contrôle
budgétaire, le calcul des subventions, la
recherche du coût total de
l'enseignement et du coût par élève. Ce
budget, parfaitement équilibré, présente
un total de recettes de 4.317.000 fr. pour
un montant égal de dépenses, réparties
ainsi : immeubles 1.228.400 fr. (28,47 %-
de la dépense) ; mobilier et équipement
141.500 fr. (3,27 %) ; traitements et char-
ges sociales 2.675.600 fr. (61,97 %) ; frais
d'enseignement 229.500 fr. (5,31 %) ;
frais d'administration 42.000 fr. (0,98 %),
dont à déduire les subventions fédérales
19.300 fr. ; les subventions cantonales
977.500 fr., les diverses locations
11.000 fr. et les recettes diverses
19.000 fr. Ainsi c'est une charge nette de
3.290.200 fr. qui est à répartir entre les
différentes communes du syndicat. Ce
budget est basé sur un effectif de 800
élèves, ce qui revient à dire que le coût
d'un élève pour 1976 sera de 4112 fr 75
alors qu'il était budgété à 4196 fr. 25
pour 1975.

Sensible diminution
du coût de l'écolage

à Cescole

Une préhistoire élégante de la chanson
Le trio Chanteclair au CCN

Si on parle chanson, histoire de la
chanson, et que l'on remonte à Aristide
Bruant, au début du siècle, cela semble
déjà le fond des âges. Au-delà on
n'aperçoit plus que - folklore : quelques
Noëls médiévaux , la complainte de
Mandrin des chansons à boire ou pail-
larde * périodiquement réimprimées dans
les antiphonaires de sociétés d 'étudiants.
Les amateurs éclairés auront, bien
entendu une fois ou l 'autre une chanson
de conscrit, ou quelques mots, quelques
rondes. Et pourta nt...,

C'est un peu mince, et le plus grand
mérite du trio Chanteclair, de passage
au Centre culturel neuchâtelois, est de
montrer que la chanson française, par-
delà les lieux communs, a des racines
variées, populaires certes, mais aussi
religieuses, aristocratiques ou lettrées.
Au XVIIe , au XVIIIe  s'il n'y  avait pas
en France que les gabiers, les canuts et
les conscrits à composer des chansons.
Les beaux esprits prenai ent aussi la
plume et voilà le répertoire du trio
Chanteclair: chansons signées Boileau,
Scarron, Fénelon, Choderlos de Laclos,
Robespierre ou Rousseau, qui doit avoir
composé , texte et musique, la première
chanson « petit nègre » en s'inspirant du
folklore haïtien. Henri Salvador et Dès
(Henri) peuvent donc se trouver de
grands ancêtres.

Chansons inattendues d'auteurs connus
en première partie d'un récital donné
¦W"¦________»______________________» .

en costume Louis-Philippe , accompagné
d'instruments du temps. A travers une
galerie de personn ages dont les textes au
goût mode et souvent mièvres qui
n'apparaissent que rarement capables de
former à eux seuls le pl us beau titre de
gloire, à travers des chansons de cir-
constance à boire ou à manger, chan-
sons lestes et badines, on découvre peu à
peu le monde qui faisait et défaisait la
France et les idées, mais ne négligeait
pourtant pas l 'art mineur d 'écrire et de
composer, et même de chanter chanson.

En seconde partie, Chanteclair propo-
se un autre volet de l 'histoire. Plus sou-
vent anonyme, la chanson appelle alors
la Révolution, ou l'accompagne.
Chanson satyrique ou flatteuse, caricatu-
re de salon à propos des mœurs de la
cour, chanson qui se transforme dans les
« caveaux » et en ressort revendicatrice,
chanson gazette , chanson complainte
aussi, telle celle retraçant le tragique
assassinat de Marat , très aimé du peuple ,
et qu'on lançait du Pont-Neuf vers la
Conciergerie , où Marie-Antoinette , au
leur de la musique sous le titre « Pauvre
lacquot », attendait sa f in . Ironie du sort
et cruauté, bavarde également , et exaspé-
ration.

D'autres vues sur l 'histoire : le Trio
Chanteclair les met en valeur avec
une parfaite technique musicale, un goût
de la mise en scène un peu romantique ,
juste ce qu'il faut , et de très belles voix.
Des introductions pleines d'esprit , un
peu didactiques, mais qui renouvellent
l'intérêt d'un spectacle charmant , mais
peut-être sans elles, un peu monotone.

C. G.

BEVAIX
Distinction

Une distinction vient d'être décer-
née à M. Daniel Porret pour ses tra-
vaux de recherches historiques sur
les « As de l'aviation des deux guer-
res ». Cet insigne or lui a été remis à
Paris par le général Alfred Heurtaux.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Gisèle Currat et son fils
Baptiste ;

Mademoiselle Marlène Currat ;
Madame Victoria Clottu ;
Monsieur et Madame Francis Clottu

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Gaston Zaugg-

Clottu, leurs enfants et petits-enfants, à
Fontaines et Les Planches ;

Monsieur Jean-François Affolter ;
Madame Georgette Galland,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Josette CLOTTU
leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 41me année.

2000 Neuchâtel, le 17 novembre 1975.
(Route des Gorges 6)

L'incinération aura lieu jeudi 20 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

Réception du ordre» : Ju»qu '« 22 h»ura»

l.a Fondation neuchâte-
\ "> /  loise en faveur des défl-
i\ ( 1 1 .  cients mentaux, l'équipe
l̂\\ / f ll éducative et les enfants du
* 1 rj- ~̂ Centre éducatif Les Perce-

f giï(m ~\ N'eiL-e à Neuchâtel ont le
' tUW regret de faire part du dé-

"*¦ ces do

Madame Josette CLOTTU
leur dévouée collaboratrice.

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

Monsieur Jean-Pierre Porchat, à Neu-
châtel ; j ;

Monsieur et Madame Raymond Mon-
tandon-Porchat et leurs enfants Cédric
et Florian , à Neuchâtel ;

Madame Yvonne Borel, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,.- ¦ - . ' ¦¦¦ '. . .;'. j,
ont la douleur de faire part du décès

de—:. ".
:;. .-.ut' . ; ui *UClJi.'k.' ;5>i : ..' eo Sî>

Madame Andrée ROMY
née PORCHAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 75me année, après une très
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

2000 Neuchâtel, le 17 novembre 1975.
(Pavés 1)

Si quelqu'un veut venir après
moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il
me suive.

L'incinération aura lieu jeudi 20 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

¦*""• Mercredi 19 novembre
IhPjaj Salie de la Cité

I' ¦ 1 Concert de Blues

MARGIE EVANS

ANNULÉ
SAINT-BLAISE

Auditoire du Centre scolaire de
Vigner
Jeudi 20 novembre à 20 h 30 :

RÉCITAL HENRI DÈS
invité du Groupe culturel.
Entrée Fr. 10.— ; AVS, étudiante,
apprentis : Fr. 7.—.

(W______________W____W__B__-.

I 

FENOUILS î
du pays m mm 1kg 1.45 1
Escalopes de dindes panées m
Cuisses de poulets surgelées a

awc£ûf urme/s
Le salon de coiffure CHRISTINA

de Fontainemelon
rue de la Promenade 6

SERA FERMÉ
pour cause de maladie

du 20 novembre au 3 décembre

Ce soir, à 20 h 30

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

Séance d'information publique au t
Centre du plan mondial

Belleroche 18 (près Gibraltar) Neuchâtel
Tél. 24 74 09
Entrée libre

ĤK? — -  

Monsieur et Madame
Gérald RIEDO-URSPRUNG ont la
joie d'annoncer la naissance de

Chantai
le 17 novembre 1975 j

Maternité Pourtalès Cassarde 34
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

, Monsieur et Madame
Claude GIACOMINI - WALTHER
ainsi que Vincent, ont la joie d'an-

, npnc.èr la.naissance . de

Florian
^le 18 novembre"*

Maternité Av. de la Gare 16 bl
Pourtalès Colombier

Monsieur et Madame
LASKA-MEZEI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Monika |
17 novembre 1975

Maternité route de la Gare 25
Pourtalès Boudry

Maculature SI

I

soignée an bureau du journal»
qui la vend au meilleur prix.

i 
¦ ¦ ¦ * ¦_-__----------—---- ¦ i ¦ _ , . , ¦ ¦  _ . _ .  . - . . .  

1 1 1 1  . .  1 1  _^__ 
-.w:-:-:-:':-:-:-: :-:-:-:-:-:-:v:-:vX*  ̂ :¦: -:•:¦:¦:¦: :•:•:•: :ox-y .::¦:¦:•:•:¦:¦:• ;¦:-:•:•:•:•:-:¦:•:¦:¦:•:
¦̂ ^^^y.^¦:^¦:¦:¦:e^:^^^e^^^^ •̂v¦^^^^^^^ v̂¦^^¦̂ •.•.̂ •:¦:¦̂ ¦:¦:¦:e-:̂ :̂ " ¦" '^¦- '-^;¦̂ ^^^'-^^^^^^^^^•;¦^^:^¦:^e•:e•^:• .^•Xv• ' •'• '•'• " •^¦• ' '^¦̂ ^.'^^^^^.

¦.¦.•^. ¦;• .•.•;^• ' - ' • '• '• ¦• '• ¦• 
¦•¦• '• '• '.'.• • '.'.¦: :¦;¦ .¦;•.- . ¦: -:¦:¦ ¦ ¦•¦•'•¦- • . - ¦¦•¦-.-¦¦.- .¦ .•¦•:• .¦'. ¦:• .• '.¦:¦ '.¦:¦:¦: - .¦ ¦;•..- .*.*.'.'.'.-.-.- .- .e' . ', ' , ¦>:- ;•:• ;•>;•:• . - .• .• .•.•.•.•.¦.-.-.•.•.-.¦A lieMelijIfcel et dans la région

¦- ¦ ¦.¦-¦-: ¦¦.¦¦¦¦¦.-.¦.¦¦¦¦¦. . . ¦ -. . ¦, . ¦¦,: .¦¦¦¦¦¦:¦ :.;.;.:.:.x,.,.„.-.-..,.,. ¦ :¦ ¦ ¦,:¦:¦:-: ,:¦:¦:.:.¦, - - - - . ¦ .:. ¦. :¦:¦ .¦::i:«:av,:i.v , ¦ ,-.:-¦,.¦;. . :,,,,. . 3. ¦:¦::¦-:¦: ¦:¦¦ ¦ ¦¦¦: :¦¦ : . ¦:¦:¦:::¦,,:¦:£:¦¦ ; _....: ¦sWWs: .:.- : ,

La publicité dans le procès pénal
thème des 22mes journées de défense sociale

Chacun le sait, l'Université de Neu-
châtel se débat dans de grandes diffi-
cultés financières et la faculté de droit
et des sciences économiques en connaît
de plus graves encore, inhérentes au .
fait qu'elle cultive les sciences humai-
nes et morales et non les sciences exac-
tes. Souffrant de ce lourd handicap, la
faculté de droit et des sciences écono-
miques ne peut guère songer à se dé-
velopper au plan interne. En revanche,
sous peine de s'étioler au grand dam
de son corps enseignant et de ses étu-
diante, il lui faut à tout prix cultiver
et étendre ses relations extérieures. C'est
dans ce but qu'elle accepta avec en-
thousiasme la proposition flatteuse du
Centre d'études de défense sociale de
l'Institut de droit comparé de Paris,
d'accueillir à Neuchâtel les vingt-deuxiè-
mes journées de défense sociale, consa-
crées à la publicité dans le procès pénal.

La publicité du procès pénal est un
principe traditionnel de la procédure par
lequel le législateur s'efforce d'offrir au
public la possibilité de contrôler la bon-
ne et saine administration de la justice
pénale. Il faut alors assurer au procès
pénal ce processus judiciaire qui va de
la commission d'une infraction au ju-
gement voire à l'exécution de la peine,
une certaine transparence garante de la
sauvegarde des justiciables. Très tôt, on
s'est pourtant aperçu que l'efficacité et
la sérénité de la justice pénale imposent
une certaine discrétion, pour le moins
dans la phase de l'enquête de la police
qui n'a pas à divulguer au grand jour
toutes ses batteries, et de l'instruction au
cours de laquelle il faut éviter tout
danger de collusion et de destruction
des moyens de preuve. La publicité du
procès pénal n'est donc pas un prin-
cipe absolu.

An contraire, ce principe aurait ten-

dance à se réduire comme une peau de
chagrin, aujourd'hui que l'objet du pro-
cès pénal n'est plus l'infraction commi-
se, mais son auteur. Cette nouvelle con-
ception entraîne en effet souvent une
étude psycho-sociale complète du justi-
ciable inculpé qui est en quelque sorte
d'"ortiqué, dénudé par son juge avant
d'être éventuellement condamné, de , fa-
çon à donner à la sanction une valeur
rééducative et resocialisatrice adaptée à
sa personnalité. Dans ces conditions, il
lui serait extrêmement préjudiciable
d'être offert en pâture au public qui
garnit la salle d'audience puis, par les
mass média, à une curiosité populaire
parfois malsaine. Ce serait une -vérita-
ble mise au pilori. C'est ainsi que : se
justifie le huis clos, partiel ou . total,
qui recouvre certaines procédures péna-
les dont, en tous les cas, celles appli-
cables aux mineurs délinquante. En ef-
fet , n'est-il pas choquant de faire béné-
ficier les procès de divorce d'une abso-
lue discrétion, alors que l'auteur d'un
délit peut impunément se voir dépouil-
ler de tout voile au cours d'un procès
pénal où sa personnalité la plus intime
est fouillée puis exhibée à coup d'exper-
tises psychiatriques et sociales citées et
discutées au prétoire ?

On constate en outre qu'assurer la
publicité du procès pénal, c'est-à-dire le
rendre accessible au public dans de bon-
nes conditions, est extrêmement difficile
pour des raisons d'ordre pratique et de
langage. En effet , cette publicité se fait
d'habitude non plus directement, le pu-
blic assistant aux actes de la justice
pénale, mais par le truchement des or-
ganes de la presse, surtout écrite e la
chronique judiciaire. Cette information
du public est légitime et nécessaire. Elle
répond autant au désir de la popula-
tion d'être renseignée sur le fonction-
nement d'un service . public important,
qu'au désir de- la justice de se mieux
faire connaître. L'information ne se fait
pas à sens unique, celui de la presse
qui viendrait puiser au prétoire des ren-
seignements. La justice renseigne aussi

spontanément. Or, il se trouve que pour
rendre compte d'un procès, les organes
de presse et de justice usent d'un lan-
gage .^différent dans un but diffé rent : là
où la presse parle de hold-up, de ban-
ditisme, de terrorisme, de prise d'ota-
ge, de racket pour qualifier un fait
divers, la justice parle de brigandage,
d'extorsion, de séquestration, d'homicide,
pour, traiter et juger d'infractions au
sens technique de ces termes. Si bien
que l'une et l'autre s'efforcent par des
voies diverses d'assurer une certaine
transparence au procès pénal, au risque
d'offrir au public une masse d'informa-
tions incompréhensibles, qui prêtent plus
souvent au malentendu qu'à la clarté
des faits. On ne peut d'ailleurs repro-
cher aux journalistes de ne pas con-
naître le dossier pénal, ni aux juges
d'être incapables de vertus journalisti-
ques. Il n'empêche que très souvent,
plus par incompréhension les uns des
autres que par manque de confiance ré-
ciproque) journalistes et juges ressentent
les plus grandes difficultés à s'entendre
et à collaborer.

î: Ces quelques réflexions bien trop brè-
ves révèlent tout l'intérêt de ces vingt-
deuxièmes journées de défense sociale
et de leur sujet débattu par des spécia-
listes français et suisses qui profitèrent
des remarquables rapports introductifs
des professeurs G. Levasseur et F.
Clerc pour tomber d'accord sur une
nécessaire pesée d'intérêts entre le droit
du, public à l'information et celui des
justiciables au respect de leur domaine
privé.

En France comme en Suisse, des mê-
mes problèmes émanent des solutions
semblables, même si à l'uniformité de
la procédure pénale française répond la
diversité de la Suisse. Encore fallait-il
l'illustrer de façon péremptoire. C'est ce
que firent les participants sous la hou-
lette prestigieuse du président Marc An-
cel, membre dé l'Institut et éminent
comparatiste.

P.-H. BOLLE
Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-

vembre 1975. Température : moyenne :
3,5 ; min. : 2,0 ; max. : 5,0. Baromètre :
moyenne : 705,3. Eau tombée : 6,9. Vent
dominant : direction : est-nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert,
pluie.

Niveau du lac du 18- novembre-: 429;10

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons, par ciel très nuageux ou cou-
vert, des précipitations se produiront en-
core, avec de la neige au-dessus de 400
à 800 mètres. En Valais central, quel-
ques éclaircies se développeront mercre-
di. La température, à basse altitude, se-
ra comprise entre zéro et +6 degrés,
en Valais, elle atteindra +8 degrés, mer-
credi après-midi. Les vents du nord-est
seront modérés en montagne. Sud des
Alpes et Engadine : au voisinage des
Alpes et dans PEngadine, le ciel sera
généralement très nuageux et quelques
chutes de neige se produiront. Dans les
autres régions,' les précipitations cesse-
ront et quelques éclaircies se développe-
ront. Température : environ +5 degrés
la nuit, +10 degrés l'après-midi. Le zéro
degré sera situé vers 1500 mètres. En
montagne, le vent du nord sera faible.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Au nord, très nuageux ou couvert, pré-
cipitations temporaires et limite de la
neige vers 1000 mètres. Au sud, au voisi-
nage des Alpes, nébulosité changeante et,
surtout vendredi, précipitations locales.
Ailleurs, ensoleillé.



On espère que la situation n'empirera pus en attendant
le «rapiéçage » puis lu modificution de l'assurance-chômage

La session d'automne du Grand conseil neuchâtelois

• EN RÉSUMÉ — L'œil rivé sur le
budget, le Grand conseil épuise lente-
ment ceux des différents départements.
A l'exception des problèmes provoqués
par la crise économique et par le
chômage qu'elle entraine, c'est moins
l'occasion de poser des questions que
d'entendre le Conseil d'Etat répondre à
celles posées lors de précédentes ses-
sions. M. François Jeanneret a pu ainsi
liquider une bonne partie des dossiers
concernant son département et M. Jac-
ques Béguin en a fait autant avec celui
de l'Intérieur.

On se serre la ceinture. M. Bùhler a
môme proposé de réduire de 10 % la
somme affectée aux jetons de présence
des députés. Cela partait du cœur. Il a
demandé pareillement au Grand conseil
de redoubler d'ardeur. Cela partait d'un
bon sentiment. Mais il a eu tort de chi-
caner la presse à laquelle il reprochait
d'avoir mal traduit le travail des dépu-
tés, ainsi d'avoir donné plus d'Impor-
tance à une déclaration d'un membre
de la majorité qu'à celle de M. Fran-
çois Borel, socialiste comme l'est M.
Bùhler. M. Cavadini (lib) a bondi sur
son micro :

— Les journalistes donnent aux
déclarations des députés une Importan-
ce proportionnelle à leur qualité plutôt
qu'à leur longueur.

Merci, M. Cavadini l

• CHOMAGE — Tous les regards
étant tournés vers le département de
l'Industrie, c'est naturellement du chô-
mage dont il a été question hier matin.
A la brassée de questions qui lui
étaient posées, le conseiller d'Etat
Meylan n'a fourni schématiquement
qu'une seule réponse. En attendant la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage
dont le principe sera soumis au peuple
et aux cantons en Juin prochain, les
dispositions actuelles, corrigées par
l'OFIAMT vont faire l'objet d'une ordon-
nance du Conseil fédéral. Ces modifi-
cations portent entre autres sur l'amé-
lioration des conditions d'entrée dans
les caisses, sur la façon d'éviter des
abus et l'urgence qu'il y a à rationali-
ser et à repenser un « système Infer-
nal ».

On espère ainsi que les délais d'en-

trée seront ramenés à 100 jours de tra-
vail et que 150 jours ouvrables pour-
raient être payés, prestations auxquel-
les s'ajouteront , comme c'est le cas ac-
tuellement, les 90 jours d'allocation
exceptionnelle servie par le canton.

Cela devrait permettre de faire la
soudure avec l'article constitutionnel
qui sera proposé en juin, article révi-
sant fondamentalement la conception
de cette assurance, la rendant enfin
obligatoire et établissant le principe
des primes paritaires.

Dans l'attente de nouvelles disposi-
tions fédérales, qu'il s'agisse du pre-
mier rapiéçage puis d'une législation
adaptée à la cruelle réalité des temps,
M. René Meylan estime que le canton
n'a pas à utiliser son droit d'initiative
sur le plan fédéral, solution proposée
par M. Huguenin (soc). De plus, répon-
dant à M. Pierre Dubois (soc), le chef
du département de l'instruction publi-
que a rappelé que les étudiants de
l'Université , les élèves de l'Ecole norma-
le, ceux des écoles techniques supé-
rieures ou des écoles professionnelles
spécialisées avaient été avertis que
rien ne les empêchait de s'assurer con-
tre le chômage.

• DÉPARTS — Dans beaucoup de
secteurs, le chômage a commencé par
frapper la main-d'œuvre étrangère. En
demandant à l'Etat s'il était décidé à
participer aux travaux de la Commu-
nauté suisse-étrangers, M. Claude Borel
(soc) a évoqué les problèmes qui sont
ceux de ressortissants étrangers sou-
dain privés de travail et contraints de
regagner leur pays. Il y a la dénoncia-
tion du bail, la part patronale de la
caisse de retraite, les indemnités de
chômage, la réintégration d'enfants ne
maîtrisant pas toujours très bien leur
langue maternelle, etc... M. Borel avait
déjà soulevé ce problème en juin 1974
et à l'époque, et pour cause, son seul
souci était l'intégration de la main-
d'œuvre étrangère. Les choses ont bien
changé en dix-huit mois mais vu sous
cet angle inattendu le problème n'a
rien perdu de son acuité. L'Etat en est
conscient. M. Meylan a annoncé qu'il
déléguera deux de ses représentants à
la Communauté mais il ne peut évi-

demment la subventionner étant donné
la situation financière du moment.

• TAIRE OU NE PAS TAIRE 7 —
Parler de chômage revient souvent à
évoquer des conflits de travail et à ci-
ter le nom des entreprises où ils écla-
tent. Ce fut le cas, hier encore, de'Soli-
nox. A propos de cette entreprise
chaux-de-fonnière, M. Meylan a déclaré
que le Conseil d'Etat avait repoussé
une demande d'aide émanant de Soli-
nox, lui conseillant de frapper à une
autre porte, en l'occurrence celle de la
Banque cantonale.

— ... Après avoir fait faire une
enquête, cet établissement a jugé que
les conditions d'aide n'étaient pas rem-
plies étant donné notamment les procé-
dés utilisés par cette entreprise.

M. Jaquier (soc) ayant ensuite
demandé des précisions sur le régime
des heures supplémentaires tel qu'il est
en vigueur à Métaux Précieux, M. J.-Cl.
Jaggi (PPN) a ouvert le dossier dés
noms des entreprises. Faut-il les citer
ou non ? Le député admet volontiers
que dans certains cas des maladresses
ont été commises par les directions
respectives et que l'intervention du dé-
partement de l'industrie était indiquée,
voire indispensable. En revanche, dans
d'autres circonstances, surtout lorsque
tous les éléments ne sont pas connus,
faut-il jeter ces noms en pâture ? Cette
publicité ne peut que durcir certains
conflits. Le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui du budget ayant fait mention
mais pour d'autres raisons, des noms
de Dubied, de Suchard ou des FTR,
M. Jaggi a demandé au gouvernement
de se sentir lié par le secret profes-
sionnel. Parfait. Mais les députés, du
moins certains d'entre eux, s'estime-
ront-ils pareillement liés ?

• LES LYNX... — Dans un canton où
il y a plus de 12.000 chômeurs partiels
et complets, parler des lynx, de ces
quatre exilés des Carpathes, avait quel-
que chose de gênant. M. Jean-Pierre
Gendre (soc) l'a fait à ses risques et
périls. Le jeu paraissait dangereux. Il
l'a été. Comme la chèvre de M. Seguin,
M. Gendre a été déchiré à belles dents
par ce carnassier sans pitié et assoiffé

de sang qu'est le chef du département
de police. A la fois cruel et patelin, le
verbe éblouissant, acérant un peu plus
ses propos sous un air de ne pas y
toucher, M. Grosjean a remis l'église là
où elle devait être : au centre de
Tarascon !

La phobie du lynx I Ochsner des fo-
rêts, ce malheureux animal qui irrite
quelques chasseurs parce qu'ils le
considèrent à tort comme un Implaca-
ble concurrent, a tué moins de che-
vreuils qu'il n'a dérangé d'esprits :

— Une personne de l'est du canton,
a dit hier M. Grosjean, ne s'est-elle pas
présentée à un médecin en affirmant
qu'elle venait d'être déchirée par un de
ces carnassiers ?

Perreux venait de perdre un client.
On en est là. Les deux couples lâ-

chés dans le canton, le premier en juil-
let 1974, le second douze mois plus
tard, n'ont encore attaqué aucun
humain ni décimé la faune. Certes, Il y
a la menace de la rage mais un che-
vreuil ou un renard enragés sont-Ils
moins dangereux qu'un lynx qui le se-
rait lui-même, encore que les deux
couples aient été vaccinés avant d'être
lâchés ?

D'autres cantons ont lâché des lynx
sur leur territoire. La Confédération et
le WWF approuvent ces initiatives et
ici, a terminé M. Carlos Grosjean, cela
n'a nullement déséquilibré le budget
de l'Etat. Un couple revient à trois mil-
le et quelque francs, transports et
période de quarantaine compris. Et,
remuant le fer dans la plaie :

— Si quelqu'un s'y Intéresse, nous
prendrons volontiers les Inscriptions 1

Avant que la présidente ne lève la
séance, M. Maurice Payot, qui appar-
tient au même parti que M. Gendre, a
Vivement déploré ce fâcheux intermè-
de :

— Lorsqu'il est question de chômage
et de récession, le Grand conseil
bavarde et ne prête aux débats qu'une
oreille distraite. Mais il a écouté avec
la plus grande attention cette histoire
de lynx...

On crut comprendre qu'il s'adressait
plus au Grand conseil qu'à M. Gendre
mais ce n'est là qu'une impression...

Cl.-P. Ch.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Assurance-chômage

« Malgré le fait que la Confédéra-
tion envisage de mettre sur pied une
nouvelle conception de l'assurance-
chômage, plusieurs cantons viennent
de procéder à une amélioration de
leur loi cantonale en la matière. Cela
fort probablement en raison de la
gravité des conséquences de la réces-
sion.

Compte tenu de l'actuelle situation
économique, les députés soussignés
demandent au Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier, dans le plus bref
délai , une révision de la loi neuchâ-
teloise sur l'assurance-chômage.

Il conviendrait , entre autres, d'en-
visager :

1. d'étendre l'obligation de l'assu-
rance-chômage à tous les salariés de
manière à augmenter les moyens
financiers des caisses d'assurance-
chômage et d'encourager le système
de la solidarité ;

2. d'obtenir que 50 % des cotisa-
tions versées par l'assuré soient payés
par l'employeur.

L'urgence est demandée. »
(Motion de M. F. Blaser et

consorts)

Détenus et Université
Les conseillers d'Etat Béguin et

Jeanneret ont répondu hier matin
aux questions suivantes :

— LE CAS DES DÉTENUS —
« Les dispositions fédérales en
matière d'assurance-maladie (LAMA)
permettent aux caisses de ne pas
verser de prestations aux détenus,
qu'ils soient hospitalisés ou non.
Pour éviter l'application de cette
ordonnance, on semble avoir recours

à des subterfuges et artifices qui per-
mettent tout de même aux détenus
de bénéficier des prestations pour
lesquelles ils payent des cotisations.
Cette situation anachronique, voire
scandaleuse, au point de vue social,
pourrait en outre charger lourde-
ment les finances de l'assistance
publique. Le chef du département de
l'intérieur peut-il nous dire ce qu'il
en est pour les détenus dans notre
canton et dans quelle mesure le
Conseil d'Etat pourrait intervenir au
niveau fédéral afin de tenter de
modifier cet état de fait ? »

(Question de M. André aubry)
— UNIVERSITÉ — « La loi sur la

réorganisation des autorités univer-
sitaires du 23 mars 1971, est entrée
en vigueur le 15 octobre 1971. Aux
termes de son article 13, le Conseil
d'Etat doit faire rapport au Grand
conseil, dans un délai de quatre ans,
sur les expériences faites dans l'appli-
cation de la loi, en vue de l'élabo-
ration d'une loi complète et définiti-
ve. Ce délai étant écoulé, quand le
Conseil d'Etat se propose-t-il de sou-
mettre son raport au Grand
conseil ? »

(Question de M. Raymond Spira)
— BÉTAIL — « Nous demandons

que les animaux d'espèces bovine des
agriculteurs, qui sont soumis au
tatouage obligatoire, soient assurés
ou indemnisés en cas de mort par
hémophilie. Un cas au mois de mai
dernier n'a pas été réglé. Le service
vétérinaire offre en effet une indem-
nité de 600 francs pour un animai de
1700 francs. »

(Question de M. Claude Ducom-
mun)

Â l'heure de l'électronique

Samedi avait lieu au Gymnase de Neuchâtel le concours de montages électroni-
ques organisé par l'Electronic-club de Neuchâtel. On distingue sur la photo une
série d'appareils réalisés par les exposants. (Avipress J.-P. Baillod)

Seize appels téléphoniques en 18 minutes
c'est... tout de même un peu exagéré!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

M. S. est âgé de 57 ans. Jusqu'en 1972,
il - a gardé son casier judiciaire vierge.
Mais, depuis trois ans, il a pris l'habitu-
de de travailler quelque temps, puis de
cesser toute activité et de vivre comme
un vagabond. Dans ses périodes de
« crise », M. S. commet toutes sortes
d'infractions et il a déjà été condamné à
plusieurs reprises.

Hier, il ne s'est pas présenté devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel présidé par Mlle Geneviève Fiala,
assistée de Mme E. Bercher qui assumait
les fonctions de greffier. M. S. était pré-
venu de vol, escroquerie et vagabondage
pour avoir volé cinq caisses de bouteil-
les vides qu'il a revendues à des
commerçants de Neuchâtel.

Il a été condamné à 15 jours d'empri-
sonnement ferme et au paiement de 150
francs de frai». En outre le tribunal
transmettra le cas à l'autorité tutélaire
afin de voir s'il n'y a pas de mesures à
prendre en l'espèce.

TROP DE BRUIT
M.-J. E. est une personne âgée qui a

vu avec un certain désagrément un loca-
taire de son immeuble installer des
machines de travail un étage au-dessous
de son appartement. Bientôt elle ne put
plus supporter et le bruit des machines
et surtout celui provoqué par la radio
que son voisin écoutait assiduement en
travaillant.

Exaspérée, M.-J. E. commença par
marteler le sol au moyen d'un bâton en
espérant que le locatai re du dessous
prendrait plus d'égards à l'avenir. Puis ,
devant l'inutilité d'une telle démarche,
elle choisit de prendre le téléphone
comme seul moyen de défense. C'est
ainsi qu 'à plusieurs reprises elle télé-
phona deux, cinq, dix , quinze fois à son
voisin d'une journée et en l'espace de
très peu de temps. C'est-à-dire que lors-
que le patron de l'atelier décrochait , elle
ne prononçait pas une parole et se
contentait de reposer le combiné sur sa
fourche. Ou alors elle n'attendait même
pas que quelqu'un répondît pour raccro-
cher.

SEIZE APPELS EN IS MINUTES !
Bref , un beau jour le locataire « fai-

sant trop de bruit » en eu assez et
inform a les PTT des sollicitations abusi-
ves dont il faisait l'objet. Un « mou-
chard » fut placé sur la ligne de M.-J. E.

Celui-ci . révéla notamment que le 25
avril, entre 8 h 02 et 8. £ 20, E! avait
utilisé à... 16 reprises son téléphone !

Hier, la conciliation dans cette histoi-
re d'abus de téléphone, infraction qui ne
se pousuit que sur plainte, n'a pas pu
aboutir. M.-J. E. persistait à affirmer que
les machines et la radio du plaignant
étaient source d'un bruit « infernal »,
tandis que le propriétaire de l'atelier se
basait sur les résultats d'une enquête
entreprise par le service d'hygiène de la
ville de Neuchâtel pour démontrer sa
bonne foi.

Il ressort en effet de l'expertise effec-
tuée, que dans l'appartement de M.-J. E.,
le bruit provoqué par les machines
n'excédait pas celui provenant de la
rue !

LORSQUE LE TRAVA IL DIMINUE...
Dans ces conditions, la présidente

tenta de savoir pourquoi la prévenue
avait choisi le téléphone plutôt qu'un
autre moyen pour se défendre.

— J'étais poussée à bout. Je n'aime
pas faire des histoires. Je me suis défen-
due toute seule.

— Mais pourquoi n'avoir jamais rien
dit au téléphone ? Il y aurait peut-être
eu une possibilité d'arrangement.

— La politesse de ce Monsieur étant
limitée , je m'étais jurée de ne plus lui
adresser la parole...

— Et les machines intervint le
mandataire du plaignant , font-elles tou-
jours autant de bruit qu 'auparavant ?

— Non , un peu moins. Le travail
diminue , je pense...

Dans son jugement, le tribunal a
considéré que ce n'était pas la première
fois le 25 avril que la prévenue abusait
du téléphone. Sans cela quels motifs au-
rait avancé le plaignant pour justifier sa
demande de poser un « mouchard ».
Enfin , c'est là un moyen de défense
inacceptable , mais une infraction qui ne
revêt pas un caractère de grande gravité.
C'est la raison pour laquelle M.-J. E. a
été condamnée à une amende de 50 fr.
et au paiement de 60 fr. de frais.

UN M A U V A I S  GÉNIE
11 y a des mauvais génies. B. E. qui a

déjà été condamné par le tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel pour
une série impressionnante de vols, en est
un. Il a entraîné à sa suite quelques per-
sonnes qui n 'ont pas réfléchi sur le mo-

ment aux conséquences que pourraient
avoir plus tard leurs agissements et. qui
se retrouvent maintenant devant les
tribunaux sous diverses : 'préventions.
Ainsi A. K., W. F. et A. E. Si les deux
premiers étaient accusés de vol, les pré-
ventions de vol, complicité de vol, éven-
tuellement de recel pesaient sur le troi-
sième.

Le 7 avril 1973, sur l'instigation de
B.E., A. J. vola sur une voiture en sta-
tionnement à Flims, une paire de skis
d'une valeur de 800 francs. Les faits
étaient reconnus par le prévenu.

LA PREMIERE
ET LA DERNIÈRE FOIS

— C'est la première et la dernière
fois que je commet une telle infraction.

A. W. F., on reprochait d'avoir sous-
trait chez son ancien employeur plu-
sieurs carburateurs à double corps ; une
direction complète pour voiture de
sport ; enfin , à Lignières, un casque se
trouvant sur une moto.

— Non ce n'est pas vrai. Je n 'ai
jamais rien dérobé à Lignières. D'accord
pour les carburateurs et la direction.

Enfin A. E. était soupçonné, toujours
en compagnie de B. E., d'avoir soustrait
en novembre 1973 à Lignières, deux cas-
ques et une combinaison ignifugée dans
une camionnette. E. contestait ces pré-
ventions, son rôle dans cette affaire
n'ayant été d'après lui que de raccompa-
gner à la maison B. E. qui venait de se

faire l'auteur du forfait. . Certes A. E. a
gardé chez lui un casque durant un cer-
tain temps. Mais B. E. lui avait dit que |
C'était -pour - faire une «farce. Lorsque j
A. E: a su qu'il s'agissait d'un vol, il a
cherché à restituer le casque à son
propriétaire.

De nouvelles preuves souhaitant être
administrées par les mandataires de A. K
et A. E., le tribunal, bien qu'il se soit agi
hier d'une audience de jugement , a dis-
joint les causes et accédé à cette de-
mande.

A. W. F. qui préférait être jugé tout
de suite « pour en avoir terminé », il a
infligé, vu son jeune âge, une peine de
15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Le condamné supporte-
ra en outre 30 fr. de frais. J. N.

Pour le bien des animaux domestiques
Fusion de la < SPA > et des « Amis des bêtes>

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SAP) et les
« Amis des bêtes » ont décidé de fusion-
ner afin de rendre leurs activités plus
efficaces. La SPA, avec ses centaines
de membres et son organisation, colla-
borait déjà avec le groupe des Amis
des bêtes animé par des femmes qui
consacrent leurs loisirs à voler au se-
cours des chiens, des chats et des petits
animaux abandonnés ou à les placer dans
un nouveau foyer. D'autre part, le che-
nil de Cottendart, à Colombier, sera dé-
sormais le refuge officiel de la SPA.

Les deux groupements collaboraient
déjà étroitement. Leur fusion permettra
de mieux protéger les animaux. Prochai-
nement un appel sera lancé aux mem-
bres de la SPA qui disposent de temps
libre pour renforcer l'action du groupe
« Ami des bêtes » qui sera spécialisé
dans la protection des petits animaux
(cochons d'Inde, oiseaux, hamsters, etc.)
et le placement des chiens et des chats

abandonnés ; ceci avec l'aide de l'ins-
pecteur de la SPA.

La nouvelle de cette fusion sera bien
accueillie par tous les Neuchâtelois qui
se préoccupent du sort des animaux do-
mestiques. L'expérience prouve que le pu-
blic n'est pas insensible aux appels de
la SPA. Ainsi, récemment, il y avait
une quinzaine de chiens abandonnés à
Cottendart. A la suite d'un court article
paru dans notre journal, ces bêtes ont
été adoptées rapidement (il en reste deux).
Bien plus, une soixantaine de personnes
ont répondu à cet appel. Souhaitons qu'il
en soit de même à l'avenir.

Les animaux domestiques ne sont pas
des jouets que l'on jette à la poubelle
une fois qu'ils n'amusent plus. Juste-
ment le rôle de la SPA est de rappeler
la responsabilité qu'implique l'adoption
d'un animal qui répondra par une con-
fiance aveugle à l'amour de ses maîtres.

J.P.

La politique c'est l'art du possible !
Entretien avec un écrivain belge sur la question palestinienne

Notre confrère belge Jean Wolf , au-
teur de divers ouvrages sur le monde
arabe , rédacteur en chef de « Remar-
ques africaines », vient de réaliser une
tournée de conférences sur le problè-
me palestinien en Suisse sous l'égide
de l'Association « Suisse - Arabe », en
compagnie de l'écrivain Jacques Benoist-
Méchin.

A Neuchâtel , nous avons eu un en-
tretien avec Jean Wolf au siège de no-
tre journal. A l'heure où les relations
économiques de la Suisse connaissent
un développement prometteur avec les
pays pétroliers , la question palestinien-
ne qui constitue un obstacle à une paix
durable au Moyen-Orient ne laisse plus
indiffé rente l'opinion publique.

Jean Wolf dont les ouvrages sur le
monde arabe font autorité sillonne ré-
gulièrement le Moyen-Orient et est l'ami
de nombreux chefs d'Etats et des di-
rigeants de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP). Son point
de vue ?

— La politique est l'art du possible...
Notre confrère est pessimiste. Il con-

sidère que le conflit israélo-arabe se
trouve dan s une impasse pouvant abou-
tir à une nouvelle guerre et même à
un nouvel embargo du pétrole :

— Si la conférence de Genève ne
se réunissait pas prochainement avec la
participation des Palestiniens, la situa-
tion de « ni guerre ni paix » pourrait
déclencher un autre conflit. Les Etats
pétroliers se verraient dans l'obligation
de décréter un embargo même si une
telle mesure allait à l'encontre de leurs
intérêts. Ce serait alors la fin de la
promesse d'une relance de l'économie
mondiale et tout le monde en subirait
les conséquences...

Notre interlocuteur est réaliste. Il faut
tenir compte de l'existence de l'Etat
d'Israël et une guerre totale visant à
rejeter les Israéliens à la mer est im-
pensable :

Les propres Arabes ont rompu avec
les thèses extrémistes qui ont tellement
fait de tort à leur cause...

Restent d'autres solutions : reconnais-
sance officielle de l'Etat hébreu par la
communauté arabe dans le cadre de
frontières garanties, impliquant au préa-
lable la libération de tous les territoi-
res occupés :

— Le président Sadate propose la
création d'un Etat palestinien sur la
bande de Gaza et la Cisjordanie avec
un couloir les reliant. Mais Israël n'ac-
ceptera jamais d'être coupé en deux...

Jean Wolf pense à l'époque où
chrétiens, musulmans et juifs cohabi-
taient en paix au Moyen-Orient :

— Le chef de l'OLP, Yasser Arafat,
rêve à la création d'un Etat palestinien
plurinational et pluriconfessionnel , mais
ce rêve a été détruit par la tragédie du
Liban...

Alors que faire ? L'écrivain constate
que jusqu 'ici les Etats arabes, tout en
multipliant les belles déclarations d'in-
tention au profi t des Palestiniens, prê-
chent chacun pour sa paroisse, oubliant
le sort de ce peuple :

— 11 ne pourra y avoir de paix du-
rable au Moyen-Orient tant que les Is-
raéliens et les Palestiniens n'accepteront
pas de prendre place à la même table
de négociation avec les autres parties
visées afin de trouver une solution...

Sinon , la politique des « petits pas »
et les pourparlers bilatéraux, ignorant le
fait national palestinien , risquent de con-
duire de nouveau les Palestiniens à des

gestes de désespoir et à une escalade
de la violence de part et d'autre.

Bref , la sagesse voudrait que les par-
ties belligérantes fassent preuve de réa-
lisme et de bonne volonté afin que les
chances d'un dialogue et d'une évolu-
tion vers la paix ne soient pas sans
cesse remises en question par les inté-
rêts des deux super-grands :

— J'ai constaté qu'en Suisse l'opinion
publique souhaite l'instauration de la
paix sur la base de la coexistence de
tous les Etats du Moyen-Orient. Cette
paix contribuera à la redistribution plus
équitable des cartes économiques, c'est-
à-dire à une fructueuse collaboration
entre le monde arabe et l'Europe.

J. P.

Les exportations horlogères : légère baisse
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La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu 'en octobre 1975 les
exportations totales de l'industrie horlo-
gères se sont élevées à 351,1 millions de
francs, contre 397,6 millions de fr. en
octobre 1974.

Durant le mois en question , 7,9 mil-
lions de montres et mouvements valant
309,8 millions de fr. ont été livrés à
l'étranger, contre 8,6 millions de pièces
d'une valeur de 353,8 millions de fr. en
octobre 1974, comparativement au mois
correspondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc accusé un recul
de 0,7 million de pièces, soit de 7,8 %.

De janvier à octobre 1975, les expor-

tations horlogères ont atteint le total de
2528,6 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé globalement de 491,6 millions de
francs , soit de 16,3 % par rapport au
niveau atteint au cours des 10 premiers
mois de l'année dernière.

Durant la même période, les ventes à
l'étranger de montres et mouvements ont
porté sur 53,2 millions de pièces d'une
valeur de 2188,1 millions de fr., contre
70,6 millions de pièces représentant
2655,3 millions de fr. pendant les 10
premiers mois de l'année 1974. Le
nombre de pièces livrées à l'étranger a
ainsi diminué de 24,6 97o par rapport aux
résultats correspondants de 1974.

TOUR
DE
VILLE
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Cycliste blessé

• VERS 13 h 30, hier, M. J.-
M. B., de Neuchâtel , descendait la
rue Maillefer avec l'intention
d'emprunter la rue Martenet. A la
hauteur de cette dernière, il quitta le
« stop » prématurément et sa voiture
entra en collision avec un jeune
cycliste, Renaud Guyot, âgé de 15
ans, de Neuchâtel, qui roulait rue de
Tivoli en direction du centre ville.
Blessé, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. Le permis de M. B. a été
saisi.

Octogénaire blessée
• HIER, vers 14 h 05, M. W. E.,

de Neuchâtel , circulait rue de la
Dime en direction est A la hauteur
de l'arrêt de trolleybus du Chfible, sa
voiture renversa une passante, Mme
Bluette Scheller, âgée de 81 ans, de
Neuchâtel, qui s'était engagée impru-
demment sur la chaussée pour aller
prendre son trolleybus. Blessée, Mme
Scheller a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

ANIMATION SYSTÈME ET
/^gîf^S. PRÉSENTENT :

/S§B>M^)\ jeudi 20 novembre
I K9f J à 17 h - 19 h - 21 h
V *¦**?!»/ C  ̂universitaire
MlS!̂  Neuchâtel

LE CHEVAL DE FER
Film de P.-W. Glenn.

Prix Princesse 1975
Grand prix moto 1974

seront présents :
J. CECCOTTO, M. ROUGERIE,

P. PONS, P. COULON
Réservation :

Moto Système, Sablons 57
Tél. 25 02 13

BOUDRY

Lundi, vers 20 h 50, M. Y. L., de
Bôle, circulait sur la RN 5 de
Colombier en direction de Bevaix.
Arrivée sur le pont routier de Boudry,
sa voiture dévia sur la droite, à la suite
d'une inattention du conducteur, heurta
le bord du pont puis traversa la route
pour escalader un talus et finir sa
course en se retournant sur la chaussée.
Ce carambolage n'a heureusement pas
fait de blessé. Dégâts.

Carambolage
sur le pont
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- FAN-L'EXPRESS -v.
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille â 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dés ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située â la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-

merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité
Aarau, Bâle.. Bellinzone, Berne, Bienne. Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier , Neu-
châtel. Saint-Gall, Schallhouse, Sierre, Sion, Winterthour .

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
sont gratuits. Pour l'étranger, les trais de port sont tac-

j  .e turés aux abonnés.

jjjgj | Commune de Savagnier

Par suite de démission honorable de la titu-
laire qui prendra sa retraite au 30 juin 1976,
le Conseil communal de Savagnier met au
concours le poste

d'administrateur communal
avec entrée en fonction au printemps 1976,
date à convenir.
Traitement : base échelle de l'Etat , classe
selon formation et expérience.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au Conseil
communal, 2065 Savagnier, jusqu'au sa-
medi 6 décembre 1975, avec la mention
«soumission».
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au Bureau communal.
Savagnier, le 14 novembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL

IIFW-r fff_?IIÏH__i$iPIWMpes '.ip'ii ¦ . « * i • -'•¦ ; i ' -'«*.; ¦¦¦¦ ' ¦ ¦ — '

WÉ ENCHÈRES PUBLIQUES
. e • ¦ • ¦ • : •  . j • .. .

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,

i LE JEUDI 20 NOVEMBRE 1975, dès 14 HEURES 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, à 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 de chasse 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 la 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

||P| TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉyfHlfj i Division de La Chaux-de-Fonds
StCi**1 Ecole de Travaux féminins

Mise au concours du poste de

DIRECTRICE
de l'Ecole de Travaux féminins

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Cette école :
- forme des apprenties couturières
- dispense l'enseignement des travaux à l'aiguille aux élèves des

écoles primaire et secondaire
- prépare des adolescentes aux professions paramédicales et so-

ciales (cours de deux ans, niveau secondaire supérieur)
- prépare des candidates au brevet de maîtresse de travaux à l'ai-

guille
- organise des cours pour adultes.

La formation, les connaissances de la titulaire doivent lui permettre
d'animer, de contrôler ces divers enseignements.

Titre requis : licence, brevet pour l'enseignement ou titre équiva-
lent.

Exigences particulières : Personnalité dynamique, sens des
contacts humains, capacités d'organisation et d'administration,
expérience de l'enseignement souhaitée.
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : début 1976 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 3 décembre 1975
1. Tous renseignements seront donné par M. Pierre Steinmann,

directeur général du Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces justificatives,
à M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâ-
telois, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel, département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission

A louer, au centre, un

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

140 fr. par mois.

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

¦ ^ .Ly-Jf /î ^̂ S^O

A louer à Hauterive (port), .
immédiatement ou, pour Ô%Xe à
convenir, ¦dflMSMKSraBHtU'

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

. . 
;¦

' 

• 

"

¦

et

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

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

A louer, rue F(.-C. de Marval,
dès le 24 novembre 1975

AVEC SERVICE
DE CONCIERGE,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à MARIN

1 appartement 4 pièces
au rez-de-chaussée,
374 fr. + 85 fr. charges.

1 appartement 3 pièces
au Ie' étage, 380 fr. + 75 fr. charges.
Tout confort.
Libres dès le 1e'janvier 1976.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Cavaluzzo,
tél. (038) 33 10 78.

Pour traiter, s'adresser à :
GERIMMOB S.A., Florimont 3,
1006 Lausanne.
Tél. (021)20 39 31.

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.

LE LANDERON;

à louer dans quartier tranquille près
du lac, tout de suite ou pour date à
convenir , joli

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, bains
W.-C. balcon, immeuble récent.
Loyer Fr. 430.— tout compris.

tél. (038) 51 22 79 concierge
(032) 22 50 24.

A louer, à l'est de la ville, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 569.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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. 

Â louer à Neuchâtel,

beaux appartements
de 1 à 4 pièces

tout confort, situés:
- quartier de l'Université,
- rue de l'Ecluse,
- rue des Parcs,
- rue des Saars.
Loyers convenables, libres tout de
suite ou pour date à convenir.

Renseignements :
Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer

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

fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.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 â la Banque Populaire Suisse,
2001 Neuchâtel, rue du Seyon 12. De-
mander M. Gougler, téL 24 77 66.

A louer à CERNIER,
splendides et vastes

appartements de 31/2 pièces
vue dominante, dès 455 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 70 52.

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

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

et

appartement de 2 pièces
tout confort ; loyer mensuel, charges
comprises, 354fr.

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

plus compte de la qualité de la vie que de son prix. f!$mg-
Sans pour autant négliger cet aspect. y ^̂ ^̂ ^̂ Sk \
En somme, un calcul de la valeur qui vous décide à mettre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï;\le juste prix pour un appartement de 2, 3 ou 4 pièces où vous \ i iJjfsKjjilt \trouverez la paix , l'intimité, le nec plus ultra du confort général W^̂ ^̂ ^̂ myk "̂~ -̂vet votre confort personnel (comme , par exemple , un balcon avec )  fsv^JiflËIS ĉ '̂'""-—^ S : \̂

Si votre style de vie répond à cette image, nous I .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂K '̂'î ^̂ ^*v I

Renseignements: Fiduciaire M. Berthoud, 14, rue >lii iil ' '+ BEI/ /Pierre-de-Vingle, 2003 Neuchâtel, 
^̂  ̂ jUP ¦ ¦ '" -*¦§'/

. y t (
A vendre
dans le vignoble de Sàint-Blaise,
avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes,

villa mitoyenne
6 pièces

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

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

A vendre à Bevaix, centre du village,
quartier tranquille,

BELLE
PROPRIÉTÉ

- vieille demeure entièrement ré-
novée, 7 pièces dont 2 grands sa-
lons, cuisine moderne, 2 salles
d'eau, dépendances, verger arbo-
risé.

- 1 maison de 2 appartements :
1 appartement de 4 pièces et
1 appartement de 2 pièces, bien
entretenue, dégagement, chauf-
fage général.

Prix : Fr. 540.000.—; hypothèques à
disposition. - s

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

terrain
de 1200 m*.

Adresser offres
écrites â MN 6236
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.

tWS t UNIVERSITÉ
yCJM DE NEUCHÂTEL

'''"n wn*° Faculté de Théologie

Le Père André Godin, professeur de psycho-
logie à l'Institut Lumen Vitae, de Bruxelles,
fera une conférence sur

La religion,
projection du désir
le jeudi 20 novembre 1975, â 9 h.

Salle C 50

La séance est publique.
P. Barthel, doyen

oam
À LOUER

Château: 1 chambre et cuisine. Loyer mensuel Fr. 110.—. Libre
immédiatement ou date à convenir.
Moulins: 1 chambre, cuisine, douche et central général. Loyer
mensuel Fr. 250.—, charges comprises. Libre date à conmvenir.
Rue du Seyon: 2 chambres et cuisine. Partiellement meublé.
Chauffage général. Loyer mensuel Fr. 180.—, charges comprises.
Libre date à convenir.
Poudrières : Beaux studios tout confort. Loyer mensuel Fr. 330.—,
charges comprises. Libres date à convenir.
Rue de la Dîme: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort. Loyer
mensuel Fr. 410.—, charges comprises. Libre date à convenir.
Parcs : 2 et 3 chambres et cuisine, loyers mensuels Fr. 170.— et
Fr. 210.—. Libres dès le 1" décembre.
Les Liserons : 3 et 3 VS chambres, tout confort. Belle vue. Loyers
mensuels Fr. 490.— et Fr. 510.—, charges comprises. Libres dès le
1" janvier 1976.
Rue de la Côte : 3 chambres, cuisine, avec et sans salle de bains.
Chauffage général. Loyers mensuels Fr. 340.— et Fr. 385.—, char-
ges comprises. Libres date à convenir.
Rue d'Orléans: 3 chambres tout confort. Balcon. Loyer mensuel
Fr. 555.—, charges comprises. Libre dès le 24 décembre.
Evole: GARAGE. Loyer mensuel Fr. 70.—. Libre.
Centre ville: BUREAUX dans immeuble commercial. 3 pièces
d'environ 70 m2. Ascenseur. Libres date à convenir.

ON DEMANDE À LOUER

AU CENTRE

local pour magasin
(60 à 100 m2) avec vitrine.
Tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites è NO 6237 au bureau du journal.

A louer à Cortaillod.
à proximité de l'arrêt
du tram,

appartement
31/2 pièces
confort, 409 fr.
+ charges.

Tél. 42 25 06.

A louer un

APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

à l'ouest de la ville, tout confort,
360 fr. par mois + charges + garage.

S'adresser
i l'Etude de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7.
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 96 36. 

A louer, pour le printemps 1976, un

APPARTEMENT
A LA CAMPAGNE

de deux chambres, belle situation,
190 fr. par mois -t- charges.

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

A louer

DEUX STUDIOS
bien aménagés, au centre,
tout confort, loyer à convenir.

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

A louer, pour le printemps 1976, un

APPARTEMENT
près de la gare, dé 4 chambres,
tout confort,
380 fr. par mois + charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry
(bas du village), dans une villa,

appartement de 2 pièces
: Chauffage général au mazout. , .

*;:' Jardin. Situation tranquille. \"'.„,*.i
Accès facile. •
Loyer mensuel : Fr. 380.—,
charges comprises.

1
A louer :

appartements VA pièces
confort,, service conciergerie, char-
ges comprises,
loyer mensuel 613 fr., 543 fr. 50;

appartements 3 pièces
loyer mensuel 460 fr., 474 fr. 50:

places de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel 70 fr.
Tout est libre immédiatement.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 84 60 aux heures repas,
11 à 13 heures.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer pour fin 1975, à Hauterive

appartement
de 3% pièces

Tout confort, ascenseur, balcon.
Loyer mensuel Fr. 500.—,
plus charges.

Fiduciaire Régies S.A.,
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et 3 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels: Fr. 325.—
et Fr. 400.—, plus charges.

A louer à Fontainemelon,
Val-de-Ruz (NE)

IMMEUDLE
anciennement
boucherie-charcuterie
Grand local de vente, laboratoires,
frigos, congélateurs, abattoirs.
APPARTEMENT de 4 pièces +
3 chambres indépendantes.
Bureaux, 3 garages.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 36 14 37.

A louer, rue F.C. de Marval tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, loyer mensuel charges
comprises 473 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Boudry, rue des Addoz,

APPARTEMENT
DE 2 CHAMDRES

cuisine agencée.
Loyer: 310fr. + charges.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer tout de suite, à Neuchâtel, rue de la Maladière
8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeu-
ble en construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations

- - thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios - 2 pièces - 3 pièces ,
2 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif.

*flk Œê e \\BS Renseignements et location :
fJ8f*_S_H**Miy Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
gaa_y_-B___» Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
rmvmmw Ta. (ose) 24 25 25.
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m * tRÔIS-f*ORtES
\ \ ; À LOUER POUR LE 1" DÉCEMBRE 1975, [
r Si dans immeuble en construction,

j  APPARTEMENTS
i DE 1 ET 3 PIÈCES
tje tout confort.

fl S'adresser è la Fondation d'Ebauches S, A. à Neuchâtel.
m Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard dans im-
meuble moderne, libre immédiatement ou pour date à
convenir,

BUREAUX
Surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel Fr. 90.— à Fr. 100.̂
le m2). Places de parc à proximité immédiate.

S'adresser â Fiduciaire J.-P. Erard, Trésor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

' t • ' .

PESEUX

A louer dans le haut du village

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

chauffage général; situation magni-
fique, avec vue sur le lac.
Libre dès le 1" janvier 1976.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

URGENT
Je cherche logement 3 pièces, confort libre
tout de suite, Neuchâtel, Serrières, Colom-
bier ou environs.

Tél. (039) 26 93 35.

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

splendide
appartement

tout confort, pièces spacieuses,
balcon, vue sur le lac.
Fr. 645.—, y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

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

HAUTERIVE
APPARTEMENT
MODERNE
t pièces, hall, cuisine
aménagée, salle"
de bains + salle
de douche, balcon.
i/ue étendue.
Fr. 700.— par mois
+ Fr. 50.- charges.
Libre dès janvier 1976.
Tél. 25 13 03.

Vacances d'hiver

Montana
confortable apparte-
ment de 3 pièces,
pour 4-5 personnes.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

Baux à loyer
en vante au bureau

du Journal

A louer à Bevaix

appartements
modernes
de 3 Vi pièces, belle
situation.

Tél. (038) 24 70 52.



La voiture de l'année?
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un hayon discret, mais combien à quatre roues indépendantes. De
'"*~W«#_̂ JT «PSS___î  pratique. 

Une 
ligne aérodynamique, Quoi redécouvrir combien une
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La mécanique de l'année? Tout pour le confort et la com- \ équipement standard plus
modité du conducteur et des riche que jamais

Prenez le temps d'examiner de passagers: l'allumage transistorisé
près les trois nouveaux modèles de *n"S*B*BtB{__"^BK__niKI___H '~es nouve"es Simca vous
la gamme Simca: la 1307 GLS, la Wr \̂ ^̂m " - ¦ KÏP"Hi offrent en série ce que peu de

tures d'aujourd'hui, pour les auto- I m ĵ ) ' JM'I La Simca 1308 GT, par exemple ,
mobilistes d'aujourd'hui. Rarement BIBl /___»»_fe___---fe*i -ttM-l est livrée en série avec des lève"
une voiture de cette catégorie a WL

^
—^mr * ;.' , ¦ •eeM™' - :- ' ¦ ; glaces électriques à l'avant , une

offert autant de confort, de sécurité , _____ M̂_MfflBBra__--___H_"aH_l lunette arrière dégivrante , des
d'équipement et de performances. en série, qui rend les démarrages essuie-phares, un équipement

Traction avant, qui contribue à instantanés et économise le carbu- pour radio stéréo pré-installé et des
la qualité de la tenue de route et rend rant; sièges enveloppants moelleux;, pare-chocs boucliers, ainsi qu'une
la voiture extrêmement sûre, moquettes épaisses; chauffage- caisse tout acier, conçus pour
moteur transversal , \ répondre aux normes européennes
suspension à 4 roues _ ^̂  "~~\~ *• de sécurité les P|us sévères...

SKÎKikrl O Simca a choisi les lubrifiants Shell. ¦
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A vous de juger.
ESSIMCA1307
S SIMCA 1308

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55 Fleurier : C. Hotz, (038) 6129 22 Le Landeron: J.-B. Ritter,
(038) 51 23 24
Fontaines : E. Benoit, (038) 531613 Les Verrières : A. Haldi, (038) 661353
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 3454 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
<P 31 57 83.

Peintures médiales
de R. Claude,
au Flash-Bar
Exposition du- 9 novembre 1975

au 23 novembre 1975.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I **__¦

Transformation
et réparation
da manteaux
et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchfltel

Tél. 25 9017
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AU «CLUB 44»

Les jeunes et la drogue : un thème
certes d'actualité. Mais un thème aussi
qui peut paraître quelque peu galvaudé,
de par ses nombreuses présentations et
ses redites. A telle enseigne que sa seule
évocation laisse apparaître un relent de
« déjà vu ». La drogue est à la mode, on
en parle , on l'explique, on la justifie
parfois. Et d'une manière ou d'une
autre, on lui offre une petite tribune qui
lui permet d'acquérir un tant soi peu
d'honorabilité dans le sens qu'elle tombe
dans le domaine public.

Le forum qui s'est déroulé lundi soir
dans les locaux du < Club 44 » à La
Chaux-de-Fonds, en présence il faut le
souligner d'une assistance record, aura
eu le mérite de replacer le sujet à un
niveau humain. Entourant M. Pierre-
André Rognon , président du tribunal de
la ville , M. Eric Bieri , l'un des initia-
teurs du « drop-in » de La Chaux-de-
Fonds, M. Alain Delapraz, assistant-
social, M. Samuel Huguenin , premier
secrétaire du département cantonal de
justice, Mme Irène Porchet, psychologue
au « drop-in » de Neuchâtel et le Dr
Pierre-Alain Porchet, médecin-consul-
tant de ce même « drop-in » ont pris
part à la table ronde. Dans la salle,
quantité de magistrats, de médecins, de
psychiatres, de psychologues, intéressés à
divers titres dans la lutte contre ce fléau
mondial. Et enfi n, des parents, des
éducateurs.

QUELLE ACTION ?
Une première constatation se dégage

des débats qui durent être arrêtés en
raison de l'heure tardive : chacun est
parfaitement conscient de la nécessité
d'une action concertée. Mais quelle
action ? Le point d'interrogation
subsiste.

A la suite d'une excellente introduc-
tion sous forme d'un montage audio-
visuel et dont on retiendra ce témoigna-
ge pour le moins éloquent : « La drogue
est un problème pour ceux qui n'en
prennent pas », M. Rognon rappela que
la majorité des cas relevant d'infraction

à la loi sur les stupéfiants restent
impunis.

Pour le Dr Porchet, le problème de la
toxicom anie chez les jeunes se présente
sous une forme inhabituelle pour les
aînés qui ont eu, eux aussi, a être
confrontés à la réalité mais sous un
autre angle. Aujourd'hui , il est rare de
voir un adolescent s'adonner à un seul
type de drogue. En fait, il prend ce qu 'il
trouve. « On se rend également compte
que l'on a classé les genres de drogues...
Mais non pas encore classifié les
drogués ». Il souligna, qu'en France
50 % d'hospitalisations ont un rapport
plus ou moins proche avec l'alcoolisme.
Pour les Etats-Unis : 20 %. Il rappela
enfin les cas de toxicomanie relevant de
l'abus de tranquillisants ... voire de laxa-
tifs !

DROGUES FORTES DANGEREUSES
Mais les drogues dites fortes tuent

beaucoup, puisqu 'on estime qu'un décès
sur 150 à 200 cas leur sont imputables.
Que penser d'un placement en prison,
dans un hôpital psychiatrique voire un
établissement hospitalier général, si l'on
sait que l'on aura affaire à 90 %
d'individus qui récidiverons. Me Bieri,
pour sa part , rappela les nouvelles
dispositions pénales qui sont en vigueur
depuis le 1er août de cette année,
établissant une distinction entre trafi-
quants et consommateurs. Le législateur,
dans ce dernier cas, parle en effet plus
d'un malade que d'un délinquant.

Mais dans la réalité, où s'arrête le tra-
fiquant et où débute le consommateur.
La drogue coûte de plus en plus cher.
A La Chaux-de-Fonds, par exemple,
certains drogués dépensent jusqu'à 100 fr
par jour pour s'en procurer. La barrière,
on le voit, peut être rapidement
franchie. On cita le cas d'une gosse de
12 ans qui dut effectivement se ranger
du côté des « marchands » pour subvenir
à ses besoins.

M. Huguenin apportait la voix de
l'Etat. Il souligna les dispositions en

vigueur, les espoirs également en des
mesures plus adaptées à la situation.

ROLE DE LA FAMILLE '
Quant à M. Delapraz , il souleva un

problème que l'on a par trop tendance à
oublier : le rôle de la famille, c Dans
98 % des cas les jeunes ne manquent
pas d'amour, oh ! non. De l'amour
maternel, ils en ont à revendre. Mais
pas celui du père, l'homme qui doit
assumer l'agressivité normale de son fils
et qui se défile. Etre présent, pour - un
père, cela signifie beaucoup plus qu'une
présence ».

Nous entendîmes encore le
témoignage de Mme Porchet, soulignant
la tâche difficile d'un « drop-in » pt sa
mission qui ne l'est pas moins : ' faire
aimer la vie plus que le stupéfiant.

La discussion générale, largement
utilisée, permit d'apporter quelques
réponses plutôt dramatiques : à La
Chaux-de-Fonds, on dénombre une
centaine d'adolescents de 14 à 25 ans
qui prennent des drogues dures. Autant
pour la ville de Neuchâtel. Avec cette
statistique faite aux Etats-Unis:
l'espérance de vie d'un toxicomane est
de quatre à cinq ans.

Alors ? alors, chacun se rend compte
de l'urgence du problème. La collabo-
ration entre les institutions et les
organes officiels est acquise. Mais que
faire ? oui, que faire...

Tout, pourtant, sera tenté. Ph. N.

Un fléau qui s'appelle drogué
A la galerie du « Club 44»

Méfiez-vous de votre miroir, et de
l'image qu'il vous renvoie. Acné, bour-
relets, poches sous les yeux, rides et ri-
dules... Les menus et moins menus dé-
fauts physiques qui vous modèlent en
un unique exemplaire pourraient faire
rigoler doucettement vos congénères. Il
suffirait pour cela qu'un « hyperréalis-
te » vous guette dans votre salle de bain,
et .:vous attrape en train de jouer au
coquet ou au critique devant votre mi-
roir , et vous immortalise — en vous fai-
sant , tout au plus cadeau du minuscule

point noir que vous avez depuis votre
naissance derrière le lobe de l'oreille
gauche...

Margrit Iaeggli, bernoise d'origine,
34 ans, artiste-peintre, cherche son ins-
piration dans le miroir des autres. Elle
peint les personnages qu'elle y trouve,
et pourrait vous fabriquer avec minutie
un frère jumeau sans âme qui ferait le
tour des galeries d'art, encadré selon son
style dans du « design », du rustique ou
du rococo. En clair, Margrit Iaeggli fait
des « portraits-miroirs » selon la recette
des hyperréalistes (et après avoir étudié
philosophie, littérature allemande et his-
toire de l'art).

Elle a incontestablement la main très
sûre et -l'oeil « acéré » auquel apparem-
ment aucun détail n'échappe. Ventripo-
tents et gringalets, velus, chevelus, sexes
au repos et seins au garde-à-vous, nez
de tout calibre, mentons simples ou dou-
bles, . tout passe sous le pinceau-scalpel
de l'artiste avec une complaisance dé-
concertante. Il faut donc aller voir, sans
trop la prendre au sérieux, cette gale-
rie de portraits aux sourires figés de
présentatrice de TV, que présente actuel-
lement le « Club 44». L'hyperréalisme
y raconte nos contemporains avec une
acuité glaciale.

Sans doute, Margrit Iaeggli participe-

t-elle activement, comme on nous le dit,
à « cette vaste entreprise de déconstruc-
tion d'un héritage historique ». Mais sans
ce prisme (qui pourrait bien s'appeler
tout simplement l'art) avec lequel il est
possible de transposer de mille façons
la réalité et de déceler son « humanité »,
le portrait se vide lamentablement. S'il
est vrai que chaque ride a son histoire,
les personnages de Margrit Iaeggli n'ont
aucune chance de raconter les leurs. Ils
sont devenus grotesques dans un piège
habile — et coûteux de surcroît ! Ils
sont devenus gadgets, pour combler sans
doute les caprices de quelques autres.

F. B.

Si un hyperréaliste vous guette dans votre salle de bains

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

te » (16 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Tous les chemins mè-

nent à l'homme » (20 ans) ; 20 h 30,
« Le chat et la souris » (16 ans, pro-
longations).

Plaza : 20 h 30, « Le pont de la rivière
Kwaï » (16 ans).

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

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie :

« L'homme et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Ëplatures : année du

patrimoine architectural dans le lura
neuchâtelois. ., ,. .. . .. .

Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h
à 17 h.

Bibliothèque de la ville : les sentiers du
Doubs.

Galerie des Six-Pompes : artisanat.
Galerie du « Club 44 » Margrit Iaeggli,

personnages derrière le miroir.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; en-
suite tél. 111.

CONCERT
Salle de musique : 20 h 15, récital de

José Iturbi, pianiste (abonnement).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : Chrisophe Jelen-

kiewicz, peintre.
Pharmacie de service : Philippin , 27,

rue Daniel JeanRichard ; dès 21 h,
tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : eu
cas d'absence du médecin traitaiit ,
tél. ; 117 ou le * service " d'Urgence de
L'hôpital, ,tél. .31 52 52. ,

Trois jeunes gens, P. C, né le 13
octobre 1958, CL, né le 13 octobre
1957 et J.-C. L„ né le 15 août 1957, tous
trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds ,
viennent d'être arrêtés, convaincus
d'avoir durant les mois d'octobre et de
novembre, fracturé une vingtaine de
caisses à journaux. Ils ont ainsi soustrait
ne certaine somme, qu'ils se sont
partagée.

Trois jeunes gens
arrêtés
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Réuni en assemblée, le comité de la
Société d'agriculture du district du Lo-
cle, que préside M. W. Nicolet, com-
munique qu'il s'est montré désagréable-
ment surpris par la décision de l'Union
suisse des paysans de ne pas demander
de réajustements des prix agricoles, alors
même que les demandes de ce printemps
n'ont' été que très partiellement satis-
faites. Il regrette le manque de fermeté
de l'USP lorsqu'il s'agit de demander un
réajustement du revenu pour la monta-
gne et déplore le manque de proposi-
tions concrètes dans ce cas particulier.

Toutefois devant la situation générale
qui se dégrade, le comité de la Société
d'agriculture du Locle pourrait se rallier
à la proposition de l'USP pour autant
que cette voie soit suivie par tous les
milieux (fonctionnaires fédéraux com-
pris) et qu'elle contribue, une fois pour
toutes, à l'arrêt total de la hausse de
l'indice du coût de la vie.

Le projet de la loi fédérale sur l'im-
portation et l'exportation de produits
agricoles transformés a retenu l'attention
du comité. L'acceptation de ce projet

i étant primordiale, le comité invite les
membres de la société à déposer un
« oui » dans les urnes le 7 décembre.

Prix : déception
des agriculteurs

LA CHAUX-DU-MILIEU

Hier, vers 11 h 40, M. D. L., d'Orvin
(BE), circulait du Locle aux Ponts-de-
Martel. Soudain, près de La Chaux-du-
Milieu, il perdit la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée recouverte de neige
fondante, qui vint heurter l'automobile
conduite par M. P. C, de Genève, qui
arrivait en sens inverse. La passagère de
l'auto C, Mme Monique Chnard, femme
du conducteur, âgée de 41 ans, de
Genève, blessée, a été transportée à
l'hôpital du Locle.

Passagère blessée
Neige sur le Jura

Cette fois , c'est officiel ! La neige
semble avoir fait une apparition pour le
moins prenante sur le Jura neuchâtelois.
Depuis deux jours, bien que la tempéra-
ture ne soit pas très basse, les flocons se
sont accumulés. Quelques centimètres
seulement , mais qui ont déjà occasionné
bien des problèmes aux conducteurs. '. U

Hier, • en ¦ f in  d' après-midi et dans la
soirée, la gendarmerie surveillait l'axe de

La Vue-des-Alpes, qui a vu le passage
des chasse-neige et autres engins répan-
dant le sel. Pas de gros problèmes, sauf
pour les véhicules qui circulent encore
avec des pneus d'été et qui dans la
majeure partie des cas ont dû rebrousser
chemin.¦ Dans les villes, là aussi, on note
quelques difficultés , les , chaussées étant
extrêmement glissantes. .. .. .;

Première alerte hivernale sérieuse

Naissances : Devenoges Claude-Frédé-
rique-Anne, fille de Georges-André,
électricien, et de Pierrette-Françoise, née
Dubois ; Boldarin Fabrizio, fils de Nino,
maçon et de Rita, née di Addezio ;
Fouché Sophie, fille de Dominique-
Léon-Marie, gérant, et de Doris-Rose,
née Eichlisberger.

Promesses de mariage : Cavaler Lu-
ciano, maçon et Némitz Michelle-Fran-
çoise ; Jeandupeux Roger-Célien-Ray-
mond, agriculteur, et Cramatte Marie-
Claire Yvette-Hélène.

Décès : Diriwâchter Friedrich,'
ouvrier sur cadrans, né le 8 décembre
1908. époux de Juliette-Elisa, née Dela-
chaux-dit-Gay ; Sandoz César-Léoppld,
horloger, né le 29 septembre 1885, veuf
de Iulia-Alice, née Matthey ; Humbert-
Droz Charles, boîtier, né le 29 avril
1900, époux de Mariette-Marcelle, née
Droz-dit-Busset ; Clerc Bernard-Nicolas,
concierge, né le 13 mai 1912, époux de
Laure-Eglantine, née Perrin.

Etat civil
(17 novembre)



1 Du 19 au 23 novembre
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I 17 commerçants y participent
Depuis plusieurs années,

une semaine commerciale
était organisée, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, par un
groupe de commerçants.
Le premier initiateur de ces
semaines, M. Charles-A.
Fankhauser, a eu l'idée,
cette année, d'axer la mani-
festation principalement
sur l'artisanat. Par la même
occasion, il fut décidé de
rebaptiser cette semaine
«Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Cof-
frane».

Cette manifestation aura
donc lieu cette année du 19
au 23 novembre dans la
salle de gymnastique de
l'ancien collège ainsi que
dans diverses salles de
classes. Dix-sept commer-
çants y prendront part.

Il s'agit de: Machines à
Coudre Bernina de Neu-
châtel, du garage Germon,
de Dombresson, de la mai-
son de décoration florale et
d'horticulture Loup à Ché-
zard, de Louis-H. Girardet,
radio-télévisions de La.
Chaux-de-Fonds, de Dia-
con Georges, peintures à
l'huile, de Laurent Baillod,
vins et spiritueux, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, de
Charles Bourquin, alimen-
tation, de la boulangerie
Kuhn, tous deux également
des Geneveys-sur-Cof-
frane, de la Boutique « New,

style» de Cernier, du Cen-
tre artisanal qui groupe di-
vers artisans qui œuvrent
dans la contrée, de Werner
Martin, horlogerie-bijoute-
rie des Geneveys-sur-Cof-
frane, des meubles Sigrist,
représentés par Mme Jean-
nine Langel, également des
Geneveys-sur-Coffrane, de
Terrapon, peluches et cas-
settes, de la maison Veuve
électricité des Geneveys-
sur-Coffrane et Fontaine-
melon, de Mosset sports de
Cernier, du garage Nadu-
cho et enfin de Charles-A.
Fankhauser boucherie-
charcuterie, tous deux des
Geneveys-sur-Coffrane.

Au chapitre des diverses
manifestations, on peut re-
lever que le groupement
des sociétés locales s'est
associé à ce comptoir ré-
gional et qu'il se chargera
d'animer les soirées. En ef-
fet, lors de l'inauguration la
fanfare « L'Harmonie» of-
frira un concert aux hôtes.
Jeudi soir, le chœur
d'hommes donnera éga-
lement un concert. Le ven-
dredi, et afin de raffermir
les bonnes relations exis-
tantes entre les deux villa-
ges, c'est la fanfare «L'Es-
pérance» de Coffrane qui
viendra donner sérénade
aux visiteurs. Le samedi
après-midi sera consacré à
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Une vue de l'exposition de l'an passé. (Archives)
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la « petite reine». En effet,
le club des accordéonistes
«L'Eglantine» se produira.

On peut encore relever
dans les particularités de ce
comptoir une exposition de
pains. Plus de 25 sortes de
pain seront fabriquées par
le boulanger et exposées
afin que le public puisse
découvrir sous quelle
forme cet aliment de base
est consommé dans d'au-
tres régions.

Par son changement
d'orientation, la semaine
campagnarde des Gene-
veys-sur-Coffrane devrait
sans nul doute rencontrer
un grand succès auprès de
la population de toute la
région qui aura ainsi l'oc-
casion, à part le fait de faire
des achats à des conditions
intéressantes, de se ren-
contrer et de fraterniser.

Les Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress G. C.)

Aussi un grand intérêt parmi la jeunesse. (Archives)

SEMAINE CAMPAGNARDE
I des Geneveys-sur-Coffrane
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HEURES
D'OUVERTURE

Mercredi: de 18 à 22 h,
avec la participation de «L'Harmonie» des '

< Geneveys-sur-Coffrane ' ,

Jeudi: de 18 à 22 h,
i 1  avec le Chœur d'hommes des Geneveys- !

\ sur-Coffrane \
Vendredi : de 18 à 22 h,
avec «L'Espérance» des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Coffrane

! Samedi: de 14 à 23 h,
avec « L'Eglantine », société d'accordéonistes

Dimanche: de 11 à 18 h.
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Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.

Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.

LES CONCEPTS 1̂11
PUBLICITAIRES AUSSI. ^-*
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

\ /

eg Arts et Meubles
L^AvAOJ Rue Miéville TRAVERS

Le meuble de style
Ses matières nobles
Sa bienfacture
En font Une valeur sûre, utile et agréable.
Nous aurons grand plaisir à vous conseiller.
Tél. 63 25 49 / 48 F. Martinet, ébéniste

1/ \

Le travail fut sa vie.
Chère maman, que ton repos

soit doux, comme ton cœur fut
bon. ¦

Madame Mathilde Leuba-Herzog, à
Fleurier ; ' ...

Madame Yvonne Bobillier-Leuba, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Leuba, à
Morges ;

Madame et Monsieur Daniel Graf-Bo-
billier et leurs enfants, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Henri Leuba,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ida LEUBA-LEUBA
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 80me année, le 18 no-
vembre 1975.

Fleurier, le 18 novembre 1975.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le jeudi 20 novembre.

Départ de l'hôpital à 13 heures.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : 7, rue de

l'Ecole d'Horlogerie, 2114 Fleurier.

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

Succès du concert donné par 1 organiste bisontine
Colette Oudet à l'église catholique de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Il y a à peine moins d'une année,

André Luy,  organiste titulaire des
grandes orgues de la cathédrale de
Lausanne , donnait en l 'église catholique
de Fleurier un magistral concert à
l'occasion de l 'inauguration d'un orgue
de 20 jeux , conçu et réalisé par la
maison Fuglister, de Grimisuat ( VS).
Nous écrivions alors à propos de ce
nouvel instrument : « Son timbre velouté
convient tout à fait à ce sanctuaire
dépouillé où dominen t le bois et le
béton ; il importait, en e f f e t , de
« réchauffer » quelque peu l'acoustique
forcément assez froide d' un tel local.
Par ailleurs, bien que tout écho soit
absent , la diffusion des sons est assurée
d' une durée qui suffit à abolir toute
impression de sécheresse, voire d'étouffe-
ment prématuré ». Comme aucun récital
n avait eu lieu depuis ce rendez-vous
inaugural , nous nous demandions si ces
premières constatations seraient confir-
mées ou infirmées par le concert offert
dimanche après-midi par Mme Colette
Oudet, titulaire de l'orgue de la cathé-
drale de Besançon, élève d 'André
Marchai et professeur à l'Ecole diocè-
sienne de musique de sa ville. Sans
réserve, nous pouvons reprendre nos
qualificatifs de décembre dernier. D' une
part , parce que l 'instrument a démontre
une nouvelle fois sa haute tenue, et
d'autre part , grâce au talent du jeu
proposé par Mme Oudet. Un jeu tout à
la fois coulant , fondu , pondéré, sûr,
structuré et même musclé ici et là. Il
fallait , en vérité, une musicienne aux
compétences très diversifiées pour inter-
préter en une heure environ douze
pièces des XVIe , XVI Ie , X V I I I e  et X X e
siècles, fort  différentes les unes des

autres par leur esprit , leur ton, leur
écriture, leur couleur, leur rythme, leur
origine et la personnalité de leur compo-
siteur.

Colette Oudet a ouvert son récital par
« Fugue en ut majeur » de Dietrich
ISuxtehude, une page reflétant la parfaite
liberté scripturale de ce créateur
germain au souffle nordique qui sait
mêler à bon escient une étonnante limpi-
dité sonore à une chaude gamme colo-
ristique. D 'où l'ampleur sans excès de sa
musique. Dans son choral * Christ est
ma vie » Johann Pachelbel recourt à un
langage plus intellectuel, d'inspiration
italo-allemande, que l'organiste bizontine
a su traduire avec l'accent adéquat,
comme elle a su empoigner avec la
vigueur nécessaire « Prélude et fugue en
mi mineur » de Niklaus Bruhns, un dis-
ciple de Buxtehude qui s'exprime en un
sty le particulièrement flamboyant.

Chez Johann Walther, un ami du
réformateur Luther, Mme Oudet , a
trouvé une œuvre déjà très polypho-
nique, « Choral en si mineur », dont elle
a senti et rendu la surprenante fluidité
et le rythme entraînant , avant d'aborder
la luminosité et la volubilité d' « Of fer-
toire » et de « Pastorale » de l'Italien
Domenico Zipoli , un contemporain de
Scarlatti.

A travers « Tierol en taille sur la
Pange Lingua » de l'organiste de Reims
Nicolas Grigny, elle a fait montre de
l 'éloquence raf f in ée et généreuse du
domaine français du XVI Ie  siècle, tandis
qu 'une « Chaconne » de Louis Couperin
lui a permis d'en évoquer la prolixité
par fo is emphatique, et que « Gloria,
messe des couvents, 8me et 9me
couplets » de François Couperin lui a
donné l'occasion d' en dévoiler, au

contraire, la face retenue, pudique,
modérée avec tout de même, de temps
en temps, un éclat de joie qui séduit
l'oreille et satisfait l'esprit.

Mme Oudet a restitué l 'élégant
dialogue de « Basse et dessus de trom-
pette, lre suite » de Louis-Nicolas Clé-
rambault avec toute la sensibilité mar-
tiale qui convenait , puis elle a pris un
indéniable plaisir à jouer les fameuses
variations de Louis-Claude Daquin dans
son « Noël en sol », un classique pour
orgue que l'auditeur réentend toujours
avec beaucoup de satisfaction. Et pour
clore ce concert aussi spirituel qu 'antho-
logique, l'organiste de Besançon a fait
une rapide incursion dans le X X e  siècle
en interprétant « Petite pièce » de
Jehann Alain, espèce de construction à
l'architecture très épurée, mais qui
réclame une audition attentive pour être
véritablement comprise, et «Incantation
pour un jour saint » de Jean Langlais ;
cette ultime œuvre, intéressante à plus
d'un titre, est une manière d'agression
sonore, un peu à l 'instar de tous ces
signaux acoustiques qui polluent le
monde actuel ; Mme Oudet l'a servie à
merveille par une technique pleinement
maîtrisée et un toucher impressionniste
en parfait accord avec le contenu. Pré-
sentée en début de récital par le curé
Gabriel Angeloz, Colette Oudet a été
vivement remerciée en f in  de concert
par le même ecclésiastique. C. R.

Logements inoccupés
(c) Après les déménagements de fin oc-
tobre, on estime qu'il y a actuellement,
à Fleurier, plus de 60 appartements vi-
des, certains d'entre eux, il est vra i ,
étant d'Un état fort vétusté.
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Montagnes blanches
(c) Hier matin, on pouvait constater que
la neige était tombée sur les montagnes
entourant le Val-de-Travers. A Fleurier,
elle se trouvait du côté Signal, à peu
près à la hauteur de la voie ferrée
Boveresse-Les Verrières.

Course des cafetiers
(c) Les membres de la section du Val-
de-Travers de la Société suisse des hô-
teliers cafetiers et restaurateurs ont fait
mardi, une course qui les a conduits en
Gruyère et ils sont rentrés par les bords
du Léman, en prenant un repas au ca-
sino de Montreux.Il avait pris la fuite après un accident

Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de ville de Cernier sous la présidence de
Mme Ruth Schaer-Robert assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

Au cours d'une altercation E. H. a
donné un coup de poing à W. Z., sans
raison bien précise semble-t-il. Comme il
ne se présente pas à l'audience et que le
plaignant maintient sa plainte, le tribu-
nal le condamne par défaut à 200 fr.
d'amende et paiera 80 fr. de frais.

W. Z., agriculteur, a fait abattre deux
porcs et un veau devant sa, ferme puis a
jeté les déchets dans un trou servant de
décharge. Il a vendu le veau pour être
consommé dans un établissement public.
W. Z. a ainsi contrevenu à différentes
dispositions du règlement cantonal con-
cernant la police sanitaire des animaux,
de celui concernant le contrôle des
viandes ainsi que de la loi fédérale con-
cernant les mesures à prendre pour
combattre les épizooties. Il est con-

damne à 50 fr. d amende et s'acquittera
de 30 fr. de frais.

W. H. circulait au volant de son auto-
mobile du Pâquier en direction de Vil-
liers. Dans le virage de La Croix , alors
qu 'il roulait au milieu de la chaussée, il
heurta la voiture conduite par H. L. qui
venait en sens inverse en tenant correc-
tement sa droite. Suspecté d'ivresse,
W. H. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de 1,3
gr %c. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,63 gr et
1,83 gr fw. Le prévenu reconnaît les
faits. Il est condamné à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant dëux'̂
ans et 200 fr. d'amende, 223 fr. de frais
sont mis à sa charge. u g

B. A. circulait au volant de son auto-
mobile rue Frédéric-Soguel, à Cernier,
en direction de Fontainemelon lorsqu'il
entreprit le dépassement de la voiture
qui le précédait. N'ayant pas pris toutes
les précautions nécessaires, au cours de
sa manœuvre il heurta avec l'avant de
son véhicule l'arrière de la voiture

dépassée. Sans se préoccuper des dégâts,
B. A. continua sa route. Constatant que
B. A. voulait ainsi se soustraire à ses
devoirs en cas d'accident, un témoin
releva le numéro d'immatriculation de la
voiture de B. A. et avisa le conducteur
lésé. Le prévenu reconnaît les faits. Pour
avoir provoqué un accident, pris la fuite
et s'être soustrait à une prise de sang,
B. A. est condamné à un mois d'empri-
sonnement et paiera 100 fr. d'amende.
En raison de deux condamnations
précédentes pour ivresse au volant, le
sursis lui est refusé. Il paiera en outre
les frais fixés à 60 francs.
'?&! & chassait '-dans la -région des

Geneveys-sur-Coffrane lorsqu'il aperçut
"¦Wi?Fe traXPSF un chemiti; ,. et
pénétrer dan s des hautes herbes. Voyant
celles-ci bouger, il crut que l'animal
était encore là et tira. Arrivé sur place,
il constata qu'il n'avait pas tué un lièvre
mais une gelinotte, oiseau protégé par la
loi. Cette méprise vaut à O. G. une
amende de 100 fr. à laquelle s'ajoutent
les frais par 30 francs.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 15, « Go-
to, île d'amour » (Ciné-club).

Môtiers : château, expositions de pho-
tos, « Visages d'Appenzell ».

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels;*;'"
Service dentaire urgent;.tél. 61 14 23.
Ambulance : tél. 61 12 OQ-̂ aj ĵg! 
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Hôpital et matcrimé de TBûvèt : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
.Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone
I 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières : bureau de renseignements,

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

de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier : service du feu , tél. 61 12 04
ou 118.

Les sociétés de chant du Val-de-Ruz
i

donneront un grand concert à Fontainemelon
Pour la première fois  dans les annales

musicales du Val-de-Ruz , toutes les
chorales (hommes et mixtes) ont accepté,
l'année dernière ( f in  avril) de se rencon-
trer et de donner un concert vocal en
commun. Cette manifestation originale a
obtenu un grand succès dans la salle de
spectacles de Fontainemelon qui s'était
remplie jusque dans ses moindres
recoins, dans tes corridors et derrière
les décors. Huit chœurs mixtes et huit
chœurs d 'hommes avaient af fronté les
feux  de la rampe, séparément ou
chantant ensemble devant le public, bien
sûr , mais aussi devant un musicien de

Fribourg, M. Charles D escloux, qui
remplissait les fonctions de juré. Un
rapport avait été adressé par l'expert à
chaque chorale relevant avec satisfaction
l' excellente préparation des chœurs et
l'enthousiasme des choristes. Le concert
(un peu long) groupait près de 400
chanteurs et chanteuses dont les exécu-
tions furent applaudies comme il se
devait. Cette première rencontre a créé,
l'an passé des liens entre les chorales du
vallon , laïques ou religieuses.

UNE EXPERIENCE RENOUVELEE
Tout a si bien marché en 1974 que

l' expérience sera renouvelée samedi,
encore à la salle des spectacles de Fon-
tainemelon. Il y aura un peu moins de
chanteurs cette fois-ci par le fait que
certaines chora les viennen t de reprendre
le rythme de leurs répétitions et n'ont
pas encore eu pratiquement le temps de
« travailler » quelque-chose de nouveau
ou de mettre au point d'anciens chants.
Du côté des chorales mixtes, on retrou-
vera le chœur paroissial de Chézard-
Saint-Martin-Dombresson , celui de Cof-
frane-MontmolIin-Les Geneveys-sur-Cof-
frane , le chœur mixte laïque de La
Côtière-Engollon et le chœur de dames
paysannes du Val-de-Ruz. Du côté des

hommes on pourra applaudir les chœurs
d'hommes de Chézard-Saint-Martin, de
Boudevilliers, de Savagnier, de La
Côtière-Engollon , des Geneveys-sur-Cof-
frane-Coffrane , de l'Ecole d'agriculture.

Les chorales masculines chanteront
ensemble une œuvre de Carlo Hemmer-
ling (en marchant au pas) et l'hymne à
la nuit de J. -Ph. Rameau.

Pour terminer le concert , les chœurs
mixtes chanteront « le chant des
saisons » de R. Gagne et F. Provencher.

A. S.

FRAHCE VOISIHE
Edgar Faure

face aux groupes
d'Action municipale

(c) Pontarlier a accueilli la onzième ren-
contre nationale des groupes d'Action
municipale (GAM) deux jours durant.
D'inspiration socialiste et auto-gestion-
naire, les GAM s'appuient dans les vil-
les où ils existent sur les comités de
quartier. Près de 130 délégués venus de
toute la France ont mis au point une
charte nationale qui précise la doctrine
des GAM , espèce de contre-pouvoir aux
municipalités en place. Toutefois, la con-
quête du pouvoir n'est pas recherchée
comme un but en soi. Le GAM de Pon-
tarlier, constitué depuis deux ans, s'est
montré particulièrement dynamique, cri-
tiquant notamment la Municipalité que
préside M. Edgar Faure, auteur d'un
« nouveau contrat social ». Et justement,
lors de leur rencontre, plusieurs délé-
gués des GAM de France ont assisté à
une réunion du Conseil municipal de
Pontarl ier. M. Edgar Faure n'a pas ap-
précié particulièrement cette présence,
tandis que les conseillers refusaient une
subvention sollicitée par le GAM local.

— On ne peut pas soutenir, a déclaré
le maire de Pontarlier, un groupe de
caractère politique.

PONTARLIER

Grève de l'électricité :
producteurs de gruyère

furieux
(c) Dernièrement , une grève surprise des
ouvriers de l'électricité de Fiance, a pris
au dépourvu de bon matin , d'une part
les éleveurs , en train de traire à la ma-
chine, d'autre part les fromagers, qui
n'ont pas pu comme de coutume pro-
céder à la fabrication des gruyères. De
ce fait , beaucoup de coopératives ont
perdu la production de lait d'une jour-
née. Les adhérents du groupement des
producteurs de montagne ont réagi avec
vigueur.

« Nous ne pouvons tolérer des grèves
de cette nature sans avertissement, a dé-
claré leur président. Nous sommes prêts
à l'action, car si chacun a le droit de
défendre sa profession , nous aussi nous
défendrons notre travail et notre lait.
Ce n'est pas un avertissement contre tel-
le ou telle catégorie de travailleurs. C'est
la volonté de voir respectée la liberté de
travail pour tout le monde. Si, de nou-
veau , une grève semblable survenait, les
producteurs de montagne n 'hésiteraient
pas à riposter énergiquement, et de ma-
nière violente. »

LA COTE-AUX- FËES
Rencontre d'échecs

(c) Vendredi dernier , le club d'échecs de
La Côte-aux-Fées recevait les joueurs de
Fontainemelon pour une rencontre
amicale. Les horlogers du Val-de-Ruz,
dont le club n'a guère plus d'un an
d'existence, se sont inclinés devant les
joueurs locaux sur le score de 6 à 2.

Dans l'équipe de La Côte-aux-Fées,
qui alignait trois débutants, les points
ont été obtenus par Roland Dubois, Jean
Bouquet , Gérald Montandon , Jacques-
Ed. Grandjean , Michel Piaget et Jean-
Daniel Guye.

DOMBRESSON
Souper de paroisse

(c) Environ 150 personnes ont participé,
dernièrement , au souper de paroisse
organisé, comme les années précédentes ,
par le collège des anciens et M. Francis
Leuba, chef cuisinier qui avait préparé
une excellente choucroute.

Au cours de la soirée, très animée et
fort joyeuse, les paroissiens ont eu
l'occasion d'applaudir deux troupes
théâtrales, une équipe de la Jeunesse
paroissiale et un groupe du Pâquier.
Tous les acteurs et les actrices ont été
vivement app laudis et remerciés. Un
ancien , M. Ernest Huguenin , de Villiers,
a présenté un court métrage en couleur
sur la foire de Dombresson.

Accueil d'un stagiaire
(c) Dimanche, au cours du culte, M.
Robert Tolck , de La Chaux-de-Fonds où
il a déjà accompli un stage dans la
paroisse du Grand Temple, a été
accueilli chaleureusement par le pasteur
Schaerer. M. Tolck sera à Dombresson
jusqu 'en juin 1976.

Assises de la section du Val-de-Ruz
de la Société pédagogique

D'un correspondant :
La section du Val-de-Ruz de la Socié-

té pédagogique neuchâteloise a siégé ré-
cemment aux Geneveys-sur-Coffrane,
sous la présidence de M. André
Monnier. Après avoir passé en revue les
démissions, admissions et U recrutement
de membres, qui s'avère indispensable en
cette période de récession économique,
les caseignants ont étudié un projet de
travail en duo dans les classes, projet
proposé par le département de l'Instruc-
tion publique à la suite d'une interven-
tion au Grand conseil. Bien qu 'accepté
timidement par la majorité de l'assem-
blée, le projet ne soulève guère

d'enthousiasme et tout au plus pourra-t-
il servir dans certains cas particuliers,
tel que suppression d'un poste de travail
pour les couples instituteurs.

LE CHOMAGE AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS

Des problèmes importants incombent
au comité central de la Société,
plusieurs de ceux-ci ont été évoqués
l'autre soir, création d'un syndicat des
enseignants neuchâtelois, étude syndicale
au niveau romand, abaissement de l'âge
de la retraite , droit au travail pour les
femmes, chômage, travaux d'une com-
mission financière, etc. Enfin , avant
l'assemblée d'automne des délégués can-
tonaux , la Société a repris tout le
problème des nouveaux statuts et les a
acceptés avec quelques amendements. Le
recrutement reste un objectif important
pour les mois à venir, tant que plusieurs
collègues du district resteront à l'écart et
profiteront égoïstement de ce qui est
entrepris dans le canton par les Associa-
tions professionnelles. Dans le Haut
district, bon nombre de femmes mariées
font d'ailleurs partie de cette catégorie-
là.

FONTAINES
Concours de chiens

d'utilité
(c) Le club du berger allemand de Neu-
châtel et des environs a organisé dans
la nuit de samedi à dimanche, dans les
environs du village, un jeu de nuit sur
des pistes vieilles de deux heures. Mal-
gré cet handicap, ce concours auquel pri-
rent part huit participants connut un
grand succès et mit en valeur la bonne
préparation des chiens présentés. Trois
challenges étaient en compétition ; en
voici les gagnants : challenge Appiani :
M. Jean-Claude Sunier (Neuchâtel) ; chal-
lenge Rex : M. Denis Sydler (Cortaillod) ;
challenge des moniteurs : M. José Kaïl-
Iin (Yverdon).

L'ensemble Frunza Verde : du vrai folklore roumain
De l'un de nos correspondants :

' Alors que la première manifesta-
tion organisée cette saison par les

rJeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers (la conférence-audition de
Jean-Christ ian Spahni sur la musique
'des Andes) avait laissé chez certains
participants une impression mitigée ,
le deuxième rendez-vous f ixé
vendredi par les mêmes J. M.  a été
couronné d'un succès sans réserve,
tant parmi les élèves du Collège
régional lors des deux « scolaires »
mises sur pied à leur intention
qu 'auprès du public en soirée.

Il faut  dire que la « vedette » était
de taille , puisqu 'il s'agissait de
l' ensemble « Frunza Verde », un
groupe de cinq musiciens polyvalents
qui se consacrent exclusivement à la
défense et à l 'illustration de l'authen-
tique folklore musical roumain. Sans
la moindre concession commerciale,
en dépit de leur célébrité interna-
tionale ! Au reste, un récital des
« Frunza Verde » est plus qu'un con-
cert. C'est un spectacle audio-visuel,
une leçon de musique, une démons-
tration de virtuosité, un régal pour
l'oreille comme pour l'œil. Car, outre
d'innombrables interprétations à

l'aide de multiples instruments,
l 'ensemble présente chacune des neuf
provinces qui composent la Rouma-
nie par le biais de quelques commen-
taires et de diapositives projetées
sans interruption.

Si plusieurs instruments joués par
l 'un ou l'autre des membres du
groupe étaient déjà connus de la plu -
part des auditeurs , d'autres, moins
répandus ou en voie de disparition ,
ont été présentés, en particulier le
caval (grande f lû te  au timbre doux et
envoûtant) , le violon à pavillon (pas
de caisse de résonance, mais une
membrane et un pavill on de
trompette) et surtout la titera (deux
cordes tendues à plat sur une
planche, jouées avec un mediator et
donnant un son aigre et très rythmé).
Profanes comme mélomanes avertis
ont été frappés par la parfaite
entente qui règne entre les musiciens
et, plus encore , par l'apparente
facilité qu 'ils mettent à passer d'un
morceau à l' autre , malgré des ryth-
mes très changeants et très difficiles
(10-16, 5-8, 7-8 ou 7-16 entre autres).
Et les airs se suiven t à une cadence
si rapide que les applaudissements
deviennent presque impossibles, alors

que souvent , face a 1 éblouissante
dextérité technique et artistique du
violoniste , du flûtiste ou du joueur
de f lû te  de Pan , on aimerait mani-
lester ouvertement et sur-le-champ
son admiration et sa satisfaction.

En f in  de soirée, un Chaux-de-
Fonnier , Michel Rusconi . un grand
ami de la Roumanie et des « Frunza
Verde » (en français , la feuille
verte !), s'est joint à l'ensemble et a
fa i t  preuve d'une réelle virtuosité
sans cependant atteindre à la pe rfec-
tion des autres, excepté peut-être le
joueur de tympanon... Quoi qu 'il en
soit, cette manifestation des Jeunesses
musicales a été pour les jeune s
comme pour les adultes un très
grand moment de vraie musique
populaire , une sorte de retour aux
sources du beau à l 'état pur. Et ,
comme l'af f irmait  le présentateur
d' un groupe qui sait rester simple et
modeste , la vedette du spectacle ne
f u t  à aucun moment les « Frunza
Verde » en eux-mêmes ou pour eux-
mêmes, mais la musique roumaine.
Dès lors, le mot « interprète »
reprend tout son sens et toute sa
relativité. D' aucuns devraient s'en
souvenir plus souvent... C. R.

LES GENEUEYS S/COFFRANE
Lieu de culte

Dans notre compte-rendu de la pose
de la première pierre de la chapelle du
Bon pasteur, nous avons écrit que la
paroisse réformée des Geneveys-sur-Cof-
frane ne disposait pas de lieu de culte.
C'est de temple qu 'il aurait fallu parler,
car la communauté protestante possède
un lieu de culte, en l'occurrence une
maison transformée par la suite en
chapelle. Dont acte.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 h à 24 h.

Service de la dette
(sp) 11 arrive fréquemment que la Caisse
communale de Travers parvienne à la
limite de crédit de 150.000 fr. mis à
sa disposition par la Banque cantonale
neuchâteloise. Cette limite se trouve de
temps en temps dépassée pendant quel-
ques mois. Les intérêts et frais du
compte courant représentent une som-
me de 1000 fr. par mois, somme qui
est de même importance pour les inté-
rêts du compte de construction. Dans
ce dernier cas, si les subventions sont
versées rapidement , une amélioration
pourra être enregistrée. D'une manière
générale, le service de la dette commu-
nale provoque des charges de plus en
plus lourdes.

TRAVERS

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Assemblée de la
gymnastique féminine

(c) La société de gymnastique féminine
reconstituée voici quelques années grâce
au dévouement que quelques membres
du village et de leur entraîneur Fran-
çois Deferrard , a siégé récemment en as-
semblée. Après le rapport de la prési-
dente et les habituelles informations con-
cernant la bonne marche de la société
dont l'effectif ne cesse de croître d'une
manière fort réjouissante, les projets
proprement dits de la prochaine saison
ont été évoqués.

L'assemblée a décidé de renoncer au
loto cette année. Le Noël se déroulera
dans la simplicité et entre sociétaires.
La soirée est prévue pour le dernier
vendredi de février 1976. Cet hiver , la
société ne se rendra pas à la piscine
de Pontarlier, car lés dernières partici-
pations ne rendaient plus ce déplacement
rentable, bll est prévu en revanche d'al-
ler à la patinoire. Durant les six se-
maines d'occupation de la salle de gym-
nastique par la troupe, les séances se
dérouleront au stand ou, en cas de beau
temps, en plein air, sous forme de cross
et d'exercices dans le terrain.

La composition du comité est actuelle-
ment la suivante : Mme Joëlle Mairy,
présidente ; Mme Angèle Goulot, vice-
présidente ; Mme Elisabeth Paroz, se-

i crétaire ; Mme Claudine Berthoud , cais-
, sière ; Mmes Jacqueline Zaugg et Hu-
guette Nicolet , vérificatrices des comptes.

BUTTES
La Clusette
et la forêt

(sp) La correction de la route de La
Clusette a posé un problème pour la
desserte des forêts communales de l'en-
droit. L'élargissement de la chaussée a
coupé la liaison par le chemin de la
Croix-des-Vions.

Une solution a cependant été trouvée
en utilisant un chemin privé desservant
la forêt de la Prise et en le prolon-
geant à l'est jusqu 'à la hauteur du ré-
servoir communal. Profitant de la fer-
meture de la route, l'équipe de bûche-
rons du Creux-du-Van a procédé à l'abat-
tage et à la sortie des bois dans un
temps record .

Malgré les travaux réalisés, il a été
possible de conserver un bosquet de pins
et « Le champ des oiseaux », où fut
fondé, il y a plus d'un siècle, le club
jurassien.
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Détention à vie requise par le procureur
contre l'assassin de la pompiste de Delémont

A la Cour d'assises du Jura

Deuxième journée hier da procès Rey-
Guibelin, devant la Cour d'assises de
Delémont. Une journée accablante pour
l'accusé principal qui entendit le témoi-
gnage de sa mère (une mère qu'il n'avait
plus revue depuis plusieurs années et
qu'il retrouve dans ces circonstances
tragiques). Suivit le réquisitoire impla-
cable du procureur Troehler qui
demanda à son -encontre la réclusion à
vie. Heures pénibles aussi pour l'accusée
qui, pour son compte, vit défiler à la
barre des témoins ses deux fils (celui qui
a participé au crime, et celui qui a volé
en compagnie du futur meurtrier ...)
mais aussi entendit parler de son mari
actuellement recherché par la justice
française, de même que cinq complices,
pour être poursuivi pénalement dans une
affaire de brigandage commise à Delé-
mont en juillet 1973, sur la personne
d'un commerçant de la ville. Une
consolation cependant pour cette mère
de « belle » famille : le procureur retient
contre elle la complicité et non l'insti-
gation de brigandage, d'où la relative
modestie de la peine requise : cinq ans
de réclusion.

L'audience d'hier matin a commencé
par l'audition d'un témoin capital : le
fils de l'accusée qui, en compagnie de
l'amant de sa mère, participa à l'expédi-
tion sanglante. Le jeune homme — il a
19 ans — est actuellement placé dans
une maison d'éducation pour une durée
indéterminée, car le tribunal des mineurs
du Jura l'a reconnu l'année dernière co-
auteur du meurtre. Tenue très
« Rockers », plein d'aplomb, B. Guibelin
relate les heures fatales du 6 septembre
1973.

LE COUTEAU ?
PAS DE PRÉMÉDITATION

C'est bien lui qui a donné les rensei-
gnements utiles à Rey. Il connaissait
l'endroit et la victime pour avoir été
aide-pompiste à la station Grolimund.
C'est lui aussi qui a accompagné
l'assassin sur les lieux du crime et qui
lui a remis le couteau à cran d'arrêt
qu'il avait toujours sur lui avec un coup
de poing américain. Il n'avait pas été
question du couteau au préalable, donc,
rien de prémédité dans ce geste. B.
Guibelin dit qu'an moment où il pénétra
dans la chambre ou Mme Grolimund
râlait encore dans une mare de sang,
Rey lui a déclaré : « J'ai été obligé, elle
m'avait vu ». En ce qui concerne les
parts de butin, le jeune complice
confirme qu'une somme de 6000 fr. lui a
été remise, une somme pareille étant
allée à Rey et une troisième à sa mère.
Mais il ajoute bientôt : « La part de ma
mère était destinée à ma mère et à mon
père ». Suivent deux témoins falots et le
second fils Guibelin qni déclare : en
particulier que ce n'est . pas son père qui
a indiqué à Rey le coup. Rey en avait

déjà parlé précédemment, lors d'un anni-
versaire.

UN FILS
« AU CŒUR SUR LA MAIN »

Autre témoin : la mère de Robert Rey,
très affectée. Elle parle de ce fils qu'elle
n'avait pas revu depuis quatre ans et
qui, entre temps... 11 avait été trauma-
tisé par la mort de sa grand-mère. Elle
parle aussi de ses difficultés scolaires et
le dépeint comme un être très influen-
çable, affectueux, un garçon qui a le
cœur sur la main.

L'audience de l'après-midi s'ouvre sur
la déposition du psychiatre qui a
examiné les accusés. Pour les deux le
diagnostic est le même : pas de troubles
de la conscience, pas de maladies
mentales, intelligence en-dessous de la
moyenne, mais responsabilité entière.
Geneviève Guibelin a vécu dans le sil-
lage d'un mari égoïste, paresseux, al-
coolique et opportuniste. Elle s'est donc
trouvée dans une situation psychique
difficile, mais n'a pas subi d'altérations
de la conscience. Etait-elle attachée à
Rey ? C'est difficile à dire, mais il ne
semble pas qu'elle brûlait à son égard
d'une flamme bien durable. En revanche,
Rey était très amoureux de sa maîtresse
et très dépendant d'elle. L'attitude de
cette dernière a joué un rôle dans son
comportement. Tout petit, il a été placé
en nourrice, ce qui peut aussi avoir eu
des répercussions sur sa psychologie.
Rey ne s'est pas montré très coopératif
avec le psychiatre. Celui-ci a donc eu de
la peine d'évaluer son intelligence. Une
intelligence de toute manière au-dessous
de la moyenne. Lorsqu'il a commis son
crime, Rey avait depuis longtemps un
sentiment d'agressivité, d'ailleurs, n'a-t-
on pas découvert deux couteaux intro-
duits en douce dans sa cellule de
pénitencier ?

Après que la cour eut refusé une
demande de nouvelle expertise
psychiatrique de l'accusé, la parole est
donnée au procureur du Jura. Ce
dernier rappelle que c'est la troisième
fois qu'il prononce un réquisitoire dans
une affaire de brigandage dont la
victime a été tuée, les deux précédents
crimes étant ceux du Prcdamc et de
Boncourt Ces trois affaires présentent
des analogies frappantes, toutes trois
sont des crimes crapuleux qui ont
soulevé l'effroi, mais aussi la colère de
la population. Passant rapidement sur
différents délits mineurs, le procureur en
vient à l'affaire Grolimund qu'il qualifie,
non de . meurtre simple, mais d'assas-
sinat Rey, . pour M. Troehler, a bel et
bien prémédité, son crime. Il avait
emporté; avec lui un fil électrique (pour
étrangler) et un couteau. Il avait pris
maintes, précautions, dont celle de
couper . les. fils téléphoniques. Il s'agit
bien  ̂d'un, «çriçue  ̂ crflpujeux,,,-

^
prénajçé .

minutieusement par un individu per-

vers et dangereux. Rey n'a pas voulu
seulement faire peur à la vieille dame
ou l'assommer. Il tenait un couteau
ouvert. Il a continué son opération alors
que la victime râlait dans son sang.
Cette attitude fait montre d'une totale
absence de sentiments humains. Rey
n'est pas un voleur, mais un assassin qui
mérite la réclusion à vie. Il n'y a aucune
raison de diminuer sa peine.

INDIGNE D'UNE MÈRE
Quant à Geneviève Guibelin, doit-elle

être reconnue coupable d'instigation, ou
de complicité de brigandage ? Elle a
sans doute joué un rôle considérable
dans cet acte inqualifiable. Que penser
de cette mère de famille qui laisse son
fils participer à une expédition de ce
genre, prend une part elle-même à la
préparation, accepte ensuite sa part de
butin ? Elle est certainement coupable
de complicité, mais non d'instigation.
Aussi le procureur requiert-il contre elle
une peine de 5 années de réclusion, un
quart des frais étant mis à sa charge et
les trois autres quarts à celle de Rey. Le
procureur suggère encore 15 ans d'ex-
pulsion de Suisse du criminel.

La Cour d'assises entendra ce matin
les plaidoiries des avocats. Après quoi
elle se retirera pour délibérer. Le juge-
ment sera sans doute rendu en fin
d'après-midi. Bévi

Inauguration du nouveau crématoire
De notre correspondant :
Le nouveau crématoire de Bienne a

été inauguré hier en présence du maire,
M. Fritz Staehli, du président de la
commission de gestion, M. von Gunten,
du conseiller municipal, Raoul Kohler,
de plusieurs conseillers de ville , de MM.
Het, architecte, Morgenthaler président
de la commission de construction,
Barbezat, inspecteur de police, Albrecht,
président de la société de crématoire et
Fritz Padrutt, directeur du cimetière.

Le crématoire de Bienne a une
importance régionale, puisque les autres
crématoires les plus proches se trouvent
à La Chaux-de-Fonds, à Olten et à
Berne. L'ancien immeuble a été agrandi,
deux fours neufs sont entrés en fonction,
15 salles pour les cercueils ainsi que de
petites salles attenantes pour la famille
ont été aménagées. Un toit en terrasse
recevra les urnes de défunts sans famille.
Le coût final n'a pas encore pu être
établi, mais d'ores et déjà, on peut
s'attendre à des économies, de sorte que
le crédit alloué par la votation populaire
du 1er juillet 1973 de 2,8 millions de
francs, accepté à une majorité de 86 %
ne sera pas épuisé. La direction du
cimetière organise samedi une journée
de portes ouvertes.

En 1890, fut fondée la Société de
crématoire de Bienne, une coopérative
qui s'occupait alors de promouvoir l'idée
de l'incinération. A l'époque, les
autorités et le peuple ne voyaient pas
d'un bon œil ce procédé. Cependant, la
société poursuivit ses activités et
aujourd'hui de plus en plus de gens
demandent à être incinérés. Il se
pratique en moyenne 1200 incinérations
par année et ce chiffre va augmenter
depuis que l'Eglise catholique a reconnu
il y a trois ans cette pratique. C'est en
1911 que les premières incinérations
eurent lieu au nombre de 29.

Les deux nouveaux fours qui ont été

mis en service reviennent à 350.000 fr.
chacun et c'est la société de crémation
qui les a payés dans le cadre des
1.300.000 fr. qu'elle a investis dans le
projet. Une incinération coûte 180 fr.
pour les habitants de la commune et
220 fr. pour les personnes de l'extérieur.
L'incinération est meilleur marché qu'un
enterrement traditionnel. Bien que pour
le Biennois le prix soit le même, un
enterrement revient à la commune à
près de 600 francs. Quatre personnes
sont employées au service du crématoire
et une trentaine pour tout le cimetière.

Au niveau architectural , la nouvelle
construction paraît assez réussie. Il était
difficile d'imaginer une annexe moderne
et fonctionnelle à l'ancienne salle de
culte. La configuration du terrain le
permettent l'architecte a ingénieusement
construit les trois quarts du nouveau
crématoire pratiquement sous terre, de
sorte que vu de face seule une aile de
béton émerge. L'intérieur est simple,
joliment aménagé et offre un maximum
de confort. Le cercueil décoré de plantes
vertes est placé dans une petite salle, la
famille pouvant veiller sur la dépouille
dans une pièce contiguë. A travers une
vitre. Selon une ancienne loi aujourd'hui
encore en vigueur, une dépouille ne peut
être enterrée ou incinérée avant que
n'ait sonné trois fois midi.,

La pièce dans laquelle séjourne le
cercueil a une température de huit
degrés environ. Selon l'architecte, le sys-
tème de climatisation mis au point est
révolutionnaire. Contrairement à ce qui
se pratique couramment où chaque
cellule a sa propre climatisation, dans le
nouveau crématoire, le mélange exact
d'air et d'humidité se fait dans une
centrale qui le diffuse directement dans
les différentes cellules. Cette façon de
procéder a entraîné une économie
d'environ 150.000 francs.

Pour des raisons compréhensibles, le

public n'a pas accès aux fours. Il est
intéressant de noter qu'il faut près de 55
minutes pour transformer un corps en
cendres blanches et que la chaufferie
d'une température initiale de 500 degrés
passe à 700 degrés. Les cendres sont
remises à la famille dans une urne
gravée au nom du défunt Une inciné-
ration nécessite de la réception de la
dépouille à la remise de l'urne sept
heures vingt de travail. M. È.

Enfant renversé
(c) Une voiture a renversé un enfant de
six ans route d'Aegerten vers 13 h 40.
Le garçon est légèrement blessé et a été
transporté à l'hôpital Wildermeth.

Noces de diamant
Entourés de leurs enfants et petits-en-

fants, M. et Mme Edouard et Ida Moll-
Bohnenblust, de Bienne, ont fêté leur
60me anniversaire de mariage. Mme
Moll est âgée de 89 ans et son mari de
84 ans. Ils sont tous deux en bonne
santé.

Machine à laver en feu
(c) Rue du Breuil, hier vers 8 h 30, le
feu s'est déclaré dans une machine à la-
ver. La machine et le linge ont été
endommagés.

Tôles froissées
(c) Au carrefour du quai du Haut et de
la rue du Jura, deux voitures sont en-
trées en collision hier. Les dégâts s'élè-
vent à 2500 francs.

Une autre collision entre deux voitu-
res s'est produite vers 12 h 30 à l'inter-
section de la rue du Jura et de la rue de
la Loge. Les dégâts s'élèvent à 1000 fr.
environ.

STUDEN

Cyclomoteur contre auto :
deux enfants blessés

(c) Transportant un camarade de neuf
ans sur le porte-bagages, un jeune cyclo-
motoriste de 14 ans est entré en colli-
sion frontale avec une voiture, hier vers
13 h 10. Souffrant de différentes blessu-
res, les deux enfants ont été transportés
à l'hôpital Wildermeth à Bienne.

NIDAU

Administration de Nidau :
taux flottant

pour le renchérissement
(c) Le Conseil municipal de la com-
mune de Nidau se montre prudent con-
cernant le paiement des subventions de
renchérissement au personnel administra-
tif pour l'année 1976. Bien que quatre
pour cent du budget, il instaure en quel-
que sorte un taup flottant, se réservant
le droit de prendre une décision en fin
d'année seulement. Il aura ainsi la petssi-'
bilité d'adapter le renchérissement aux
circonstances du moment. De plus, il
remet également en question l'adaptation
de ce renchérissement deux fois l'an,
pratique qui s'était établie au cours des
dernières années. Economie également
en ce qui concerne les promotions des
employés dans des classes supérieures. A
l'exception d'un cas, le Municipal a
décidé de ne pas procéder à de telles
réadaptations de salaires.

Bien qu'il n'ait aucune influence sur le
renchérissement versé au corps ensei-
gnant (ceci étant l'affaire du canton), le
Municipal de Nidau fait toutefois remar-
quer que le canton dépasse ses attribu-
tions. Citant une lettre reçue de l'ins-
truction publique du canton selon la-
quelle le personnel enseignant recevrait
deux fois un renchérissement repré-
sentant en tout 12 % pour 1976, le
Municipal se montre quelque peu
surpris. Toutefois, la lettre cantonale
précise que la décision définitive sera
prise par le Grand conseil.

Collision
(c) Une collision s'est produite entredeux voitures à l'intersection de la rue
Gurnigel et de la route de Berne hiervers 16 h 30. Les dégâts sont estimés à700 francs.

Les députés du nouveau canton ont décidé
de «surveiller» les directions cantonales

De notre correspondant :
Les députés du futur canton du Jura

se sont réunis dernièrement à plusieurs
reprises sous la présidence de M.
François Lâchât, de Porrentruy. Parmi
eux, un nouveau venu : le député Jean-
Louis Berberat de Lajoux, dont la
commune a rejoint récemment le terri-
toire du futur canton. La députation
« jurassienne » compte donc désormais
14 membres.

Ces députés ont en particulier :
— analysé les relations entre la

députation du futur canton et les
autorités cantonales. Lors d'une entrevue
avec la délégation cantonale aux affaires
jurassiennes, ils ont précisé le fonction-
nement des institutions pendant la
période transitoire.

— évoqué l'élection de la Constituante
et demandé que, comme ce fut le cas
lors des votes plébiscitaires, le vote par
procuration soit supprimé et toute
incompatibilité exclue.

— donné leur appui total à l'ADIJ

qui tente de faire revaloriser la ligne
internationale Berne-Paris via Delémont-
Porrentruy-Delle. (On sait que le
gouvernement bernois défend la ligne
Berne-Paris via Pontarlier, car il est
actionnaire de la compagnie Berne-
Neuchâtel).

— étudié les incidences économiques
et administratives qu'auront pour le
futur canton les votes plébiscitaires.
Dans ce but, ils ont décidé de prendre
en charge les différents secteurs de
l'organisation cantonale. Chaque député
s'est vu confier la « surveillance » d'une
direction.

— décidé d'étudier de manière appro-
fondie si le dixième de la quotité
cantonale d'impôts réservé aux hôpitaux
est réparti judicieusement sur l'ensemble
de l'Etat.

— décidé de rencontrer prochaine-
ment les sociétés et corps constitués qui
ont émis récemment le vœu d'être
entendus par les députés.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les mille et

une nuits » (de Pasolini).
Capitole : 20 h 15, «La kermesse ero-

tique ».
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, « Histoire d'O ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Camorra,

le tueur à gages — Un homme appelé
tigre ».

Palace : 15 h, « Schwarzwaldfahrt aus
Liebeskummer » ; 20 h 15, « Le gen-
darme à Saint-Tropez ».

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
(II) (2me sem.) ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Frank et
Eva ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 8 à 21 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal, 20 h : « Kontrast » de

Max Frisch et Michel Viala ».
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : exposition des col-

lections géologiques du musée Schwab,
jusqu'au 22 novembre.

Cave du Ring t œuvres de Clémens
Klopfenstein, jusqu'au 23 novembre.

Palais des Congrès : foyer de la mai-
son tour : œuvres de F. Heubi, port,
jusqu'au 30 novembre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Le Grand conseil s'est montré inflexible :
« Release» ne recevra plus que 2000 francs
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De notre correspondant :
Seuls 23 députés (tous socialistes, sauf

un du PICS) se sont prononcés hier
matin pour l'attribution au centre « re-
lease », qui s'occupe notamment de
jeunes drogués, de, la subvention de
50.000 fr. qui avait été inscrite au projet
de budget de l'Etat ; 82 autres ont choisi
de suivre la proposition du Conseil
d'Etat : n'accorder que 2000 fr. à
« release » et laisser à la disposition du
gouvernement les 48.000 fr. restants, qui
seront utilisés sous contrôle pour la
lutte contre la drogue, exclusivement. La
proposition de la commission d'éco-
nomie publique (CEP) consistant à attri-
buer les 48.000 fr. à l'office cantonal des
mineurs a été abandonnée, le Conseil
d'Etat lui-même ayant reconnu que cet
office n'est pas apte à s'occuper effica-
cement des drogués. Pourquoi ce refus à
« release » ?  « Pour des motifs de
sécurité », parce qu'un imprimé do
« Release»? contient des « propos sub-
versifs », a dit le rapporteur de la CEP,
M. Charles Pilloud (PDC). Bref,
« Release » a été jugé sur certaines
intentions, et non pas sur son travail, en
un débat désagréablement politisé.

L'INQUIÉTUDE
DE LA COMMISSION

Deux textes lus par M. Pilloud ont été
cités parmi les motifs de la « légitime
inquiétude » de la CEP à l'égard de
l'activité de « release ». Le rapporteur a

encore mis en évidence le fait qu'un
ancien collaborateur licencié de la télé-
sein du comité exécutif de « release »,
sein du emité exécutif de « release »,
ainsi qu'un objecteur de conscience. Il a
indiqué que le commandant de la gen-
darmerie fribourgeoise, M. Haymoz, a
démissionné du comité consultatif de
« release ». Au sujet d'une rumeur selon
laquelle « release » serait le siège du
secrétariat de la ligue marxiste-révolu-
tionnaire, M. Pilloud a reconnu qu'il n'y
avait ni information, ni preuve. Il1 a
affirmé que l'incident du défilé militaire
du 6 novembre (geste antimilitariste d'un
des animateurs de « Release ») n'avait en
rien conditionné l'attitude de la CEP.

Il appartint à M. Denis Clerc (conseil-
ler d'Etat socialiste) d'exprimer l'avis
(collégial) du gouvernement. Pas
question d'attribuer la subvention à
l'office des mineurs, déjà surchargé et
qui ne dispose pas des locaux néces-
saires. Pas question non plus de la
donner à « release », parce que, outre le
geste antimilitariste d'un animateur, un
autre a été condamné pour objection de
conscience. De plus, le texte (que nous
citons) contient « des options éthiques et
politiques » inacceptables. Les 48.000 fr.
resteront à la disposition du Conseil
d'Etat.

INDIGNATION SOCIALISTE
Plusieurs députés socialistes dirent

leur indignation : MM. Sauterel, Ayer,
Lathmann et Buehler. Ils réprouvèrent le

ton adopté par le rapporteur de la CEP.
M. Ayer souligna le fait que la CEP n'a
préconisé le refus de la subvention
qu'après le défilé , militaire du 6'
novembre. Il dénonça le « procès d'in-
tention » fait à « Release ». De récentes
encycli ques pontificales seraient-elles
aussi subversives, puisqu'elles prônent un
changement de société. Il fustigea «l'Etat
docteur, censeur et inquisiteur, qui
prétend détenir la vérité absolue ».
Enfin, M. Lanthmann rappela le temps
où des œuvres très chrétiennes refu-
saient leur aide aux familles dont un
membre osait s'afficher socialiste.

On entendit encore M. Henri
Steinauer (PDC) défendre la CEP et
soutenir la proposition gouvernementale.
M. Denis Clerc conclut en opposant
raison d'Etat et Etat de raison : « Dieu
reconnaîtra les siens et cela ne lui sera
pas difficile ... » 1 -J

Mais que fera le Conseil d'Etat avec les
48.000 fr. qu'il a sur les bras pour , la
lutte contre la drogue ? Il laissera le
tumulte s'apaiser. Puis sans doute, il
entreprendra de distribuer la manne.
Personne d'autre que « Release » n'est
équipé pour le travail en question. II .
faudra probablement, au coup par coup,
tendre la main, justifier le besoin. Mais
surtout, montrer patte blanche.

Michel GREMAUD

Lire également page 19
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Chute mortelle
d'un grutier
à Bévilard

De notre correspondant :
Lundi 16 h, M. Alfred Kaufmann,

âgé de 44 ans, est tombé d'une grue,
alors qu'il s'apprêtait à remettre un
câble sur une poulie. 11 est tombé
d'une hauteur de quelque huit
mètres. Relevé sans connaissance, il a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Moutier, où il devait décéder
vers 17 heures. M. Kaufmann était
père de cinq enfants.

JURA - JURA
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SAINT-BRAIS

(c) Hier, vers 16 h 30, la neige qui com-
mençait à recouvrir la route aux Fran-
ches-Montagnes a causé un accident.
Mme Veya, de Saint-Brais, qui roulait '
entre Montfaucon et Saint-Braise à perdu
la maîtrise de sa voiture qui s'est jetée
contre un véhîçlile neuchâteIèîs.''!Car'"!con-?'
ductrice et sa fille ' âgée de 12 ans ont
été bleSsées1; ' Lès dégâts s'élèveflf â»3
10.000 francs.

Première neige :
deux blessées

COURTEDOUX

(c) Réunie lundi soir, l'assemblée com-
munale de Courtedoux a approuvé les
comptes de l'exercice de 1974, qui sont
bouclés avec un bénéfice de 2800 fr.,
après qu'une somme de 100.000 fr. eut
été versée en amortissement de la dette
contractée à l'occasion de la construc-
tion de la salle de gymnastique. Elle a
encore voté un crédit de 6000 fr.
pour la réfection d'un chemin forestier.
Gros morceau de l'assemblée, elle a
admis l'ouverture en compte courant de
500.000 fr. pour financer les travaux de
viabilisation du lotissement de « Sur-la-
Côte ». Ce lotissement comprendra 14
parcelles, dont 11 sont propriété de la
commune. Le terrain sera vendu à rai-
son de 42 fr. le mètre carré (8 fr. pour;
le terrain, 30 fr. pour la viabilisation et '
4 fr. en tant que marge de sécureté).

Signe des temps de récession que nous
vivons : les travaux sont devises à
475.000 francs, niais, sur la base des sou-
missions, ils ne coûteront que 368.000
francs...

Crédit de 500.000 fr.
pour un lotissement

Pour la formation musicale
De notre correspondant :
Les enfants placés à l'assistance pu-

blique et doués pour la musique pour-
ront-ils dorénavant recevoir une forma-
tion musicale ? C'est en tout cas ce que
demande le conseiller de ville socialis-
te, M. E. Urprung, dans sa motion dé-
posée lors de la dernière séance du
Conseil de ville.

La protection de l'enfance qui s'oc-
cupe essentiellement d'enfants de parents
divorcés, ne peut prendre à son compte
les frais d'une telle formation. Le con-
seiller demande que les candidats en
cause puissent subir un examen d'apti-
tude préalable au conservatoire, cela

dans le but de placer à bon escient les
fonds communaux. En effet, il deman-
de qu'une somme de 6000 fr. fi gure
dorénavant au budget et que pour 1976,
un crédit supplémentaire puisse être ac-
cordé. Selon ses indications, il semble-
rait qu'il y aurait actuellement au moins
trois enfants qui pourraient bénéficier
de cette aide. Enfin, le conseiller fait
encore remarquer pour appuyer sa de-
mande « qu'on alloue chaque année, pour
des buts humanitaires des sommes im-
portantes qui s'en vont à l'étranger. En
revanche, on fait tout juste l'aumône à
nos prochains vivant dans le besoin ».

Amende confirmée : le prévenu fait appel
Au tribunal de district

De notre correspondant :
Alors qu'il déchargeait des sacs de

terre de sa voiture, le 24 avril dernier
vers 17 h, pour les déposer à son
domicile, 12, rue Heilmann, M. Paul
Rusca 72 ans, conseiller de ville de 1969
à 1972, s'est vu infligé une amende de
20 fr. pour avoir parqué son véhicule
sur le trottoir, devant la porte de sa
maison. Au moment où un agent de la
police municipale s'apprêtait à quitter
les lieux apès avoir glissé le papillon
sous l'essuie-glace, M. Rusca l'interpela
et lui en demanda la raison. Le policier
lui répondit qu'il est interdit de parquer
sur le trottoir. M. Rusca refusa alors de
payer cette somme, arguant que le trot-
toir étant . d'une largueur de quatre
mètres, et sa voiture de 1 m 54, il restait
suffisamment de place aux piétons pour
passer. Ce refus le conduit devant M.
'Staetîli;. président' dui tribunal de district
|IIi. Après une première audience, une
;sorte tv ,̂«^e9pn ît\ltiopr Ji! , a eu h ĥjw ,
en présence des intéressés devant le
domicile de M. Rusca. Toutes mesures
faites, il se révéla que le trottoir mesure
3 m 90. Il est prolongé d'une piste
cyclable de 2 m 10, ce qui porte l'espace
entre la maison et la route à six mètres.
En outre, la piste pour cyclistes n'est
pas signalée par un panneau, ce qui

rend la situation très dangereuse pour
les piétons.

M. Rusca affirma qu'il n'y avait pas
de place de ,parc libre devant chez lui et
que, souffrant d'une jambe gauche
paralysée à 60 %, il a mis son véhicule
près de la porte pour le décharger plus
facilement. Cinéaste amateur, M. Rusca
doit souvent transporter son lourd maté-
riel. Ce n'est donc pas pour lui une
question d'argent, mais bien de la pos-
sibilité de le faire à l'avenir.

M. Staehli, se basant sur l'article 41
de l'ordonnance sur la circulation routiè-
re a confirmé hier l'amende infligée à
M. Rusca. Le défenseur de ce dernier,
conseiller juridique de l'ACS, avait
demandé l'acquittement de son client,
jugeant que le trottoir est assez large à
cet endroit pour les piétons. Le maintien
de l'amende a poussé M. Rusca à
interjeter appel, « car, dit-il , ce n'est pas
pour moi seul que je mène cette bataille,
mais pour tous les piétons qui, chaque
jour passent devant chez moi et sont à
la merci de personnes déambulant à
vélomoteur sur le trottoir, s'amusant
parfois à les effrayer. Il faut que cette
situation change sans quoi il y aura pro-
chainement de graves accidents à cet en-
droit ».

De notre correspondant :
L'Auto-moto-club de Payerne a siégé

récemment sous la présidence de M. Ro-
bert Ischi président d'honneur. Après la
lecture du procès-verbal , le président a
passé en revue l'activité du club, rappe-
lant notamment le succès remporté par
le dernier motocross. Une nouvelle man-
che des 500 cmc comptant pour le
championnat du monde sera organisée
sur le circuit de Combremont les 3 et 4
avril 1976. Le club a été chargé
d'organiser, en mars 1976, l'assemblée
des' délégués de la Fédération
motocycliste suisse, qui se déroulera à
Coircelles-près-Payerne. Le président a
encore annoncé que le club possède
maintenant un local fort bien aménagé
dans l'ancien hôpital des Rammes.

'/ VERS UN CINQUANTENA IRE

Le secrétaire, M. René Rapin, a ensui-
te rappelé le succès des sorties touristi-
ques organisées au cours de l'année sous
sa ' responsabilité. Les deux caissiers,

MM. André Bouquet et Claude Berger,
ont rendu compte de l'état des finances,
qui est excellent. Dans deux ans, le club
pourra fêter son cinquantenaire.

Au cours de la séance, le comité a été
renouvelé comme suit : MM. Robert
Ischi, président ; Freddy Rebeaud, vice-
président ; René Rapin, secrétaire ;
Ernest Glauser, sous-secrétaire ; André
Bouquet, caissier du club ; Claude Ber-
ger, caissier du motocross ; Jean-Claude
Rapin, sous-caissier ; membres : Charles
Gagnaux, Charles Baillif , Francis Met-
traux, Aimé Chardonnens. L'assemblée a
pris fin par la remise des prix du
concours de tourisme : 1. André
Combremont (Chésard), gagne pour la
troisième fois et définitivement le chal-
lenge ; 2. Claude Indermuhle (Grand-
cour) gagne un challenge pour la secon-
de fois ; 3. Robert Ischi etc...

Finances saines pour l'Auto-moto-club de Payerne

PAYERNE

Dernièrement, au début de la soirée, le
corps de musique «L'Avenir» s'est rendu
rue des Deux-Tours et a donné une sé-
rénade à Mme Henri Husson-Rapin,
femme de son président honoraire, qui
avait fêté quelques jours auparavant son
80me anniversaire.

Une' même sérénade a également été
donnée, route de Corcelles, à
Mlle Yvonne Givel, qui fêtait aussi ce
jour-là ses quatre-vingts ans.

; .Deux octogénaires
fêtées

OLEYRES

(c) L'ancien syndic d'Oleyres et Mme
Jean Kaltenried ont fêté le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Tir de clôture
(c) La nouvelle société de tir « Les
renards », fondée par MM. Olivier Miau-
tonet Marcel Niclier, a participé aux tirs
de Cudrefin et des Rangiers. Le tir de
clôture de la saison a donné les résultats
suivants : 1. Bernard Jacquenod ; 2. Jean-
Michel Nicolier ; 3. Jean-Jacques Laede-
rach. Le premier des juniors est Pierre
Miauton et la première femme, Marlène
Sieber.

Noces d'or



Le procureur maintient la négligence grave
Deuxième journée du procès de l'affaire de Betten

De notre correspondant :
Hier s'est déroulée à Brigue au

château de Stockalper la deuxième et
dernière journée du procès dit de Betten
du nom du petit village conchard où, en
été 1972, douze personnes ont trouvé la
mort dans une cabine de téléphérique
qui alla s'écraser dans la vallée à la
suite de la rupture d'un câble.

La journée de mardi a commencé par
la plaidoirie de Me Werner Perrig,
président de Brigue et député, défenseur
de M. Heinz Schneider, ingénieur,
employé à l'Office fédéral des transports.
La défense fut d'autant plus facile que
'le "procureur^ ,se, ravisant ,- en  cours.
d'enquête, n'a finalement pas retenu
comme accusé sou client . L'ingénieur a
procédé aux contrôles réglementaires sur
l'installation de Betten. Durant des
semaines des hommes ont inspecté
câbles, poulies, installation en général.

On procéda à des essais de freins.
Tout était en ordre. Ce qui devait être
fait a été fait et bien fait. Bien entendu
Me Perrig a demandé l'acquittement de
l'ingénieur.

Lors des dupliques et répliques on
croisa à nouveau le fer sur la surcharge
imposée à l'installation. C'est alors que
le procureur fit état de témoignage de
touristes qui avaient compté les sacs de
ciment et les passagers certains jours et
étaient arrivés à la conclusion que le
téléphérique était surchargé. Un touriste
fit même remarquer cette surcharge à
l'un des employés aujourd'hui au banc
des accusés et cet employé aurait alors
répondu : « Si vous avez peur, vous
n'avez pas besoin de venir... ».

M. Zcn-Ruffinen , procureur, maintient
la négligence grave des deux employés
même si la rupture du câble a également
d'autres causes et réclame leur condam-
nation soit 10 mois avec sursis pour le
chef d'exploitation et 800 francs
d'amende pour son adjoint

Il ne semble pas que le jugement sera
connu avant samedi. Bien sûr, tout le
côté civil de ce procès va Tenir ensuite
sur le tapis. On imagine la somme à
verser pour toutes ces personnes qui ont
perdu la vie. Me Ambort, releva «n
passant que pour le seul Peter Hennen-
muth. paralysé Ajjfles à^a - suite de cette-

catastrophe, il a fallu verser durant des
mois plus de mille francs par jour.

Le jeune Peter a perdu sa mère dans
la tragédie et sa sœur Monika si elle
échappa à la mort comme lui, demeure
marquée pour la vie.

Rappelons que parmi les victimes il y
eut trois personnes de la région dont
deux employés de la société, des touris-
tes allemands, des Bernois, des Zougois.
Deux seuls Romands se trouvaient dans
la cabine tragique. II s'agit' de M. Victor
Ott en s en et Marié Ettensen, ayant tons
deux plus de 60 ans à l'époque, domici-
liés à Veyrier Genève et qui tons deux
furent tués sur le coup.¦ ; !v- .> a.* ftSt J j p t r .y #' ¦¦•¦> ' *. . ~ ¦; ¦ < •'

Augmentation des vols
à l'étalage en Suisse

centrale
(c) On est inquiet en Suisse centrale car
les vols à l'étalage augmentent à un
rythme considérable. Au cours d'une
conférence de presse groupant des
représentants de la police, des tribunaux,
des directeurs et propriétaires de grands
magasins et de magasins spécialisés, il a
été fait état de la vague de vols à
l'étalage, qui déferle actuellement sur la
Suisse centrale. On a décidé de lancer
une campagne. Dans la plupart des
grands magasins, on va intensifier no-
tamment la surveillance par télévision.
Les. autorités judiciaires, eî- là' Rpjlïçe,;s'ini^ûi&ent surtôuf 'de ' l'augmentation de'
la criminalité chez les jeunes. 30 % de
toùs'-'les" délinquante arrêtés' ï l'a suite 'déJ
vols à l'étalage, sont des enfants en-des-
sous de 16 ans. Comme l'a précisé au
cours de la conférence de presse un
porte-parole de « Migros Lucerne », le
montant des objets volés dans les 28
succursales de Suisse centrale s'élève à
plus d'un million de francs par année.

B2B> Dépenses au compte routier
Le compte dépenses, dans lequel tous

les frais apparaissent intégralement, fait
ressortir, pour la première fois depuis
qu'il existe, un modeste fléchissement
(de 35 millions de fr.) des dépenses.
Celles-ci atteignent néanmoins la somme
considérable de 3411 millions de francs.
On en a imputé 2968 millions (87,0%)
au trafic automobile. Compte tenu du
service des intérêts sur les déficits, la
comparaison avec les recettes
considérées donne un degré de
couverture de 68,4 % (contre 64,7 % en
1972). Au ¦ regard de l'année précédente,
les dépenses ont augmenté seulement de
0,7 %  alors que > les recettes se sont
accrues de 7%. , • • :  '¦¦ ; ¦•  •
,
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Dans le compte de politique finan-
cière, le produit des droits d'entrée sur
les carburants n'est retenu que dans les
proportions fixées par l'article 36terdela
constitution fédérale. Exception faite du
service des intérêts sur les déficits, les
autres produits et charges y sont traités
de la même manière que dans le compte
routier proprement dit. Le compte
capital présente un degré d'équilibre
financier de 78,3 %, c'est-à-dire bien,
inférieur à celui de l'année précédente
(82,9 %). Au contraire, selon le compte
dépenses, le degré de couverture a passé
de 50 à 52,6 % » . -V-; 7 îbrarr.s'-l ff*
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Bâle : avant le congrès
de l'Union syndicale suisse

BERNE (ATS). — De jeudi à samedi
ie déroulera à Bâle le 43me congrès
de l'Union syndicale suisse. Les repré-
sentants des 16 fédérations de l'USS
vont faire le point et définir l'orienta-
tion de la politique syndicale pour les
trois prochaines années. A l'ordre du
jour figurent une cinquantaine de pro-
positions émanant des différentes fédé-
rations ou sections. Quelque 500 délé-
gués ainsi que de nombreux hôtes suis-
ses et étrangers sont attendus à Bâle.

Les délégués auront à se prononcer
sur un large éventail de propositions.
Celles qui concernent la réduction du
temps de travail donneront probable-
ment lieu à de vifs débats, de même
que les interventions dans le domaine
des assurances sociales. Les autres pro-
positions touchent à la main-d'œuvre
étrangère, à l'amélioration de la statisti-
que économique et à l'humanisation du
travail , au droit du travail, à la poursui-
te pour dettes et faillites ou encore à la
constitution de fonds de réserve.

D'autre part , les débats sur la réfor-
me des structures occuperont une large
place. Le dernier congrès ordinaire, il y
a trois ans, avait demandé que cette
question soit mise à l'étude. Une com-
mission a élaboré des projets de réfor-
me dans les domaines suivants : cartels
syndicaux , centrale d'éducation ouvrière,
information, organes et commissions de
l'USS. Ces propositions seront exami-
nées par des groupes de travail qui
soumettront leurs conclusions à l'assem-
blée plénière.

En plus du président de l'USS, le
conseiller national Ezio Canonica, diffé-
rentes personnalités s'adresseront aux dé-
légués : le conseiller fédéral Willi
Ritschard ainsi que le secrétaire géné-
ral de la Confédération internationale
des syndicats libres, M. Otto Kersten,
qui exposera divers problèmes interna-
tionaux.

Le congrès de Bâle rendra encore
hommage à Herman Greulich, pionnier
du syndicalisme suisse, mort il y a
50 ans.

* Sur la proposition de son prési-
dent , M. Bernard Lafay, le Conseil de
Paris vient d'attribuer sa grande mé-
daille d'honneur d'argent à l'écrivain va-
laisan Maurice Métrai pour ses « innom-
brables mérites littéraires ». C'est la pre-
mière fois qu'un tel honneur est rendu
à un romancier suisse.

Le choix entre le programme à 50 m
ou 25 m au tir militaire au pistolet
Le département militaire fédéral vient

de le déclarer officiellement : les tireurs
au pistolet auront le choix, dès l'année
prochaine, d'exécuter leur programme
militaire soit à la distance de 50 m, soit
à celle de 25.

A 50 m, il demeurera tel qu 'on l'a
connu jusqu'ici, sans modification de
cible aucune. A 25 m, il a pris une forme
relativement simple si l'on sait qu 'il
s'agira là de lâcher, après deux coups
d'essai, deux séries de 5 balles en 3
minutes l'une, sur un visuel divisé en 10
points puis , après deux nouveaux coups
d'essai, deux passes de duel de 5 coups
en 3 secondes par coup et avec un inter-
valle de 7 secondes.

Au total , un maximum absolu de 200
points, les touchés n'étant plus de mise
en pareil cas, comme ils ont été norma-
lement abandonnés dans le programe à
50 m d'ailleurs par la même occasion.

Dans la seconde partie du programme
à 25 m, dite de « tir de duel », on ne
tiendra pas compte de l'impact des tou-
chés, ni de leur valeur pour ne considé-
rer que tout coup retrouvé dans la cible
et le juger à 10 points.

D'aucuns auraient voulu , précédem-
ment , que l'on s'en tienne à un visuel
divisé en 5 points, mais leur avis n'a pas
prévalu. Comme d'autres n 'ont pas eu
gain de cause en proposant d'octroyer la
mention fédérale de la SSC pour un ré-
sultat de 170 points au lieu des 180
proposés, le conseil des tireurs, dans sa
session d'Appenzell , s'est rallié aux con-
clusions du comité central à une légère
majorité, obtenue on peut le dire, grâce

à l'appui de ses quatorze membres pré-
sents. La décision a été prise par 45
voix contre 41 !

Plusieurs voix se sont fait entendre
dans le sens d'un allégement de cette
prescription , neuchâteloises et genevoises
au premier chef. Mais rien n'y a fait,
pas plus que l'intervention du bon mat-
cheur à l'arme de poing qu 'est le Seelan-
dais Fritz Walther, de Nidau. Il venait
ainsi appuyer en pure perte les interven-
tions du secrétaire des tireurs neuchâte-
lois, Fancis Maillard , intéressé de près
aussi aux ébats des matcheurs de son
canton , et du Genevois Louis Beney,
responsable de la relève romande aux
armes de poing.

M. Roland Hirni , pour sa part, en sa
qualité de président de la Fédération des
tireurs suisses au revolver et au pistolet ,
s'est estimé satisfait de la « barrière »
des 180 points, fixée à la suite d'essais
parfaitement concluants. Acceptons-en
l'augure , non sans considérer malgré
tout qu 'elle constituera un sérieux obsta-
cle pour certains prétendants à la men-
tion de la fédération. Les vétérans et les
juniors , fort opportunément , y auront
droit dès un résultat de 175 points. On
leur doit bien ça, assurément.

Le tout est de savoir encore si le pro-
gramme de tir militaire à 25 m, pourra
en chaque circonstance faire l'objet d'un
choix. Reste en effet à régler le problè-
me des installations adéquates. On en
saura davantage à la mi-janvier 1976, à
l'occasion de la réunion de la commis-
sion fédérale de tir. L. N.

Bière va profiter d'un changement
de structure chez Rossignol

(c) Pour diminuer les frais généraux et
les frais de fabrication et pour permettre
à l'entreprise Haldemann et Rossignol
SA, Stans, de jouer un rôle en vue
dans le monde du ski, il a été décidé de
changer la structure de l'entreprise.
Comme nous l'a précisé M. Gaston
Haldemann mardi , la fabrication des skis
sera transférée à Bière à partir du 1er
avril 1976. L'administration , le service à
la clientèle, le département importation
de fixations et de souliers sera maintenu
à Stans. La fabrication et le département
« essais et laboratoire » seront transférés
en pays romand. Le nombre des
employés passera de 80 à 95. A Stans,
on perdra 18 places de travail. Comme
l'a précisé M. G. Haldemann , ces 18
personnes n'auront pas de difficultés à
trouver un emploi. Une partie se rendra
à Bière : 5 à 6 ouvriers spécialisés ont
déjà trouvé un nouvel emploi. Gaston

Haldemann, a précisé, qu'aucun ouvrier
n'aurait à subir les contre-coups du
changement de structure. L'entreprise
Haldemann et Rossignol s'est en effet
engagée à occuper chaque ouvrier,
jusqu 'à ce qu 'il ait trouvé un emploi
correspondant à ses capacités.

Malgré les problèmes économiques
actuels, on est confiant chez Haldemann
et Rossignol à Stans. Cette maison vient
en effet de fêter son dixième anniver-
saire. Grâce aux nombreux succès,
obtenus par les skieurs suisses, les
affaires ont été excellentes depuis 1965,
ce qui a permis de faire des réserves.
Gaston Haldemann a précisé, qu 'aucun
dividende n 'avait été versé depuis 1965,
car tous les bénéfices avaient été investis
dans l'entreprise. Cette politique finan-
cière avait aussi permis à Gaston
Haldemann d'acheter, il y a trois ans,
Authier SA à Bière. E. E.

Kaiseraugst: nouvelles négociations
Kaiseraugst : l'épineux dossier de

la centrale nucléaire reste ouvert à
la page des négociations. Dialogue
plutôt qu 'affrontement

Hier, une seconde série de négo-
ciations s'est déroulée à Berne entre
la délégation du Conseil fédéral pour
les questions d'énergie et les repré-
sentants des organisations des adver-
saires de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Y ont pris part, sous la
direction du conseiller fédéral Rits-
chard, les conseillers fédéraux Brug-
ger et Huerlimann, plusieurs hauts
fonctionnaires fédéraux et , menées
par Vf. Hans Schneider, de Zei-
ningen, les délégations de l'action non-
violente de Kaiseraugst (GAK) et du
comité d'action du nord-ouest suisse
contre les centrales nucléaires (NWA).
Un communiqué officiel a été pu-
blié.

« Les interlocuteurs ont constaté
que les entretiens qui ont eu lieu en
septembre et en octobre entre les ex-
perts fédéraux et ceux des organisa-
bons des adversaires des centrales nu-
cléaires ont permis l'échange de nom-
breuses informations utiles. Ils sont
tombés d'accord de faire faire les
études suivantes en complément de
celles qui ont déjà été faites :

1. Etude de la pollution dans la
région de Kaiseraugst par l'émission
de chaleur et de matières polluantes
(p. ex. « Etude Climod ») et, paral-
lèlement, étude des répercussions de
l'exploitation de toutes les centrales
nucléaires projetées dans la région
Haut-Rhin , Rhin supérieur.

2. Etude des questions juridiques
mentionnées dans la requête de
NWA au sujet de l'approbation d'em-
placement, des fouilles et de l'au-
torisation nucléaire.

3. Etude de celles des questions re-
latives à la sécurité nucléaire et à
la radioprotection sur lesquelles l'uni-
té des points de vue n'a pas pu être
réalisée lors des entretiens d'experts.
(Cette étude sera faite dans le cadre
de la procédure d'autorisation nu-
cléaire de construction.)

» Aucune autre autorisation ne se-
ra délivrée avant que les études
n'aient donné des résultats permet-
tant de conclure que la protection
de l'homme et de l'environnement
est garantie.

» Un nouvel entretien aura lieu
lorsque les résultats de l'« étude Cli-
mod » précitée seront connus (un rap-
port intermédiaire sera publié au
cours de l'année 1976).

» Des experts fédéraux répondront
par écrit aux questions énnmérées
dans les rapports d'experts des adver-saires des centrales nucléaires, dans
la mesure où elles n'ont pas encore
fait l'objet d'une réponse.

» Les délégations du Conseil fé-
déral et des adversaires des centrales
nucléaires se réuniront de nouveau
avant que la décision sur l'autorisa-
tion nucléaire de construction ne soit
prise, cela dans le dessein de trouver
une solution basée sur le dialogue et
d'éviter un affrontement.
M. RITSCHARD : DES RÉSULTATS

MODESTES
Les réunions qui ont «u lieu en

septembre et en octobre entre des
experts de la Confédération et des
deux organisations opposées à la
construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst n'ont pas échoué,
mais elles n'ont pas permis de
réaliser un accord sur des critères et
arguments « objectifs » permettant de
justifier les décisions à prendre. C'est
en substance ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Ritschard après la
séance qui s'est tenue à Berne entre
la délégation du Conseil fédéral pour
l'énergie et des représentants de
l'action non violente de Kaiseraugst
(GAK) et du comité d'action de la
Suisse du nord-ouest contre les cen-
trales nucléaires (NWA).

Toutes les études auxquelles on
procédera encore contribueront à
préparer la procédure d'autorisation
nucléaire. M. Ritschard a été formel
sur ce point : pour cette autorisation,

on repart pour ainsi dire de zéro.
Les problèmes de sécurité, de protec-
tion de l'homme et de l'environne-
ment, d'hygiène de l'air, etc... seront
mis à l'étude aussi longtemps qu'il
faudra. Les autorités n'agiront pas
sous la pression d'arguments tels que
celui des insuffisances éventuelles de
notre approvisionnement en énergie
ou celui des pertes financières subies -
par la société requérante. Mais si les
résultats sont probants, il ne sera .
juridiquement pas possible de refuser
l'autorisation.

Dans le même ordre d'idées, le
Conseil fédéral ne saurait décréter un
moratoire, il n'a pas les bases légales
requises. Il est bon qu'il y ait des
citoyens à l'esprit critique. Mais
l'utilisation à certaines fins politiques
de l'affaire Kaiseraugst doit être
condamnée.

Des citoyens de bonne fol qui ont .
soutenu la cause des occupants dn
chantier s'en sont rendus compte. Le
Conseil fédéral se veut ouvert à tous
les arguments et à toutes les idées: il
n '.Eii demeurera pas moins le
défenseur de la légalité.

COMBIEN DE CENTRALES
NUCLÉAIRES ?

Quel sera le nombre des centrales
nucléaires à édifier en Suisse ? A
cette question, M. Ritschard a
répondu qu'il y a là une décision
politique à prendre. Le problème est
de savoir quel est le volume
d'énergie que nous souhaitons
transférer du secteur pétrolier au
secteur électricité, en ce qui concerne
notre approvisionnement.

Et il ne faut pas pérore d* vue qu«
les ressources pétrolières ne sont pas
inépuisables. Enfin, le chef dn dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie a rappelé
qu'après Kaiseraugst, la priorité sera
donnée à Graben, puis à Verbois,
enfin à Ruehti , pour lesquelles
aucune autorisation n'a encore été
donnée.

!
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BERNE (ATS). — L'étude-pilote,
élaborée par la commission fédérale de
la conception globale suisse des trans-
ports, est sur le point d'être achevée.

Ce document , qui servira de fil di-
recteur pour l'étude principale, compare
deux variantes du système de transport
fondées sur différentes structures de
l'habitat futur. Sur ces deux conceptions
de base viennent en outre se greffer
deux possibilités d'évolution économique
différentes. Il en résulte quatre prévi-
sions.

La première structure prévue de l'ha-
bitat, a précisé le professeur C. Hidber,
chef de l'« état-major » de la commis-
sion, se fonde sur la conception direc-
trice CK-73 d'aménagement du territoire
établie en 1973. Elle vise à favoriser
par l'organisation des transports les ob-
jectifs de l'aménagement du territoire
et de l'environnement. Elle nécessite des
mesures spécifiques portant sur l'amé-
lioration des infrastructures et des servi-
ces de transport, comportant notamment
une extension du trafic ferroviaire dans
la bande est-ouest du Plateau suisse où
l'habitat serait nettement plus concen-
tré — cependant qu'ailleurs, particuliè-
rement dans le Jura, les Préalpes et_ les
autres régions de montagne, les amélio-
rations structurelles s'obtiendraient par
des mesures dans le trafic routier. On a
admis dans les deux structures une po-
pulation globale de la Suisse de 7 mil-
lions d'habitants, mais en prévoyant
deux rythmes différents de croissance
économique.

La variante dite « Trend » est plus
modeste : elle repose sur l'hypothèse se-
lon laquelle la tendance actuelle se
maintiend rait et aucun investissement
important ne serait consenti pour l'in-
frastructure. Son objectif est une utili-
sation maximale des voies de transport
existantes.

Pour ce qui est de la croissance éco-
nomique, les experts ont admis l'hypo-
thèse d'un taux de croissance moyen du

produit national brut (PNB) de 2,85 %
par année.

Mais l'évolution récente a amené la
commission à préparer une variante
fondée sur un taux inférieur de moitié.

RAIL ET ROUTE
En ce qui concerne le trafic de transit

« voyageurs », on peut admettre, pour
donner un exemple tiré de l'étude pilote
et dans l'hypothèse d'un taux de crois-
sance du PNB de 2,85 % — que le
trafic augmentera d'environ 50 % par
rapport à ce qu'il est. Jusqu'à la fin
du siècle, la répartition entre le rail et
la route peut cependant différer si l'at-
trait exercé par le rail et la capacité
de celui-ci ont sensiblement augmenté
ou non. Une enquête faite le 8 août
1973 a révélé que le nombre de voya-
geurs en transit a été de 48.400, soit
89 % par route et 11 % par chemin de
fer. Selon la variante « Trend », le total

serait de 73.850 vers l'an 2000, soit
90 % par la route et 10 % par chemin
de fer. En revanche, la variante CK-73
évalue le total à 74.750, soit 66 % par
la route et 34 % par chemin de fer.
En cas de croissance économique rédui-
te, les volumes de trafic se réduisent
d'un tiers environ.

Le renversement de la tendance sou-
haité, qui permettrait de décharger le
réseau routier en faisant absorber une
partie du trafic par le rail, pourra-t-il
se faire ? Il est évident qu 'on ne saurait
contraindre les gens et que c'est le rôle
de la politique des transports d'essayer,
par une modification de l'offre et de
conditions du transport ferroviaire, d'in-
fléchir les habitudes des voyageurs. Des
mesures d'appoint seront-elles nécessai-
res ? On ne saurait répondre actuelle-
ment à cette question qui est de nature
plus politique que technique...

Conception globale des transports : deux vuriuntes

BERNE (ATS). — Le nombre de voi-
tures neuves vendues en Suisse continue
de décroître. Selon une statistique
publiée par le groupe « importation » de
l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile, étude qui porte sur 96,5 % du
marché, les ventes accusaient en octobre
1975 une baisse moyenne de 7,5 % par
rapport à octobre 1974. Comme pour les
mois précédents, « Alfa Romeo »,
« Audi-NSU » et « BMW » ont enregistré
une hausse de leur chiffre d'affaires. Les
chiffres de ventes des marques fran- ,
çaises, en revanche, poursuivent leur
régression, de même que ceux des
modèles britanniques. Les marques
allemandes évoluent de manière diffé-
renciée.

La diminution de la vente
des voitures neuves

se poursuit

BALE (ATS). — Suite à la décision
de l'Union de banques suisses, de la
Société de banque suisse, Crédit suisse et
de la Banque populaire suisse, les taux
d'intérêt de nouveaux crédits à l'expor-
tation à moyen et long terme ont été
réduits de V« % avec effet immédiat
Avec cette mesure, les banques désirent
soutenir les efforts des exportateurs
suisses en vue de leur compétitivité sur
les marchés étrangers en espérant de
contribuer ainsi à assurer les places de
travail au sein de l'industrie d'exporta-
tion, indique un communiqué publié par
la Société de banque suisse.

Réduction des taux
d'intérêt

pour les crédits
à l'exportation
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LAUSANNE (ATS). — La nouvelle
loi vaudoise rendant obligatoire l'affi-
liation, à une caisse d'assurance-chômage,
de l'ensemble des salariés, sans limite
de revenu, avec effet au début de 1976;
a paru mardi dans la « Feuille des avis
officiels du canton de Vaud ».

Cette loi supprime les limites de re-
venu et de fortune au-dessus desquelles
l'assurance n'était que facultative. Le
personnel régulier des entreprises de
transports concessionnaires est désormais
assujett i lui aussi à l'assurance obliga-
toire. Il en est de même des femmes
mariées qui exercent une activité lucra-
tive et des apprentis , six mois avant la
fin de leur apprentissage.

Les travailleurs sont soumis à l'obli-
gation de s'assurer dès l'âge de la libé-
ration scolaire (16 ans) et jusqu 'au mo-
ment où ils atteignent l'âge qui déter-
mine le droit à la rente de vieillesse
simple de l'AVS (62 ans pour les fem-
mes, 65 ans pour les hommes). L'assu-
rance est facultative pour les femmes
qui participent au droit à une rente de
vieillesse pour couple de l'AVS.

La loi modifiée entrera en vigueur le
1er janvier 1976. Les personnes tenues
de s'assurer devront, dans le délai d'un
mois à compter de cette date, s'affilier
à une caisse reconnue, privée ou pu-
blique, à leur choix.

L'affiliation des personnes nouvelle-
ment assujetties est facultative jusqu 'au
31 décembre 1975. Si elles font usage
de cette faculté jusqu 'à cette date, elles
bénéficieront d'un stage réduit de six
mois à un mois avant de pouvoir tou-
cher des indemnités de chômage. En
contrepartie, elles devront verser une
contribution d'entrée fixe de 60 francs,
à l'exception, sous certaines conditions,
des étudiants et des apprentis. Les per-
sonnes qui déposeront leur demande
d'admission à une caisse de chômage
après le 1er janvier 1976 seront exoné-
rées du payement de la contribution
d'entrée, mais devront accomplir le sta-
ge ordinaire de six mois avant de pou-
voir toucher des indemnités de chôma-
ge, cela sous réserve de celles qui prou-
veront qu 'auparavant elles n'étaient pas
aptes à s'assurer.

Assurance-chômage obligatoire
dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). — Le Grand
conseil vaudois a accordé mardi un
crédit de 21,2 millions de francs pour la
première étape de la rénovation de
l'établissement thermal cantonal de
Lavey-les-Bains, après un long débat et
a voté, après une discussion de deux
heures, le projet de loi-cadre sur le
financement de l'équipement gériatrique
du canton.

C'étaient là les deux objets les plus
importants d' un ordre du jour chargé
comprenant, notamment , une série de
seconds débats , tous votes, et dont; trois
l'ont été à la majorité qualifiée : crédits
pour participer aux frais de construc-
tions scolaires par 30 millions, pour
construire le centre d'enseignement
supérieur de l'Est vaudois par 22 mil-
lions, enfin pour aménager la rive du
Léman à Dorigny et y créer un centre
sportif cantonal par 5,5 millions de
francs.

Les députés ont encore pris acte de
rapports du Conseil d'Etat concernant la
rationalisation des constructions scolai-
res, l'intégration scolaire des enfants
d'immigrés (après un débat-fleuve), le
développement du centre d'enseigne-
ment audio-visuel à la faculté de
médecine de Lausanne et l'apiicat ion da
la loi fédérale sur les épizooties.

Grand conseil :
feu vert

pour les bains
de Lavey

(c) M. Maurice de Torrenté, personna-
lité de premier plan en Valais durant
plus de 50 ans, est décédé mardi après-"
midi à Sion. M. de Torrenté, très affai-
bli depuis plusieurs jours, s'est éteint
doucement au milieu des siens à son
domicile sédunois.

Le défunt a marqué la vie politique,
syndicale, économique voire religieuse du
Valais. Il fut en. effet député et prési-
dent du Grand conseil, préfet de la
capitale, président de l'action catholique
du Valais romand, président du parti
PDC valaisan. Brillant avocat, il pré-
sida le barreau cantonal. M. Torrenté
marqua la vie du pays par son activité
au Grand conseil, innovant surtout en
matière sociale.

On ne comptait plus ses activités dans
le monde économique. Il accumula les
présidences de conseil d'administration
et fut à l'origine de maintes créations
ou fondations.

M. de Torrenté était père de sept en-

fants dont Raymond, avocat, décédé il
f y a quelques mois seulement et Bernard,
l'actuel directeur du Crédit suisse.

Maurice de Torrenté est mort

SION (ATS), —r Deux votations can-
tonales marqueront le week-end politi-
que valaisan des 6 et 7 décembre en
marge des votations fédérales. En effet,
les Valaisans vont devoir se prononcer,
une fois de plus', sur la nouvelle loi sur
le tourisme ou plus exactement « loi sur
l'organisation de l'Union valaisanne du
tourisme et des sociétés de développe-
ment ». Cette loi vient d'être adoptée
par le Grand conseil. Il s'agit d'une
refonte de la loi qui a été repoussée il y
a quelques semaines seulement par le
peuple. Rappelons que ces dispositions
concernent principalement la légalisa-
tion des taxes de séjour, lesquelles, si la
base légale fait défaut, risquent
d'échapper aux milieux touristiques
valaisans en 1976. Le total de ces taxes
de séjour est de l'ordre de dix millions
de francs.

Au cours de ce même week-end de
décembre, les citoyens valaisans devront
donner leur avis, sur un « décret sur
l'aide en matière d'investissement ». Ce
décret vient , lui aussi, d'être accepté par
le parlement. 11 s'agit en fait d'un décret
d'application de la loi fédérale en la
matière. Le texte prévoit la création
d'un fonds cantonal de 25 millions de
francs qui permettra, avec les millions
prévus par l'aide fédérale d'envisager des
investissements dans les régions de mon-
tagne.

Double votation
cantonale

(c) Il a continué à neiger tout au long
de la journée de mardi sur la plus
grande partie du Valais notamment en
amont de Sierre. On mesurait hier
après-midi un demi mètre de neige
fraîche dans plusieurs stations surtout
dans le Haut-Valais.

Non seulement Super-Saint-Bernard a
fait tourner ses installations mais
également aujourd'hui Verbier et Zer-
matt. Il n'est pas exclu qu'à la suite de
ces chutes de neige d'autres stations
se décident à ouvrir les portes avant le
premier week-end de décembre comme
cela était prévu.

Il neige toujours
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Coop
pour vous!
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Son
discount
viande
fraîche

au super-centre

Portes-Rouges 55
Tél. 25 37 21

sommelière
ou débutante ; ainsi
qu'une jeune fille
pour aider au
comptoir , et au
ménage.
Tél. (03B) 55 28 22,
pu 55 27 61.

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.
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Bassin 8 Tél. 24 07 22 I
Portes-Rouges 149 Tél. 25 79 09 I
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Ensemble
de bain
très belle qualité,
plusieurs coloris,
lavable,

les 3 pièces Fr. 39 —

Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

PHARMACIE 1
J. ETIENNE

Produits pour bébés
Parfumerie
Articles de droguerie
Samedi ouvert
sans interruption
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin
Facilités de parcage
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Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78

Le spécialiste
en appareils ménagers

Quelle que soit la marque
de votre choix

TANNER
* - vous la livrera

Non seulement il vend...
mais il répare
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MOUTON RETOURNÉ

MANTEAUX AFGHANS dès Fr. 165.—
MANTEAUX AG N EAU Fr. 260.—
MANTEAUX ENFANTS dès Fr. 45.—

IMPORTATION DIRECTE

Si SHIMMU
Ouvert tous les après-midi
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w.;' ' 'JB*»tayj¦¦ ¦ ¦¦¦- r-- . ¦ r'^T^-fK__«*a_ll 1 ^SS«p_^Z£s<r"f ïfflMC î « 
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Portes-Rouges 149
Tél. 24 30 65
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Agence générale d'une grande compagnie d'assu-
rances cherche

INSPECTEURS D'ASSURANCES
pour les districts suivants : Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, Ville de Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : Domicile dans le rayon d'acti-
vité. Personnalité dynamique et persévérante. Bonne
présentation et entregent. Si possible connaissance
du métier ou expérience de vente.

NOUS OFFRONS : Place stable et bien rémunérée.
Activité intéressante au sein d'une jeune équipe de
collaborateurs. Formation assurée ou complétée par
nos soins. Avantages sociaux usuels.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900325, à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Décolletage SA - Saint-Maurice
cherche

mécaniciens-régleurs
sur machines semi-automatiques et au-
tomatiques

• Entrée en fonction le 5 janvier 1976
• Bon salaire
• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre, avec certificats, par écrit
ou prendre contact par téléphone au
(025) 3 73 73 (interne 12).

MIGROS
r

| UNE AFFAIRE SOLIDE [ Ŵ
Nous cherchons Sk

pour l'une de nos entreprises affi- E
liées, dans la région de Neuchâtel
(en dehors de la ville) •

comptable H
aimant un travail varié et indépendant.
Son cahier de charges comprendra :

facturation sur machine comptable,
bilan et budget financier,
travaux de correspondance, .;
travaux administratifs généraux compre- r ;
nant les affaires sociales. 'y.7- '

La préférence serait donnée à candidat 7y dj
ayant des bonnes connaissances de l'aile- i. s ' '
mand. | S ; «
Age minimum : 30 ans. S0
Travail indépendant au sein d'une petite 32* .'
équipe, mais avantages sociaux d'une gran- H
de entreprise. H

^̂  
M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel. - J
Veuillez téléphoner au 33 31 41, ou écrire à: r . s
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, t ;  : ;

\ service du personnel, case postale 228, fl ' -
\ 2002 Neuchâtel. j Ê r n-i ' -̂ '

j Aimeriez-vous travailler dans la mode jeune, et avez-vous le
I goût de la mode ?

Pour notre succursale à Yverdon nous cherchons une énergi-
! que et ambitieuse

1» VENDEUSE en CONFECTION
Nous désirons :

i — 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 Dame'nmode, Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.
Tél. (062) 21 83 91.
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Nous cherchons, pour nos départements de person-
nel et de publicité, deux

SECRETAIRES
de langue maternelle allemande ou éventuellement
française, parlant et écrivant avec aisance dans les
deux langues.

Des explications plus détaillées sur ces deux activi-
tés intéressantes vous seront données de vive voix
lors d'une première entrevue.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Nous désirons confier ces postes à des personnes
capables et actives. Dans les deux cas, il s'agit
d'un travail varié dans un petit groupe.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un
horaire individuel variable, un restaurant
d'entreprise ainsi que de nombreux clubs de sport
et de loisirs.

Veuillez soumettre votre offre écrite, accompagnée
d'une photo et d'un curriculum vitae, à

^̂  il . | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
¦C X. .. Mt » •_ ï Service du personnel
Xfl i/^i/ï /1/l 2003 Neuchâtel• ' %+\AAf 1VSM\AJ Téi:038/2iiî'55; mteme 466*

Je cherche pour
BBs*̂ cnH9B*̂ r>*~̂ "*~"*"̂ "̂ "Ba"*̂ "m"BBB entrée immédiate

La Fontenelle, Centre scolaire du
Val-de-Ruz, Cernier, cherche

surveillant
pour la halle et le bassin de na-
tation 2-3 soirs par semaine, de
17 h 45 à 22 h, brevet de sauveta-
ge exigé. Entrée en fonction :
5 janvier 1976.

Renseignements et offres au se-
crétariat du Centre scolaire à
Cernier, tél. 53 35 80.

Je cherche pour entrée immédiate

sommelière
à temps fixe. 5 jours par semaine

une extra
2 jours par semaine. Horaire à
convenir.
Tél. 53 36 28.

r ————— n
Agence d'édition et de publicité ¦

l cherche

j  JEUNES GENS JB dames et messieurs , aimant les iJ

¦ 

voyages.
Nous demandons une excellente I
présentation. Formation complète I'

¦ 
pour les débutants.
Prenez rendez-vous en télépho- I
nant au (038) 24 22 03 de 14 à 18 m

I heures. _

Hestaurant de la ville cherche

personne
pour s'occuper de nettoyages et
du passe.
Horaire : 8 h - 14 h, 17 h 30 - 21 h 30.
Adresser offres écrites à KL 6234
au bureau du journal
avec prétentions salaire.

Etude d'avocat et notaire engage-
rait , pour date à convenir, une

secrétaire
habile sténodactylographe, ayant
quelques années de pratique. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres écrites à GH 6230
au bureau du journal.

Je cherche

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants et aider au
ménage. Pas de cuisine. Salaire
à convenir.

Restaurant du Cervin, Montana,
Famille Charly Cottini,
tél. (027) 41 21 80.

Boulangerie à Neuchâtel cherche

boulanger-pâtissier
pour le mois de décembre.

S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie Maeder, Seyon 22, Neuchâ-
tel.

Tél. 25 29 92.

Café-restaurant à Fully (Valais)
cherche

sommelière
Gains assurés. Nourrie- logée.
Pour renseignements,
tél. (026) 5 38 73.
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1 million
de montres

mmexRL
ont été vendues

à ce jour.
A cette occasion

... à partir du 20 novembre... ?!

Renseignez-vous
auprès de notre personnel

MIGROS
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A M l I *300 prix Roffignac pour experts en cognac
r CVvA J Les vainqueurs de 12 bouteilles de Grand

yC""^\ V»/-'|| Cognac Roffignac Anniversaire (une rareté
M ^̂ Jk I I  quasi introuvable dans le commerce) et

m \*m f (le 288 bouteilles de Cognac Roffignac
1 I F I Véritable Fine Champagne*** sont tirés au
^^ î /k I | sort.Pourre cevoirgracieusement la
f U % C^ / plaquette , accompagnée des questions du j¦w -X*w *"̂ r I concours , il suffit d'envoyer ce talon

^^ _¦•**» «ni -¦_ ¦ m. _ri_ jusqu 'au 31 décembre 1975 aux agents
__ %-#l|#'%PJL^l«%Sfe*# | Lateltin S.A., case postale, 8045 Zurich.ROFFIGHAC ir
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Du 15 novembre
au 31 décembre 1975

grand jeu HERMES porte-bonheur:

Sésame.
S ouvre toi!

Essayez d'ouvrir le coffre-fort »
HERMES^" ¦ 

^,̂^ 1

¦j J  ̂ Venez chercher avec le
•̂  coupon votre clef de chance.

L COUPON DE CHANCE ^J
trJ En échange de ce coupon vous I
l recevrez gratuitement de
¦ notre part une clef pour le grand V\1 jeu HERMES porte-bonheur. ¦
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2001 Neuchâtel Ifi^fbg du Lac 11 - Saint-Honoré S Ç??>

c

FRANCK. AROiv1E#
LE MOTÏ GAGNANT
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B Je choisis: Dmoulin ài café D plaisirs du café ? paquet-surprise I
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
T © * sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 i

I Tél. 038-24 63 63 | e

| Jadétlr* Fr. I

¦ Nora .. I !
Prénom , I

I Ru* I
^Localité f
k...

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai
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GAI - S0LEIL
Pension privée
pour personnes âgées

i Spécialisée en régimes - Soins et vie da famille '
i J.-P. MEYER, Trois-Portes 4A. NEUCHATEL
J Tél. 24 64 77 t

Br ĵ s^ t̂ok. «fcfc^B

lw||MI Etaux à loyer
J bureau du journal



ij ĵg football | L'Union européenne prend des sanctions

Des amendes d'un montant total de
38.500 francs ont été infligées par la
commission de contrôle et de discipline
de l'UEFA dont la dernière réunion s'est
tenue à Zurich , sous la présidence de
l'Italien Alberto Barbe. Plusieurs j oueurs
ont également été suspendus à la suite
d'incidents ayant marqué des rencontres
du championnat d'Europe des nations,
ainsi que celles du 2mc tour des différen-
tes coupes européennes interclubs.

PROTÊT TURC REFUSÉ

La «note » la plus «salée » devra
être réglée par Benfica Lisbonne
6000 francs) dont l'entraîneur et les
joueurs ont eu un comportement anti-
sportif lors des 8mcs de finale de la coupe
des champions contre Ujpest/Dozsa Bu-
dapest, le 5 novembre, à Budapest. D'au-
tre part, le protêt de la fédération turque
qui demandait que soit rejoué sur terrain
neutre le match contre l'Etre, qui eut lieu
le 29 octobre à Dublin , a été rejeté.

La confrontation avait été perturbée
par des jets d'objets et même interrom-
pue. Néanmoins, la commission a estimé
que la régularité du match n'a pas été re-
mise en question. La victoire par 4-0 est
acquise aux Irlandais dont la fédération
devra , toutefois, s'acquitter d'une
amende de 5000 francs pour insuffisance
du service d'ordre. En outre, les deux
joueurs Nick Martin (Irl) et Eratli Al-
paslan ÇTur) , expulsés du terrain, ont été
suspendus pour trois matches internatio-
naux UEFA.

La fédération yougoslave paiera
3000 francs d'amende en raison de tirs de
fusées (cas de récidive) lors du match de
championnat d'Europe Yougoslavie -
Suède du 15 octobre. La même sanction
frappe la fédération espagnole à cause
d'un jet de bouteille et concert de sifflets
à rencontre de l'arbitre, lors du match
Espagne - Danemark du 12 octobre
(champ. d'Europe) . Pour avoir protesté
contre une décision de l'arbitre lors du

match Tchécoslovaquie - Angleterre du
30 octobre (champ. d'Europe), le gardien
remplaçant tchécoslovaque Alexandre
Vencel a été suspendu pour un match
avec l'équipe nationale.

PAS DE CABINE POUR L'ARBITRE!

La valse des sanctions touche égale-
ment les compétitions inter-clubs. Hala-
das Szombatnely (Hongrie) a écopé de
4500 francs d'amende pour attitude an-
tisportive du masseur et présence non au-
torisée de personnes sur la ligne de tou-
che lors du match de coupe des coupes
contre Sturm Graz (5 nov.). La formation
hongroise a également été avertie en rai-
son de l'inexistence d'une cabine réser-
vée à l'arbitre. Pour sa part, Sturm Graz
s'est vu infliger 3000 francs d'amende en
raison des nombreuses fautes provo-
quées lors du même match.

Pour avoir protesté d'une façon incon-
venante contre le médecin d'Atletico
Madrid (coupe des coupes le 22 octobre) ,
Eintracht Francfort a été frappé d'une
amende de 3000 francs également. Son
entraîneur , Dietrich Weise, a été, lui ,
suspendu pour deux rencontres UEFA
pour ses protestations lors de la même
confrontation.

AUTRES SANCTIONS

3000 francs contre Galatasaray Istam-
boul pour allumage de fusées (cas de ré-
cidive) lors du match contre Torpédo
Moscou (coupe UEFA, 22 octobre) . -
1500 fr. contre Lens pour comportement
antisportif de plusieurs joueurs et jet de
bouteille lors du match contre La Haye
(coupe des coupes , 5 novembre) . -
1500 fr. contre La Haye pour comporte-
ment antisportif de quelques joueurs lors
du même match. -1500 fr. contre Slask
Wroclaw pour présence de l'entraîneur
sur la pelouse (match contre Royal An-
vers arrêté, coupe UEFA, 5 nov.). -
1000 fr. contre Levski/Spartak Sofia

pour allumage de fusées (cas de récidive ,
match coupe UEFA contre MSV Duis-
bourg le 4 nov.). - 1000 fr. pour Ajax
Amsterdam pour envois de pétards et^in-
cursion d'un spectateur sur la pelouse
(match coupe UEFA contre Hertha
Berlin, 5 nov.). - 1000 fr. contre Fioren-
tina pour comportement antisportif de
l'équipe lors de la 1" mi-temps du match
de coupe des coupes Sachsenring
Zwickau - Fiorentina (5 nov.). - 500 fr.
contre Hajduk Split pour tirs de fusées
lors du match contre RWD Molenbeek
(clubs champions, 22 octobre).

JOUEURS SUSPENDUS

Pour 3 matches UEFA : Fleming (Dun-
dee United) pour voie de faits lors du
match (coupe UEFA) contre Porto
(5 nov.).

Pour 2 matches UEFA : Zambo
(Ujpest/Dozsa Budapest) pour fautes
grossières contre Benfica Lisbonne (clubs
champions, 5 nov.). — Braeutigam
(Sachsenring Zwickau) pour fautes répé-
tées contre Fiorentina (coupe des coupes,
22 oct.).

Pour 1 match UEFA: Martins (Benfica
Lisbonne) en raison de ses protestations
lors du match contre Ujpest-Dozsa Bu-
dapest le 5 novembre. - Bejarano (Atle-
tico Madrid), Pichler (Sturm Graz),
Zvonko Bidacak (Borac Bamaluka), Ca-
sarsa (Fiorentina) , Nikolic (Etoile Rouge
Belgrade), Rolland (Dundee United) ,
Ducke (Cari Zeiss Jena) , Kodat (Royal
Antwerp), Wanat (Slask Wroclaw), Chi-
naglia (Lazio Rome) pour deux avertis-
sements.

Des avertissements ont également été
distribués pour des raisons mineures à
Anderlecht et Juventus Turin et à
Gerhard Grau (Hertha Berlin) pour atti-
tude inconvenante vis-à-vis d un fonc-
tionnaire du service d'ordre à la fin du
match Ajax Amsterdam - Hertha Berlin
(5 novembre).

IMPRESSIONNANTE SÉRIE D'AMENDES

Football corporatif
Electrona poursuit son chemin sans

bruit , mais ses 'adversaires lui laissent ré-
gulièrement des plumes ! Faël , qui avait
certaines prétentions, a dû réintégrer le
peloton et abandonner la totalité de l'en-
jeu , précisément, à Electrona. Rochettes
nous étonne; après un passage à vide , il
se reprend et acquiert un point devant
Voumard , qui , avec cinq matches nuls en
six rencontres, est toujours à la recherche

. de son premier succès ! Les autres rencon-
tres furent renvoyées.

Résultats : Rochettes - Voumard 2-2 ;
Faël - Electrona 1-4.

CLASSEMENT
1. Police cantonale 7 4 3 0 12- 9 11
2. Electrona 7 2 4 1 17-16 8
3. Faèl 7 3 1 3  14-13 7->
4. Câbles 6 2 2 3 12-13 6
5. Esco-Prélet 7 2 1 4  15-15 5
6. Voumard 6 0 5 1 11-12 5
7. Riobar 4 1 2 1 10- 8 4
8. Rochettes 6 1 2  3 9-15 4

Raffinerie a rendu un bon service à
Appiani en disposant de Neuchâteloise-
Assurances. Avec trois points d'avance,
Appiani ne peut plus être rejoint cet au-
tomne. Neuchâteloise-Assurances est
rattrapée au deuxième rang; elle devra
cravacher dur si elle veut s y maintenir.
Dubied a subi la loi d'Appiani avant de
prendre sa revanche devant Adas qui
joue pour le plaisir.

Résultats : Dubied - Appiani 0-5 ; Adas
- Dubied 1-5 ; Neuchâteloise-Assurances
- Raffinerie 0-2.

CLASSEMENT:

1. Appiani 6 5 1 0 19- 8 11
2. Raffinerie 6 4 0 2 22-13 8
3. Neuchâteloise 6 3 2 1 15-12 8
4. Deko 5 2 0 3 7 - 7 4
5. Dubied 5 2 0 3 12-15 4
6. FAN-ICN 4 1 1  2 10- 9 3
7. Derby Mari n 5 1 0  3 9-17 2
8. Adas S 1 O 3 fi-18 2

VICTOIRE DE MARGOT

Une seule rencontre en série D, où
Margot recevait Sporéta. Ce fut un match
explosif mais d'une correction exem-
plaire. Avec un avantage de 2-0, Margot
croyait avoir réussi. Mal lui en prit , car
Sporéta , dans un sursaut , égalisa pour , fi-
nalement , perdre à quel ques minutes de
la fin. Margot peut ainsi fêter sa première
victoire de la saison et aussi... de la saison
précédente! Sporéta est demeuré sur sa
faim mais, gageons qu'au printemps, il
fera mieux.

Résultats : Margot - Sporéta 3-2.
Prochains matches. — Aujourd'hui à

19.00 Adas - Appiani; à 20 h 30 Felco -
Margot aux Charmettes. - Jeudi 20 à
19.00 Deko - Raffinerie et à 20.30 Riobar
- Rochettes aux Charmettes. - Ven-
dredi 21 à 19.00 Suchard - Egger et à! 20.30 Migros - Magistri (barrages pour la
coupe), aux Charmettes. CD.

Affirmation d'Electrona

Allemagne : tout pour le champion
Coup d'oeil sur les championnats étrangers

Les joueurs de Borussia ont le sourire :
ils ont battu Fortuna Dusseldorf par un à
zéro... et ont appris avec grand plaisir les
défaites d'Eintracht Brunswick et de
Bayern Munich. Le premier nommé, ré-
vélation de la saison, a été battu sur le ter-
rain de Duisbourg (1-0). Eintracht
Brunswick s'est «sorti les tripes » mais
n'a pu éviter cette défaite. Il a perdu une
bataille mais pas la guerre. Quant aux
Bavarois, ils sont tombés dans le piège
que leur avait tendu Bochum et ont été
vaincus par 3-1.

Hambourg a fêté une victoire confor-
table sur Carlsruhe, ce qui lui vaut de par-
tager le troisième fauteuil-ayec-Bayern j
Munich, à trois longueurs du chef dé file.
Quant à Brunswick, il attend ̂ prochaine
défaite de Borussia pour reprendre la
tête.

Le torchon brûle entre l'entraîneur na-
tional, Helmut Schcen, et les deux merce-
naires espagnols, Breitner et Netzer, qui

ont annoncé qu 'ils renonçaient à l'équipe
d'Allemagne. Loin des yeux, loin du
cœur...

RETOUR DE LIVERPOOL

En Angleterre, Derby County a pris la
tête du championnat à la faveur d'une
victoire de prestige sur West Ham United
(2-1). On note également le retour de
force de Liverpool, qui s'est imposé par
2-1 sur le terrain combien peu hospitalier
de Newcastle United. Comme Liverpool
a un match à rejouer , il serait, en cas de
victoire, le nouveau chef de file. Queen's
Park Rangers, tenu en échec parvlpswieh
Town" (1-1) est à deux points de Derby.
Vn Charly Georges, qu 'Arsenal-ne voulait
plus dans ses rangs, fait les beaux jours de
Derby County. Rien de tel qu un bon
changement d air. Leeds a été freiné dans
sa course au titre par Middlesbrough
(0-0). Leeds devrait éviter ce genre de

mésaventures s'il entend reprendre son
bien. En semant à tous vents, un point
Fiar-ri, deux par-là, il va se retrouver dans
'anonymat du classement. Tottenham a

sauvé un point face à Stoke City, ce qui
lui vaut de laisser derrière lui le malheu-
reux Arsenal, battu £ar 3-1 sur le terrain
de Birmingham.

RETOUR LOGIQUE

L'équipe espagnole s'est qualifiée en
championnat d'Europe des nations en ob-
tenant le match nul à Bucarest , devant la
Roumanie. Ce n'est que justice cr les Es-

pagnols avaient manqué' -fies : derniers J
gj ands rendez-vous du football mondial.^

X'Espagne est bien décidée à participer à ¦
là prochaine coupe du monde, en Argen-
tine. Gérald MATTHEY

Italie: la chance avec Juventus
Vous pouvez vous arrêter dans le plus

petit village de la péninsule, vous y trou-
verez certainement un admirateur de Ju-
ventus. Indiscutablement, l'équipe pié-
montaise est la plus populaire d'Italie et
elle fait recette^partout 

où elle passé.
Dimanche, à San Siro, le caissier de Mi-

lan avait le sourire : près de 300 millions
de lires sont tombés dans son escarcelle !
De quoi mettre un peu de baume'sur la
défaite subie par Rivera et ses coéqui-
piers. Un but de Gori , à la yS""-' minute, a
fait pencher la balance en faveur de la
« Vieille Dame » qui , pour le reste, ne dé-
clencha pas l'enthousiasme de ses «ti-
f osi ». Mais il est des occasions où le résul-
tat passe avant la manière et cette vic-
toire, même si elle ne fut pas des plus
convaincantes, aura été doublement ap-
préciée puisque, pendant ce temps, Na-
ples devait subir la loi de Turin.

AMERTUME

Cette défaite laissera une certaine
amertume chez les visiteurs car le succès
des maîtres de céans donna lieu à de ,
nombreux palabres. Menés 1-0 après
dix-huit minutes (but de Pulici) , les Napo-
li tains réagirent vivement et égalisèrent
six minutes plus tard , par Savoloi. L'équi-
libre ne devait cependant duré que qua-
tre minutes, le temps, pour Pulici , de
marquer un second but avec l'aide... du
poing. Malgré les véhémentes protesta-
tions des visiteurs, l'arbitre valida ce but.
Comme un malheur n'arrive jamais seul,
Puziano trompa son propre gardien à la
70mc minute !

Ainsi, Juventus se retrouve-t-elle seule
au commandement et, à voir le classe-
ment, on en vient à se demander qui
pourra la déloger. Inter, sur lequel on
fondait quelque espoir après son succès
du dimanche précédent contre Vérone, a
connu une véritable catastrophe à Côme.
N'ayant pu concrétiser leur supériorité
en première mi-temps, Mazzola et ses
camarades subirent une humiliation peu
commune après la pause, concédant trois
buts sans même parvenir à sauver l'hon-
neur. Abstraction faite du résultat, on ne
s'étonnera qu'à demi de ce revers si l'on
se souvient que Juventus n'avait obtenu
le partage des points, chez ce néo-promu ,
que dans les ultimes secondes et cela
grâce à des circonstances particulière-
ment favorables.

PAS POUR DÉPLAIRE

Rome et Lazio furent , la saison passée,
parmi ceux qui contestèrent le plus
longtemps le titre aux Piémontais. Qu'ils
se soient partagé l'enjeu au cours du
derby qui les opposait n'aura donc pas été
pour déplaire au «leader». Tout comme
le revers subi par Fiorentina face à son vi-
siteur. Sampdoria. Mais il est vrai que le
retara des Toscans (sept points) est tel...

Enfin , il faut signaler une troisième vic-
toire «away»: celle de Bologne à Ca-
gliari. Une fois encore menés à la marque,
les visiteurs réussirent non seulement à
combler leur retard mais à s'imposer.
Ainsi donc, leur ténacité n'aura-t-elle pas
tardé à trouver récompense. Ca

<£&¦ i tennis

Le beau programme
de Jimmy Connors

Bill Riordan a confirmé qu 'il n'était
plus chargé, désormais, des intérêts de
Jimmy Connors. Il a , toutefois , ajouté
qu 'il continuerait à s'occuper d'organiser
les matches-défi de l'idole américaine.
«Jimmy Connors est encore sous contrat
avec moi pour de telles rencontres », a-t-il
dit. «Mais , dès maintenant , il établira
lui-même son calendrier annuel ».

Par la même occasion , Riordan a pré-
cisé que le match-défi qui opposera
Connors à l'Espagnol Manuel Orantes ,
vainqueur de l'Américain en finale de Fo-
rest Hills , était signé. Il aura lieu le 28 fé-
vrier, à Las Vegas. Le vainqueur touchera
250.000 dollars , le perdant aura un pour-
centage sur la recette. La rencontre sera
retransmise en direct à la télévision amé-
ricaine et en différé en Europe.

Connors livrera son prochain match-
défi le 6 décembre. Il s'agira d'un double
avec Chris Evert contre Marty Riessen-
Billie Jean King. Les vainqueurs encais-
seront 100.000 dollars . D'autre part , Bill
Riordan, ami de longue date de Connors,
a ajouté que ce dernier participerait , cette
année, à tous les matches de Coupe Davis
avec l'équipe américaine afin d'aider son
pays à reconquérir le prestigieux tro-
phée.

Championnat des nations: la RFA en appel
Détentrice du titre européen 1972 et

du titre mondial 1974, l'équipe de RFA
joue aujourd'hui , à Stuttgart, face à la
Bulgarie, une rencontre qui pourra être
décisive pour son accession aux quarts de
finale du championnat d'Europe des na-
tions. Dans ce groupe, la Grèce est en tête
avec 7 points. Elle a joué tous ses matches
et précède l'Allemagne de l'Ouest (5 p),
la Bulgarie (4) et Malte.

La victoire de l'une ou l'autre des deux
formations serait un pas sérieux vers sa
qualification. Un match nul remettrait
tout en question et accroîtrait , dans le
même temps, l'importance des confron-
tations à venir , soit Malte-Bul garie et
RFA-Malte.

L'équipe de RFA comprend encore 5
de ses champions du monde : le gardien
Maier , les défenseurs Vogts et
Schwarzenbeck , le «libero » Becken-
bauer et l'attaquant Holzenbein. Helmut
Schcen s'attend à ce que les Bulgares
jouent l'offensive. Il compte , toutefois,
endi guer les assauts adverses par la mise
sur pied d'une défense forte au sein de la-
quelle il a appelé un nouveau joueur ,
Bernard Dietz (Duisbourg) .

Les demis (Wimmer, Stielike, Danner,
de Borussia Mœnchengladbacn) auront
pour tâche d'appuyer une ligne d'atta-
quants où figure leur coéquipier
Heynckes. Le poste d'avant-centre a été
confié au Berlinois Béer, meilleur réalisa-
teur du championnat (15 buts depuis le
début de la saison).

PRONOSTIC DIFFICILE
Il est diffi cile d'établir un pronostic.

Les Allemands de l'Ouest ne semblent
plus aussi irrésitibles qu'au « mondial».
Leur formation a connu de nombreuses
modifications et quelques revers ont été
essuyés ces derniers temps. Néanmoins ,
le métier , la classe et l'expérience de cer-
tains seront encore des atouts primor-
diaux bien que les Bulgares engageront
des hommes aussi expérimentés que Bo-
nev , Ivkov et Kolev.

Les joueurs de Stoian Ormandiev sont
généralement moins à l'aise à l'extérieur
que chez eux. Sur 7 rencon tres ayant op-
posé les deux équipes depuis 1958, les
Allemands en ont remporté 5. Ils n 'ont
subi qu 'une seule défaite et concédé un
nul.

Ali, un homme vraiment comblé
Mohamed Ali, champion du monde

des poids lourds, a révélé dans son livre
autobiographi que (The greatest - M y
awn story), paru la semaine dernière à
New-York , la somme exacte qu 'il a ga-
gnée au cours de sa carrière:
31.251.115 dolla rs, dont 10,6 millions
en 1975.

Son dernier match contre Joe Frazier,
le 30 septembre à Manille, lui a rapporté
6 millions de dolla rs ! La fortune a souri
au champ ion du monde après son
«come-back » en septembre 1970. Il a
gagné 26 ,1 millions de dollars dans la
deuxième partie de sa carrière, qui a été
interrompue pendant trois ans et demi,
entre avril 1967 et septembre 1970 , à la
suite de son refus de s 'engager dans l'ar-
mée américaine.

Mohamed Ali indique encore, dans son
livre, que la person ne qu 'il avait le plus

admirée dans sa jeunesse était Wilma
Rudolp h, qui devint championne olym-
p ique du 100 mètres en même temps que
lui, en 1960, à Rome. Le livre, publié par
« Random House» , a été tiré à 175.000
exemplaires et 50.000 autres sont sous
presse. « The greatest- M y own story »
sera tra duit en 12 langues. La vente des
droits du livre à l'étranger a déjà rap-
porté 500.000 dollars dont 200.000 en
RFA. « Columbia » a acheté ces droits et
tournera un f i lm avec Ali, en 1976.

Le champion du monde avait récem-
ment déclaré que son livre « battrait tous
les records d'éditions à l'exception de la
bible et du coran ». Ali fait , actuellement,
une tournée de promotion aux Etats-
Unis. « La part totale d'Ali dans la vente
du livre pourrait atteindre 2 millions de
dollars », estime Tony Wimpfhetmer , di-
recteur de la maison d'édition.

-̂ÈF* athlétisme

Dimanche matin , l'US Yverdon orga-
nisait son traditionnel cross-country. La
boue, le vent soufflant en rafale et la pluie
donnèrent à cette manifestation dès
conditions de succès que les Anglais (lès
inventeurs du cross-country) n'auraient
pas reniées !

Les Neuchâtelois se sont brillamment
comportés, puisqu 'ils remportèrent six
premières places. Les frères Jakob (CEP) ,
Damien et Joël s'imposèrent aisément
dans les deux catégories réservées aux
écoliers, alors que J.-M. Haussener , du
CS Les Fourches , prit nettement la me-
sure de ses adversaires , dans la catégorie
cadets B. A noter le bon comportement
de Moine et Hunkeler (2me et .3n"Q, dans,
cette même catégorie.

Christiane Sandner, chez les cadet-
tes A, et Dominique Mayer , en cadet-
tes B, n'eurent pas à forcer leur talent
pour remporter la victoire. Il n 'en alla pas
de même pour Etienne Montandon , qui
dut imposer un train soutenu pour lâcher
ses rivaux, après 6 km de course. C'est la
première fois que Montandon (CEP)
remporte une victoire en catégorie élite.

CM.

HANDBALL. - A Sofi a , Sportist Kremi-
kovzki , champion de Bulgarie , a battu
Grasshoppers (26-21) en match aller des
g mes jg fj na|e je )a C0U pe d'Europe des
champions.

Montandon enlève
le cross-country
de TUS Yverdon

,¦¦¦ î %.'- iv m ï>oxe "y I Malgré quelques forfaits de dernière minute

Malgré les défections de dernière mi-
nute des adversaires des champ ions suis-
ses Mucaria eVSchwab , le Boxing-club
Colombier a quand même présente, ven-
dredi dernier, un très bon « meeting » en
mettant en valeur plusieurs boxeurs de la
région. Chacun avec ses qualités propres,

les acteurs de la soirée se sont livrés avec
le meilleur d'eux-mêmes, et les défec-
tions ont été vite effacées par le nombre
et le bon niveau des matches.

EN RELIEF

Si quelques débutants ont fait état de
belles promesses, les spectateurs ont par-
ticulièrement prisé les combats Hay-
moz-Hallemann et Strub-Colomb. Sans
se laisser un instant de rép it, en prati-
quant une boxe claire et rapide, les deux
«H» ont tenu jusqu 'à la dernière se-
conde du combat, le public en haleinepar
une lutte équilibrée et âp re, ponctuée
d'un match nul mérité et très applaudi.

Combat très intéressant aussi entre
Strub et Colomb, qui avaient à faire va-
loir des arguments diamétralement op-
posés. Bon technicien, plein d'aisance
dans ses déplacements , rapide des bras,
Strub a boxé avec intelligence, ce qui
éta it nécessa ire pour s'imposer face aux
arguments frappants de Colomb, qui,
depuis la saison passée, n'a p lus réalisé
de progrès techniques. Mais sa force de

LOGIQUE. - Le boxeur local Strub (à gauche) a remporté une victoire méritée
sur le Neuchâtelois Colomb. (Avipress-Baillod)

frappe en fait un homme dangereux
jusqu 'au dernier coup de gong. Strub l'a
désorienté par sa rapidité et a remp orté
une victoire méritée et réjouissante pour
son avenir, car elle prouve qu 'il a acquis
de la maturité, de la résistance et qu il a
progressé en technique. Par rapport à la
précédente saison, Colomb a déçu ; il
reste toujours trop crispé et son jeu n'est
pas à la hauteur de ses possibilités.

A noter la brillante rentrée de Hodel
qui a sauvé les couleurs du Boxing-clu b
Neuchâtel avec panache et décision.

Ainsi sans la participation de grands
noms, mais avec des boxeurs de talent et
une bonne organisation, le Boxing-clu b
Colombier nous a-t-il montré qu 'il était
possible de mettre sur pied des réunions
vivantes et de qualité. R.

Une intéressante réunion à Colombier

La Fédération suisse de boxe a délivré
deux licences professionnelles, au poids
léger bâlois Markus Rittershofer (22 ans)
et au poids lourd fribourgeois Jean-
Claude Cudry (26 ans). Tous deux ont
enlevé le titre national amateur 1974. Il
n'était, toutefois, pas question pour eux
de défendre leur couronne cette année en
raison d'une suspension disciplinaire.

D'autre part , le mi-welter italien Pietro
Marselli , qui est établi à Bâle , a égale-
ment reçu une licence professionnelle
helvétique. «Pro » depuis quelque temps
déjà , Marselli s'est brouille avec la fédé-
ration italienne.

Cudry et Rittershofer
chez les professionnels

A voix passe
L'arbitre allemand Wolfdieter

Ahlenfelder a eu les honneurs du
communiqué, pour avoir dirigé un
match de la « Bundesliga » en état
d'ivresse ! —

Brave et joyeux bonhomme, sa-
chant bien que les occasions de rire ne
courent pas les terrains de football.
Qu'il ait voulu se donner du cœur au
ventre, quoi de plus naturel? Et
pourqu oi, face à ses publics déchaî-
nés, trop souvent bourrés d'alcools,
n'aurait-il pas droit à une petite rin-
cette ? Pourquoi exige-t-on de lui et
des joueurs, une tenue correcte, alors
que des spectateurs se conduisent en
voyous ? Et puis, en définitiv e, n'est-il
pas appelé l 'homme en noir ?
Combien dé fais aussi, ne lui est-il pas
conseillé de s 'acheter des lunettes ?
Alors, pour une fo is  qu 'il voit double, .
on ne va pas le lui reprocher.

Du reste, pour arbitrer ce match
terminé par 0-0, comme de nombreux
autres, pas besoin d'arbitres de sang-
froid. Prosit, Wolfdieter! DEDEL

La coupe de Suisse
Résultats des 8°"s de finale : Berne -

Genève 5-0; Olympic Lausanne - Mùn-
chenstein 1-4; Saint-Gall I - Tavannes
5-0; La Chaux-de-Fonds - Lucerne 3-2;
Zurich - Uni Bâle 2-3 ; Petit Bâle - Lau-
sanne 0-5 ; Coire - Swissair Kloten 0-5 ;
Saint-Gall II - Sporting Zurich 1-4.

Tirage au sort des quart s de finale :
Beme - Lausanne , La Chaux-de-Fonds -
Mùnchenstein , Swissair Kloten - Uni
Bâle , Sporting Zurich - Saint-Gall I. Mat-
ches à jouer avant le 10 décembre

fpî& badminton
SA Z - -L.
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I Opinions Bilan peu satisfaisant pour Hussy j

Voici donc la Suisse rangée dernière du groupe 6 du
_ championnat d'Europe, devancée par des nations de

classe mineure, la Turquie et l'Irlande. A dire vrai, ce
¦ médiocre classement n'étonne guère, car il est le fruit

de trop nombreux matches aux défaites dites honora-
bles, pour autant qu'il en puisse être de déshonoran-
tes. A la barre depuis deux ans et demi, l'entraîneur
Hussy est devant un constat d'échec, si on se rappelle

¦ 
qu'il s'était mis dans le bonnet de faire table rase, de
repartir à zéro. La boucle est accomplie, la petite

s troupe et son chef sont revenus au point zéro, sous
l'œil humide du peuple des bergers.

MANQUE DE DYNAMISME?

La politique de Hussy tenait en peu de mots : cham-
pionnat des nations et qualification pour le champion-
nat du monde. Le bilan est vite dressé: 18 matches, 11

¦ 
défaites, 3 partages, quatre victoires. De ces quatre
dernières, la seule de quelque retentissement est celle

¦ obtenue, il y a juste un an, contre le Portugal, à Berne
(3-0). Pour le reste, Ecosse 1-0, Luxembourg 1-0,
Irlande 1-0. Rien donc de très nouveau à cela, Hussy est
dans la ligne parfaite de notre valeur. Il n'est pas

| l'homme qui saura galvaniser ses troupes, dans les
¦ grandes occasions. On le savait, il vient de le prouver,

cela ne devant diminuer en rien le travail accompli et
¦ sa volonté de rechercher des voies nouvelles.

Certains trop bons résultats, Allemagne de l'Ouest
, 1-2, Hollande (à Rotterdam) 0-1, Hongrie (à Szolnok)
I 0-1, Angleterre 1-2 ou Tchécoslovaquie (à Brno) 1-1,
D n'étaient que trompe-l' œil, habiles faussaires de ju-

gements corrects. Nous commettons, en effet, sou-

vent l'erreur de nous bloquer sur nos propres problè-
mes, en oubliant de nous mettre à la place des autres.

Or, pour les pays que je viens de citer, que représen-
tons-nous? Un aimable adversaire, pas méchant, ca-
pable d'exploits, l'équipe idéale pour un bon match
d'entraînement , ainsi que ne s'était pas gêné de le pro-
clamer l'entraîneur anglais Don Revie, en septembre
dernier, à Bâle. Une défaite dans un match amical ne
tire donc pas à conséquence, d'où un certain désinté-
ressement, un manque flagrant de hargne et de force
physique, bref, tout ce qui faut pour nous permettre de
souffler, de trouver notre rythme, d'avoir, surtout, le
temps de réfléchir.

Mais, lorsqu'il s'agit de choses sérieuses, avec moti-
vations à la clé, la surprise est grande de trouver chez
des équipes réputées plus faibles, tout ce qui man-
quait lors de rencontres amicales trop faciles..D'où le
nivellement de nos résultats. Par exemple, 1-2 contre
l'Allemagne, 1-0 contre le Luxembourg, 1-2 contre
l'Angleterre, 1-0 contre l'Irlande. I

OUBLIER NOTRE CONFORMISME

Il urge d'abandonner notre prudentissime confor-
misme de trouille et de repli en adoptant une méthode
plus offensive qui nous aidera vraiment contre des
équipes de notre niveau. Autant perdre cinq ou six à
zéro contre l'Angleterre, l'Allemagne, etc., et vaincre
par deux ou trois buts des équipes qui sont à notre por- ,
tée. I

L'exemple italien prouve abondamment qu'à force i
d'exercer la défense, on ne sait plus attaquer. A quoi
sert-il de faire des haltères d'un seul bras?

A. EDELMANN-MONTY .
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\ Notre équipe nationale doit ;¦ absolument oublier sa peur j
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" - " il 1 - ' \'\ ,' -  ¦ yy y;: - ' ../O ffre MW' ĵ\¦ " ." - - .- - ,. * ,* * ¦ " '- . " 'x Mà/iymordras.)

^ - . ̂ <ML~£\ Ouaourrr- /

IVllRA "lilT tapis-feutre en or, olive, cognac, brun, i «"irEÔ^  ̂H'̂ ^̂ H*^beige, Fr. 7.50/nv largeur originale 400 eue Fr. 9.- sui EM  ̂I M-m 9̂  SL^K fir El
mesure/selon croquis. Avec dos mousse compacte, tapis . ¦ .
entièrement synthétique, antidérapant, ne s'effilant pas 31116110 1611 161*1 iS S3
et robuste, convenant à toute l'habitation. Avec (Garantie . . . . . ..
d'On de Pfister Ameublements pour tap is. Sur demande, \& plUS ÇJÏ'CIIÎCI SpCCICNISTG
service de métrage et de pose dans toute la Suisse. . m • » •
MIRA-HIT... mieux tu n'trouv ' pas si vite. ClC SUJSSG Cïl TCipiS

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-25 79 14 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62. JE jusque 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 a LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI e-17 h • TéI. 037-3091 31

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.

I JH RÉSULTATS I
1 w DU CONCOURS §

aux Comptoirs de la Rotonde et de Peseux
:; I Question N° 1 : la photo A représente le nouveau termi- I :
J s nus du Clos-de-Serrières. , ;
| ;| Question N° 2: photo B, les TN possèdent 3 voitures I
i î automotrices de la série 80. I !
ï I Question N° 3: le réseau TN compte au total 12 lignes. I
ie I Question N° 4 : la photo C a été prise rue de l'Hôtel-de-

i; I Question N° 5: la couleur orange est préconisée par I j
I' l'Union des entreprises suisses de I
t ' transport public.
; I Question N" 6: le trajet de Marin à Colombier revient à I

Fr. 1.40 (taxe maximum), donc touche i
S orange au distributeur. j

Gagnants des abonnements gratuits: j
Hl M. Michel BARRAS, Neuchâtel
e I M. Gil BEURET, Peseux . é",j
i S I Mme Anita STUDLE, Auvernier S!

I Mmo Esmeralda LEITE, Neuchâtel • natevs aiotisH '
El Mme Elizabeth TSGHUMI, Neuchâtel
M M. Charles ROULET, Peseux ..-- ... .. ..,.;:.,r,.,H

i Prix spéciaux pour les meilleurs slogans:
I M. Pierre von Allmen, Neuchâtel :
. «Qui respecte l' environnement prend les TN évi- I

S détriment.»
I M. Jacques Liengme, Fontainemelon:

.
¦ «Les transports publics résolvent ce que l'auto I j

; I complique.» j
M Merci à tous les concurrents de leur participation, ex I

bonne route sur nos lignes.

CURE efficace ! ĴL
pourrhomme i sÊM$Mm t • a f e m m ew MtëJÈ ¦.

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
alourdissements , palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste,
Fr. 6.—, Vi litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—.

50 c. le mot!
C'est le prix

d'une
petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DÉMÉNAGEMENTS |
Transports dans toute la Suisse

et la France j

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

, En exclusivité

grand choix de céramiques
cheminées de salon

en marbre ou rustique.
Exposition et stock. Prix très in-
téressants.
Tél. (037) 4310 64.

VENTE EXCEPTIONNELLE pour jeunes mariés :
mobilier style moderne à l'état de neuf, pour
cause départ à l'étranger, chambre à coucher
chambre d'enfant (2 lits superposés), magnifique
salon, tapis de fond, rideau, articles ménagers
électriques. Tél. (038) 33 15 06, de 10 heures ma-
tin à 17 heures soir.

RADIATEURS à huile Warmfix 2000 W, 180 fr.
Tél. 25 28 00.

MACHINES À REPASSER Graff-Cordes 800 et 806.
neuves, 500 fr. Conviendraient pour restaurant
hôtel, etc. Tél. 25 28 00.

ANTIQUITÉS: armoire, vaisselier anciens
Louis XV , bois dur, 2000 fr. et 3800 fr
Tél. 31 74 30, non-réponse 31 51 77.

FOURNEAU À PÉTROLE, vert, 65 cm, état neuf.
Turmix + accessoires, bas prix; chaise à luge à
donner. Tél. 25 95 76.

HABITS FILLETTE 2 à 4 ans, joli manteau chaud
avec chapeau, bottes assorties, après-ski N° 24,
pantalon et pull de ski, robes laine, divers ; garni-
ture pousse-pousse, état impeccable, bas prix.
Tél. 25 95 76.

VITRAGES 195 X 245, 50 fr. pièce ; 2 poufs maro-
cains usagés avec table et coussins assortis, le
tout 50 fr. ; 1 armoire et 1 commode teintées
rouge, pour chambre d'enfant, 700 fr.
Tél. 53 17 65, le matin.

BLOUSON MOTO marque Jacques Icek, 200 fr.
Tél. (038) 25 44 03.

BERGER ALLEMAND mâle, 1 année, vacciné.
Tél. (038) 42 35 06.

VÉLO 4 À 7 ANS, parfait état , 120 fr. Tél. 25 97 52.

MAQUETTE DE TRAIN Fleischmann, état neuf,
dimensions 180-95 ; vagons, loco, transforma-
teur, etc. Tél. 33 40 49 ; prix à convenir.

4 JANTES pour Alfa 1750-2000, 150 fr.; 4 pneus
Firestone neige radiaux 165 SR 14 usagés 60 fr. ;
4 chambres à air neuves 60 fr. ; ceintures sécurité
Klipan 3 p. enrouleur neuves 150 fr. ; 6 cassettes
8pistes jazz 100 fr. ; souliers ski Lange 42, 70 fr.
Tel. (heures des repas) 41 27 02.

TV NOIR-BLANC, Suisse-France, bas prix.
Tél. 31 64 27.

PENDULE DE CHEMINÉE bronze doré, époque
Empire. Tél. 25 45 36.

CHAÎNES À NEIGE pour : VW 1200-1300 ; Fiat 128.
Tél. 41 15 68.

SOULIERS DE SKI à boucles, grandeur 32 M.
Tél. 25 83 81.

VOLTAIRE, fauteuil à crémaillère, bois noyer, bon
état. Tél. (038) 53 34 86.

SOULIERS SKI BLANCS, KASTINGER, gran-
deur 6 Vi, neufs, 50 fr. ; patins garçon, 20 fr.,
grandeur 37; fixations Gertsch, 30 fr.
Tél. 31 22 85, le soir.

HABITS D'HIVER, ENFANT 3-4 ans, combinaison
ski, etc., état neuf. Tél. 42 10 20.

À BAS PRIX : 1 stéréo 8 pistes, 1 stéréo cassettes
Philips. Tél. 33 36 55, dès 18 heures.

ROBE DE MARIÉE à longues manches. Taille 36-
38, les gants, le bouquet et la couronne sont avec.
Tél.-57 16 30. ?9ri»3 as OP91 ,ZV.

LIT 120 x 190 cm, avec très bon matelas + cou-
i>fe-lit, 450;fr;'etol6n jMihé','20O:'fii. Tél. 33'Vl 63.
MANTEAU DE LOUP, état de neuf, taille 42-44.
Tél. 46 10 58.

OCCASIONS : 4 pneus neige 175 SR 14 tubeless,
2 pneus neige 165 SR 14 tubeless, 2 pneus neige
165SR 15 Michelin X, 4 pneus neige 155 SR 13
regommés, 4 jantes 5 J 14 (Opel Record, Ascona,
Manta), 2 jantes 12" (Kadett). Tél. 66 13 55.

MÂRKLIN HO, nombreux articles vendus au dé-
tail. Tél. 31 53 91.

VÉLO pour enfant de 8 ans. Tél. 25 95 08.

SAINT-AUBIN, appartement 3 Vi pièces, tout
confort , balcon, vue magnifi que. Tél. 55 26 52.

À CORTAILLOD, À DEUX MINUTES DU TRAM,
appartement 3 Vi pièces, pour le 24 janvier 1976.
Situation tranquille et ensoleillée. Prix : 415 fr.,
charges comprises. Place de parc gratuite.
Tél. 42 29 87, dès 13 heures.

GARAGE pour hivernage de petites voitures 50 fr.
par mois. Tél. 25 47 63.

CORTAILLOD 2 Vi pièces, tout confort , tranquil-
lité. Tél. 25 47 63.

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

2 PIÈCES libre immédiatement , belle vue, 375 fr.,
tout compris. Tél. 24 47 86.

i

LE LANDERON, pour le 1" décembre ou date à
convenir, appartement 2 pièces, tout confort ,
belle situation, 350 fr., plus charges. Tél. 51 29 42.

APPARTEMENT MODERNE à Bel-Air, une très
grande pièce, tapis tendus, belle cuisine, bains,
balcon, 400 fr., charges comprises. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 31 30 33.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, au centre,
loyer 415 fr., charges comprises. Tél. 24 74 18,
dès 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, 300 fr., tout compris.
Tél. 24 18 88.

À LA COUDRE, pour le Ie' janvier, 3 Vi pièces, tout
confort, tapis, lave-vaisselle, 545 fr. + charges;
2 pièces meublées, avec douche, 320 fr., tout de
suite. Tél. 33 11 28.

FONTAINEMELON, APPARTEMENT 3 PIÈCES +
HALL, confort, jardin. Loyer 321 fr., charges
comprises. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (032) 42 38 48.

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

DEUX GRANDS STUDIOS meublés, tout confort ,
téléphone, situés au centre, sur les quais, 400 fr.
par mois. Tél. 25 38 22.

STUDIO AU CENTRE, meublé ou non, loyer mo-
déré. Tél. 25 78 21, interne 288.

JOLIE CHAMBRE, balcon, tout confort, pour le
1" décembre. Tél. 25 68 15.

À BOUDRY, dernier étage d'un petit immeuble,
appartement 3 pièces, bien situé, grande place de
jeux ; libre 1"janvier ou date à convenir.
Tél. 42 31 39.

STUDIO MEUBLÉ, Fahys 13, 330 fr., libre tout de
suite. Tél. 24 11 33, entre 12 et 14 heures.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, confort, centre.
Tél. 31 24 85, 9 et 12 heures.

LOGEMENT MANSARDÉ 2 Vi pièces, sans
confort, calorifère à mazout, libre tout de suite ;
loyer modéré, Peseux. Tél. 31 21 89.

BELLE CHAMBRE, confort, part à la cuisine.
Tél. (038) 25 26 22.

À CHAMPRÉVEYRES 1, appartement 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, 11me étage, 540 fr. + 60 fr. de charges.
Tél. 25 34 52, dès 18 h 30.

JOLI STUDIO meublé, bains, cuisine, confort , à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, confort , 280fr. ;
320fr. meublé + charges. Tél. 25 27 57.

POUR LE 24 JANVIER, appartement 3 pièces,
salle de bains, balcon, part au jardin, vue impre-
nable, à l'Orée, 290 fr. plus charges. Pour visiter,
tél. 25 05 30, de 18 h à 20 h, sauf mardi.

3 PIÈCES, quartier ouest, cuisine agencée, 450 fr.,
plus charges. Tél. 24 43 10, dès 1" février 1976.

À PESEUX, appartement 3 pièces, chauffag cen-
tral par étage. Loyer 250 fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à CD 6226 au bureau du journal.

CENTRE VILLE, splendide studio, non meublé,
avec cuisj'ne,;W.-C., douche, 350 fr. + charges.
Tél. 25ë3 4l:"-' '  - •  ' ' L' ' ¦ ''

BOUDRY, rue des Cèdres 16, 3 pièces + cuisine
agencée, 430 fr„ 24 décembre. Tél. 42 35 19, le
soir.

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

MAGNIFIQUES STUDIOS MEUBLÉS, rue des
Chavannes 8, dès 24 décembre. Poutres apparen-
tes, surface environ 50 m2, cuisine équipée, bains
et W.-C. Loyer mensuel 460 à 500 fr„ charges
comprises. Visite et renseignements Home De-
sign, Chavannes 8. Tél. 24 47 00.

À BEVAIX, beau studio meublé, salle de bains -
douche, cuisinette, téléphone. Immédiatement ou
date à convenir. Tél. 46 16 57.

BOUDRY, APPARTEMENT de 3 pièces avec tout
confort, dans quartier tranquille avec vue. Loyer
335 fr. + charges. Pour visiter, s'adresser à
Mm° Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

AU CENTRE, MEUBLÉ pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

URGENT, JEUNE FILLE cherche studio meublé,
centre de la ville. S'adresser à Daniel Mindet,
tél. (038) 25 46 98.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 éventuellement
4 pièces, confort, est cherché â Neuchâtel, si pos-
sible centre, dès début décembre, pour 2 éven-
tuellement 3 mois. Adresser offres écrites à
Hl 6231 au bureau du journal.

COUPLE AVS cherche, à Colombier, pour mars,
appartement à loyer modéré. Adresser offres à
JK 6233 au bureau du journal.

COUPLE AVEC UN CHIEN, homme à l'Ai, cherche
pour date à convenir, appartement modeste.
Adresser offres écrites à U 6232 au bureau du
journal.

OUVRIER de la vigne louerait vigne. Tél. 24 57 89,
de 9 à 12 heures.

COUPLE CHERCHE appartement, 2 Vi ou 3 pièces,
en ville, si possible près du lac. Tél. 24 64 27 ; privé
25 85 23.

nrmrr nTwrmtfr^
CARRELEUR + MAÇON pour travaux d'intérieur.
Tél. 25 61 01, interne 317.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 heures, samedi ma-
tin. Tél. 24 18 88.

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine, quar-
tier Valangines. Tél. 25 71 61.

PERSONNE DE CONFIANCE pouvant loger chez
dame seule et faire quelques travaux de ménage,
dès 17 heures. Couple accepté. Adresser offres
écrites à FG 6229 au bureau du journal.

AIMABLE GOUVERNANTE est cherché pour
monsieur âgé, à Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à BC 6225 au bureau du journal.

MÉNAGE TRÈS SOIGNÉ de 2 personnes cherche
employée de maison de confiance, ayant de l'ini-
tiative. Bonne cuisinière. Logée ou non. Très bon
salaire. Adresser offres écrites à LW 6210 au bu-
reau du journal.

ÉTUDIANT cherche travail, fin novembre et dé-
cembre. Tél. (038) 53 28 67.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique données par universitaire. Télé
phone 31 18 23.

JE CHERCHE À GARDER enfants, mercredi, sa-
medi après-midi et soir. Tél, 25 27 05.

SECRÉTAIRE CONSCIENCIEUSE, langues, longue
pratique divers domaines, cherche place temps
partiel. Adresser offres écrites à EF 6228 au bu-
reau du journal.

ÉTUDIANTE cherche n'importe quel travail (mé-
nage, autres), libre vendredi, samedi, dimanche.
Tél. 25 11 55.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses
^3/ 0/
D>4 /O

lettres de gage
série 157, 1975 - 90, de fr. 43 OOO OOO

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 374°/o série 73,1960-75,
de fr. 25000000, remboursable le 15 décembre 1975,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres
.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr. 5000 et fr.100000

. , r ,.. libération contre espèces le 15 décembre 197,5
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Soulte de conversion fr. 7.50 par fr.1000 de capital converti, à débiter au déposant

Délai d'émission du 19 au 25 novembre 1975, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

BanqueCantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
BanqueCantonaled'AppenzelIRh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glatis Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonal» des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

B Fiati274portes. g
i La plus économique m
jnde sa catégorie. m

S A 100 km/h , elle ne consomme que 6,6 l aux 100 km. B
H Pourtant son moteur de 903 cm 3 lui permet d'atteindre S
m 140 km/h. Cette traction avant de 3,59 m de long est une H
IÊ des 4 portes les plus spacieuses à l'intérieur et des plus S
B économiques à entretenir. B
B Nous vous attendons pour l'essayer. B
B Fiat 127 4 portes Fr. 9700 - @
B + Fr - 50- forfait pour transport et livraison. M t̂BB KMBS



Les conducteurs de BMW
sont non seulement .̂ ^de grands voyageurs, (M j\
mais encore des gens %$?
QUI âVânCenT Vite. BMW - plaisir de conduire

Fruit d'une conception éprouvée, les BMW sont des voitures d'une classe à part.
Par leur groupe propulseur et leur ensemble porteur issus d'une technique su-
périeure; par leur comportement routier magistral; par leurs éléments de confort
et de sécurité, complémentaires et soigneusement harmonisés; par leur sobre
élégance et leur remarquable économie. Il y a toujours une bonne raison de faire
le pas vers la conduite souveraine, vers une BMW. BMW 518, fr.19500.-. Avec
protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans. BMW 51B, 520, 520 automatique

¦ 
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Agence officielle: §

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

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH L 
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Neuchâtel |
m Jl"''i!&i ".lirill-uiiiiti Tél. (038) 24 08 22

|y DÈS AUJOURD'HUI, j

i GRANDE QUINZAINE 1
1 DE LA MER §
El Nombreuses spécialités préparées par le patron. ;
fj* Consultez notre carte :.

 ̂
Tous les midis, notre service sur assiette.

«33 Fermé le lundi — Se recommande : Joseph Z.

iBsmÊËmBÊÊÊnmmxBanmKmmsÊKmmmmmmmmsmm anmÊKmrmËn

i SEULEMENT
1 50 CENTIMES
I LE MOT!
Hî| •¦'< r -
||9 C'est le prix d"une ( i
HŜ ' -;'

H petite annonce au tarif réduit qui
;'vg A vous facilite la vente et l'achat de tous o'bjets, meubles, vêtements, skis, !
es e chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : i
¦ j A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

™ louer ;
> se â vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

IHl (Annonces commerciales exclues)
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Association des parents d'élèves
du gymnase - APEG -
AULA DU NOUVEAU GYMNASE. RUELLE VAUCHER.

Lundi 24 novembre 1975 à 20 h 30 . . .

Conférence de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat.

•( j

L'Instruction publique neuchâteloise
fuce à lu détérioration économique et
finuncière : I

" ;' Entrée libre.
19 h 45, assemblée générale.:

imoublofortiS^Bôle C 'est motos cher t<£M)

Enfin un vrai discount du meuble...

Chêne véritable !
moderne m mÉi mÉ l̂par éléments g Wî& 111111 pf i

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement.
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. ht,

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. f»
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. f"l

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I E>| Grand parking [
les flèches « Meublorama » ULJ m

[meublofQmQl
.&»> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^KBUEP1

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l 'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

N I Restaurant BEAU - RIVAGE & QUICK BAR

j « CHEZ PEPI » Tel .25 47 65
Grande et petite restauration
Salles pour banquets, Sociétés, mariages, repas

i'i d'affaires, Sorties de fin d'année

Cette semaine : MOULES à la marinière

et pour le fin gourmet le fameux

STEAK rS,
DO. MOMICO s' :s,, W

j t i  qi-i '->J .ii; ola.' .y..' - ¦¦ .-> •• uw •• ¦

Antiquité
Grand piano à queue, marque
Friedrich Erhar (Vienne) numéro-
té, fabrication 1875. Ebénisterie
acajou rénovée. Mécanique
complètement refaite. Tenant
l'accord au diapason garanti. Ex-
cellente sonorité romantique,
3800 fr.
Tél. (039) 23 85 23 ou
(039) 22 57 00.

Une machine
SIMGER

bras-libre
aveczig-zag

pour

Singer a mj J£! î>*£Ëégalement liS'fl^rApour vous ^L*"Î**S-^^
qu'il vous faut "̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue au Seyon 11
Neuchâtel

Cfj (038) 25 12 70

•3 •'• '. ¦'

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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POUR
DAMES et
MESSIEURS

GRAND CHOIX DE

I pijUOVERS

Ju™̂ ,
I Hôpital 3 NEUCHATEL !

. i ¦

Jy^ïJf Bi %$ y jeudi
deS ChaSSeUrS ! novembre
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1975La Diana - La Cantonale ^H
\tHHM-aMHH

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.—

Alors ! pas d'hésitation, réservez votre soirée pour
ce magnifique loto.

HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL PERREUX

cherche pour entrée en fonction dès que possible
un (e)

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
Conditions de travail intéressantes avec possibilité
d'initiative personnelle, activité variée, ambiance de
travail agréable.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de l'Hôpital Psychiatrique
Cantonal, 2018 Perreux, tél. 4219 42.

Kese.sl Nous désirons engager : t'*%W

H 1 vendeur ébéniste B
H 1 jardinier- pépiniériste H
^-:'v>-s;J Adresser offres sous chiffres AB 6224 au bu- 0<j^
H~7--\ reau du iourna'- &ï̂ i|

Demande d'inscription
d'un aéronef au

registre des aéronefs
M. Wirt h, fbg de la Gare 5a, Neuchâtel,
et M. Heiniger, rue de Bois-Melly 2, Ge-
nève, demandent l'inscription de l'avion
« Gardan GY-80-160 ». No de fabrication
02, marques de nationalité et d'immatri-
culation HB-DUZ au registre des aéro-
nefs.

Selon l'article 11, 1er alinéa du
règlement d'exécution de la loi fédérale
sur le registre des aéronefs, il est pres-
crit :

a) de présenter par écrit à l'Office fédé-
ral de l'air , en double exemplaire et
dans un délai de trente jours , les oppo-
sitions éventuelles à l'inscription de
l'aéronef, avec indication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'Office fédéral
de l'air, en double exemplaire et dans
un délai de trente jours, les droits réels
existants, les prétentions à constituer
des droits ou à porter une annotation
au registre, avec indication des moyens
de preuve et présentation des docu-
ments éventuels à l'appui, faute de quoi
il sera admis qu'il a été renoncé au
droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 13 novembre 1975

Office fédéral de l'air
Le préposé au registre des aéronefs

Adam

U&uaaeà K^litutinat
¦¦TOt i 

FONTAINEMELON

ÊF̂ ^SHH  ̂038l5332S°^̂ ^^̂ ^^̂ ^S^̂  Excursions - Sociétés - Noces

Marché aux oignons
e Berne
LUNDI 24 NOVEMBRE

» .<!' 41910190 .MinMIlICllO-l fd'll -ut*.
Départ 7 h 30. Prix Fr. 17,—, AVS Fr. 14.—

•••••••••••••••••••••••••••A

• |Y METTEZ-VOUS A VOTRE COMPTE •• IL DEVELOPPEZ VOS AFFAIRES •

• *"¦* Enfin une Etude et une méthode pratiques, con- •
• IA crêtes, pour comprendre les processus essen* #
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MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.¦ Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

[ plexîglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel , sur Lausanne.

 ̂
tel (021) 

35 41
51 j

NOBLE COMPAGNIE des
FAVRES, MAÇONS et CHAPPUIS
L'assemblée générale réglementaire
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , le samedi 29 novembre 1975, à 14
heures.

Les communiers de Neuchâtel, habitant
le ressort communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se faire recevoir dans la
Compagnie doivent s'inscrire à l'Etude
Wavre , notaires, hôtel DuPeyrou,
jusqu 'au mardi 25 novembre 1975, à 17
heures.

? Pas besoin de
•-y-V j'Ly catastrophes naturelles
4 ¦ f pour prouver notre
"̂*Or̂ "* esprit de solidarité:

V d'année en année,
l'activité du

SECOURS SUISSE D'HIVER
en apporte le témoignage.

Alfa Romeo
1600 Super. 1969,
moteur révisé.
Expertisée , 2600 fr.
Tél. 31 10 31.

Cabinet médical cherche

laborantine
ou aide médicale expérimentée,
pour février 1976.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à DE 6227 au bu-
reau du journal.

Atelier
d'héliographle et
photocopie de la
ville cherche une

dame

à la demi-journée.
Travail intéressant
et varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et aimant
je contact avec la
clientèle.

Faire offres à case
postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Neuchâtel,
tél. 25 47 65

cherche

sommelier

Restaurant
Le Maloja cherche,
pour entrée
immédiate ,

un sommelier
capable et
consciencieux.
Congés réguliers.
Chambre
indépendante à
disposition. Bonne
rémunération.
Tél. (038) 25 66 15,
dès 9 heures, ou
se présenter.

Secrétaire,
22 ans, de langue maternelle fran-
çaise, avec connaissance de
l'allemand - et de l'anglais (parlés
et écrits), cherche place à Neu-
châtel ou dans la région. Date à
convenir.
Adresser offres écrites à LM 6235
au bureau du Journal.

A remett re

club de rencontres
et loisirs

entièrement installé (machines,
papeterie complète et prospec-
tus) avec clientèle importante en
Suisse romande. Affaire pouvant
se développer. Quelques heures
de travail par semaine, depuis
son domicile. Prix sacrifié

Fr. 10.000.—
à discuter.

Ecrire sous chiffres no 82-7460 à
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

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

A vendre

Moto
Gilera
Touring 50 ce.
5 vitesses, parfait
état , 1000 km.
T«l. 24 38 92, le soir.

VW 1300
Expertisée.
Fr. 1900.—.

Facilités de
paiements.

A vendre à bricoleur

Ami 8
break.
Tél. 24 21 93 ou
36 13 96.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 62 48 74
de 9 h à 20 h.

A vendre
Mazda RX2
super luxe,
blanche, voiture
de démonstration.
Garantie moteur
3 ans ou 100.000 km.
Prix intéressant.
Reprise. Facilités
de paiement.
GARAGE BLASER
Le Landeron,
tél. 51 30 32.

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 da
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 82 33.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre

VW 411 L
1969, expertisée,
bon état. Prix
exceptionnel.
Tél. 33 36 55, dès
18 heures.

A vendre pour
cause de départ

Mini 1000
1974, 15.000 km,
parfait état. Prix
à discuter.
Les Brenets,
tél. (039) 32 17 17.

A vendre

Méhari 1972
44.500 km.
Expertisée, 4900 fr.
Tél. 42 19 83,
le soir.



La Chaux-de-Fonds balayée...
[̂ ~ hockey sur giace | Ligue A: Berne tenu en échec a Sierre, bonne opération de Langnau

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
8-2 (6-0 0-0 2-2)

MARQUEURS : H. Wutrich 6me ; A.
Lehmann âme ; Cusson 7me ; Schenk
12me ; Cusson 13me et 17me ; Turler
37me ; Dubois 53me ; H. Wutrich 58me ;
Berger 58me.

LANGNAU : Grubauer ; A. Meyer,
Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; J. Leh-
mann ; Berger, H. Wutrich, Horisber-
ger ; Tschiemer, A. Lehmann, Schenk ;
Cusson, P. Wutrich, F. Lehmann ; Lang-
weiler, Huggenberger, Bohren. Entraî-
neur : Cusson.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Girard, Sgualdo ; Amez-Droz, Hugue-
nin ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard,
O'Shea, Friederich ; T. Neininger, B.
Ncninger, Willimann ; Steudler. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Weidmann, Wenger
et Rickenbach.

NOTES : Patinoire de Langnau. 5500
spectateurs. Après le quatrième but le
gardien .Meuwly cède sa place à Brun.
Au deuxième tiers-temps, La Chaux-de-
Fonds « tourne » avec trois défenseurs,
Amez-Droz restant sur le banc. Dès le

fois deux minutes contre La Chanx-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds a connu sa plus
sombre soirée depuis celle qui l'avait vu
perdre par 14 à 2 à Berne. Ce qu'il y a
de plus grave, c'est que le résultat
reflète assez justement le déroulement de
cette rencontre que Langnau a dominé
pratiquement de bout en bout Durant
toute la partie, Cusson et ses hommes
ont dicté leur loi à des adversaires qu'ils
ont étranglé d'entrée de cause. Pris de
vitesse, dominés en patinage, en mobi-
lité, en jeu collectif , les Neuchâtelois se
sont révélés incapables de repousser les
vigoureux assauts bernois. Commettant
de graves erreurs de position, tentant
vainement d'échapper aux sévère
marquage adverse, les Chaux-de-Fon-
niers ont tôt fait de couler à pic,
Meuwly portant une part de la respon-
sabilité de ce naufrage. Ce n'est pas pour
rien qu'il a cédé son poste à Brun après
le quatrième but ! Mais c'était trop tard.
La machine bernoise — et quelle ma-
chine ! — était en marche. Plus rien ne
pouvait l'arriter.

Au deuxième tiers temps, alors qu'elle
était menée par 6 à 0, La Chaux-de-
Fonds a bien tenté de se réorganiser,
mais Langnau, grâce à un engagement
physique incroyable, a rapidement réduit
à néant les espoirs des visiteurs. Pelletier
eut beau remanier ses lignes à plusieurs
reprises en plaçant notamment Reinhard
en défense, rien n'y fit. Incapables de se
démarquer efficacement et de profiter
de leurs rares occasions de but, les

Chaux-de-Fonniers n'ont donné, en
aucun moment, l'impression de pouvoir
combler le trop lourd handicap concédé
au cours du premier tiers-temps.

Battus , les Neuchâtelois ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes ; ils ont
commis l'erreur de vouloir contrer les
actions adverses par des entreprises
individuelles qui face à la farouche
volonté de vaincre et à l'homogénéité de
Langnau, ne pouvaient être que vouées à
l'échec. Sur la pression du « fore-
checking », bernois, les Chaux-de-
Fonniers ont littéralement perdu là tête.
Pour avoir une chance de se ressaisir, il
aurait peut-être fallu que Pelletier
rappelle beaucoup plus tôt Reinhard en
défense. Mais on ne refait pas un match
après coup ...

Langnau a largement mérité sa
victoire. Il n'a pas tellement gagné!'pour
avoir été le plus vigoureux, mais parce
qu'il a su pratiquer un hockey simple,
direct et terriblement efficace. Cusson et
ses « gars » ont su saisir toutes les
occasions qui se présentaient de battre
les deux gardiens neuchâtelois, qui n'ont
pas été à la fête hier soir. Après avoir
proprement mis hors combat l'adver-
saire, Langnau s'est contenté de le
maîtriser afin d'éviter un éventuel retour
de celui-ci. La vérité oblige à
reconnaître qu'il s'est bien tiré d'affaire !

François PAHUD
SOMBRE SOIREE. — Pour l'arrière chaux-de-fonnier Girard (au centre) son gardien Meuwly et le Zuricois de Kloten
Rossetti (à gauche) Langnau et Bienne n'ont pas eu de pitié ... (Pierre Michel)

Bienne forge son succès dans la deuxième période
BIENNE - KLOTEN 9-3 (1-0 6-2 2-1)
MARQUEURS : Stampfli 1er, 24me et

56me ; Lindberg 22me ; Rossetti 22me ;
Kolliker 32me ; Widmer 34me ; Hen-
rioud 36me ; Trufer 36me ; Aeschlimann
40me ; Lardon 46me ; Weger 50me.

BIENNE : Nagel, Zennhausern, Kolli-
ker ; Valenti, Lohrer ; Jenkins, Lindberg,
Stampfli ; Flotiron, Berra, Widmer ;
Henrioud, Aeschlimann, Riensen. Entraî-
neur : Blank.

KLOTEN : Chéhab ; Giroud, Kram-
mer ; Frei, Gassmann ; Rufer, Nuss-
baumer, Mattli ; Bertschi, Rossetti ,
Fehr ; Waeger, Schlagenhaus, Uebersax.
Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES : MM. Kubli, Arcon et
Frei.

NOTES : stade de glace. 7200 specta-
teurs. Bienne joue sans Burri (blessé) ;
Kloten sans Wettenschwiler (blessé) et

Rieger en période d'examens. Lardon,
arrivé en retard, prend la place de Rie-
sen à partir du deuxième tiers-temps. En
fin de partie, apparition d'Eric Dubuis.
Le gardien Thomas, de retour du Cana-
da, pourra jouer dès samedi avec Klo-
ten. A la 7me minute, lors d'un accro-
chage, Fehr blesse Zenhauser et écope
de cinq minutes de pénalité ; le Valaisan
de Bienne doit se faire recoudre la lèvre
supérieure. Tirs sur le poteau de Lind-
berg à la 36me et à là 52me. A la 45me
Widmer rate un penalty. A la 56me, un
but de Kloten est annulé, le but ayant
été marqué du patin. Pénalités : six fois
deux minutes contre Bienne ; une fois
deux minutes contre Kloten, plus cinq
minutes à Fehr.

FACILEMENT
Pour rester dans le groupe de tête, et

recevoir samedi Berne dans les meil-
leures conditions, Bienne devait absolu-
ment vaincre Kloten. Il est parvenu à
ses fins plus facilement que prévu. Pour-
tant, les hommes de Blank éprouvèrent
une nouvelle fois des difficultés de mise
en train et de concentration lors du pre-
mier tiers-temps. Après avoir ouvert la
marque d'entrée, ils ne parvinrent pas à
développer leur volume de jeu habituel.

wïte#newusûjrent,„jnême pas.»4>rQfiteu d'un
avantage numérique durant trois minutes
— Fehr avait en effet donné un coup de
crosse à Zenhauser qui devait quitter la
patinoire afin de se faire recoudre la lè-
vre supérieure.

MALADRESSES
A son début, la partie fut plutôt de

petite qualité. Les internationaux des
deux équipes parurent sans ressort et
firent preuve d'une maladresse inaccou-
tumée. Par la suite, la partie devint plus
rapide et vivante. Kloten se montra

Ligue A
Bienne - Kloten 9-3 (1-0 6-2 2-1) ;

Langnau - La Chaux-de-Fonds 8-2
(6-0 0-0 2-2) ; Sierre - Berne 2-2 (1-0
1-2 0-0) ; Villars - Ambri Piotta 2-4
(0-2 2-2 0-0).

1. Chx-de-Fds 11 8 1 2 60 50 17
2. Langnau 11 7 1 3 49 36 15
3. Berne 11 6 2 3 59 35 14
4. Bienne 11 7 — 4 66 48 14
5. A Piotta 11 3 3 5 32 35 9
6. Sierre 11 3 3 5 37 49 9
7. Kloten 11 4 1 6 42 62 9
8. Villars 11 — 1 10 24 54 1

Ligue B (est)
Bâle - Olten, arrêté après 20

minutes en raison de la neige (0-0) ;
Lugano - Arosa 5-4 (1-0 2-2 2-2) ;
Uzwil - Zurich 3-5 (1-1 1-1 1-3) ;
Zoug - Davos 7-4 (2-1 2-1 3-2).

1. Zoug 11 9 1 1 65 29 19
2. Zurich 11 6 2 3 55 34 14
3. Lugano 11 6 2 3 32 35 14
4. Arosa 11 5 2 4 60 34 12
5. Davos 11 3 2 6 50 45 8
6. Olten 10 3 1 6 38 52 7
7. Uzwil 11 3 1 6 40 51 7
8. Bâle 10 2 1 7 22 82 5

Ligue B (ouest)
Fleurier - Forward Morges, arrêté

à la lOme minute en raison de la
neige (« score » -de 0-0) ; Genève
Servette - Langenthal 4-2 (2-1 1-1 1-
0) ; Fribourg - Viège 4-9 (0-2 2-4 2-
3) ; Lausanne - Sion 1-7 (0-0 1-2 0-5).

1. G Servette 11 10 1 — 72 28 21
2. Lausanne 11 7 2 2 46 33 16
3. Langenthal 11 5 2 4 59 42 12
4. Sion 11 4 2 5 47 41 10
5. Fleurier 10 3 2 5 39 51 8
6. Fribourg 11 3 2 6 33 54 8
7. Viège 11 3 1 7 38 68 7
8. F Morges 10 1 2 7 32 49 4

combattif et homogène, mais il lui man-
qua de personnalités suffisantes pour
réaliser des exploits. Bienne avec Jenkins
et Lindberg possède de tels joueurs.
Grâce à sa première ligne d'attaque,
l'équipe seelandaise prit un avantage de
deux buts dans les premières minutes de
la deuxième période. Ce fut alors le
tournant de la partie, exactement à la
mi-match, Lindberg et Henrioud furent
expulsés. La décision des arbitres qui

souvent furent en désaccord déclencha
un tollé indescriptible. Kloten qui sur la
fin pécha par son manque d'efficacité ne
sut profiter de son avantage numérique.
Au contraire Kolliker sur rupture inscri-
vit un nouveau but pour les Biennois à
trois contre cinq. Dès lors, Bienne aug-
menta la marque à une cadence réguliè-
re et tout le monde s'en donna à cœur
joie, même la troisième ligne d'attaque.

Ph. BEUCHAT

Maurice de Muer, directeur sportif de
l'équipe « Peugeot », a déclaré que le
grand objectif de la saison prochaine
restait le Tour de France avec Bernard
Thévenet mais qu'une participation de
l'équipe soit au Tour d'Italie soit au
tour d'Espagne était envisagée. Des
contacts ont été pris avec les organisa-
teurs des deux épreuves. Une décision
devrait intervenir à la fin du mois mais
Maurice de Muer a laissé entendre
qu'elle pourrait être prise en faveur du
Tour d'Italie.

Thévenet : « Giro »
ou «Vuelta » en 76?

La «Stampa » : «injustice est faite»
J$0 $̂jy -^ ski . Radiation à vie pour Anzi et Besson

La radiation à vie. de Stefano Anzi et
Giuliano Besson a consommé l'échec de
leur ultimatum. Celui-ci n'a, pas" fait flé-

- «hir, les dirigeants de la Fédération ita-
lienne qui, afin de se mettre à l'abri des
menaces des deux descendeurs, ont ren-
contré à Berne M. Marc Hodler. Le
président de la FIS a signé un document
selon lequel les rapports économiques
entre la FISI et les industries du « pool »
sont normaux, attestant d'autre part que
rien ne s'oppose à la sélection pour les
J. O. des Italiens faisant partie de l'équi-
pe A.

Auparavant, le conseil de la FISI avait
longuement entendu les vedettes actuel-
les du ski italien, Gustavo Thoeni en
tête. Dans un communiqué relatif au
cas Anzi-Besson, il n'hésite pas à par-
ler de « prétentions illégitimes », de
« calomnies offensantes » et d'« activités
subversives ».

L'éviction d'Anzi et Besson peut avoir
des conséquences très graves à moins de
deux mois des Jeux d'Innsbruck. Elle a
suscité de nombreuses réactions. Besson

ne cache pas sa surprise devant la posi-
tion dé ses anciens coéquipiers. "a MS *'
nous avaient promis de se solidariser
avec nous et d'arrêter leur entraînement.
Nous allons maintenant faire un procès
pour rupture de contrat de travail »,
a-t-il déclaré.

Stefano Anzi , accablé, a affirmé pour
sa part : « U me semble dangereux pour
tout le monde d'entamer une action ju-
ridique. La décision de la FISI ne tient
pas compte des préoccupations que peu-
vent avoir les athlètes, les industriels du
« pool » et les organisateurs des J. O.
des effets inévitables de l'action juridique
que nous allons engager », a fait savoir
de son côté l'avocat des deux skieurs,
Me Ugo del Lago.

La presse italienne s'est emparée de
l'affaire. La « Stampa », en particulier,
titrait : « Injustice est faite ». A l'inté-
rieur du journal , on pouvait lire : « Le
ski italien va au-devant d'une crise qui
pourrait être totale et définitive. Le ton
même du communiqué est odieux com-
me la sentence est absurde ».

, Selon le journal, la mère de Besson.
ûi tient un magasm̂ m^Mr^ '̂olt''

aurait été menacée à deux reprises ces
derniers temps. « Madame, nous appar-
tenons aU « pool » et nous pouvons vous
bloquer toutes les livraisons », lui aurait
dit son interlocuteur la première fois.
Quelques jours plus tard, toujours selon
la « Stampa », un dirigeant fédéral au-
rait déclaré : « Madame Besson, dites à
votre fils de ne pas se comporter stupi-
dement, sinon nous faisons venir le fisc
chez vous et vous serez ruiné ».

L'épreuve de force est désormais en-
gagée entre Anzi-Besson et la FISI. En-
jeux de ce tête à tête : la sélection ita-
lienne pour Innsbruck, l'organisation de
la Fédération italienne des sports d'hi-
ver et même celle du Comité olympique
italien.

i

Fleurier-Forward renvoyé au 27 novembre
A Belle-Roche, la neige est venue était nul et vierge. Les deux équipes se

perturber la lutte à distance que se li- retrouveront le jeudi 27 novembre afin
vrent Fleurier, Sion et Fribourg. Après de régler « leur différend ».
dix minutes de jeu, les arbitres ont dé-
cidé de renvoyer Neuchâtelois et Mor- Autre match renvoyé «n raison de la
giens aux vestiaires, la glace étant im- neige : Bâle '- Olten (0-0) après 20 mi-
praticable. A ce moment, le « score » nutes).

;
<̂ jçj#- football

La réunion du comité exécutif de la
FIFA s'est ouverte à Guatemala, sous
la présidence de M. Joao Havelange.
La première journée a été consacrée
exclusivement à des séances à huis clos.
Au cours d'une courte séance de bien-
venue, à laquelle ont notamment parti-
cipé le président du congrès guatémal-
tèque, M. Donald© Alvarez, et le maire
de la ville, M. Leonel Ponciano, les
membres du comité organisateur argen-
tin du « Mundial 1978 » ont réaffirmé
que l'Argentine ne songe nullement à
renoncer à l'organisation de la prochaine
coupe du monde. Les récentes déclara-
tions des membres de la commission
d'inspection de la FIFA « prouvent que
nous sommes sur le bon chemin », a dé-
claré M David Bracutto , président de
l'Association argentine de football.

La FIFA réunie
à Guatemala

Les Neuchâteloises déçoivent...
ÇU volleyball Championnat suisse
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VBC NEUCHATEL - VBC BIENNE
0-3 ( 4-15 13-15 8-15)

NEUCHATEL : B. Fluri ; C. Koenig,
E. Koenig, C. Froidevaux , M. Lecoultre,
A. Cattin, C. Amman, C. Aubry, L.
Miserez , A. Biollay.

BIENNE : R. Ritschard, U. Muller, G.
Ulrich, M. Monnier, N. Liengme, J.
Bassand, S. Schmied, M. et A. Sàgesser,
M. Roth , V. Joray .

DÉCEPTION
Cette rencontre opposait les dames de

Neuchâtel à celles de Bienne la
deuxième place du classement étant en
jeu, ceci à une journée de la fin du
premier tour. Les Neuchâteloises, en
petite forme, se sont laissées endormir
par le jeu lent dicté par les Seelandaises ,
bien enmenées par l'internationale U.

Muller. Au premier set, les locales sont
surprises par les services difficiles des
Biennoises et ne peuvent construire des
attaques capables de déranger une
défense pourtant très statique en
l'absence de leur meneuse de jeu B.
Boucherin. Au set suivant , après avoir
été menées 7 à 1 les jeunes pen-
sionnaires du Panespo, refont leur retard
pour finalement perdre de peu ce set qui
aurait pu changer la face du match,
donnant confiance aux locales. Dans
l'ultime période, des jeunes joueuses
sont introduite dans la bagarre ; elles
n'ont pas démérité.

Il est dommage que le nombreux
public accouru au Panespo n'ait pu
assisté à une rencontre de meilleure
qualité. R. Mi.

BARRAGE. — Les Biennoises A. Segesser (11), Monnier (3), et Ulrich (2) se sont
dressées avec succès à l'image de cette action, devant les Neuchâteloises Biolley (12),
Aubry (9) et Miserez (10). (Avipress Baillod)

Fribourg Olympic mal payé
.0^- basketfoaH j Championnat suisse

La 5me journée du championnat de
division supérieure a donné lieu à une
rencontre d'une intensité dramatique à
Lugano entre les deux premiers du clas-
sement.

Ayant abandonné sa réputation d'équi-
pe « à battre » , Fribourg Olympic s'est
présenté, face à son grand rival, sans
complexe et avec l'intention de faire va-
loir ses immenses qualités. Mais , de tout
temps, le déplacement au Tessin a été
redouté des formations romandes , car
l'ambiance qui règne dans les salles lu-
ganaises est souvent crispante. Et c'est
peut-être cette crispation qui a faussé la
main de Karati lorsqu'à quelques secon-
des de la fin , Fribourg avait l'égalisa-
tion à sa portée. En ratant un lancer-
franc sur deux , le Yougoslave a privé
son équipe d'un résultat nul qui aurait

TBOBBE. — L'Américain de Neuchâtel
(15) occupe le cinquième rang des
marqueurs. (Avipress Baillod)

mieux reflété le déroulement de cette
partie au sommet.

Deux hommes ont dominé cette con-
frontation de leur classe. Raga déjà con-
nu du public suisse, par son adresse
prodigieuse , a été le moteur de la for-
mation tessinoise en même temps que
son sauveur puisqu'il réalisa 38 points.
Le Noir Howard fut de loin l'acteur le
plus en vue. Ses talents de basketteur
sont infinis et les spectacles qu'il a pré-
sentés aux Tessinois sont de bien loin ce
qu'ils ont vu de mieux à Lugano. Son
exclusion du terrain à 2 minutes de la
lin pour 5 fautes est peut-être une ex-
plication de la déconvenue fribourgeoise.
11 faut toutefois bien admettre que ces
deux formations vont dominer le cham-
pionnat et que c'est entre elles que va
se décider l'altribution du titre.

Sur les autres terrains de Suisse, les
formations tessinoises ont fait la loi aux
dépends des Romands. Seul Vevey a
confirmé son redressement en battant
Pully, à l'issue d'une rencontre de haut
niveau.

Pour Renens et Neuchâtel , la défaite
est amère car elle intervient sur un
écart infime de 3 ou 4 points. C'est la
preuve que ces deux formations sont en
mesure de rivaliser avec les meilleures
et que leur valeur ne devrait pas tarder
à se concrétiser. M. R.

Classement
Fédérale 4 4 o 0 421-345 8
Lugano 5 4 0 1 494-436 8
Ol Friburgo 5 4 0 1 425-405 8
Pregassona 4 3 0 1 348-338 6
Viganello 5 3 0 2 438-469 6
Vevey 5 2 0 3 419-420 4
Neuchâtel 5 1 1 3  411-400 3
Renens 5 1 1 3  407-450 3
Pully 5 1 0  4 480-484 2
Stade Français 5 0 0 5 365-488 0

Les marqueurs
Hurlburt (Pully) 177. Fultz (Viganello)

167. Baker (Vevey) 146. Hall (Stade
Français) 145. Trobbe (Neuchâtel) 144.
Mc Dougald (Lugano) 144. Raga
(Fédérale) 139. Sanford (Lugano) 132.
Howard (Olympic) 127. Noll (Pregasso-
na) 115. Karati (Olympic) 112.

HOCKEY SUR GLACE
• A Helsinki, la Tchécoslovaquie a

remporté son deuxième match interna-
tional contre la Finlande. Après avoir
triomphé par 4-2 à Tampere, elle s'est
imposée cette fois par 3-1 (2-0, 0-0,
1-1). Les buts pour les vice-champ ions
du monde ont été marqués par Bohus-
lav Stastny (2me), Jiri Novak (9me) et
Cernik (55me) et par Vehmanen (46me)
pour les Finlandais.

LUTTE
• Les Suisses n'ont pu rééditer leur

succès de l'an dernier au tournoi inter-
national de Londres de lutte libre. La
victoire est revenue à la sélection fran-
çaise. Résultats : France-Suisse 4-6 (points
perdus). — Grande-Bretagne-Suisse 6-4.-
France-Grande-Bretagne 3-7. — Classe-
ment : 1. France 4 ; 2. Suisse 2 ; 3.
Grande-Bretagne 0.

FOOTBALL
• Le Yougoslave Miodrag Pétrovic,

transféré du Servette l'été passé, a été
cédé par le FC Cologne à Westfalia
Herne (2me « Bundesliga »). Il n'avait
joné qu'un match entier avec sa nou-
velle équipe. Le FC Cologne ayant
acquis l'attaquant suédois Banny Wendt
(IFK Norrkoeping), il a préféré se sé-

larer de Pétrovic.
• ... r

Première ligue
SAINT-IMIER - MOUTIER 3-4

(1-2 0-1 2-1)
MARQUEURS pour Saint-lmier : R.

Perret, P.-A. Perret, M. Von Gunten ;
pour Moutier : Lehmann, Ast , Guex,
Kohler II.

Saint-lmier n'a pas mérité de perdre
cette rencontre. Il a fait jeu égal durant
les deux premières périodes. Certes,
Moutier a présenté une équipe mieux
organisée. Toutefois, dans l'ultime pério-
de.le gardien Cerf et la chance sont
venus à son secours, ce qui lui a permis
de s'imposer d'une courte longueur En
fin de compte, bonne prestation des
jeunes de l'entraîneur Huggler malgré
leur défaite... L. B.

Viège plus réaliste que Fribourg
FRIBOURG - VIÈGE 4-9 (0-2 2-4 2-5)
MARQUEURS : B. Zenhausern 2me ;

Elsig 7me ; Kronig 23me ; Nadeau
23me ; B. Zenhausern, 27me ; Wyssen
31me ; B. Zenhausern 33me ; Stoll
36me ; Nadeau 43me ; B. Zenhausern
43me ; Kronig 49me ; Forni 54me ;
Nadeau 59me.

FRIBOURG : Riedo ; Hubscher,
Waeber ; Jeckelman, Bûcher ; Stempfel,
Nadeau, Riedewyl ; Rottzetter, R.
Raemy, Ludi ; Stoll, M. Rémy, Ruffieux.
Entraîneur : Bourgeois.

VIEGE : Heldher ; Clemenz, Laçasse ;
Jîenzen, Gspon<&;veSchmidt, Eteig, J .
Truffer ; Forni, Tl. Zenhausern, Friand ; -

tf ?r Zenhausern
 ̂

. , Wyssen, Kronig.
Entraîneur : B. Zenhausern.

ARBITRES : MM. Odermatt et Feller.
NOTES : patinoire des Augustins.

1300 spectateurs. Glace bonne. Les deux
équipes jouent au complet. A la 9me
minute, le Canadien Laçasse rate un
penalty. Pénalités : 4 fois deux minutes
conte chaque équipe.

En venant à Fribourg, Viège ne pen-
sait certainement pas avoir la tâche si
facile. Et pourtant! La mansuétude des
Fribourgeois leur a permis de remporter
une victoire aussi nette que méritée.
Beaucoup plus volontaires et combattifs,
les Valaisans s'assurèrent d'emblée l'ini-
tiative des opérations et cela malgré un
penalty manqué du Canadien Laçasse
consécutif à une faute de Bûcher.

A la reprise du deuxième tiers-temps,
Viège marqua un nouveau but avant que
Nadeau n'ouvre la marque pour Fri-
bourg. Durant cette période, émaillée de
nombreuses pénalités, Fribourg domina

; légèrernWtfb-'ïaais fut trahi par une 'dé-
: fense, incapable de faire face aux <ç con-
' très »' rnéurtriers des visiteurs. Enfin** au

cours de la dernière période, les Valai-
sans opposèrent, au jeu décousu et
approximatif des Fribourgeois, un
hockey plus réaliste et plus viril qui leur
permit de réaliser un bon pourcentage
des occasions qui leur échut.

Intérim

début du troisième tiers-temps, Reinhard
passe en défense et La Chaux-de-Fonds
ne joue plus qu'avec deux lignes
d'attaque, la première et une autre
formée de T. Neininger, O'Shea et
Friederich et dans laquelle B. Neininger
intervient épisodiquement Pénalités : deux
fois deux minutes contre Langnau ; cinq

Patinoire de Villars : 1400 spectateurs.
Arbitre : Ehrensperger, Zimmermann,
Niederhauser. Buts : 12me Gaw 0-1 ;
16me Gaw 0-2 ; 21me Beaule 1-2 ; 25me
Fabrizio Ticozzi 1-3 ; 34me Cvach 1-4 ;
35me Chappot 2-4.

Pénalités : 4 x 2 minutes et 1 x 5
(Jean-Luc Croci-Torti) contre Villars ; 7
x 2 minutes contre Ambri.

Sierre - Berne 2-2
(1-0 1-2 0-0)

Patinoire de Sierre : 1500 spectateurs.
Arbitres : Fatton, Ungemacht, Leuba.
Buts : 8me Nando Mathieu 1-0 ; 21me
Dellsperger 1-1 ; 22me Wittwer 1-2 ;
39me Moos 2-2.

Pénalités : 2 x 2 minutes contre Berne.

Villars - Ambri Piotta 2-4
(02 2-2 0-0)
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avec fixation SALOMON 202
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au rayon spécial
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SIBÉRIA SPORTS LA BRÉVINE

Vous serez conseillés par des spécialistes
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V — /



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin 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 (13). 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. 19.30,
médecine et santé. 20.05, contact. 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, Unesco. 10.15, radioscolaire :
la littérature, un dialogue entre amis. 10.45, uni-
versité radiophonique internationale : homme et
nature. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, la librairie des on-
des. 16 h, vivre ensemble sur la planète. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz contact.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, en intermède: pendant l'entracte, à
l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, top class classics. 10 h, disques demandés.
11.05, palette musicale. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, prisme. 21 h, le pays et les gens.
22.15-24 h, music-box.

''NOim FEUILLETON '

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

46 ÉDITIONS FLAMMARION

Nous ' annoncerons nos fiançailles en même temps
que Philip et Jill annonceront les leurs. Sir Archibald est notre
hôte et je vais aller arracher Elisabeth à ses malades ; nous
avons besoin d'elle pour compléter la table et d'ailleurs nous
lui devons une compensation...

De nouveau, il enlaça sa fiancée et ajouta en riant :
— Jill devra se passer de bague... Je garde pour vous l'éme-

raude que j'ai choisie... lorsque je me torturais à l'idée que
vous alliez épouser mon frère !

De nouveau Moïra sentit, sous la pression des lèvres exi-
geantes, que son âme était aspirée jusqu'au fond d'un gouffre.
Puis il murmura : « Je vous aime !» et se dirigea vers la porte.
Sur le seuil, il lui sourit encore. En quelques minutes, il sem-
blait avoir rajeuni de plusieurs années...

Moïra s'approcha de la fenêtre et écarta les rideaux pour
voir s'éloigner la voiture. Le ciel s'était ouvert pour elle : il lui
sembla qu'un chemin tout fleuri traversait le parc, atteignait la
mer grise, puis bleue, serpentait au sein des montagnes cou-
vertes de palmiers, jusqu 'au petit hameau perdu dans la ver-
dure...

Là-bas, sur ses cheveux qui flottaient dans la brise parfu-

mée, Grant avait posé la couronne de gardénias et, autour de
son cou, une guirlande s'était enroulée ; à Mellyn, un précieux
collier l'avait remplacée. Bientôt, la couronne des épousées
enlacerait d'autres fleurs à sa coiffure bien sage... Le rêve, né
sous l'éclat des Tropiques, se réalisait dans la douceur de l'An-
gleterre. Ce qui avait séparé ces deux instants merveilleux
n'existait plus : le pont qui reliait la Grande Canarie au Prieuré
passait si haut dans les nues que rien ne se discernerait plus de
ce qu'avait enjambé son arche audacieuse. Le passé enseveli
sous un monceau de pétales blancs et jaunes, la route sur la-
quelle Grant et Moïra marchaient vers leur bonheur s'étendait
jusqu'à l'horizon, unie et sûre.

*
* #

Sous les yeux émerveillés de Philip, Sir Archibald avait tiré
de la grande enveloppe de papier bulle les films qui justifiaient
tous les espoirs : dans la gélatine, la guérison inscrivait ses li-
gnes grises et noires. Avec Grant , il commentait en termes sa-
vants ces ombres et ces clartés qui proclamaient le succès de là
cure.
- Tout ce charabia signifie, mon garçon, qu 'au printemps

prochain vous regarderez de très haut dans le ciel les pauvres
rampants que nous sommes, et que Jill pourra commencer son
tour du monde à peine revenue de son voyage de noces !

Les cris de joie qui accueillirent cette affirmation firent
trembler les vitres de la salle à manger. Jill se jeta impétueu-
sement au cou de son fiancé et le vieux chirurgien murmura :
- L'amour et la jeunesse ont fait un prodige... Je puis bien

l'avouer maintenant : je n 'avais pas osé espérer un tel résultat.
Elisabeth posa ses yeux affectueux sur les jeunes gens, puis

elle regarda les aînés... Grant et Moïra, eux aussi, recueillaient
leur part du miracle. Tout était, à présent, comme cela aurait
dû toujours être et le Prieuré lui-même souriait. Il abriterait
leurs destinées, conformes à leur vocation : deux enfants , qui
voulaient le rester, s'étaient unis pour une vie joyeuse; deux
êtres plus mûrs, aux sentiments profonds, allaient côte à côte
et d'un même cœur trouver dans une tâche magnifique de plus
hautes satisfactions.

«Moi aussi, pensa-t-elle, j'ai découvert ma voie; il y a tan t
de bonheur à servir; l'amour s'accomplit aussi dans le sacri-
fice. »

*
* *

L'ombre de Kerry fut évoquée une fois encore au Prieuré
lorsque Grant expliqua à Moïra pourquoi il avait accepté l'in-
juste accusation de son frère :
- Je n'ai jamais eu la moindre illusion sur Kerry. Elle s'est

vraiment jetée à ma tête, mais je savais fort bien que ma for-
tune seule l'intéressait; la vie qu 'elle exigeait n 'avait rien de
commun avec celle que m'imposent mon métier et mes goûts.
Jamais je n'aurais pu l'aimer. Je me torturais pour trouver un
moyen d'ouvrir les yeux de mon frère ; je ne pouvais me ré-
soudre à le laisser épouser cette poupée sans cœur. Je savais
parfaitement qu 'elle ne l'aimait pas.

«Je n 'ai rien pu imaginer d'autre pour démontrer à Philip
que sa fiancée ne tenait pas à lui... que de passer pour celui

• qu 'elle aimait. Je savais qu 'il ne pourrait pas accepter cela ,
qu 'il chasserait cette fille... Elle-même se prêterait certaine-
ment à mon dessein en s'imaginant que, si j'étais cause de sa
rupture , je serais forcé de la garder... Naturellement , j'étais
trop heureux de la voir partir. Je n'ai pas fait un geste pour la
retenir, et c'est sous l'effet de l'humiliation et de la rage de voir

échouer ses plans, qu'elle s'est enfuie comme une voleuse.
«Pour une fille comme Kerry, tout pouvait s'arranger trè:

vite ; dès qu 'elle aurait pris son parti d'avoir raté son coup de
filet , elle se lanceraient à la pêche d'un autre mari. La fatalité i
voulu qu 'elle se tue. Si elle avait vécu, jamais Philip n'aurai
sombré dans le désespoir et il l'aurai t oubliée. De toute façon
le mariage était impossible : Kerry lui avait lancé au visagt
qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'acheter. Mais cette moi-
tragique a cristallisé des regrets et des rancœurs, et mon frèn
n'a pas voulu comprendre que j'avais fait tout cela pour sot
bien.

Moïra soupira :
- Ainsi, vous n'avez jamais aimé cette femme! Et moi qu

croyais que vous refusiez mon amour parce que vous ne pou
viez oublier une morte!

Il lui sourit. Ses yeux n 'avaient plus rien de la mélancolie ut
peu railleuse qu 'ils exprimaient naguère :

— C'est vous que j'aimais, chérie... et c'est vous que j'étai
forcé de sacrifier, pour que mon frère pût guérir. Je ne vous di
rai pas combien j'ai souffert, surtout lorsque Philip m'a an
nonce vos fiançailles. Si je n'avais pas cru que vous l'aimiez , j«
n 'aurais pas pu me contraindre jus qu'au bout. Heureusement
Jill est arrivée et l'amour, une fois de plus, a remis toutes cho
ses à leur vraie place. Philip et Jill sont faits l'un pour l'autre

Moïra se serra étroitement contre la poitrine de Grant ; et sa
voix , dans un soupir heureux , affirma :

— Exactement comme je suis faite pour vous, et vous pour
moi !

Il l'embrassa très tendrement et conclut d'un ton assuré :
- Et vous êtes aussi faite pour le Prieuré... Je vous l'avait

bien dit que ce serait votre tâche de lui donner un héritier !

FIN

L'ESCALE DU BONHEUR

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Mosaïque
21.20 (C) Face au sport
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Les Gammas !
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Manndli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Z'wilt Mandji
21.35 (C) Magazine mensuel
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.50 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Le silence

des armes
22.00 Médicale
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu
16.20 (C) Un sur cinq
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc...
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) l'incendie

de Chicago
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Grappa e binis
22.30 (C) Il fait moins un degré
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
14.30, histoire d'amour. 16 h, pages

de Smetana, Ravel et Hindemith. 16.40,
les juifs en Allemagne. 17.25, Wieland
Wagner. 18.25, télésports. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, message de Gustav-W
Heinemann. 20.20, des Allemands pas
comme les autres. 21.05, Eurogang.
22.05, à vous H. Rosenbauer. 23.05, té-
léjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, concert Schubert. 13.25, plaque

tournante. 14 h, pour les jeunes. 15.10,
téléjournal. 15.15, littérature enfantine.
16 h, West Side Story. 18.20, le chant
des papous. 19 h, téléjournal. 19.15, le
couvent d'Amelungsborn. 19.30, les
espèces animales menacées. 20 h, la
vie de l'aventurier Simplicius Sirnpli-
cissimus. 21.35, téléjournal. 21.40, Le-
ningrad 1975. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

L'ALCADE DE TAOS

«C'est un pays sur lequel il court tant de légendes que je me
demande parfois s'il existe réellement, répond Sutter. Je n'ai
jamais rencontré personne qui y soit allé. Peut-être pourriez-
vous me répondre, vous, M. le gouverneur. La Californie
existe-t-elle? La connaissez-vous?» - «Je ne la connais pas,
mais je sais qu'elle existe. Vous devriez aller voir Charles Bau-
bien, l'alcade de Taos. Il vous renseignera mieux que quicon-
que, car il a vécu là-bas pendant plusieurs années.»

Malgré son impatience d'en savoir plus long sur la Californie,
Sutter n'a pas le temps de se rendre tout de suite à Taos. Pen-
dant un mois, les transactions commerciales battent leur plein.
Sur la place du Palacio, le spectacle, riche en couleur locale, est
bruyant et pittoresque. Les marchandises étalées s'offrent à
l'admiration de la clientèle. Senoras et senoritas s'intéressent
aux robes et aux chapeaux, les caballeros aux armes à feu et aux
couteaux, les peons aux pièges, aux haches et à toutes sortes
d'outils.

RÉSUMÉ : Le gouverneur de âanta-Fe demande à Sutter le nom
de la région, fabuleuse et inaccessible, qui l'attire irrésistible-
ment.

Lorsque les marchandises sont écoulées, Sutter accorde quel-
ques jours de repos à ses hommes. Il en profite pour se rendre à
Taos, situé au bord du Rio Grande, à une centaine de kilomètres
au nord de Santa-Fe. Une fois sur place, il se fait indiquer la
maison de l'alcade et demande à être reçu. Il se trouve bientôt
en présence d'un homme d'une soixantaine d'années. Grand,
fort, blond, les yeux bleus, il possède un physique peu courant
pour un fonctionnaire mexicain.

Sutter se présente à lui et expose le but de sa visite. « Quelle
chance ! s'écrie Beaubien. Je vais enfin pouvoir converser en
français, dit-il avec un fort accent canadien. Voilà bien
longtemps que cela ne m'était arrivé ! Pendant deux longues
heures, il parle des richesses incroyables de la Californie, de ses
terres et de ses prairies inexploitées, de ses chevaux sauvages
et de son climat d'une douceur exceptionnelle. Enthousiasmé
par ce tableau idyllique, Sutter s'étonne: « Pourquoi donc
avez-vous quitté un tel paradis?»

Demain : Le défroqué 

K̂ EEBB

La matinée sera marquée par des influen-
ces, dynamiques et harmonieuses. La soi-
rée incitera aux plaisirs.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront ingénieux, inventifs, organisateurs et
réfléchis. Ils posséderont d'excellents
atouts pour réussir.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez de fréquenter les lieux enfu-
més. Amour: Beaucoup de prudence sera
nécessaire. Affaires : De nouvelles pers-
pectives se présenteront.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Consultez votre dentiste. Amour:
Le moment est opportun pour manifester.
Affaires : Ne cherchez pas à ergoter.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Nez et oreilles à surveiller. Amour :
Ne vous imaginez point qu'on vous veut du
mal. Affaires : Organisez-vous de façon sé-
rieuse.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Pratiquez la culture physique.
Amour: Vous modifierez certains de vos
plans. Affaires : Faites preuve de patience
et de.ténacité.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé: Supprimez le pain et les féculents.
Amour: Ne vous basez pas sur des rap-
ports. Affaires : Mettez en pratique vos
idées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour:

Ne prenez pas au tragique une petite dé-
ception. Affaires : Etablissez des contacts
avec des personnes influentes.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Santé: Recherchez les causes de vos ma-
laises. Amour: Essayez de surmonter vos
doutes. Affaires : Evitez de prendre des dé-
cisions importantes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous avez besoin de calme et de
repos. Amour: Ne pensez pas toujours à
vos problèmes. Amour: Evitez les discus-
sions entre collègues.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : N'abandonnez pas votre régime.
Amour: Montez-vous serviable avec votre
entourage. Affaires : Vos amis vous aide-
ront dans une situation compliquée.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour : N'acceptez pas trop d'invita-
tions. Affaires : Mettez à jour à votre cor-
respondance.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne faites aucun effo rt physique.
Amour: Risque de heurts, tension en fa-
mille. Affaires : Vos efforts commencent à
porter leur fruits.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Risque de troubles gastriques.
Amour : Votre vie sentimentale devient
plus sereine. Affaires : Pour réaliser vos
projets, organisez-vous.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Personnage naïf qui agit à contretemps. 2.

Fait des vers de mirliton. 3. Fâcheuse rencontre.-
Se riait des obstacles. - Petite roue. 4. Préfixe. -
Indigène de la Nouvelle-Zélande. 5. Mal venue. 6.
Le plancher des vaches. - Préfixe. - Symbole. 7.
Appel au peuple. - Un accident peut l'affecter. 8.
A l'envers : est dans la note. - Aucune leçon ne
l'améliore. - S'amuse. 9. Né ménage pas et en
rajoute. - Interjection. 10. Figure géométri que.

VERTICALEMENT
1. Ridicule. 2. On en fait de savoureuses cro-

quettes. - Mettre en poudre. 3. Lettres numéra-
les. — Poisson. - Pronom. 4. Mange comme un
ogre. —Matière à réflexion. 5. Elle se gave.-Bien
à toi. 6. Théologiens musulmans. - Lettre grec-
que. 7. Pronom. - Jeune entêté. — Initiales de
l'auteur de Peer Gynt. 8. Il ignore les rigueurs de
l'hiver. — Agent corrupteur. 9. Institution. 10.
Cordage. - Ses eaux procuraient l'oubli.

Solution du N° 374
HORIZONTALEMENT : 1. Séminaires. 2. EV. -

Sordide. 3. Cid. - Te. - Duc. 4. Udine. - Sel. 5.
Lève. - Pièce. 6. Epair. - Os. 7. Et. - Erreurs. 8. Rio.
- Mo. - Lei. 9. Surélevée. 10. Sainteté.

VERTICALEMENT : 1. Séculier.2. Evidé.-Tisa.
3. Dive. - Ouï. 4. ls. - Nèpe. - Rn. 5. Note. - Armet.
6. Are. - Pirole. 7. ld.- Sire. - Et. 8. Ridée. - Ulve.
9. Edulcorée. 10. Sec - Essieu.

MOTS GBOISlsn

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Un chef de rayon explosif.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le gendarme de

Saint-Tropez.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Exposition L. Grounauer,
peintures.

Galerie des Amis des arts.
Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
Galerie-Club: Rose-Marie Mayor, peintre sur

porcelaine.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, Dis-moi que
tu m'aimes. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'incorrigible, 12 ans.
2"", semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h, La grande bouffe.

18 ans.18 h 45, Joe la limonade (Sélection).
Bio: 15 h, 18 h 40 et20 h 45, Frankenstein junior.

si 16aJ?.S>'.v.;;*fj.* :¦*¦:¦<
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Apollo:.15 h et 20 h. Le parrain. 16 ans,?"" par-
te. . v?-'£|htÉfip |ï f̂ft f̂aj i

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. 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

Un menu
Cèpes du Périgord
Rognons de bœuf aux champignons
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Rognons de bœuf
aux champignons
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : un kilo de rognons de boeuf,
100 g de beurre, 2 dl de madère , une cuille-
rée à soupe de concentré de tomate, 250 g
de champignons, du sel, du poivre, du per-
sil haché, 30 g de farine.
Parez les rognons, c'est-à-dire retirez-en
les petites peaux et les parties nerveuses.
Divisez chaque rognon en deux dans le
sens de la longueur, puis découpez en
morceaux. Faites blanchir cinq minutes à
l'eau bouillante. Rafraîchissez-les, égout-
tez-les et essuyez-les. Faites-les sauter au
beurre dans une casserole. Farinez-les, as-
saisonnez-les, arrosez-les de madère et in-
corporez le concentré de tomate. Portez à
ébullition, ajoutez de l'eau jusqu'à hauteur
et laissez cuire avec couvercle une heure et
demie. Un quart d'heure avant la fin de la
cuisson, ajoutez les champignons préala-

'¦ WSR!?nt¦hWq.ndis au beurre. .Servez, sau-
jspudrés' de "persil haché. " ' è'- - ^Préparation: 25 minutés. !,:

' Cùiteolt: une heure et demie envifrinP

Diététique
Les champignons
La valeur nutritive et énergétique des
champignons est faible. Mais c'est un ex-
cellent légume d'appoint et délicat. Il
contient essentiellement beaucoup d'eau,
quelques glucides et quelques protides.
Certains ont une saveur exquise qui expli-
que la gourmandise. Il existe un très grand
nombre de recettes où l'imagination peut
s'exercer. Une dizaine d'espèces sont
vraiment succulentes. C'est peu. Les plus
connues sont les cèpes, les giroles, la mo-
rille, la coulemelle, le petit rose, le petit
bleu, le pied de mouton et, en dépit de son
nom, l'exquise trompette-des-morts. A
quoi on peut ajouter les bolets jaunes. Le
petit rose abonde à l'automne dans les
prés. Attention, il fait très bonne compa-
gnie avec les amanites qui, elles, sont mor-
telles.

Conseils pratiques
Pour éviter que le gruyère ne prenne l'hu-
midité, mettez un morceau de sucre de
canne dans un des trous. Placez ensuite le
gruyère sous une cloche à fromages ; pour
obtenir des doubles rideaux bien opa-
ques : dans les immeubles modernes, par-
fois dépourvus de persiennes, les doubles
rideaux bien opaques sont indispensables
pour empêcher la lumière matinale de fil-
trer. La solution consiste à placer un lé de
satinette noire en sandwich entre letissu et
la doublure des rideaux; conserver les
œufs frais, oui mais pas dans le réfrigéra-

teur ! N'oubliez pas que la coquille de l'œuf
est poreuse et absorbe toutes les odeurs.
Quelques gouttes de jus de citron versées
sur l'omelette, l'œuf sur le plat, etc., en faci-
litent la digestion. L'œuf très frais ne noircit
pas l'argenterie!

Votre beauté
Cette « recette » a été confiée par un grand
coiffeur. Elle a réussi à des centaines de
femmes. Pour soigner les cheveux secs : la
bonne vieille mixture suivante, à appliquer
la veille du shampooing ou, si vous ne
pouvez la garder toute la nuit, trois heures
auparavant, reste valable (les spécialistes
des hôpitaux la recommandent d'ailleurs
encore). Mettez dans un bol un jaune
d'œuf, une cuillerée à soupe de rhum, une
cuillerée d'huile de ricin, mélangez bien.
Doublez la dose si cette quantité n'est pas
suffisante pour des cheveux longs. Tracez
des raies larges d'un centimètre, appliquez
le mélange sur le cuir chevelu, puis étalez
jusqu'à la pointe des cheveux, du bout des
doigts, ou avec un tout petit coton. Il est in-
dispensable de garder longtemps cette
préparation, pour bien colmater les che-
veux. Si vous l'employez comme sham-
pooing en rinçant ensuite, elle n'a pas le
temps dagir.; C'est ce qu; explique certains
insuccès! Au rinçage," utilisez uniquement'' '
de reau.tiède. L'̂eau ffoide,n'entraîne pas,V
l'huile,' et l'eau chaude' « cuit » l'œuf, qui
devient difficile à éliminer.

s ¦ ' ¦ j

Poires Hélène
Prenez des poires bien mûres, pelez-les,

laissez-les entières. Faites-les pocher
quelques minutes dans un peu d'eau très
sucrée, avec une gousse de vanille. Lais-
sez-les égoutter sur une grille et pendant ce
temps, faites une glace à la vanille classi-
que. Pour chaque convive, préparez une
coupe avec un lit de glace à la vanille et une
poire pochée posée dessus. Vous ferez
passer en même temps que ces coupes
une saucière pleine de sauce au chocolat
chaude dont chacun arrosera sa poire.

Tarte aux prunes
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 200 g de pâte feuilletée surge-
lée, un kilo de quetsches, 75 g de sucre en
poudre, de la farine.
Foncez un moule à tarte avec la pâte et lais-
sez-la reposer quelques minutes. Piquez le
fond à l'aide d'une fourchette. Pendant ce
temps, dénoyautez les prunes, coupez-les
en deux. Saupoudrez légèrement de farine
le fond de pâte, parsemez de sucre et gar-
nissez avec les demi-prunes bien serrées
les unes contre les autres. Faites cuire au
four chaud 25 à 30 minutes.
Préparation : 35 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

A méditer
En amour, la volonté de demeurer libre a
pour rançon la solitude. Maurice DRUON

POUR VOUS MADAME

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.

Vente de

mobilier neuf
au prix de gros
Tél. (038) 241719. v
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EMPRUNT OBLIGATAIRE 6% 1968
TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER DES DIABLERETS
Les porteurs d'obligations de cet emprunt qui ne se sont pas fait repré-
senter à l'assemblée de la communauté des créanciers du 29 septembre
1975 sont invités, pour la sauvegarde de leurs intérêts, à prendre contact
sans délai avec leur banque.

Le Conseil d'administration -

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

HP
Machines
à laver
Plus de 20 modèles
en stock.
Depuis
690 fr.
rabais jusqu'à
600 fr.
Grosses reprises.
Facilités de paiement.
Service assuré.
Fornachon
et Cie
Discount du Vignoble
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL j
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL - Dimanche 30 novembre 1975, à 17 heures

146me CONCERT

MESSE en DO MAJEUR I
de W.-A. Mozart

STABAT MATER I
de F. Poulenc

Solistes : Judith MAGDSICK, soprano ". •
Verena KELLER, alto |
Olivier DUFOUR, ténor : S
Hanspeter BRAND, basse

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

' Direction : FRANÇOIS PANTILLON l

Samedi 29 novembre 1975, à 20 h 15, RÉPÉTITION GÉNÉRALE : 1

Location : HUG MUSIQUE S.A., vis-à-vis de la poste à Neuchâtel | f
(tél. 25 72 12) dès mercredi 19 novembre à 9 heures. ¦ ij

j Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 11.—, 14.—, 15.—, 18.—, 19.—, 22.—. j.'¦ ¦.'}
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Chaque prix: une performance!

S&lPlOUÏRi
99 &rl<H<Ateai4Zë> SA Neuchâtel

Anciennes Fî jpĝ -i ¦——¦—¦i——'•-''-•-"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦—nrMriï
horloges rB^R^-1 Si 

vos 
dettes vous 

pèsent
Comtoises IMn^̂ ^J '̂ votre situation est critique

SAVŜ I "
fi l̂ BlldgeStiOri vous sorti

ra 
d'embarras

avantageux , livraison 1 /fflTTVVÎ%i ¦ n J .
et installation MWJ"M) I Bureau de gérance de dettes,'de budgets
à domicile. t ĵW ; I commerciaux et privés.
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Rendez-vous par tél. au 

(038) 
25 27 

07
A. Lassueur, ^B',-. evM t dès 19 h au (038) 25 98 72

25Ô4°Bienne. mT̂ "iP^̂ BUDGESTION, case postale 851, 2001 Neuchâtel
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE-
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 6S 86.

VITRERIE ̂ MWOIÎERIE
Wt tOTiffNlI

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

t i i.'
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Aux fins connaisseurs
en vinsl

OFFRE DE -GRANDS CRUS CLASSES-
D'UNE RENOMMEE MONDIALE A DES
PRIX EXCEPTIONNELS ET UNIQUES

BORDEAUX - MISES DU CHATEAU
«Grands crûs classés- ' par bouteille Fr.
1973 CHATEAU NENIN, ¦¦

Grand crû Classé Pomerol 12.50
1973 CHATEAU RAUZAN GASSIES,

Margaux 12.—
1972 CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD,

Pnu 111np 9fi ^̂
1972 CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD, '

Pauillac 25.—
1972 CHATEAU PETRUS, Pomerol 32.—
1972 CHATEAU FIGEAC, St-Emilion

1er grand crû classé 12.50
1972 CHATEAU PAPE CLEMENT,

Graves 12.80
1972 CHATEAU LEOVILLE

POYFERRE, SainWulien 12.—
1972 CHATEAU LYNCH BAGES,

Pauillac . . . .. 12.—
1972 CHAtEAU PICHON LONGUE-

VILLE-LALANDE, Pauillac 11.50
j Livraisons franco gare dès 48 bouteilles

+ Fr. 1.80 par bouteille pour le transport
et la douane.

VOUS POUVEZ PASSER VOS
COMMANDES PAR TELEPHONE M

Profitez, stock limitai C:

l FischerfRihs k\ Guterstr. 17 S 2500 Blol /

N̂  
@ 032 22 47 41 /̂

IINCADREMENT
dorure
restauration

abel relchland
-K M pare* 10
w - [ I  neuchâtel
¦1 II tel: 24 62 12
& I l i

LA MOB fondée en v^l̂",UU 1940 . V^~* ^Entreprise 
^̂ 

•& ^̂générale de ĴrJs Si  . ,S<s8?
nettoyages ^̂  7\ ^

S* l̂f^

^T t if f i  Peseux-Neuchâtel

yy CQ (058) 51 56 87

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
: Aiguisage de patins

Chavannes 7 et *15 J Tél. 24 44 52

Fiduciaire A. BARRELET
Comptabllités-bouclements

Recouvrements-Impôts

Bureau Service
Fbg de l'Hôpital 96- Neuchâtel

Tél. {038) 24 4618 i
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Graviers immergés : texte plus restrictif voté
Au Grand conseil

. De notre correspondant :

Le parlement a repris hier, au point
où il l'avait laissé le 19 septembre,
l'examen du projet de loi sur l'aménage-
ment des eaux. La pierre d'achoppement
fut, à nouveau, l'article 48 qui traite de
l'interdiction d'extraire des matériaux du
domaine public (cours d'eau, lacs notam-
ment) et des exceptions à cette règle.
Quelles doivent être ces exceptions ?
C'est ici qu'est le nœud du problème. Il
existe une initiative dite «S eau S» qui
demande l'interdiction d'extraire des
matériaux des cours d'eau, sauf lorsque
l'intérêt des cour» d'eau eux-mêmes
l'indique. Les initiateurs seraient d'ac-
cord que des autorisations temporaires
soient données aux communes. Mais,
hier, le Grand conseil a adopté un texte
nouveau qui prévoit la possibilité d'auto-
risations données au canton et à d'autres
collectivités publiques. Dans ces condi-
tions, l'initiative * S eau S » pourra-t-elle
être retirée ? Plusieurs de ses buts sem-
blent atteints. La décision sera prise

c

dimanche prochain par l'assemblée
cantonale des pêcheurs.

DOMMAGES INCONTESTABLES
Le 19 septembre, les initiateurs

s'étaient entendu reprocher par M. J.-F.
Bourgknecht (PDC) d'exercer un
« chantage au retrait de l'initiative ».
Hier, M. Jacques Curty (soc) a refuté ce
grief qu'il juge « déplacé et irrévéren-
cieux » à l'égard de citoyens qui ont usé
d'un droit constitutionnel. Il a estimé
que M. Bourgknecht n'avait pas à
prendre part au débat, puisqu'il est ad-
ministrateur unique d'une grande société
d'exploitation de sable et graviers. Il a
décrit les incontestables dommages cau-
sés au cours d'eau, aux endiguements et
à la faune piscicole par l'exploitation
des gravières immergées. Il a enfin affir-
mé que la suppression des concessions
d'exploitation n'obligerait pas l'Etat à
payer de coûteuses indemnités (un avis
de droit demandé par les initiateurs à
M. Bruno de Week affirme même que
l'Etat n'aurait « aucune obligation
d'indemniser les exploitants »).

M. Bourgknecht ne l'entendit pas de

cette oreille. Affirmant n'avoir pas
d'intérêt financier dans l'entreprise dont
il est le mandataire, il estima avoir
légitimement voix au chapitre,
puisqu'une loi est de portée générale et
qu'elle n'est pas une « affaire », Il traita
l'avis de droit par le mépris, soutenant
que des indemnités pourraient devoir
être versées aux exploitants, s'ils étaient
frappés d'interdiction.

t QUESTION DE CONFIANCE »
M. Jean Riesen, commissaire du gou-

vernement posa la « question de con-
fiance » aux initiateurs. Ces derniers
sont évidemment très méfiants : tout est
de savoir comment la loi sera appliquée.
M. Riesen cita l'événement le plus ré-
cent, qui touche précisément l'entreprise
dont M. Bourgknecht est le mandataire.
Violant la concession, cette société a
continué d'exploiter les graviers immer-
gés après le 1er novembre, ce qui a été
dûment et officiellement constaté jour
après jour...

Une proposition de M. Bourgknecht,
visant à revenir au texte gouvernemental
primitif (qui permettait en fait toutes les
exceptions) fut repoussée par 82 voix
contre 16. Enfin, seuls les socialistes
soutinrent la proposition de M. Curty
(autorisations exceptionnelles en faveur
des communes seulement), proposition
qui recueillit 18 voix contre 79 au texte
de la commission parlementaire présidée
par M. Jean-Pierre Dorthe. M. G.

Marius Maillard repris
(c) Vendredi passé, nous signalions
l'évasion de Marins Maillard, 37 ans,
qui était détenu aux établissements de la
plaine de l'Orbe. Or, Maillard a été
arrêté hier, en fin de matinée, dans la
Broyé. Sa présence avait été signalée
près de la tour de la Molière, dans la
région de Murist. Après une brève
chasse à l'homme dans les forêts et les
prés, le fugitif fut repris près de Francs.
Il était trempé et frigorifié.

Selon ses propres déclarations, qui
semblent véridiques, Marius Maillard ne
s'est pas enfui le 11 novembre, mais
lundi 17 seulement Dans l'intervalle, il
s'était caché dans nn bâtiment du
pénitencier, jusqu'au moment où il put
prendre le large.

OfE iM EVE

GENÈVE (ATS). — Un français et
deux Italiens, âgés de 22 à 24 ans, habi-
tant l'Isère, ont été condamnés mardi
par la Cour correctionnelle avec jury, à
Genève, à des peines de 18 mois de
prison et 5 ans d'expulsions, assorties du
sursis pour deux d'entre eux, après avoir
tenté d'attaquer, en août dernier, une
bijouterie de la rue du Mont-Blanc. La
peine ferme a été prononcée contre nn
des Italiens, qui avait déjà été condamné
trois fois en France.

Les trois jeunes gens masqué* de
cagoules et armés de deux matraques
artisanales, et d'un pistolet rouillé inuti-
lisable, avaient pénétré dans la bijouterie
et frappé un vendeur et une cliente,
mais le propriétaire avait pu donner
l'alarme et le trio avait pris la fuite.
L'un d'eux avait été intercepté en pleine
rue quelques minutes plus tard et les
deux autres avaient été retrouvés dans
un autobus se dirigeant vers Ferney-Vol-
taire, en France. Se disant pacifistes,
non-violents et adeptes de philosophie
orientale, les jeunes gens ont déclaré
avoir tenté ce hold np pour rembourser
une dette et pouvoir partir en Inde, le
troisième affirmant que son butin aurait
du servir à une cause humanitaire, dont
il a refusé d'indiquer la nature. (ATS)

Condamnations
après une agression

manquée

I sftJUtUferv^
La route de Chasserai

coupée
SAINTvIMIER (ATS). — Suite aux

chutes dé neige de ces derniers jours , la
route de Chasserai au-dessus de Saint-
lmier a été coupée, v
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L'élan de Rambouillet
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'un des objectifs principaux de la réu-
nion des Six Etats les plus industrialisés
du Monde démocratique visait à rédon-
ner un climat de confiance propice à la
relance de l 'économie. Pour estimer
l'impact de ce souhait, l'observation des
bourses des valeurs constitue les tests les
p lus rapides. Toutes les principales places
mondiales ont montré de bonnes disposi-
tions, à des degrés divers. Ce sont, bien
sûr, les actions des pays dont les di f f i -
cultés économiques et monétaires sont
les plus graves du groupe des Six réunis
à Rambouillet qui ont le plus vigoureu-
sement pris le chemin de la hausse, soit
les titres britanniques et italiens.

EN S UISSE, la convalescence boursiè-
re qui se développe depuis un mois a
creusé l'écart entre les estimations des
actions nominatives et celles des titres
au porteur. Or, depuis cette semaine,
une intervention plus importante des dé-
tenteurs suisses à l'achat profite aux no-
minatives dont le retard se réduit. Le
compartiment des bancaires avance à pe-
tits pas , celui des omniums est peu traité
à des niveaux voisins de ceux pratiqués
lundi , alors que les assurances et les elli-
p tiques s'af f irm ent en compagnie des
chimiques parmi lesquelles Sandoz
occupe une position de pointe. Aux ali-

mentaires, Interfood porteur fait un
bond en avant de cent francs ; Nestlé
montre égalemen t de bonnes
dispositions. Alusuisse risque de ne pas
pouvoir distribuer de dividende pour
l'exercice 1975, mais le niveau boursier
déprécié de cette valecur tient déjà comp-
te de ce fait.

L'or est à pein e plus bas et parmi les
devises cotées en Suisse, le dollar et la
livre sont meilleurs.

PARIS est souriant, les titres bancai-
res et chimiques réunissant les meilleu-
res prestations.

MILA N opère des mutations de cours
limitées vers le haut.

FRANCFORT affiche un ton général
d' optimisme.

LONDRES avance parfois vigoureuse-
ment sur les actions métropolitaines et
rejette les actions des mines africaines et
australiennes.

NEW YORK , qui s'était déjà montré
ferme depuis trois semaines, continue
sur sa lancée. L'impression prédomine
que les graves difficultés de trésorerie de
la ville de New York seront surmontées
et que Rambouillet ouvre l'ère de la re-
prise économique à l'Europe et au Ja-
pon qui ne la ressentent pas encore.

E. D. B.

Venise prisonnière de la mer

i AUTOUR PO MONDE EH WELBflES-UEKS l

VENISE (AFP). — Une marée haute
exceptionnelle a envahi, mardi Venise,
où l'eau est montée à cent vingt cen-
timètres au-dessus de son niveau
habituel. La moitié du centre historique
se trouve inondée.

En dépit des sirènes qui ont sonné
l'alerte assez tôt le matin de nombreux
Vénitiens ont été surpris par la montée
des eaux. Bon nombre d'entre eux,
bloqués aux débarcadères du célèbre
Ponte-Rialto , où les « calle » (rues)
avaient disparu sous l'eau, ont dû faire
appel à des transports inédits : par deux
ou trois, ils ont été chargés sur des
charrettes et poussés jusqu 'à la terre
ferme, au grand bénéfice de « passeurs »
improvisés.

LE TIBRE
A Orte, à environ 80 kilomètres au

nord de la capitale, le Tibre a débordé
et inondé la ville (15 mille habitants) et

la campagne environnante, causant de
graves dégâts. Le long de son parcours
vers Rome, le Tibre a atteint à plusieurs
endroits la cote d'alerte. Des mesures
ont été prises pour toute éventuelle
intervention urgente.

Situation également précaire à Sora
(100 km au sud de Rome), ville de
quelque 25.000 habitants, à la suite du
débordement du Liri.

Les communications autoroutières sont
fortement perturbées. Dans les aéroports
romains de Fiumicino et de Ciampino ,
les départs d'avions subissent de forts
retards.

La situation est également grave dans
le nord de la péninsule, où les pluies
sont accompagnées, à environ mille
mètres, d'abondantes chutes de neige, de
même que dans le sud et dans les îles.
Même dans ces régions, on signale des
inondations et des dégâts.
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NEUCHÂTEL 17 nov 18 n0¥
Banque nationale 570.— d  560.— d
Crédit foncier neuchât. . 57g, 540.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 85.— d 85.— d
Cortaillod 1020.— d 1020.— d
Cossonay 975.— d  975.— d
Chaux et ciments ....... 490.— d 490.— d
Dubied 250.— d 240.—
Dubied bon 180.— d 170.—
Ciment Portland 1900.— d  1900.— d
Interfood port 2300.— d 2350.— d
Interfood nom 420.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 205.— d  205:0 d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque canl vaudoise . 1085 1090 —Crédit foncier vaudois .. 755" 

 ̂ 755' j
Ateliers constr. Vevey .. 555' 555' 
Editions Rencontre 275 d 275 dRinsoz 8c Ormond 500S— d 500.— dLa Suisse-Vie ass 2275. 2225. d
zvma 875.— d  925.—
GENÈVE
Grand-Passage ..•••••¦. 285. 0 275.—Charmilles port 500.— 510 S :
Physique port 120— 120 Physique nom. 8S'_ 85.'— d
ff" ¦•• : —.15 d —.15 d
Monte-Edison 155 1.65Olivetti priv 3.35 d 3i40Fin. Paris Bas 112 50 111.— •
Allumettes B 54 _ g3._ dElektrolux B 73 7g (j
S K.F.B 80._ 8i'_

BÂLE
Pirelli Internat 148.— d 148.— d
Bâloise-Holding 246.— d 249.— d
Ciba-Geigy port 1570.— 1585.—
Ciba-Geigy nom 620.— 618.—
Ciba-Geigy bon 1090.— 1090.—
Sandoz port 4350.— d 4400.— d
Sandoz nom 1800.— 1800.—
Sandoz bon 3500.— 3525.— .
Hoffmann-LR. cap. .....116000.— 117000.—
Hoffmann-L.R.jee 103500 — 103250.— .
Hoffmann-L.R. 1(10 10325.— 10350.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 400 395.—Swissair port 430] 42s! 
Union bquessuisses ... 450. 32S0.- î 7
Société bque suisse .... 3210. 463!—-
Créditsuisse 298o!— 299o!—Bque hyp. com. port. ... 132o.— 1320 -p S
Bque hyp. com. nom. ... 116O.— 116o!—Banque pop. suisse .... 1905. 1910. Bally port 620.— 64s!-4
Bally nom 480.— d 490.-̂ElektroWatt 1735.— 1745.—
Holderbank port 331. 380.—Holderbank nom 345. 345.—
Juvena port 450. 450.—
Juvena bon 26.50 26.—
Motor Colombus 905.— 900. d
Italo-Suisse 137.— 136.—
Réass. Zurich port 406O.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2000.— 2010.—
Winterthour ass. port. .. 1755. 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 975.— 960.—
Zurich ass. port 9600.— 9550.— :
Zurich ass. nom 6225.— 6275.—
Brown Boveri port 1475.— 1480.—
Saurer 790.— d  790—d
Fischer 530.— 530.—
Jelmoli 1110.— 1135.—
Hero 3290.— 3325.—
Landis 81 Gyr 470.— 470.—
Nestlé port 3280.— 332a—
Nestlé nom 1600.— 1595.—
Roco port 2600.— 2700.—
Alu Suisse port 870.— 875.—"
Alu Suisse nom 345.— 350.—
Sulzernom 2475.— 2475.—
Sulzer bon 391.— 388.—
Von Roll 560.— 575.—

n ti v i  p* si»-"*» ¦ 'JU-T -1.--».-

ZURICH 17 nov- 18 nov-
(act. étrang.)
Alcan..., 57 s8 _
Am. Métal Climax 1cin' ri 11(l'
Am. Tel&Tel 135 — 135 —Béatrice Foods «

¦
_ g/soBurroughs 217— 225 —Canadian Pacifie 36;50 36;_Caterpillar Tractor ign 189 50

^rysler 2775 27.25Coca Cola 235.— 235.50Control Data 52 53 75Corning Glass Works ... 107;50 113;50CP.C Int 126.50 126.—Dow Chemical ¦ ¦ • • 246 250 Du Pont 34g',_ 355 _
Eastman Kodak 285.— 290.0
EXXON 236.50 236.—
Ford Motor Co 117.— 115.50
General Electric ........ 131, 133, 
General Foods ......... 76 75 77 General Motors 152;50 151;_General Tel. et Elec. .... 67 75 66.50 xdGoodyear 87_ ^gnHoneywell 93 25 g3 50MM 599.— 603 —International Nickel 67 68 75
International Paper 153.50 xd 151 —Internat. Tel. 8t Tel 57.75 59. . . Kennecott 77. 75, 
tftton 17J5 17.75
Marcor 71,— 71 75
MMM •.; 161.50 xd 165.50Mobil Oil 123 50 124 _
Monsanto ............. 210_ 211 50National Cash Register . 66 66 50National Distillers 43;50 @850Philip Morris.... 145 _ 147 50
Phillips Petroleum 138.— 139.50Procter & Gamble 251. 251. 
Sperry Rand 116.50 114^50Texaco 62.75 63.50
Union Carbide 155.50 155.—
Uniroyal 22.25 21.75

-U.S. Steel 156.50 158.50
Warner-Lambert 93. 96.75
Woolworth F.W 54.75 se! 
X°r,o* 145.50 142.50
W? A".y, "¦— 39.50Anglo Gold I 103.— 99.50Anglo Americ 13._ 1375Machines Bull ,. 17.75 17.50
Italo-Argentina ......... as! 82. d
De Beers l 10.75 10.75
General Shopping 336.— d  338.—
Impérial Chemical Ind. . ¦ 17. 17.25
Péchiney-U.-K 60.— 59J5
PWI'P» 27.25 27.50
Royal Dutch 97.75 97.75
S°<jec 9.50 d 9.50
Ynllever 108.50xd 110.50
SSSV 92.— 91.50
°AS,F 151.50 152.50Dedussa 247.— 250_
Farben Bayer 130.— 131.—
Hcechst. Farben 146.— 146.50
Mannesmann 297. 295 
RW. E 144150 144.—
Siemens 291.— 288.—
Thyssen-Hûtte 94.— 95.59
Volkswagen 141.— 140.— d

FRANCFORT
èfr5t- 88.50 88.20¦¦sia; 147-_ 147-6°° M-W' 239-50 239.50Daimler 349.80 351.20
Deutsche Bank 382.10 332.—Dresdner Bank 253 253 
Farben. Bayer 126'10 127.50
Hœchst. Farben 143.10 143.50
Karstadt 444 443.50
Kaufhof 273^50 272.—
Mannesmann 287.50 287.70
Siemens 281.— 281.70
Volkswagen 136.70 135.70

MILAN
Assio. Generali 40750.— 41500.—
Rat 1108.— 1143.—
Finsider 250.— 250.25
Kalcementi 20850.— 20500 —

17 nov. 18 nov.
Monte Amiata 662.— 669.—
Mott« 102L— 100s!— :
Pirelli , 1330.— 1334.—
Rinascente 73.— 75.—

AMSTERDAM
Amrobank .., 72.8O 73.50AKZO gg'go 39'50Amsterdam Rubber .... . . 
?o|s ¦ ¦• • •  67!— 67.30
rr3"181™" 149.10 151.30Hoogovens 53_ 53.50
£L-M 59.30 62.—
Robeco 181.50 182.50

TOKIO
£a"on 245.— 240.—
C"!Z«" V 196.- 199.-FuJ!.Photo 376.- 373.-
», ' 348.- 353.-
"'""*' 164.— 165.—
?

ondi!' ¦ 585.— 593.—Kinn Brew. 331 _ 329_
K°T atSu.. • W \ • V 370.— 370.-Matsushita E. Ind g47 554 
S°nV • • ¦ ;  2460.— 2470.—Sumi Bank 328

_ 326
_

Takeda 2-jg 214 
Tokyo Marina 562

-_ 570 —
ToV°ta 63l!— 640 —
PARIS
Airliquide 350.20 348.—
Aquitaine 357.— 357.—
Cim. Lafarge 185.— 182.10
Citroën ,. 47. 47.—
Fin. Paris Bas 187i80 185.—
Fr. des Pétroles 115.20 114.60
L'Oréal 974 — 935.—
Machines Bull.... 29.40 29.30
Michelin ...i 1383.— 1365.—
Péchiney-U.-K 97.50 98.—
Perrier 101.20 101.—
Peugeot 304.20 295.10
Rhône-Poulenc 106.50 108.—
Saint-Gobain 132.— 135.70

LONDRES
Anglo American 232.— 231.—
Brit. in Am. Tobacco .... 335!— 335.—
Brit. Petroleum 588.— 593.—
De Beers 189.— 185.—
Electr. & Musical 226.— 226.—
Impérial Chemical Ind. .. 320.— 319.—
Imp. Tobacco 81.50 82.—
Rio Tinto 185.— 185.—
Shell Transp 386.— 386 —
Western Hold 16.50 16-1/8
Zambien anglo am 22.— 21.—

Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 33-3/4
Alumin.Americ 36-1/4 36-1/4
Am. Smelting 12-7/8 12-3/4
Am. Tel Si Tel 50-3/4 50-5/8
Anaconda 16-5/8 16-1/4
Bœin9 24-1/8 24
Bristol 8t Myers 70-5/8 71-3/4
Burroughs 83-7/8 84-1/4
Canadian Pacific 13-5/8 13-1/2
Caterp. Tractor 70-7/8 70
Chrysler 10 9-3/4
Coca-Cola 88-1/8 88
Colgate Palmolive 28-3/4 28-3/4
Control Data 20-1/4 19-3/4
C.P.C. int 47 46-1/8
Dow Chemical 93-7/8 93-7/8
Du Pont 132-1/2 132-1/4
Eastman Kodak 108-1/4 107
Ford Motors 42-3/4 42-3/4
General Electric 49-5/8 49-5/8
General Foods 28-7/8 29-1/8
General Motors 56-1/2 56-3/8
Gilette 33-1/8 33-1/4
Goodyear 23 22-5/8
Gulf Oil 21-3/4 21-1/4
I.B.M 225 220-3/8
Int. Nickel 25-1/2 25-3/8
Int. Paper 56-1/2 56-3/8
Int. Tel & Tel i 21-7/8 21-1/4

17 nov. ,18 nov.

Kennecott ............. 28-1/4 27-3/8
Litton. 6-3/4 6-5/8
Mwek ................. 78-3/4 78-3/4
Monsanto 78-5/8 77-1/2
Minnesota Mining 61-1/2 61-1/8
Mobil Oil 46-5/8 46-3/8
National Cash 24-5/8 24-1/8
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 54-5/8 55
Polaroïd 37-1/8 36
Procter Gamble 94-1/4 94-1/4
R.C.A 19-5/8 19-1/8
Royal DUtch 36-5/8 36-3/4
Std OII Calf 29-1/8 29-1/4
EXXON i 88-3/8 88-5/8
Texaco 23-1/2 23-1/4
T.W.A 7-3/8 7-3/8
Union Carbide 57-3/4 57-1/2
United Technologies . 48-1/2 48
U.S. Steel 58-7/6 59-1/8
Westingh. Elec 11-1/8 11
Woolworth 20-7/8 21-3/8
Xerox 52-5/8 49-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 856.66 855.24
chemins defer 174.57 174.55
services publics 83.88 83.37volume 17.660.000 20.760.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securlties S.A., Lausanne •

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) g 35 560U.S.A. (1 $) |:62 272Canada (1 $ can.) 2 57 267Allemagne (100 DM) .... 10l'. -104 Autriche (100 sch.) 14^35 MJQ
Belgique (100 fr.) e.50 6.80
Espagne (100 ptas) 4.25 4.50
France (100 fr.) 5g._ 61 50
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50

„ Hollande (100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.—
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marchi libre de l'or
Pièces :
suisses (20 f r ) .  113_ 125_
françaises (20 fr.) 132— 144 —anglaises (1 souv.) ..... 

^^
' 123' 

anglaises 
(1 souv. nouv.) m— 123 —américaines (20 $| 580.— 62o!—

Lingots d kgl 11.87ol— 12.07oi—

Cours des devises du 18 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.66 2.69
Canada 2.62 2.65
Angleterre 5.41 5.49
£S$ 2.03 2.04
Allemagne 102.— 102.80
France étr 59.80 60.60
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.40 100.20
Italie est —.3890 —.3970
Autriche 14.39 14.51
Suède 60.— 60.80
Danemark 43.55 44.35
Norvège 47.75 48.55
Portugal 9.82 10.02
Espagne 4.47 4.55
Japon —.8725 —.8975

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D OR
11.11.75 or classe tarifaire 257/122

18.11.75 argent base 391.—

Cyclomotoriste blessé
Hier vers 7 h, au guidon d'un cyclo-

moteur, M. Pierre-André Bétrix , âgé de
33 ans, domicilié au Locle, circulait rue
Gérardmer, en direction du centre.
Arrivé à la hauteur de la succursale des
Fabriques d'assortiments réunies, suite à
une inattention , il a heurté avec sa
machine une auto . régflUèremenj t^âxq^^g,,,
au nord de la chaussée' tigèremënt .
blessé, M..' Bétrix a ,été conduit par un
automobiliste de passage ï l'hôpital du
Locle.

OPEP : fonds d'aide aux pays pauvres
VIENNE (AP). — Les 13 pays mem-

bres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) se sont mis
d'accord , mardi soir, sur la mise sur
pied d'un fonds d'aide aux pays pauvres
d'un milliard de dollars, destiné à être
débloqué l'année prochaine, a annoncé
le ministre iranien de l'intérieur, M.
Amouzegar.

Le ministre a précisé que tous les
13 pays membres de l'OPEP contribue-
ront au financement de ce fonds.

L'argent sera destiné, sous forme de
prêts sans intérêt, aux pays pauvres qui
pourront ainsi reconstituer leurs réserves
financières mises à mal à la suite de la
hausse du prix du pétrole brut. Les pays
pauvres pourront également utiliser ces
fonds dans le cadre de projets de dé-
veloppement.

On avait d'abord cru que l'Arabie

Saoudite s'opposerait au projet faisant
valoir que l'argent ainsi destiné aux pays
pauvres serait distribué par les soins
d'organisations internationales telles que
la Banque mondiale ou les Nations
unies, organisations où les pays mem-
bres de l'OPEP ne disposent que d'un
droit de contrôle limité.

Finalement, ainsi que l'a expliqué M.
Amouzegar, l'OPEP administera elle-
même le nouveau fonds.

BRUXELLES (AP). — La définition
d'une nouvelle politique -préservant l'em-
ploi a été au centre des discussions mar-
di à Bruxelles de la réunion tri-partite à
l'échelle de l'Europe des Neuf à laquelle
participaient pour la première fois des
représentants des gouvernements, du pa-
tronat et des syndicats, y compris com-
munistes.

Le ministre italien du Trésor, M. Co-
lombo, qui assure la présidence de la
réunion qui se déroule à huis-clos, a in-
diqué au cours d'une conférence de
presse que des politiques d'emploi spé-
cifiques avaient été discutées et notam-
ment pour les jeunes, ajoutant qu'un
consensus général s'est dégagé pour
qu'une telle politique ne relance pas
l'inflation.

Conférence européenne
sur l'emploi

LONDRES (AP). — Un nouvel atten-
tat à la bombe a été commis mardi
soir contre un restaurant chic de Lon-
dres, faisant deux morts et une tren-
taine de blessés.

« Il y a du sang partout », a déclaré
l'un des employés du « Walton's », après
l'explosion.
Depuis la fin du mois d'août, six per-
sonnes ont été tuées et près de deux
cents blessées par des attentats à la
bombe dans la région londonienne qui
ont déjà visé plusieurs restaurants des
quartiers élégants de la ville.

Le « Walton's » de Chelsea, près du
centre de Londres, est l'un des restau-
rants.. . les plus chers de la capitale.

Ufle. personne Ayafjt. , été tuée et seize
autres blessées le 12 novembre dernier,
daW* * un autre restaurant chic, le
« Scotts ».

Nouvel attentat
à Londres
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BEVAIX

Hier à 18 h 40, une automobile,
conduite par M. H. M ,  de Bevaix,
circulait sur la route cantonale de
l'échangeur de Perreux en direction de
Bevaix. Alors qu'il se trouvait à environ
300 m du garage Wutrich, du Relais de
la Croix, à Bevaix, le côté gauche de sa
machine a été heurté par une voiture
inconnue, laquelle survenant en sens
inverse, roulant au milieu de la chaus-
sée, et dont le conducteur a pris la fuite.
L'auteur de cet accident est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de Boudry,
ainsi que les témoins, tél. 42 10 21.
Dégâts matériels.

Conducteur en fuite

AREUSE

Hier à 18 h 50, une automobile, con-
duite par M. D. B., de Bevaix, circulait
sur l'autoroute d'Auvernier en direction
de Boudry. Arrivé sous l'échangeur
d'Areuse, probalement à la suite d'une
vitesse excessive, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel après avoir
heurté le panneau de signalisation fin
d'autoroute, a fait un tête-à-quéùe,
traversé la route de droite à gauche ,
pour s'immobiliser contre la glissière de
sécurité. Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise

L1ESTAL (ATS). — Le tribunal cor-
rectionnel dii canton de Bâle-Campagne
a condamné, mardi, M. Ruinel Sigg à 8
ans de réclusion pour tentative de
meurtre. Les frais de la cause, 4000
francs, lui ont en outre été imputés. 341
jours de préventive ont été déduits.

Le tribunal a considéré que le com-
merçant suédois en jouets (emprisonné
en Suède) avait tiré le 9 décembre 1974
sur M. Christian Recher, le mari de
l'ancienne amie de Sigg, selon un plan
mis au point entre ce dernier et le
suédois. Les experts ont admis les thèses
de la victime se rapportant au signale-
ment de la voiture louée par le Suédois
et la distance de laquelle il avait tiré.

Sigg se proposait de faire peur à la
victime, par l'intermédiaire de son
complice. Le tribunal a cependant rejeté
cette version, estimant que cette manière
anonyme de procéder était sans objet et
qu'il était inutile d'employer de la muni-
tion de guerre. Bien que le tribunal ait
eu la conviction de la volonté des
auteurs de tirer, sans intention directe
de tuer mais en envisageant la chose, il
a refusé de considérer l'acte du prévenu
comme une tentative d'assassinat.

On apprenait que le procureur
général, qui avait requis 16 ans de
réclusion a décidé de faire appel.

. n i II i n I I  i m¦ -, t

Huit ans de réclusion
au procès de Ziefen

FRAUENFELD (TG) (ATS). — Le
commandant du 4me corps d'armée a
annoncé mardi à 13 heures la fin de
l'exercice « David », deuxième partie des
manœuvres à laquelle 32.000 hommes
ont participé. L'exercice consistait en un
combat défensif de la division frontière
7 contre un adversaire équipé d'armes
atomiques et chimiques. Des délégations
gouvernementales d'Appenzell Rhodes-

: Intérieures, de Saint-Gall et de Schaf-
fhouse ont assisté aux exercices.

Les délégations autrichiennes et alle-
mande ont regagné mardi leur pays
après une visite de deux jours.

Loterie suisse
à numéros

BERNE (ATS). — La Loterie suisse à
numéros dispose de 3500 dépositaires. Il
ne reste plus présentement que 66
récalcitrants qui n'admettent pas encore
le nouveau taux de remise de 8,1 %
ainsi que l'a précisé un porte-parole de
la Loterie suisse à numéros (et non de
la Loterie romande comme l'indiquait
Une information diffusée le 17 novem-
bre).
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( La «guerre »
,' est terminée pour le

4me corps d'armée
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Wallace se prépare à engager le combat
pour la présidentielle aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Par un
appel aux classes moyennes américaines
pour qu'elles réalisent une véritable
« révolut ion politique » en lui ouvrant
les portes de la Maison-Blanche le gou-
verneur Georges Wallace, pour la qua-
trième fois, vient de se lancer officiel-
lement dans la course à la présidence
des Etats-Unis.

Se disant choisi « par le peuple », le
gouverneur de l'Alabama a annoncé
qu'il allait essayer de se faire désigner
par les démocrates comme candidat offi-
ciel du parti, tout en accusant les Instan-
ces nationales d'être tombées sous la
coupe de la « gauche ultra-libérale ».

Paralysé au-dessous de la taille à la
suite de la tentative d'assassinat dont il
avait été victime en mai 1972, alors qu 'il
faisait campagne dans le Maryland, et
contraint de se déplacer sur une chaise
roulante, le gouverneur Wallace semble
en pleine forme et s'est déclaré « capable
de mener une campagne active » sur
tout le territoire des Etats-Unis.

S'adressant à l'Amérique moyenne et
l'adjurant de ne pas permettre une

répétition de la convention démocrate de
1972 (Georges McGovern l'avait alors
emporté), Georges Wallace a prédit que
Iss élections « primaires » de 1976 four-
niraient l'occasion d'une «révolution
politique ».

DANS LA COURSE
Les élections « primaires» permettent

de sélectionner les délégués à la conven-
tion nationale du parti, de qui dépendra
la désignation du candidat et de son co-
listier. D'ores et déjà, dix candidats
sont en piste pour « décrocher » la
nomination de la convention démocrate.
Si le gouverneur Wallace n'est pas dési-
gné par la convention, il pourra, comme
il l'avait fait en 1968, participer à l'élec-
tion présidentielle comme candidat Indé-
pendant. Il a lui-même refusé d'écarter
cette éventualité.

Disposant d'argent, de collaborateurs
et _ d'expérience, le gouverneur, qui est
âgé de 56 ans, pèsera sans doute d'un
poids plus lourd en 1976 que lors de ces
tentatives infructueuses de 1964, 1968 et
1972.

Ses conseillers ont confiance : ils pen-
sent que la base électorale dont on
crédite généralement Georges Wallace
pourra être élargie. Selon les sondages,
la proportion des électeurs démocrates
qui le soutiennent varie de 14 à 28 '/».
De tels chiffres sont suffisants pour faire
d'un candidat à la nomination un hom-
me avec lequel il faut compter.

Les dirigeants nationaux du parti l'ad-
mettent, mais ne pensent pas que le gou-
verneur obtiendra plus de la moitié des
1504 mandats nécessaires pour être offi-
ciellement choisi par la convention.

En 1972, Georges Wallace avait
remporté cinq élections « primaires » et
plus de voix que n'importe quel autre
candidat démocrate, avant d'être victime
d'un attentat.

LE NERF DE LA GUERRE
En trois ans, le comité responsable de

sa campagne électorale a réuni près de
six millions de dollars versés par ses
partisans. En outre, 2,3 millions de dol-
lars lui seront accordés au titre de l'aide
fédérale aux candidats.

Le comité comprend environ une cin-
quantaine de conseiller, et assistants
ainsi qu'une quinzaine de coordinateurs,
répartis à travers le pays. Un ordinateur,
a rassemblé des renseignements sur trois
millions d'Américains susceptibles de
soutenir la candidature Wallace, et,
avant la fin de l'année, ce chiffre devrait
théoriquement approcher les dix mil-
lions.

Jusqu 'à son récent voyage en Europe
occidentale où il a rencontré plusieurs
dirigeants politiques, Georges Wallace
était resté discret sur le contenu de son
programme. Aujourd'hui, il parle.

«Sur la scène internationale, il s'agit
de faire des Etats-Unis un pays assez
puissant pour qu 'il soit respecté partout à
travers le monde», a-t-il déclaré. II est
partisan d'une révision de la politique
étrangère américaine, compte tenu de la
« leçon vietnamienne » et de la « détente
trompeuse » avec l'Union soviétique. Wallace et ca femme Cornelia. (Téléphoto AP)

Encore des soubresauts au Liban
BEYROUTH (AFP). — Les pertes

subies par les secteurs du commerce et
des services à la suite des récents af-

frontements atteignent les deux tiers du
revenu national brut du Liban, a déclaré
M. Cassir, président de l'Association des

Tireur* musulmans en action à Beyrouth. (Téléphoto AP)

commerçants de Beyrouth, dans une
interview publiée par le quotidien « Al
Hayat ». Le revenu national du Liban
est estimé à neuf milliards de livres
libanaises (3750 millions de dollars envi-;
ron).

M. Cassir a exprimé la crainte qu'un
grand nombre de sociétés commerciales
ne soient acculées à la faillite au cas où
des facilités ne leur seraient pas accor-
dées par les banques.

D'autre part, vingt millions de lettres
et de colis postaux se sont accumulés
dans les dépôts des PTT durant les sept
mois d'affrontements qu'a connus le
pays, indique-t-on de source bien infor-
mée. Pour contribuer à l'accélération des
opérations de tri, la Chambre de com-
merce et d'industrie a mis à la disposi-
tion des postes trois étages de ses bâti-
ments et l'association des banques a
délégué deux cents employés pour partici-
per au « démantèlement » des amas de
lettres et de colis, devenu aussi urgent
que celui des barricades dans les rues.

ENCORE DES MORTS
Cependant, six personnes ont encore

été abattues mardi matin par des tireurs
embusqués dans le centre de Beyrouth et
dans sa banlieue.

Une voiture circulant sur un toboggan
aérien proche du centre a essuyé des
coups de feu. Trois personnes ont été
tuées.

Un conducteur de taxi a également
été abattu quelques instants plus tard au
même endroit.

Dans le quartier de Dora, au nord, un
homme et un enfant circulant à bord
d'une voiture en direction de Tripoli ont
été tués.

Le quartier de Chian, bastion musul-
man dans le sud de la capitale, a égale-
ment connu quelques fusillades. La poli-
ce indique que le reste de Beyrouth est
relativement calme.

De Lynette Fromme à Sarah Moore
SACRAMENTO (Reuter). — B est

soudain apparu concevable que soit an-
nulée l'inculpation de tentative d'assas-
sinat, le 5 septembre à Sacramento, du
président Gérald Ford retenue contre
Lynette Fromme. Le juge a ajourné le
procès à aujourd'hui en se déclarant
préoccupé, après que l'avocat de la dé-
fense eut affirmé que l'accusation avait
délibérément supprimé un témoignage et
demandé l'annulation de l'inculpation.

L'accusation a passé sous silence une
déclaration d'un jeune homme peu après
que l'inculpée eut brandi un revolver
devant le Capitole le 5 septembre, a dit
l'avocat Le jeune homme avait dit avoir

entendu Lynette Fromme déclarer à pro-
pos de l'arme : c De toute façon, ce
n 'est pas chargé ».

Le juge a dit qu 'il rencontrera défen-
se et accusation en privé dans le cou-
rant de la journée pour discuter de la
demande d'annulation.

Par ailleurs, à San-Francisco, un juge
fédéral a confirmé que le procès de
Sarah Jane Moore, accusée d'avoir tiré
un coup de feu en direction du chef de
la Maison-Blanche à San-Francisco le
22 septembre, s'ouvrira le 15 décembre,
deux psychiatres et deux psychologues
l'ayant trouvée en possession de moyens
mentaux suffisants pour subir le procès.

Angola:. '. l'URSS et Cuba à la rescousse
I LISBONNE-WASHINGTON (Reuter).

— Les forces du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA)
ont repoussé- une attaque lancée contre
le port de Novo-Redondo, au sud de
Luanda, par une colonne blindée
commandée par des mercenaires blancs
et contraint cette dernière à battre en
retraite vers le sud, a rapporté la télé-
vision portugaise.

Le correspondant de la station portu-
gaise à Luanda, qui n'a pas donné de
précisions sur les combats, a cité des
propos de M. Carlos Rocha, ministre du
plan du gouvernement du MPLA, selon
lesquels celui-ci disposerait maintenant
d'armes beaucoup plus puissantes que
celles de l'« armée d'invasion régulière »
qui lui fait face.

Le moral est bon à Luanda où les
dirigeants du MPLA sont plus confiants

qu'auparavant quant à leurs chances de
réaliser les objectifs qu'ils se sont fixés,
a déclaré la télévision portugaise en
ajoutant que la situation était normale
dans la capitale de la République
populaire d'Angola proclamée le 11 no-
vembre par le MPLA après le retrait des
Portugais.

Cependant, le Mouvement populaire
de libération de l'Angola (« MPLA »)
s'apprête à armer la population civile
dans le cadre d'un « plan de défense po-
pulaire » des zones sous son contrôle.

C'est ce que rapporte le « Journal de
noticias », de Porto, qui cite un commu-
niqué du MPLA, que celui-ci a diffusé à
Radio-Luanda.

L'AIDE MILITAIRE
L'URSS a fourni ces dernières semai-

nes au MPLA un grand nombre de
tanks, transports de troupe blindés et

lance-roquettes, déclare-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux américains.

Selon des personnalités qui demandent
à garder l'anonymat, le MPLA a main-
tenant 200 transports de troupe blindés
et près de 50 chars ainsi qu'un nombre
indéterminé de lance-roquettes de
122 mm.

De plus, le nombre des conseillers
militaires cubains aurait augmenté consi-
dérablement ces derniers temps et serait
de 1500 à 3000 actuellement.

On estime ainsi de source américaine
que l'afflux de matériel soviétique et de
troupes cubaines pourrait permettre au
MPLA de renverser la situation.

Le Mouvement pour la libération de
l'Angola qui contrôlait 41 % du terri-
toire angolais il y a un mois, n'en
contrôle plus que 23 % actuellement,
ajoute-t-on.

Nouveau danger pour Isabelle Peron
BUENOS-AIRES (Reuter). — Le gou-

vernement argentin a annoncé qu'il
compte organiser des élections présiden-

tielles dans le dernier trimestre de 1976
au lieu de mars 1977.

Les raisons à l'origine de ce projet,

V La présidente et celui qui guette le pouvoir Italo Luder, président du Sénat
(Téléphoto AP)

qui a été annoncé au terme d'un Con-
seil de cabinet présidé par la présidente
Peron, n'ont pas été précisées.

La nouvelle date pourrait être fixée
soit par décret du chef de l'Etat soit
aux termes d'un projet de loi présenté
au Parlement où le mouvement péronis-
te est majoritaire.

Ce nouveau développement survient à
un moment où des appels de plus en
plus nombreux sont lancés en faveur de
la démission de Mme Peron. Celle-ci a
fait savoir lundi au Congrès qu'elle
n'accepterait pas que des enquêtes soient
menées au niveau parlementaire au su-
jet des délits de corruption reprochés à
son gouvernement avant la fin des en-
quêtes judiciaires.

C'est la première réaction officielle
enregistrée au sujet de la création d'une
commission spéciale de la Chambre char-
gée d'enquêter au sujet de ces accu-
sations.

Le procureur Massue, qui dirige les
enquêtes judiciaires, a récemment déclaré
que la corruption était très répandue
dans les hautes sphères gouvernemen-
tales.

Ces enquêtes intéressent notamment le
ministre du bien-être social, la Banque
nationale des hypothèques, la compa-
gnie aérienne nationale « Aerolineas ar-
gentinas » et une organisation charitable
gouvernementale baptisée « Croisade de
solidarité justicialiste ».

L'avancement de la date des élections
avait été demandé il y a quelque temps
par M. Balbin, président du parti ra-
dical, seconde force politique du pays,
« pour sauver le régime démocratique et
éviter des tentatives de coup d'Etat ».

On sait également que les Américains
se sont engagés, à la demande pressante
des Français, à soutenir le dollar sur les
marchés des changes, simultanément
avec les banques centrales des autres
pays. La coordination sera étroite, puis-
que selon les termes de l'accord franco-
américain, les gouverneurs des banques
centrales se consulteront tous les jours,
les adjoints des ministres des finances
toutes les semaines, et les « grands
argentiers » tous les mois.

LA FACE CACHÉE DE L'ACCORD
Le compromis franco-américain sera

soumis à 18 autres pays, chargés
d'élaborer la réforme du système moné-
taire international, au cours d'une réu-
nion qui se tiendra en janvier à la
Jamaïque. Il comportera une face ca-
chée qui conditionna pour une part
importante la réussite de cette nouvelle
politique monétaire.

Les ministres des finances ont vrai-
semblablement déterminé à partir de
quel moment, à partir de quel flottement
des cours des devises, ils devront inter-
venir sur les marchés pour soutenir les
devises défaillantes ou empêcher des
monnaies trop solides de crever leur
plafond. U est important pour eux de
n'en rien dire, pour que la spéculation
qui joue sur les différences de cours ne
connaisse pas les limites de son impuni-
té.

Les modalités d'intervention ne seront
pas non plus révélées. On peut penser,
qu'elles se feront sous forme de crédits

« swap » (c'est-à-dire d'échanges à court
terme - mais renouvelables) de devises
entre les banques centrales. Ce système
qui existe entre certaines banques euro-
péennes, permet de maintenir les réser-
ves en devises des banques à des ni-
veaux acceptables.

Cet accord est important pour la
reprise des économies occidentales,
même si il n'est pas suffisant pour
qu'elle arrive avec certitude. Les mon-
naies, sont en effet des véhicules privilé-
giés de l'inflation, de la récession et du
chômage, dont elles aggravent les effets.
Une coordination des politiques moné-
taires des principaux pays évite ainsi de
trop grandes disparités dans la marche
des économies.

Le secrétaire américain an Trésor M.
William Simon a déclaré que l'accord
secret signé entre les Etats-Unis et la
France visant à limiter le flottement
excessif des taux de change a été conclu
après deux mois d'intenses négociations.

LE PLUS IMPORTANT
M. Simon a noté que l'accord devait

recevoir l'approbation du Congrès des
Etats-Unis et s'est déclaré assuré que
cette approbation serait rapidement don-
née.

Le secrétaire au Trésor s'est montré
réticent à révéler de plus amples détails
de l'accord. Il a fait remarquer que les
autres pays seraient mécontents si des
précisions étaient rendues publiques
avant qu'ils aient eu l'occasion d'en
prendre connaissance.

Cet accord, a dit M. Simon, est un
« compromis just e et équilibré » entre les
points de vue français et américain. « Il
n'y a ni gagnant ni perdant Chacun a
protégé son intérêt national essentiel
dans un esprit de coopération » a-t-il
ajouté.

Quant à M. Kissinger, il a déclaré aux
journalistes à bord de l'avion présiden-
tiel qui ramenait la délégation améri-
caine que l'accord monétaire « est peut
être le plus important résultat » du som-
met de Rambouillet

¦
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Ford est reparti. Vers ses ennuis.
Economiques. Politiques. Electoraux.
Après avoir serré la main de
M. Miki, le premier ministre du Japon.
Bien sûr que Washington et Tokio
vont la main dans la main. Pearl-
Harbour : c'est fini, oublié. De l'his-
toire très ancienne. Mais on peut se
battre de bien des façons.

Ainsi, le super-grand trust améri-
cain « Dow Chemical » vient de su-
bir sa première défaite. Son Pearl-
Harbour économique. La « Dow
Chemical », en tout bien tout hon-
neur, et avec la plus grande courtoi-
sie, vient d'être nhassée du Japon.
Un Hiroshima de dollars. Sous la
pression des groupes économiques
japonais, M. Miki, avant de prendre
l'avion pour l'Europe, avait, à sa
manière, crié « US go home ». Ce
qui n'était peut-être pas tout à fait
dans l'esprit de Rambouillet. Mais
les affaires sont les affaires.

Les Hollandais ne sont pas venus
en France. Après tout, ils avaient
mieux à faire. Sans complexes une
des plus importantes sociétés des
Pays-Bas, L'« Amsterdam Rubber
Co » vient d'envahir le Mozambique.
Communisant, marxiste et ombra-
geux pour tout ce qui concerne son
indépendance. Mais, business is
business. Voilà pourquoi entre la
faucille et le marteau, la « Rubber »
s'occupera au Mozambique de tout
ce qui concerne la production frui-
tière. Comme elle avait déjà en po-
che l'exclusivité de la production
des fruits en Tanzanie et au Libéria,
cela valait tout de même de débar-
quer à Lourenço-Marquez. Dans le
plus pur esprit de Rambouillet.
C'est-à-dire le florin à la boutonniè-
re.

Et les Allemands ? Les voici juste-
ment. Entre deux pipes, le chance-
lier Schmidt avait tout lieu de flirter
avec la mélancolie. Après tout, dans
le pays du miracle économique, il
n'est pas drôle de constater qu'en
1974, 7722 procédures de faillites
ont été engagées. Dont 1375 dans
l'industrie du bâtiment, ce qui
représente une hausse de 60% par
rapport à l'année précédente. Mais
Schmidt avait tout de même
quelques motifs de satisfaction.
C'est l'Allemagne fédérale qui est
en train d'équiper les pays du tiers
monde en réacteurs nucléaires. Bien
que certains traités interdisent à
Bonn d'envahir le marché des Etats-
Unis de voitures allemandes. Ce qui
ne réjouira pas les 8.176.000 sans-
emploi que les services de
Washington ont recensés au cours
des dernières semaines. Et à Paris 7

Ah, Paris, c'est forcément autre
chose. En juin dernier, la balance
commerciale française accusait un
excédent de 2 milliards de ff. En
octobre elle « accuse » un déficit de
plus d'un milliard. C'est le change-
ment sans la continuité. Heureuse-
ment, le gouvernement français a un
allié. Curieux allié. Il existe dans le
Midi de la France un communiste
multimillionnaire. Son nom ? Jean
Doummeng. Pour 30 millions de dol-
lars prêtés à long terme, Doummeng
se fait fort de remettre sur pied
l'agriculture du Viêt-nam du Nord.
Et, comme il faut bien s'adresser à
quelqu'un, le Viêt-nam en mal de
réunification a passé avec Doum-
meng un contrat par lequel tout
groupe commercial désirant s'im-
planter au Viêt-nam devra passer
par Doummeng qui est en France le
principal bailleur de fonds du PC.

Ce n'est pas très exactement dans
l'esprit de Rambouillet. Mais après
tout, le traité qui vient d'être signé
voici quelques jours entre Castro et
Tokio ne l'était pas davantage. Tous
les Cubains vont désormais s'ha-
biller au Japon. Tokio livrera 60 mil-
lions de mètres carrés de tissus jus-
qu'en 1979. Mais après tout, pour
que la Turquie se mette à l'air du
temps, une très capitaliste société
anglo-américaine s'est associée à
un groupe bancaire soviétique pour
permettre à Ankara de recevoir
l'oléoduc venant d'Irak. O Rambouil-
let I... L. ORANGER

Des accrocs

Eléments des Khmers rouges à la frontière thaïlandaise. (Téléphoto AP)

VIENTIANE (AFP). — Les violents
incidents de frontière qui ont opposé
troupes thaïlandaises et forces patrioti-
ques Lao sur le Mékong sont annoncés
mardi par la radio nationale de Vien-
tiane, qui indique qu'une note de protes-
tation a été remise à l'ambassadeur
thaïlandais à Vientiane soulignant la
gravité des faits.

La note précise notamment, déclare la
radio, que le 17 novembre plusieurs
vedettes rapides thaïlandaises ont violé
les eaux territoriales Lao dans la région

de Thadeua et ont tiré sur des soldats
Pathet-Lao qui se baignaient dans le
Mékong. Un échange de coups de feu
s'en est suivi qui a duré quatre heures,
précise la note. Le même jour, ajoute la
note, d'autres embarcations thaïes ont
pilonné à coups d'obus plusieurs villages
à 30 km en aval de Vientiane et ont
perdu une vedette. Le ministère précise
en outre, quatre avions « T-28 » de
l'armée de l'air thaïlandaise ont sur-
volé la zone de combats et ont mitraillé
quatre villages.

Incidents sur le Mékong

NEW-YORK (AP). — Deux panneaux
d'affichage new-yorkais montrant un
postérieur de femme moulé dans un
short ultra-court orné de l'inscription
biblique « Qui m'aime me suive » utilisés
comme support publicitaire, pour des
pantalons ont déclenché les foudres du
Vatican, suscité un débat au Parlement
de Londres et motivé l'envoi de cen-
taines de lettres et de coups de télépho-
ne de protestation.

Le premier panneau , placé à Manhat-
tan , vise à promouvoir les ventes de
pantalons italiens dits « Jésus Jeans ».

« C'est tout à fait offensant, assure le
père Kenneth Jadoff de l'archevêché de
New-York. Ces gens font de l'argent en
utilisant des concepts que tous les chré-
tiens du monde considèrent comme sa-
crés. »

A la suite de l'envoi de centaines de

lettres et de coups de téléphone de pro-
testation, des promesses ont été faites
selon lesquelles ce panneau serait enlevé.
Déjà, un certain nombre de magasins
ont décidé d'annuler leurs commandes
de « Jésus Jeans ».

Le père Jadoff se fait fort de faire
disparaître le deuxième panneau jugé of-
fensant. Selon le directeur de la société
américaine de diffusion des jeans fabri-
qués par une société de Turin , cette
campagne publicitaire serait sortie tout
droit du cerveau du fabricant italien.
Les protestations de la part du Vatican,
la campagne lancée dans la Péninsule
transalpine même ainsi qu'une question
soulevée à ce sujet dans l'enceinte du
Parlement de Westminster, toujours
selon la maison de diffusion américaine,
n'ont eu aucune influence sur la politi-
que de vente.

« Il n'y a aucune raison », ajoute-t-on,
que l'archevêché -s'oppose à de tels
« jeans » qui comportent une petite
poche arrière portant seulement l'inscrip-
tion « Jésus ».

Des «j eans » soulevant la tempête

Mme Papadopoulos en justice
ATHÈNES (AFP). — La femme de

l'ancien dictateur Papadopoulos, Mme
Destina Papadopoulos, va être jugée par
la Cour criminelle civile pour fraude au
préjudice de l'Etat.

Meutes de loups en Yougoslavie
BELGRADE (AFP). — Chassés des

forêts par le froid vif qui sévit sur la
Yougoslavie où la neige est tombée abon-
damment pendant le dernier week-end,
des meutes de loups ont fait leur appa-
rition sur les massifs montagneux aux
confins yougoslavo-bulgares. En l'espace
de- quelques jours, les meutes ont égorgé
environ cent cinquante moutons.
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Autour du monde
en quelques lignes

GENÈVE (AP). — Les représentants
de douze pays exportateurs de pétrole
ont discuté pendant plus de trois heures
mardi dans un hôtel genevois dans le
but de définir une position commune
qui serait présentée dans un mois à
Paris à la conférence « nord-sud », mais
leurs travaux n'ont pas abouti.
Selon des sources proches des partici-

pants, le sujet pourrait être débattu lors
d'une nouvelle réunion à une date
ultérieure à Vienne.

Les délégués des douze pays devaient \
notamment désigner les Etats qui repré-
senteront l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) à la
conférence c nord-sud ».

Echec à l'OPEP


