
DIJON (AP). — En assistant lundi a Dijon a
la conférence interrégionale pour la liaison
Rhône-Rhin, M. Giscard d'Estaing a annoncé
l'accélération de la mise en œuvre de ce grand
projet et, par la même occasion, il a prôné
l'humanisation de l'aménagement du territoire et
la poursuite d'une politique « vigoureuse et har-
die » de décentralisation en vue de « rapprocher
le pouvoir du citoyen ».

En ce qui concerne le projet lui-même — 229
kilomètres de canal à grand gabarit entre
l'Alsace et la Bourgogne — M. Giscard d'Es-
taing a annoncé deux décisions :

— Il a demandé au ministre de l'équipement
d'approuver avant le 1er mars l'avant-projet
technique du canal, de façon à accélérer les
enquêtes publiques.

— D'autre part, les travaux seront entrepris, en commençant par l'Alsa-
ce, au cours du Ville plan lui-même et dès 1978, sans attendre l'acquisition
de la totalité des terrains.

Le gros de l'ouvrage devrait être réalisé dans le cadre do Ville plan.
La liaison Rhône-Rhin permettra aux péniches de remonter de la

Méditerranée à la mer du Nord, en passant par Fos, Lyon, Strasbourg et
Cologne, et ce canal irriguera ainsi l'industrie au cœur même du Marché
commun.

Mais, le président de la République a fait observer qu'un projet d'une
telle ampleur (l'investissement est estimé à quelque 5,5 milliards de fr. f.
« doit être harmonisé avec les autres ambitions d'équipement national » et
c'est pourquoi « nous ne devons pas aller plus loin aujourd'hui ».

« Le calendrier détaillé sera donc la responsabilité du plan », a-t-il expli-
qué. Mais, il a demandé notamment de s'assurer de la symétrie entre la
réalisation de cette grande voie d'eau à l'est et de l'aménagement de la
façade maritime à l'ouest.

Le chef de l'Etat a souligné l'importance qu'il attache au projet de
liaison Rhône-Rhin qui « met l'ensemble de l'Europe industrielle en com-
munication directe avec le bassin méditerranéen » et qui « vient au moment
où les pays de la méditerranée et du golfe Persique s'industrialisent et se
développent à leur tour ».

« Il est d'intérêt européen que cette liaison soit établie. Il est d'intérêt na-
tional qu'elle soit établie sur notre territoire », a-t-il dit.

S'agissant des grands travaux, le président de la République a confirmé
deux orientations fondamentales : « La première, est la nécessité du
désenclavement autoroutier des régions les moins bien desservies de notre
territoire et notamment de l'ouest, du sud-ouest et du Massif central.

« La seconde, le développement de nos liaisons avec les pays européens
voisins. »

II a rappelé les orientations fixées en septembre : développement des
grands ports, liaisons autoroutières Paris-Metz-Sarrebruck, Paris-Strasbourg,
Mulhouse-Beaune. axe nord-sud alsacien.

Liaison Rhône-Rhin :
Giscard passe à la
vitesse supérieure

Eica grève de cinq femmes
MARSEILLE (AP). — Cinq femmes

de rapatriés d'Algérie incarcérés depuis
le début de novembre à la prison des
Baumettes pour leur participation à des
attentats à l'explosif dans le Var ont
entamé lundi leur sixième jour de grève
de la faim.

C'est en effet le 19 novembre dernier
qu'elles ont commencé à l'intérieur de
l'église Saint-Vincent-de-Paul, sur la
Canebière leur mouvement pour obtenir

la libération de leurs mans. Deux hom-
mes se sont joints à leur mouvement : il
s'agit de MM. Gabriel Mené, vice-prési-
dent de l'Union des syndicats de défense
des intérêts des Français rapatriés
d'Algérie et Serge Geoffroy, président
d'honneur.

Tous prennent pour seule nourriture
de l'eau et du sucre. Les femmes avaient
lundi matin sept de tension artérielle et
l'une se plaignait de troubles de la vi-
sion. Les grévistes de la faim ont adres-
sé une lettre à tous les présidents de
groupes parlementaires pour attirer leur
attention sur la situation des rapatriés
détenus et exprimer le souhait de voir
pratiquer la même mansuétude à leur
égard que celle dont bénéficient les Cor-
ses. ... ,-¦ ' : ... '' .. • -

Hôpital du docteur Schweitzer :
tout dépend désormais de Bongo

Reproduction d'une carte commémorative Imprimée pour le 50me annlvei
taira da l'arrivée du Dr Schweitzer à Lambaréné. (Archives)

PARIS (AFP). — L'hôpital
Albert Schweitzer de Lambaréné
(Gabon) fermera ses portes le 1er
janvier prochain, a annoncé un
communiqué de l'association
internationale de cet hôpital

L'AISL a été informée de cette
décision prise par les dirigeants
de la « fondation Schweitzer », en
raison de l'insuffisance des résul-
tats dès efforts de tous.

La fondation qui assume depuis
1965 la gestion de l'hôpital main-
tiendra la léproserie en activité.

« Le dernier espoir de maintenir
l'hôpital en activité dans son inté-
gralité ne réside plus que dans la
volontaire libéralité du président
Bongo et de son gouvernement,
en vue d'assumer les responsabi-
lités financières du fonctionne-
ment et de la modernisation de
l'hôpital de Lambaréné », précise
le communiqué de l'AISL. Dans
ce but, le comité directeur de
l'association a demandé à l'un de
ses membres gabonais de tenter
des démarches auprès des plus
hautes instances du pays.

Mme Sakharov ambassadrice du Nobel
FLORENCE (AP). — La femme du

physicien soviétique Andrei Sakharov a
déclaré lundi à Florence qu'elle avait
été autorisée « en principe » par son
mari à se rendre à Oslo afin de
recevoir en son nom le prix Nobel de
la paix.

« Mon rriari souhaite toujours vive-
ment obtenir un visa pour pouvoir faire
lui-même le déplacement » a précisé
Mme Sakharov. « Il espère que la pres-
sion de l'opinion mondiale contraindra
les autorités soviétiques à le lui accor-
der, de sorte que nous puissions aller
ensemble » à Oslo.

« Mais s'il n'obtient par cette autori-
sation, a-t-elle ajouté, j'irai en principe
recevoir le prix en son nom. J'attends
cependant une confirmation ».
. La cérémonie de remise du prix
Nobel de la paix est fixée au 10
décembre dans la capitale norvégien-
ne. (Téléphoto AP)

LE PRIX FÉMINA À CLAUDE FARAGGI
POUR SON LIVRE « LE MAÎTRE D'HEURE »

PARIS (AP). — Les dames du « Fémina » ont décer-
né lundi au Cercle interallié leur prix 1975 à Claude
Faraggi pour son roman « Le maître d'heure » publié
au « Mercure de France ».

Le prix a été décerné au quatrième tour par six voix
contre cinq au normalien Régis Debray pour son
premier roman « L'indésirable », publié au Seuil, et qui

est une sorte de confession d un révolutionnaire re-
penti.

Le prix Medicis (catégorie Roman français) est attri-
bué à Jacques Almi'ra pour « Le voyage à Naucratis ».

Le prix Medicis (catégorie roman étranger) est attri-
bué à l'américain Steven Millhauser pour « La vie
troip brève d'Edwin Mullhouse, écrivain américain ».

UWE SORTE DE DEFI
Une sorte de défi à la Suisse, voilà ce que M. Giscard d'Estaing a exprimé,

sans y penser probablement, en se rendant à Dijon hier, pour relancer la mise en
chantier du canal du Rhône au Rhin qui, depuis des années, était bloqué du côté
de la capitale bourguignonne.

Une sorte de défi à la Suisse, oui. Car avant que l'on voie démarrer la cons-
truction du fameux Transhelvétique devant, lui aussi relier le Rhin au Rhône, il
passera beaucoup d'eau dans l'Aar et dans les lacs de Bienne, de Neuchâtel et
de Genève.

« L'Immobilisme est en marche, rien ne peut l'arrêter ; hâtons-nous donc de
ne rien faire ! » La boutade, fort connue, illustrant la paralysie dont souffrent
maints cerveaux s'applique, hélas, à merveille à la situation, bloquant les espoirs
de ceux à qui demeure intolérable l'idée que la Suisse va rater un des plus
importants rendez-vous européens.

C'est regrettable dans ce pays où, depuis un millénaire bientôt, cent péripé-
ties économiques, politiques et sociales ont démontré de manière éclatante l'utili-
té — l'impérieuse nécessité — de se raccorder aux grandes voies de communi-
cation routières, ferroviaires et fluviales reliant le bassin méditerranéen aux ré-
gions septentrionales de notre continent.

Or voici que la Suisse, par ses tergiversations, ses atermoiements , se place
résolument en dehors de ce puissant courant de force, d'énergies et de pros-
périté futures que constitue l'axe fluvial nord-sud. Rotterdam, le plus grand port
du monde (oui, du monde) sera relié à Marseille et à Fos-sur-Mer à travers la
France. Ainsi en a décidé hier le président de la république voisine.

Excellent argument supplémentaire pour les immobilistes helvétiques : puisque
les Français nous devanceront, pourquoi creuser un transhelvétique ? Ne sera-t-il
pas superflu, déficitaire ? Quelle erreur qu'un raisonnement aussi négatif. D'abord
le volume des échanges entre le midi et le septentrion se gonflera tellement d'ici
dix, vingt et trente ans, que les péniches ne risqueront pas de manquer de fret.
Ensuite, il faudra compter une douzaine d'années avant que la voie fluviale pro-
jetée en France soit ouverte au trafic. Pourquoi ne pas engager, pour une fois,
une lutte de vitesse en tout bien tout honneur avec un « plus grand que soi » ?
Car il s'agit d'ouvrages complémentaires , et non concurrents, si l'on veut bien les
considérer dans l'optique non point nationaliste, mais européenne.

Le moment ne pourrait être mieux choisi pour mettre la main à l'ouvrage et
pour accélérer les travaux. N'y a-t-il pas là une magnifique occasion de résorber
le chômaae ? R. A.

Une création colorée mais factice
C'est comme l'arpen teur Joseph

K. dans « Le château » de Kafka
que l 'ingénieur Hugo, dans < Le
maître d'heure * 1) de Claude Fa-
raggi , arrive dans le village où va
se jouer sa destinée. Son p rédéces-
seur a disparu sans laisser de trace.
Quelles sont les menaces qui p èsent
sur lui ? Va-t-il lui aussi p érir pour
quelque raison mystérieuse ?

Accompagné par son aide Joa-
chim, il s'installe à la taverne de
Speranza , où il rêve, dans une salle
basse et obscure, p ris dans une
forte odeur de macération et
d'alcool. Confondu avec les lueurs
souterraines des lampes, noyé dans
la fumée qui sort du fourn eau des
pipes, il se surprend à penser que
peut-être il n 'a aucune existence. La
vie ne serait-elle qu 'un fourmille-
ment d'images vaines, obsédantes et
tyranniques, une simple fantasma-
gorie ?

Quand il sort, il s'en va dans la
montagne à l' endroit où l'on creuse
un tunnel et où l'on pose des rails.
En fait , il n'a aucun intérêt, ni
pour le travail, ni pour les hommes
qui l'accomplissent. En rentrant au
village, il rencontre un peintre, le
« maître d'heure », qui, du haut de
son échafaudage peinturlure le
cadran de la grande horloge de
l 'église. Qui sait, peut-être, dans ce
charabia de traits, les gens liront-ils
un jour l'image de leur destinée, et
alors ils comprendront.

En revenant à la taverne, Hugo
retrouve les gens du village, avec
leurs trognes pittoresques, leurs
yeux brillants et leur pipe, comme
dans le superbe et sinistre tableau
de van Gogh. Et il retrouve
Speranza , l'aubergiste, qui semble
appeler quelque chose, car elle est
belle, et ses gestes ont un poids,

une précision, une vie qui font  rê-
ver. Tandis qu 'elle fai t  un geste, ses
cheveux en rouleaux découvrent la
rondeur sensuelle de son épaule. Et
il se plaît alors à lui prêter une
science et une sagesse exemplaires.

Cette existence en veilleuse, dans
un cadre primitif et magique, va-t-
elle déboucher sur la révélation de
quelque grand mystère ? On le croi-
rait presque lorsqu'on voit Hugo,
frappant la paroi de son tunnel
comme Moïse le rocher, découvrir
une caverne ornée d' une multitude
d'images, chevreuils, fougères , fleurs
lancéolées. Mais, de cette chambre
funéra ire il ne sort finalement rien,
si ce n'est qu 'elle est le refuge de
nos imag inations appauvries.

P. L. B.
(Lire la suite en dernière page.)

1) Mercure de France.

Notre patrimoine
LES IDÉES ET LES FAITS

L'année 1975 fut l'Année de la fem-
me, parfois un peu trop tapageuse
dans certaines de ses manifestations
qui frisèrent le ridicule ; car enfin, de-
puis qu'existe la famille, la cellule sans
doute la plus fondamentale d'une so-
ciété civilisée, et même tribale, toutes
les années ont été des années de la
femme, celle-ci ayant toujours Joué un
rôle essentiel dans son entourage et
dans le rayonnement qu'elle exerce sur
la formation de l'être humain dans son
cadre naturel.

Mais ce qu'on sait moins, c'est que
1975 a été déclaré aussi par le Conseil
de l'Europe Année de la défense du
patrimoine architectural, ce qui est non
moins important puisque c'est dans cet
environnement que l'homme et la
femme sont appelés à s'épanouir selon
les traditions sans lesquelles le futuris-
me — indispensable lui aussi, s'il sait
honnir la laideur — ne serait qu'un
monstre.

Or, en Suisse, on ne sache pas qu'on
ait salué l'Année du patrimoine aveo
autant de faveur que l'Année de la fem-
me. Une exception vient d'être faite en
terre de langue française par l'Alliance
culturelle romande, dirigée par le dyna-
mique écrivain genevois, Weber-Perret,
qui vient d'éditer sa vingtième et une
publication, intitulée précisément
« Pour notre patrimoine ».

Cahier d une rare richesse, bellement
illustré, auquel une trentaine d'auteurs
férus du passé, mais comprenant aussi
le moderne ont collaboré, et qui donne
l'envie de voir ou de revoir , souvent
restaurés, tant de trésors d'art ou de
monuments que comprend notre terre
romande.

Le ton est donné par deux articles,
l'un du Valaisan Maurice Chappaz :
« Inflation : on va larguer la culture
d'abord, puis le social ne tiendra que
d'un autoritarisme de droite ou de gau-
che » ; l'autre par le Vaudois Marcel
Régamey qui évoquant « l'humanité des
pierres » écrit notamment : « On peut
considérer les vieilles pierres comme
le décor de la vie d'aujourd'hui... les
vieux quartiers peuvent retrouver de
l'attrait pour les gens avides de tran-
quillité... Si nous étions condamnés à
vivre au milieu des bâtiments utilitai-
res, nous deviendrons des êtres sans
relief... Chaque homme contient dans
son sang toutes les générations qui lui
ont donné la vie... Les monuments que
l'histoire nous a légués, c'est notre mé-
moire ancestrale vivante. »

On comprendra que nous ne puis-
sions citer ici toute les études de l'Al-
liance. Mentionnons quelques traits qui
nous ont frappé : une comparaison
entre les églises romanes du Tessin et
de la Côte vaudoise ; la restauration de
l'église de Moudon, face aux vandales
du Molard à Genève ; l'admirable diver-
sité des styles (Moyen âge, Renaissan-
ce, XVIIIe siècle de nos cités) ; une
étude exhaustive des législations fédéra-
le et romandes pour la protection his-
torique, de notre ancien confrè re Geor-
ges Jaccottet ; le sort des objets mobi-
les menacés.

C'est en France toutefois que des
curés progressistes font le trafic des
trésors d'art religieux, comme l'a mon-
tré à plusieurs reprises M. Michel de
Saint-Pierre.

Un seul regret pour terminer, c'est
qu'à part deux études, l'une sur nos
vieilles fermes jurassiennes, l'autre sur
les rues de Neuchâtel, la portion soit si
congrue pour notre canton.

René BRAICHET
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Le porte-avions Kennedy qui a mis à mal le croiseur américain « Belknap »
(Téléphoto AP)

AUGUSTA (AFP). — Le croiseur
américain « Belknap » gravement endom-
magé, samedi soir, en Méditerranée,
ainsi que nous l'avons annoncé, à la
suite d'une collision avec le porte-avion
« John F. Kennedy », a été remorqué en
rade d'Augusta, port militaire de l'est de
la Sicile.

Toutes les structures supérieures de
l'unité sont réduites en un amas de fer-
railles, noircies par la fumée. La coque
du croiseur est, au contraire, en bon
état. Cela écrit « Ansa » confirmerait la
version, de source non officielle améri-
caine, selon laquelle les structures du
« Belknap » auraient été détruites par le
pont mobile de vol du porte-avions.

Des officiers américains venant ce
Gaete (Naples), siège du commandement
de la sixième flotte, et de la base de
l'OTAN de Signolella (Catane) sont arri-
vés lundi à Augusta. Ils ont déclaré ne
rien savoir au sujet du nombre des victi-
mes de la collision.

L'état de santé des treize marins du
« Belknap », admis à l'hôpital militaire
américain d'Agnano à Naples, est « sta-
tionnaire », a indiqué le porte-parole de
l'« US Navy », le commandant Turman,
qui a précisé que l'état de cinq marins
« est plutôt grave ». Rappelons que
quatre marins ont été tués et que quatre
autres sont portés disparus.

AU LARGE DE LA SICILE
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«Vins et vignoble neuchâtelois»

! A  NEUCHÂTEL B^TP PflMS LA RÉfilON

Sous /fl plume de Jean-Pierre Baillod ,
Robert Porret et Rémy Scheurrer, « Ffow
et vignoble neuchâtelois » (édité par le
Centre d'arts graphique, à Neuchâtel) est
un ouvrage richement illustré par des
p hotos et des dessins au trait de Marcel
North. Une place de choix est faite aux
confréries bachiques et notamment à la
« Compagnie des vignolants du vignoble
de Neuchâtel » dont l'origine remonte à
1948,

Il s'agit d'un livre consacré au vigno-
ble et au lac, aux sites du Littoral
neuchâtelois chantés par les poètes, au

labeur des vignerons, à l'amour du bon
vin symbolisant la joie de vivre et la
fratern ité humaine ignorant les frontiè-
res. Caton l'Ancien n'a-t-il pas écrit « Si
on me demande ce qui dans les biens de
la terre passe avant tout, je dirai : c'est
la vigne » ?

Les années ont passé , tant de choses
ont changé , mais le caractère des vigne-
rons est resté le même, à l' exemple d'un
horizon toujours semblable.

Le métier de vigneron est l'un des
plus beaux qui soit. Un lien surprenant
unit la terre et le vin puisque c'est à la
terre sur laquelle croît la vigne qu'est
dû le « goût du terroir » qui caractérise
chaque cru.

Les confréries bachiques répondent à
un besoin de pureté, de simplicité mais
aussi de noblesse et de fraternité. Elles
créent une véritable chaîne d'amitié in-
ternationale, dans les cinq continents,
sous des deux et des climats les plus di-
vers.,

Les « Vignolants » et les autres confré-
ries du Pays de Neuchâtel en servant et
en défendant la cause du bon vin et du
bon pain, en valorisant les vins de leur
région, en créant des prix littéraires et
des spectacles, en honorant les personnes
méritantes dans ce domaine, ne contri-
buent-elles pas à la promotion culturelle
et touristique du canton ? J. P.

A la Caisse cantonale d'assurance populaire
Le Conseil d'administration et la com-

mission de contrôle de la Caisse
cantonale d'assurance populaire ont tenu
à Neuchâtel leur séance ordinaire
d'automne. A cette occasion, ils ont pris
connaissance du budget de l'exercice
1976 et l'ont approuvé après avoir cons-
taté qu'il est dûment adapté à la situa-
tion actuelle des affaires dans le canton.

Cette réunion a marqué par ailleurs la
prise de congé du professeur Heinrich
Jecklin, actuaire-conseil de la CCAP,
qui se retire pour raison d'âge après 23
années d'activité. Son remplaçant a été
salué en la personne de M. Hans
Biihlmann, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale, à Zurich, et expert
avisé en sciences actuarielles.

A l'issue de cette séance, quelques
invités furent conviés à se jo indre aux
autorités de l'institution. Signalons en
particulier la présence de M. Jean-Fran-
çois Krebs, directeur de la Banque
cantonale neuchàteloise, et d'anciens
administrateurs de la CCAP. Les prési-
dents du conseil et de la commission de
contrôle tinrent à exprimer leur satisfac-
tion des excellentes relations qu'ils
entretiennent avec la direction de
l'institution qui s'efforcera de poursuivre
en 1976 le développement de la
prévoyance dans notre canton , aussi bien
sur le plan professionnel (2me pilier)
que sur celui de l'assurance individuelle
sur la vie.

Abraham Chifrine: le «Goulag» est une réalité !
Un récent rapport d'Amnesty interna-

tional , consacré aux violations du droit
de l'homme en URSS estime, sur la base '
de témoignages vérifiés, que 10.000 dé^'
tenus politiques au moins souffrent ac-
tuellement dans les prisons, les asiles
psychiatriques et les camps de concen-
tration soviétiques.

Nous avons eu l'occasion de nous en-
tretenir récemment à Neuchâtel de cette
question avec le dissident russe Abra-
ham Chifrine, auteur d'un témoignage
intitulé « Les camps de travail en
URSS ».

Chifrine a été condamné à mort puis
gracié. Il a passé de longues années
dans les camps d'extermination de Sibé-
rie. ,

— Il est difficile d'évaluer le nombre
de détenus politiques en URSS car offi-
ciellement il n'y en a qu'une poignée.
En réalité les déportés politiques ou
condamnés pour leur conviction reli-
gieuse sont considérés comme des cri-
minels de droit commun. Or les dépor-
tés en Sibérie se comptent par millions...

UNE MACHINERIE DE GUERRE
Chifrine partage l'opinion de tous les

réfugiés de l'Est. L'URSS a construit
une formidable industrie d'armement
mais elle est incapable, sans l'aide de
l'Occident de nourrir et de fournir quel-
ques biens de consommation à sa po-
pulation :

— A l exception de quelques voitures
vendues à des prix de « dump ing », de
poupées en bois, de caviar et de vodka ,
l'URSS est incapable d'exporter des pro-
duits industriels en Occident ou dans
le tiers monde. En revanche, elle fournit
un armement moderne aux terroristes,
attise les conflits, sème la division et
mise sur le chaos monétaire et les diffi-
cultés économiques provisoires du mon-
de démocratique pour promouvoir son
idéologie :

— La détente, l'esprit d'Helsinki ?
Il s'agit d'une comédie car depuis Léni-
ne les communistes considèrent les ac-
cords signés avec l'« ennemi de classe »
comme des chiffons de papier. Les diri-
geants de Moscou n'ont pas renoncé,
derrière les sourires et les déclarations
rassurantes à leur objectif suprême : la
destruction de l'Occident.

Chifrine fait une autre constatation :
les Soviétiques se posent en champions
de la cause arabe. En réalité, ils mépri-
sent les Arabes (et les Palestiniens) et
utilisent le conflit du Moyen-Orient
pour accentuer leur pénétration dans
cette zone du monde.

Bien plus, le dissident pense que
l'URSS ne peut pas renoncer à sa poli-

tique impérialiste et expansionniste car
la conquête de nouveaux territoires lui
permettra de maintenir son système :

'-— Les Occidentaux devraient faire
preuve de fermeté et exiger, en contre-
partie de leur assistance économique,
financière et technique le respect de
l'« esprit » d'Helsinki. Les dirigeants
communistes ne comprennent que le
langage de la fermeté. Ceux qui s'ima-
ginent les séduire par des concessions
seront considérés comme des « faibles »
juste bons à écraser...

Chifrine constate que l'URSS, dans
ses menées subversives, utilise les grou-
puscules extrémistes et les contestataires
de tout bord pour détruire les institu-
tions démocratiques et démoraliser une
jeunesse désemparée à la recherche d'un
idéal et de nouvelles valeurs.

A son avis, les dirigeants soviétiques
(et des PC occidentaux) profitent de la
conjoncture économique et du malaise
social pour promettre le « bonheur » aux
travailleurs des pays encore libres :

— Or, le but des communistes est de
détruire ce qui existe pour créer une
nouvelles classe de privilégiés qui ex-
ploitera la classe ouvrière privée des
libertés les plus élémentaires. Il suffit
de voir ce qui se passe en URSS et dans
les autres pays satellites...

LES TANKS A PRAGUE
Le « socialisme à visage humain » ?

Le dissident évoque ce qui s'est passé à
Budapest, à Berlin-Est et récemment à
Prague :

— Le communisme humain est une
utopie. Les tanks soviétiques sont tou-
jours prêts à intervenir pour mettre à
la raison les naïfs et les idéalistes
comme Dubcek...

Bref , le « Goulag » est une réalité
même si la propagande communiste fait
le silence sur la violation des droits de
l'homme, les injustices, les crimes, le
régime policier , tout en présentant les
« bourreaux » comme les plus ardents
défenseurs du monde du travail.

Pour Chifrine, l'Occident doit se ré-
veiller et élever sa voix pour sauver les
contestataires soviétiques et des autres
pays de l'Est :

— L'Occident en prenant conscience
du péril communiste contribuera à pré-
server sa propre liberté... J. P.

Etat CIVI de Neuchàtel
NAISSANCES. — 5 novembre, de

Pinho, Joao-Carlos, fils d'Evaristo, ser-
rurier, Marin , et d'Aurora, née Correia.
20. Hasler, Stéphanie-Béatrice-Réjane, fil-
le de Jacques-Léon-Walter , chef de ven-
te, Neuchâtel , et d'Angelina-Silvana , née
Lucato ; Geiser, Virginie-Agnès, fille
d'André-Marcel , électricien, Cortaillod, et
d'Agnès-Georgette, née Hertzeisen ; Quar-
tier-dit-Maire , Christophe, fils de René-
Michel , employé CFF, Neuchâtel , et de
Véronique-Colette-Marie, née Boichat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 novembre. Tombez, Jean-Paul , restau-
rateur , et Fuchs, Patricia-Marlène, les
deux à Saint-Biaise ; Zappella, Mario-
Francesco, chef de fabrication , La Chaux-
de-Fonds, et Rota , Claudia-Maria , Neu-
châtel; Galland , René-Henri-Constant , so-
ciologue, Lausanne, et Altighos, Uranie,
Athènes (Grèce).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19 no-
vembre. Simond , Jean-Jacques, cafetier-
restaurateur, et Rada, Dolores-Theresia,
les deux a Grandson.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 nov.
Strub, Peter-Paul , médecin assistant ,
Bâle, et Fehr, Monique, Neuchâtel ;
Môrgeli , René, peintre en bâtiment ,
Neuchâtel , et Chesneau , Marie-José,
Thonex ; Weissbrodt , Francis-Marcel,
employé de bureau, et Miorin , Laetizia,
les deux à Neuchâtel ; Berger, Daniel,
revendeur , Neuchâtel , et Nambu,
Masako, Lausanne ; Juan, Alain-
Maurice, ingénieur, et Corevon, Véroni-
que, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 novembre. Griffond ,
Roger-Paul , né en 1905, ancien con-
cierge, Neuchâtel , époux d'Yvonne-Marie-
Angèlc, née Pannctier. 21. Ruedin , Pier-
re-Léon , né en 1920, représentant , Hau-
terive, époux d'Alice, née Thiiler. 22.
Aubry, Ernest-Henri-Pierre, né en 1906,
ancien horloger, Colombier, époux de
Marguerite-Marie-Lucine , née Wermeille.
23. Piccio , Pietro, né en 1920, peintre ,
Neuchâtel , époux d'Yvette-Marie, née
Descloux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 nov.

Température : moyenne : 2,4 ; min. :
4,2 ; max. : 0,4. Baromètre : moyen-
ne : 723,6. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert pendant la journée, éclaircie le
soir.

I emperature de l eau du 24 nov. : y u

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : sur le Plateau ,
le stratus dont la limite supérieure se
situera vers 1000 mètres se dissipera à
nouveau partiellement l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions, le
temps sera assez ensoleillé avec des pas-
sages nuageux. La température en plaine
sera comprise la nuit entre —1 et —6
degrés et l'après-midi entre —1 et 4 de-
grés. Le vent sera faible et variable. En
montagne, la lente hausse de tempéra-
ture se poursuivra. Suisse alémanique et
Grisons : même prévision. Sud des Al-
pes : souvent très nuageux.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Au début encore quelques
éclaircies dans l'est, sinon nuageux à
couvert et pluies intermittentes, limite
des chutes de neige s'élevant vers 1500
mètres mercredi puis s'abaissant de nou-
veau.

Chuter?
Non, tomber

Parlons français

Thomas disait déjà avec raison
dans son Dictionnaire des difficultés
de la langue française : « Chuter, qui
est un synonyme inutile de tomber,
n'est pas à conseiller. » C'est surtout
dans le jargon sportif qu'est utilisé
ce sens « dialectal et familier » (Petit
Robert).

Le dictionnaire de l'Académie don-
ne ce sens : inviter un acteur à se
taire en criant Chut (ce ténor a été
chuté à la seconde mesure). Dans
certains jeux de cartes, « chuter »
consiste à ne pas faire le nombre
de levées prévu.

Sécurité totale par la
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Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui
dit : Suis-moi.

Madame veuve Yvonne Loosli-Tripet, à La Neuveville,
ainsi que les familles Marti , Tripet , Diserens, Reymond, parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice TRIPET
leur très cher fils, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 52 ans, après
une courte maladie.

La Neuveville, le 24 novembre 1975.
(Grand-Rue 13)

L'incinération aura lieu le jeudi 27 novembre.

Culte à 10 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remets ta voie à l'Eternel , mets
en Lui ta confiance et II agira.

Ps 37: 5.

Madame Alphonse Bourqui-Zaffinetti ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Bourqui , Metzger, Zaffi-
netti , Barbier, Kohler,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagri n de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse BOURQUI
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 65me année, après une longue
maladie.

2034 Peseux , le 24 novembre 1975.
(Rue James-Paris 6).

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 novembre.

Culte au temple de Peseux à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à la SPA,
C.C.P. 20-9647 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps 27: 1.

Madame Alfred Imhof-Fesselet, à
Neuchâtel ;

Madame Colette Burkhalter-Imhof , et
ses enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Fritz Imhof , à
Montmollin, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petite-fille de feu Jean-
ne Dubois-Imhof , en Italie ;

Madame Charles Clémençon-Fesselet,
à Granges, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Fesse-
let, à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Emmanuel Challandcs-Fesse-
let, à Fontainemelon, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Alfred IMHOF
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 59me année, après une pénible
maladie.

2006 Neuchâtel,. le 24 novembre 1975.
' . ?J, (Charmettes 13).

L'épreuve est terminée, du triste
mal il ne souffrira plus, et désor-
mais sa destinée c'est de régner
avec Jésus.

L'incinération aura lieu mercredi
26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Dans une localité de l'importance de
Colombier, il manque toujours une mai-
son destinée aux personnes âgées. L'idée
ayant germé, un mouvement a pris corps
dans les deux paroisses. La situation
économique générale défavorable et des
finances communales momentanément
« serrées » ont freiné l'élan. Ce n'est là
qu 'un temps d'arrêt et on souhaite qu 'il
soit très court.

Afin de créer un fonds destiné à
venir en aide aux aînés, sous une forme
qui reste à définir , une grande kermesse
aura lieu à la fin de la semaine.
Chacun est cordialement invité à soute-
nir ce mouvement d'entraide.

En faveur
des personnes âgées

COLOMBIER

(c) Le ramassage effectue samedi ma-
tin a permis de recueillir 15.873 kg de
papier. Il a eu lieu dans des conditions
atmosphériques assez peu favorables , ce
qui n'a cependant pas rafraîchi l'ardeur
et le dévouement de membres de la
commission scolaire, du corps ensei-
gnant , de quelques papas et d'élèves des
classes primaires. Ajoutons que des pro-
priétaires de tracteurs avaient mis géné-
reusement leur matériel à disposition.
Le fonds des œuvres scolaires s'augmen-
tera ainsi de quelques centaines de
francs, et ceci grâce à la collaboration
sympathique de toute la population du
village.

Opération papier
De notre correspondant :
Le législatif de Gorgier a siégé sous la

présidence de M. André Wavre. Un cré-
dit de 120.000 fr. était demandé pour
l'élargissement de la rue de Bioleaz. M.
Nicolier , directeur des travaux publics,
présente les plans en précisant que cet
élargissement assurera la sécurité des
écoliers , car à l'entrée et à la sortie des
classes, sa largeur n'assure plus une
fluidi té  suffisante pour la circulation des
véhicules. Le parti socialiste proposait le
rejet du projet en raison de la faible
densité du trafic et parce que d'autres
routes où la circulation est plus impor-
tante sont encore plus dangereuses. Le
groupement interparti laisse la liberté de
vote à ses adhérents en raison de la si-
tuation actuelle. Au vote et comme le
vent des économies routières souffle sur
la salle, le crédit est refusé par 9 voix
contre 7 et plusieurs abstentions.

La solde des sapeurs-pompiers qui jus-
qu'à ce jour se montait à 4 fr. par
exercice est portée à 5 fr. pour les sa-
peurs, 7 fr. les sous-officiers et 10 fr.
pour les officiers. Le directeur de l'ins-
truction publique propose la nomination
de deux membres du Conseil général et
d'un du Conseil communal à la commis-
sion de la petite école de Bellevue.
MM. Bignens et Matthey sont nommés
ainsi que M. Perret , conseiller commu-
nal et chef du dicastère. M. Michel
Loertscher remplacera Mme Rodriguez,
démissionnaire.

Une motion du parti socialiste deman-
dait la modification de l'article 13 du
règlement général de la commune. Le
rapporteur relève que si pour la troi-
sième fois, son parti revient à la charge,
ce n'est pas pour demander la charité,
mais le droit à l'équité car avec le jeu
des alliances sous le régime majoritaire,
il est possible de lui barrer la porte

d'accès à l'autorité communale. Le
groupe interparti , ne s'opposant plus à
la proportionnelle, la motion est acceptée
et à l'avenir le règlement sera modifié.

M. Schaenzli , président du Conseil
communal, informe l'assemblée que dans
le cadre de la réorganisation du bureau
communal , l'exécutif étudie la possibilité
de construire un nouveau centre admi-
nistratif en « Moulin ». L'affaire sera
examinée plus en détail au cours d'une
séance ultérieure. Dans les divers, un
délégué au Conseil intercommunal du
Centre secondaire estime qu 'une directi-
ve devrait être donnée aux délégués par
le Conseil général. En raison de l'impor-
tance de ce poste au budget de Gorgier,
la demande est admise ; mais de toute
façon l'enseignement étant obligatoire,
les factures devront être payées.

Un conseiller a proposé que le Con-
seil communal suggère au personnel
enseignant du degré primaire de prendre
domicile dans la commune et non pas
dans les localités voisines. En outre, en
raison des dépenses écrasantes que l'ins-
truction publique fait peser sur les com-
munes, il serait indiqué que les revendi-
cations diverses du personnel enseignant
soient quel que peu freinées car la classe
ouvrière est touchée par l'augmentation
du taux de l'impôt, les diminutions de
salaire et l'insécurité de l'emploi dans
l'industrie, le Conseil communal en
prend note pour l'avenir.

Au Conseil général de Gorgier

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

Ce soir, à 20 h 15,
à l'Aulu de l'Université
CAUSERIE

de Jorg STEINER
écrivain.
Entrée : Fr. 3.—

Anouk-Pascale et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Valérie - Emmanuelle
Berne, le 20 novembre 1975

Monsieur et Madame
U. WURG LER-DESAULES

Clinique Beau-Site Riedstrasse 33
3000 Berne 3172 Niederwangen

Céline, Aude et leurs parents
ont la joie d'annoncer la naissance

S d'Elodie
24 novembre 1975

Maternité Pourtalès Sugiez 19
Neuchâtel Marin

Claudine et Roland
VUITEL-HEIMBERG ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne
24 novembre 1975

Maternité Pourtalès Chanet 37
Neuchâtel 2014 Bôle

Quinzaine du meuble
contemporain

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

Exposition ouverte le
soir jusqu'à 22 h.



Les autorités de Cressier visitent les forêts communales
et prennent congé de leur « père » M. Henri Berger

De notre correspondant :
Samedi après-midi, malgré le mauvais

temps, le Conseil général de Cressier
presque au complet , le Conseil commu-
nal in corpore accompagné de l'admi-
nistrateur communal et de l'inspecteur
forestier du 1er arrondissement, M. Jean-
D. Bardet , du garde-forestier et de ses
collaborateurs, ont visité les forêts com-
munales sous la direction du chef du
département des forêts, M. Henri Ber-
ger. Cette visite dut être écourtée en
raison des chutes de neige et surtout
du mauvais état de la route Enges-
Chaumont, quasiment impraticable. Au
cours de la collation servie au restau-

rant de Frochaux, M. Bardet donna
quelques renseignements sur les forêts
communales dont la surface atteint
76,89 hectares. Il y a un hectare et demi
de reboisement de compensation. Ces
forêts se répartissent en cinq lots et se
trouvent aux lieux-dits « Le Cernil »,
« Les Jarrets-de-Cressier », « Les Pilo-
tes », « La Troche », « L'Encasse », « Le
Ruau » et « Le Bois-Neuf ».

L'exploitation des bois est gérée par
un « triage » coupant les communes de
Cressier, Enges, Cornaux et la corpora-
tion de Saint-Martin, triage qui est l'un
des plus anciens du canton avec celui
de Boveresse et englobe une surface de
338 hectares.

ÉQUILIBRE ENTRE
RÉSINEUX ET FEUILLUS

Les forêts sont aménagées et gérées
suivant la méthode dite du contrôle, c'est-
à-dire le calcul de l'accroissement sur
16 à 20 ans. Pour les années 1957-
1964, on avait pour les forêts commu-
nales un accroissement de 662 sylves
(un sylve valant environ un mètre cube
de bois sur pied). Depuis 1965 à 1974,
la sylve correspond à 0,86 mètre cube.
Le meilleur rendement est assuré dans
les proportions suivantes : 80 % de ré-
sineux et 20 % de feuillus. En 1903, la

commune avait 8D % de résineux et
15 % de feuillus, alors qu'en 1965, ces
proportions étaient respectivement de
deux tiers et un tiers.

Durant ces dix dernières années, l'ex-
portation a porté sur 51 % de résineux
et 49 To de feuillus : 61 % de cette pro-
duction représente des grumes, 21 % du
bois de pâte et 18 % pour le bois de
feu.

GROS EFFORT
DE RÉGÉNÉRATION

Un gros effort de régénération a été
fait depuis 1962. Aujourd'hui les plan s
sont au nombre de 85.000 et 10 % de
la surface forestière communale est au-
jourd'hui régénéré. M. Bardet termina
son exposé en insistant sur l'importance
que joue la forêt en matière d'épuration
et de régénération de l'air. Un hectare
de forêt assure les besoins en oxygène
de 10 habitants.

M. Henri Berger, président de com-
mune et chef du service des forêts, bros-
sa un tableau sur l'activité qu'il déploie
à la tête de ce « dicastère » depuis 1944.
C'est dire que ses connaissances et son
expérience sont grandes en la matière.
Il parla des fléaux auxquels il dut faire
face, les coupes et le ravitaillement du
pays en bois pendant la guerre, les es-
sences renversées dues aux intempéries
(1947), le bostryche, les dégâts dus aux
chevreuils et les problèmes de recompen-
sation (1963-1964). En 1943, il y eut une
forte hausse des prix du bois et chacun
se souvient des fa meuses mises. Sur le
plan social , Cressier n'a pas voulu par-
ticiper à cette montée des prix. L'au-
torité tenait à ce que ses habitants puis-
sent se chauffer à des prix raisonnables
(44 à 46 fr. le stère de hêtre, foyard
pour ceux qui le désiraient !). M. Ber-
ger insista sur l'importance des forêts
et rendit hommage aux conseillers géné-

raux et aux membres de la commission
scolaire qui l'ont toujours compris. La
partie la plus difficile est gagnée, mais
il y a encore du travail pour 15 à
20 ans.

Lors du changement de fermier, le
nouveau trouva cette plantation trop éle-
vée et adressa un recours au départe-
ment de l'agriculture ; le Conseil com-
munal décida alors de planter de la fo-
rêt (15.000 plants).

TRENTE ET UN ANS
DE TRAVAIL ET DE SOUVENIRS
Durant ces 31 ans passés à la tête de

ce département , M. Berger travailla avec
les inspecteurs Roulet, Kollrochs , Nagel
et Bardet. Ce dernier entra en fonction
au moment où se présentaient des diffi-
cultés de reboisement. M. Bardet a par-
faitement rempli sa tâche et M. Berger
lui a rendu hommage devant les auto-
rités.

En 1945, le garde Fallet prenait sa
retraite après 50 ans d'activité : c'était
le 8 mai, jour de l'armistice. 11 fut rem-
placé par M. Jean-Louis Pingeon , l'ac-
tuel garde du triage qui vient de fêter
ses 30 ans d'activité. M. Berger le re-
mercia aussi de son travail ainsi que
M. Raymond Geiser, bûcheron et le jeu-
ne apprenti qui vient de débuter , Oli-
vier Ruedin , de Cressier, qui fut féli-
cité d'avoir choisi ce beau métier.

Ce n'est pas sans émotion que M.
Berger souhaita à son successeur à la
tête du département de faire plus encore
pour ces forêts qu 'il aimait tant. M.
Traugott Zbinden , président du Conseil
général, après avoir salué Mme Vollen-
weider , nouvelle conseillère générale , a
félicité et remercié M. Henri Berger non
seulement pour l'organisation de cette
journée , mais aussi pour la façon dont
il a assumé son mandat durant 32 ans
et la parfaite gestion de ses chères forêts.

En octobre, 71 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois d'octobre, il a été re-
tiré 71 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

• District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : deux

pour dépassement de la vitesse
autorisée : quatres pour perte de maîtrise
et accident ; un pour inobservation d'un
signal routier et accident ; un pour ino-
bservation d'un signal « stop » et acci-
dent ; un pour avoir heurté une voiture
en stationnement et quitté les lieux sans
se faire connaître.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; un pour
avoir circulé à gauche et accident.

— Pour une période de trois mois :
deux pour ivresse grave au volant ;
quatre pour ivresse au volant et acci-
dent. .,,

— Pour une période de quatre mois :
un pour perte de maîtrise et accident
grave ; un pour ivresse grave au volant
et accident.

— Pour une période de six mois : un
pour vols au moyen de sa voiture.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.

— Pour une période indéterminée : un
pour vols au moy«n de sa voiture.

• District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse
autorisée ; cinq pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation d'un si-
gnal lumineux et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour excès de vitesse et accident.

— Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive ; un pour avoir circulé alors que
son permis de conduire était retiré ; un
pour ivresse au volant, antécédents.

• District
du Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : un
pour perte de maîtrise et accident.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et ac-
cident ; trois pour dépassement de la vi-
tesse autorisée.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant

— Pour une période de six mois : nn
pour dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents.

• District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour perte de maîtrise
et accident.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise et accident, quitté les
lieux sans se faire connaître ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée et
dépassement par la droite sur une auto-
route.

— Pour une période de trois mois :
cinq pour ivresse et accident ; un pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

— Pour une période de six moisAi
deux pour ivresse grave au volant, anté-
cédents.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.

• District
de La Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour dépassement de la vitesse
autorisée ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation d'un si-
gnal « stop » et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, l'examen
théorique étant réussi.

— Pour une période de quatre mois :
deux pour ivresse grave au volant et ac-
cident.

— Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents ;

— Pour une période de huit mois :
un pour dépassement intempestif et acci-
dent, antécédents.

— Pour une période de neuf mois :
un pour excès de vitesse et accident, an-
técédents.

— Pour une période de quatorze
mois : un pour ivresse grave au volant
et accident, récidive.

De plus, sept interdictions de condui-
re un cyclomoteur ont été prononcées,
à terme, contre les conducteurs qui
étaient pris de boisson et une interdic-
tion de conduire en Suisse à l'encontre
d'un étranger qui a commis des In-
fractions à la L.C.R.

Portes ouvertes à l'école enfantine de Prêles

De notre correspondant :
A l'occasion de l 'inauguration de l'école enfantine à Prê-

les, la population était invitée à une journée de portes
ouvertes vendredi après-midi et samedi derniers. La réussite
a été totale et un public nombreux à s'intéresser à cette
réalisation qui était entrée en fonction le 15 septembre
dernier.

Quelques jeunes couples de la commune, conscients de la
nécessité d'une école enfantine publique au Plateau de Dies-
se, avaient étudié sérieusement le problème. L'atelier d'hor-
logerie Michel S. A. étant devenu libre à la suite du re-
groupement de la fabrication à Lamboing, était le local tout
désigné. Au début de 1975, des contacts étaient pris avec

la société Ebauches S. A., propriétaire du bâtiment Mon-
Souhait. Une fois le contrat de location passé, les bonnes
volontés se sont unies et ont commencé bénévolement et
d'arrache-pied le nettoyage de l'atelier et sa mise en état,
ce qui n'était pas peu de chose, mais le résultat obtenu fut
déjà en soi une belle récompense. La surface étendue des
locaux permettra aux organisateurs de développer cette école
en dehors des limites communales.

Les parents et amis qui ont assisté à ce week-end « portes
ouvertes » ont pu admirer et approuver le très bon travail
de Mlle Pierrette Studer, jardinière d'enfants, qui a présenté
avec ses jeunes élèves des rondes, des chants et beaucoup
de dessins. (Avipress-J.-P. Baillod)

TOUR
DE
VILLE

Quel est l'avenir
de l'instruction

publique ?
• HIER soir, à l'aula du nou-

veau gymnase, le conseiller d'Etat et
chef du département de l'instruction
publique, M. François Jeanneret a
donné une conférence sur le thème
« L'instruction publique neuchàteloise
face à la détérioration économique
et financière ». Placée sous l'égide de
l'Association des parents d'élèves du
gymnase qui a tenu son assemblée
peu avant, cette conférence a suscité
le plus grand intérêt. Les problèmes
évoqués par M. Jeanneret étaient en
effet de la plus haute importance
pour l'avenir des enfants du canton.
Nous v reviendrons.

Oiseaux : un titre
de champion suisse
• AU cours du dernier week-erid

s'est déroulée à Zurich l'exposition
nationale « Parus » groupant toutes
les sociétés d'ornithologie du pays.
La section de Neuchâtel c Les Amis
des oiseaux » s'est distinguée en ob-
tenant un titre de champion suisse
grâce aux superbes oiseaux de MM.
Emil Gerber, Jean Gurtner, Henri
Haus, André Schwarb, Claude Ro-
land , Fernand Devaud et John Cu-
schieri. Le mois dernier, c'est à Mor-
ges que les éleveurs avaient présenté
leurs oiseaux pour le concours de
l'exposition romande. Là aussi, ils se
sont distingués en obtenant de bril-
lants résultats. C'est la section de
Neuchâtel qui a obtenu le plus haut
pointage romand avec les oiseaux de
Mme Huguette Golay, MM. Gurtner,
le président , Henri Haus, André Mer-
moud , Claude Roland, André
Schwarb. John Cuschieri , Antonio
Palma, Albert Barrière, Edouard Ber-
ger, Louis Jordan et deux membres
junior, Christian Gurtner et Antonio
Palma.

Bulletin de santé satisfaisant
du cinéma publicitaire mondial

Le f i lm publicitaire, ce n'est pas
seulement quelques mètres de pellicu-
le plus ou moins indigestes que l'on
consomme entre deux bouchées de
crème glacée au cinéma ou entre le
repas familial et le feuillet on devant
le petit écran.

Ces quelques secondes d'images
animées peuvent aussi avoir valeur
d'œuvre d'art. Finalement, seul le
créateur est responsable de la réussite
« artistique » d'un produit chargé
d'accrocher le spectateur et si possi -
ble de le convaincre du bien-fondé
du message publicitaire.

Pour ce faire , il y a autant de
voies possibles que de créateurs. Si
en -toute bonne statistique, la
moyenne des fil ins publicitaires est
assez médiocre et fait  un large usage
des clichés les plus éculés, il n'en
reste pas moins que certaines réalisa-
tions ont droit au titre de véritable
œuvre artistique, ll faudrait naturelle-
ment que le sociologue se penche sur
l'impact potentiel de chaque message,
pour savoir quelle est la meilleure
enveloppe pour atteindre son but.
Hormis le matraquage qui n'est peut-
être même pas la panacée à longue
échéance, on peut se demander si les
films publicitaires les plus réussis
artistiquement parlant ne sont pas les
plus efficaces.

NI VEA U DIFFER EN T
Invité par le Club de publicité de

Neuchâtel et sous l'égide de la Fédé-
ration romande de publicité, le pu-
blic neuchâtelois a pu découvrir la
semaine passée, ainsi que nous
l'avions brièvement annoncé. Dans
cette sélection figuraient , les fi lms
ayant obtenu des lions de bronze,
d' argen t et d'or au dern ier Festival
international du f i lm publicitaire de
Venise. Curieusement, il faut  bien re-

connaître que les films concourant
dans les deux catégories « cinéma »
et « télévision » sont d'un niveau très
différent , et que les représentants de
la seconde catégorie sont nettement
inférieurs à ceux de la première.

QUELQUES FILMS
PARMI D 'AUTRES

On retiendra en particulier de cette
confrontation le dynamism e des
Japonais qui se montrent aussi bon
publicitaires qu 'industriels conqué-
rants. Fait étonnant , ils ne suivent
guère le schéma de la bande publ ici-
taire américaine stéréotypée. Au con-
traire ils n'hésitent pas à recourir à
des effets artistiques de la meilleure
venue. --

Très bonne prestation également
des Anglais qui attachent une atten-
tion particulière â là prévention rou-
tière et des incendies. Quant aux
Suédois, ils font  preuve d 'imagination
et d'humour insolite qui ne manque
pas de frapper. Chez les Français, on
note éga lement quelques réussites. A
relever le recours à un mime pour
une compagnie d'aviation qui consti-
tue sans doute l'un des f i lms les
plus originaux de cette sélection. Une
mention également pour une compa-
gnie ferroviaire qui utilise le sketch
derrière le comptoir d'un bistrot de
quartier.

Quant aux Suisses, deux ouvrages
helvétiques étaient présentés. C'est
peu. Mais compte tenu de la qualité
moyenne de nos films publicitaires et
de nos spots télévisés, ceci s'explique
parfaitement. 'Mais rendons justice à
l'excellence des deux f i lms primés
dont l'un est un dessin animé.
Procédé cinématographique peu utili-
sé dans le f i lm publicitaire. C'est
dommage, car il donne souvent les
meilleurs résultats, artistique tout au
moins. BI. N.

Un enfant de 8 ans tué
Sur la NI, dans le canton de Soleure

Sa mère et son frère — tous habitant
Chaumont — sont légèrement blessés

Dimanche en fin d'après-midi, une voiture conduite par Mme Schneider,
employée au Home bâlois de Chaumont, circulait sur l'autoroute N1 entre
Rothrist (AG) et Haerkingen (SO). Ses deux enfants, Stefan, 8 ans, et
Martin, 6 ans 'A, étaient assis sur la banquette arrière du véhicule.

Pour une raison que l'enquête s'efforcera d'établir, la voiture a brusque-
ment dérapé, a quitté la chaussée et s'est écrasée contre une paroi de
rocher. La conductrice et ses deux enfants ont été éjectés lors du choc
avant que la voiture ne soit renversée sur la chaussée et entre en collision
avec une voiture bernoise qui empruntait alors la piste de dépassement.

L'un des deux enfants, le petit Stefan Schneider, a été tué sur le coup.
Sa mère et le petit Martin, légèrement blessés, ont été hospitalisés à Olten.
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Le Père André Godin à l'université

Le Père André Godin , professeur de
psychologie religieuse à l'Institut Lumen
Vitae de Bruxelles, a donné jeudi matin ,
à la Faculté de théologie, une très inté-
ressante conférence sur « La religion ,
projection du désir ». Comme l'a relevé
M. Thierry de Saussure en l'introduisant,
le Père Godin qui enseigne également au
Canada et à Rome est l'auteur de plu-
sieurs livres, « Dialogue humain dans la
relation pastorale », « Le Dieu des pa-
rents et le Dieu des enfants », etc., et il
est l'un des directeurs des « Cahiers de
psychologie religieuse ».

Pour situer le problème, le conféren-
cier commenta tout d'abord une page de
Théodore Flournoy, bien faite pour
illustrer la toute-puissance du désir en
matière religieuse. Une petite fille de
quatre ou cinq ans voit sa mère grave-
ment malade. Dans son angoisse, elle
adresse sa prière du soir à son cheval de
bois, puis craignant de n'être pas
exaucée, elle décide de sacrifier ce
qu'elle a de plus cher au monde, c'est-à-
dire ce cheval, pour obtenir la guérison
de sa mère. Et quand sa mère effective-
ment se remet, elle est persuadée que
c'est ce sacrifice qui l'a mystérieusement
guérie.

Là-devant, allons-nous rire ? Non.
Tout au plus sourire, c Que périsse
l'idole pour que ma mère vive ». Ainsi
peut-on interpréter cet acte émouvant

TROIS SOURCES
Pour Freud, la toute-puissance du dé-

sir en matière religieuse a trois sources.
En premier lieu, elle reflète une compo-
sante magique qui se traduit dans, des
actes liturgiques. Ainsi, en se couchant,
le scrupuleux, vérifie si tout est en ordre
et s'il n'y a personne sous son lit, avant
de se livre r au monde étrange et terri-
fiant des cauchemars.

Deuxièmement, dans les croyances,
Freud, voit la projection de la toute-
puissance du désir, sans que l'on tienne
compte des rapports de ces croyances
avec la réalité l Enfin le mysticisme

s'explique par le besoin du retour au
sein maternel.

Ce Dieu fort , que l'enfant substitue à
son père et dont il se fait un protecteur
tout-puissant, est-ce vraiment le Dieu
chrétien ? Le vrai Dieu n'est-il pas plu-
tôt le Dieu qui me frustre, un Dieu
faible, soumis à tous les déterminismes,
et qui , en la personne de son Fils, a été
pris dans les remous de la politique de
son temps, broyé entre le colonialisme
romain et le messianisme juif ?

Et la parabole de l'enfant prodigue,
d'ailleurs mal nommée, ne nous montre-
t-elle pas un père paradoxal , puisqu 'il
consent à se laisser considérer comme
mort, remet au fils indigne son héritage,
et ensuite le lui accorde une seconde
fois en dépouillant le fils aîné justement
indigné ? En réalité, la foi chrétienne est
loin de favoriser toujours la toute-puis-
sance du désir, car, nous confie le Père
Godin, « le message de Jésus-Christ, je

n'ai jamais tout à fait fini de l'accep-
ter ».

LIMITES
Ce message ne peut donc se réduire

aux mécanismes de la projection
freudienne. La psychologie religieuse
elle-même est limitée, car ce qu'elle
étudie, c'est l'image en chacun de nous
de Jésus, de la Vierge, etc., et ces
images, en se multipliant et en se
diversifiant, apparaissent nécessairement
subjectives. Dans l'expérience religieuse,
tout est psychologie, mais tout ne se
réduit pas à la subjectivité, car il y a
disproportion entre ce qui vient de Dieu
et ce qui vient de nous.

Telle est, semble-t-il, la conclusion
que l'on peut tirer de cette conférence et
de la discussion par moments assez
confuse qui permit au Père André Godin
de préciser les aspects essentiels de sa
pensée. P. L. B.

La religion, projection du désir

Au Centre culturel neuchâtelois

C'était joli , cette conquête de l'Amé-
rique qui commençait un lundi matin
vers 8 h 30,. avec un accent du Québec
qui sacre comme on respire, des gestes
à la Vigneault qui laissent deviner
qu'au-delà des limites du vrai, il y a
une brume imprécise peut être plus vi-
vabTe, une grande menterie peut-être
merveilleuse. Et ce bon fo lk  de Bretagne
qui s'en va popisant à la manière de
Beau Dommage I C'était joli et pour-
quoi faut-il tout à coup abandonner
ce gentil climat far fe lu , piqué aux qua-
tre coins de sa création d'harmonies
puisées au folk le plus international ?
Jean-sans- Terre, Marie d'Amour, l'Aca-
die et . la . Louisiane,. ,des, crins-crins
paysans aux rags des routiers, l'Améri-
que toute entière. Quatre musiciens pour
la recréer, avec toutes sortes de cordes,
amplifiées ou non, et des voix : réussies
dans les chœurs, un peu fragiles en soli.
On puise à tous les styles, on s'amuse
au jeu des citations. Et puis tout à
coup, ça s'effilo che quand Guy San-
sonnens trébuche dans un romantisme
qu 'il pren d très au sérieux, celui de
l'enfance idéalisée et des clowns tristes,
des bateaux de papiers et des fêtes sous

la pluie. Clichés, couleurs usées .- le
chanteur laisse couler la grisaille de sa
nostalgie glanée aux amours entrevues,
au passé qui ne reviendra plus. Chan-
sonnette cent fois écrite, cent fois en-
tendue. Citation de citations un peu
molle, un peu naïvement poursuivie.

Le spectacle trébuche sur ce médiocre
poétique et c'est bientôt le rendez-vous
de n'importe quoi. Enfuis Jean-sans-
Terre et sa Marie d'amour enfanteuse
de pays. Pour un peu, entre un « Sweet
Georgia Brown » à la manière de Sté-
phane Grapelly et « Y a  sa. pichou » hési-
tant entre la.paysannerie et. l'électronir
que, on ferait un « When the saints
comme . Satchmo » façon -,jin de pa rtie
étudiante. Dommage ! De très jolis mo-
ments mais pas mal de négligence, et
puis tout le monde n'a pas le chic des
« Minstrels » pour faire passer dans la
décontraction le fo lk  de l'Appenzell à
Django Reinhardt. Dommage car « l'au-
tre dimension » sombre dans la gabegie
des complaisances. Dommage pour la
gigue, dommage pour la danse et la
musique. Mais le public a beaucoup
applaudi et en a redemandé. Alors...

C. G.

Le réel du désaccordé:
un peu trop réel et pas trop mal accordé

HAUTERIVE

(c) Une trentaine de personnes ont parti-
cip é activement à l'émission radiophoni-
que « Fête... comme chez vous » qui
était di f fusée en direct du foyer du bâ-
timent des services publics, vendredi der-
nier, de 20 h 30 à 22 heures. Cette
émission, produite par Raymond Colbert
et réalisée par Jean-Claude Martin, était
présentée de main de maître par Michel
Dénériaz. La partie musicale était assu-
rée par l'accordéoniste Fredy Balta et
par le bassiste Jean Couroyer. Des pro-
ductions locales animèrent également
l'émission. On entendit ainsi la Chanson
d'Hauterive , le p ianiste de jazz Marco
Junod , l'auteur compositeur et interprète
Dan Haussmann , ainsi qu 'un gro upe
sympathique nommé Dask, qui interpré-
ta des airs fo lk .  Une très bonne émis-
sion qui nous l'espérons, aura fait mieux
connaître le village d'Hauterive aux au-
diteurs de la Radio romande.

Fête... comme chez vous

(c) Profitant d un beau dimanche d au-
tomne, les tireurs au petit calibre ont
disputé un challenge dénommé « Gritti-
benz » "par son donateur M. Walter
Berner. Seize tireurs dont six juniors ont
participé à cette compétition dont voici
les meilleurs résultats.

Seniors : Jean-Claude Buhler, 93
points ; Thérèse Schneider, 91 ; Denis
Simonet 91 ; Alfred Reinhard 84 ; Louis
Jordan 80 ; Werner Haenggi 79 ; Noël
Disanto, 77 ; Willy Delaloye 76.

Juniors : Marie-Claude Leuba 89 ;
Piferre-A. Colomb 86 ; René Amstutz,
83 j Siegrid Hoefle, 80; Jean-Luc . Jor-
dan 78 ; Christian Gurtner 7Z. "

Dernier tir au petit calibre

MARIN-EPAGNIER

(c) La semaine dernière, M. Tissot .agro-
nome, domicilié à Marin, a parlé de
l'agriculture au Mozambique, cette an-
cienne colonie portugaise où il avait été
envoyé par le département missionnaire
romand à titre de conseiller agricole. A
l'aide d'un film, l'orateur a exposé les
difficultés qu'il eut à résoudre. Le pays
est essentiellement agricole et la pro-
duction est entravée tantôt par la sé-
cheresse tantôt par les inondations. Il
faut aussi compter avec la méfiance des
indigènes à l'égard des nouvelles métho-
des. La lutte contre les épidémies qui
déciment le petit bétail devrait être
mieux appliquée ce qui éviterait souvent
de tout devoir recommencer.

L'agriculture
au Mozambique



. La Direction
af  ̂ des Finances
SB d© 'a Ville
^  ̂ de Neuchâtel

cherche à engager

employé (e)
de bureau

qualifié (e), au Service des contributions.
Exigences : connaissance pratique de la

comptabilité, très bon sténo-
dactylographe, capable de ré-
diger du courrier, précis, ayant
de l'intérêt pour les chiffres et
les questions fiscales.
Les candidats bénéficiant
d'une ou deux années d'expé-
rience dans une administration
fiscale ou un bureau fiduciaire
auront la préférence. Entrée en
fonctions le 1" février 1976.

Adresser offres détaillées à la Direction des
Finances, Hôtel Communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 7 décembre 1975.
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A louer au centre de Marin,

beaux appartements
de kVz pièces

neufs, tout confort, tapis tendus,
cuisine .équipée, adoucisseur d'eau,
W.-C. séparés, utilisation de la
buanderie gratuite.

Renseignements ;
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038)21 1171.

A louera Neuchâtel
(chemin
des Brandards)
dès le 1" janvier
1976

appartement
3 pièces
Chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 388.— charges
comprises.

Tél.2442 40.
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Gare, à
Peseux,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 275.— plus
charges.

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel.

cases de
congélation
Tél. (03S) 25 tl 31.

Lire la suite en page 8

A louer à Cortaillod
dans petite maison.
1 appartement
de 4 pièces
jardin, vue, tranquil-
lité.

Ta (038) 24 70 52.

À LOUER, À CERNIER,

APPARTEMENTS
3 pièces

neufs, tout confort, balcon, vue ma-
gnifique, cuisine équipée, 465 fr.

APPARTEMENT
2 Vz pièces

dito, 388 fr. 50.

STUDIO NON MEUBLÉ, 275 fr.

GARAGES
70 fr.
Libres: tout de suite
ou date à convenir.

Régence S.A.,
2, rue Couion (côté université),
Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Marin, rue de la Prairie,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, loyer mensuel charges
comprises, 445 fr.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,
tout de suite ou pour date a convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel, charges
comprises 669 fr.

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

A louer, 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.

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

joli et confortable
appartement
de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel 327 fr. plus acompte
sur charges.
Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi: de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (031)42 42 26.

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

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer 595 fr., parc
compris + charges.
Tél. (038) 24 67 41.

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

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort et vue. Préférence
sera donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.
Pour visiter, s'adresser à Mms Bula,
Ph.-Suchard 27, Boudry.
Tél. (038) 42 22 63.

BOUDRY
A louertout de suite ou pour le début
de l'année

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Jardin. Quartier tranquille.
A Proximité du tram.
Loyer mensuel : Fr. 470.—
plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel 11,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort.
Conviendrait à
l'USAGE DE BUREAUX.
Loyer mensuel : Fr. 575.—
plus charges.

asm
À LOUER

près de la Gare, immédiatement ou pour date à convenir,
2 logements de

1 Vz chambre
remis à neuf. Cuisine équipée.

. Loyer mensuel 310 fr. plus charges. .

A louer à Cortaillod

magnifique
appartement
de 51/2 pièces

tout confort,
cuisine moderne, grand balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Belle vue.
Loyer 715 fr. + 100 fr. de charges.

Tél. 31 54 44.

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.

TajjMk fi. -y B ÊKÊ Renseignements et location :
VW^BUV Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
Caiili U ÉWW Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
10Ê»A»ËmÊËW Tél. (038) 24 25 25.

H LE LANDERON |
| yss A louer immédiatement ou pour date à convenir f -:

m studios m
| ;; 1 dès 244 fr. par mois, brut mm

m appartements de 2!/2 pièces H
A'- ~yi dès 427 fr. par mois, brut JRP§

H appartements de 3y2 pièces m
"A « dès 508 fr. par mois, brut i(,j j

tE y compris casier dans congélateur et frais accès- L: ;" .j
rWË soires.

jV ;1 Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. . m'y

>
y 1 Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par ly ¦

Wta mois. y -.;

;". ' | Nous vous fournirons très volontiers, si vous;Jè;,~ '¦' "¦
j; ^K désirez, d'autres renseignements. Jm-

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

COLOMBIER
Ch, des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4'/2 pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

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

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 1e' décembre.

Les Liserons : 3 et 3 Va chambres, tout confort. Belle vue. Loyers
mensuels Fr. 490.— et Fr. 510.—, charges comprises. Libres dès le
1e" 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.

A louertout de suite ou pour le début
de l'année, à la rue des Fahys, dans
immeuble neuf avec ascenseur,

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Loyer 490 fr. +
charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

studios
tout confort. Daté à convenir.
Renseignements:
tél. 25 76 72.

A 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 à Neuchâtel
(chemin de Trois-Portes)
dès le 24 décembre 1975

APPARTEMENT 4y2 PIÈCES
confort.
Loyer mensuel Fr. 696.—, charges
comprises.
GARAGES Fr. 64.—.

Tél. 24 42 40.

A louer, à CAP 2000 - Peseux,

magasin de 155 m2
plus arrière de 70 m2.
Durée du bail et modalités de loyer
à convenir.

S'adresser à Fiducim S.A.
Grand-Rue 18, Peseux.
Tél. 31 54 44.

A LUUfcK, KUfc Ub L UKtfc,
~ ' . :, ' y ' '•¦: ''.': ¦ y . " - 'Ai '

magnî iq]ues ,9ppartements moder-
nes, de. A yV \-

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

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

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

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

et

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

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

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

1 appartement
de 2 pièces

320 fr. + charges 30 fr.

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

A louer tout de suite,
rue du Closel 10, à Marin,

studio meublé
avec labo-cuisine et salle de bains -
W.-C. Loyer mensuel 319 fr., charges
et électricité comprises.
Pour visiter : M. Hans Belk,
Perralet 1, Marin.
Tél. 33 30 62.
Pour traiter : Caisse de retraite des
entreprises Migros,
Rovéréaz 5, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 9222.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

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

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

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

kVz pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 53.

Cherche à acheter entre Colombier et Saint-Biaise,

maison familiale
avec jardin

(minimum 2000 m2) ou terrain bien situé.
II ne sera répondu qu'aux offres écrites détaillées (prix,
surface, etc.), adressées à Etude Biétry et Loup,
1er Mars 18, 2000 Neuchàtel.

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 novembre 1975, des 14 heures, à la rue
du Trésor 9, 4m° étage gauche, ouest, à Neuchâtel, les biens ci-
après désignés :

2 tables style Louis XIII ; 7 chaises style Louis XIII ; 1 fauteuil style
Louis XII ; 1 fauteuil style espagnol ; 1 bahut espagnol ; 2 bureaux
avec tables en L; 6 bureaux 1 et 2 corps; 4 bibliothèques; 1 ca-
napé, 1 fauteuil skai; 6 chaises ; 1 coffre-fort; 1 chaise. 1 fauteuil
de bureau ; 1 table ronde; 1 pendule; 1 miroir; 1 porte-manteau;
1 lampadaire, 1 lustre, 3 appliques; 1 layette ; 3 meubles divers ;
1 tapis; 1 cireuse; 14gravures sous-verre copie; 1 gravure an-

| cienne; 2 actes notariés anciens; 1 peinture ; 1 lot recueil lois fédé-
ra les;

machines de bureau
1 machine à photocopier; 1 installation interphone 4 stations ;
1 machine à écrire portative; 1 machine à écrire électrique; 1 ma-
chine comptable; 1 dictaphone.

La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

Les locaux seront ouverts dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites

Nous cherchons

locaux
(bureaux/atelier/stock)

80 à 120 m2

à Neuchâtel ou aux environs.
- plain-pied ou à l'étage avec monte-charge
- 3-4 places pour le parking
- accès facile

Faire offre s.v.p. à WALTER RENTSCH S. A., à l'attention
de M. H. Widmer, Heinrichstrasse 216, 8031 Zurich.

Ménage de 2 personnes handica-
pées cherche pour le 24 mars 1976
ou avant

APPARTEMENT
de 3 Vi à 4 chambres avec confort ou
semi-confo rt à NEUCHÂTEL ou envi-
rons immédiats, en bordure de route
avec transports publics, rez-de-
chaussée ou 1er étage," ,..yru . * ' ¦
Loyer jusqu'à 480 fr.,
charges comprises.

Case postale 984, NEUCHÂTEL 1.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer

chambres
indépendantes
non meublées avec
jouissance de la
douche et des. W.-C.

i Libres tout de suite.
f-, ¦ ¦..
Pdtir.tfisrftr: jjj ¦;.¦•' •
M™ de Marco,
tél. 24 57 73.

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

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

Tél. 24 42 40.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Situation exceptionnelle en plein centre. Construction
récente de 1e' ordre. Surface de base 154 m2, 5 étages.
Volume 3534 m3. Possibilité de reprendre des locaux de
vente (env. 300 m2).
Prix de vente : Fr. 2.500.000.— (ordre de grandeur).
Nécessaire pour traiter: Fr. 1.000.000.—

Faire offre sous chiffres 87-217 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA », 1000 Lausanne.

A louer à Peseux,
libres immédiatement
ou pour date à convenir, des

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

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

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neuts
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bres tout de suite ou à convenir.
Loyer : 475fr. + charges.

Régence S.A.,
2, rue Couion (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louertout de suite, à la place Pury,

bureau
haut standing,

cabinet médical
E Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel

superbe
peut appartement
meublé (1 pièce)

avec cuisine séparée, complètement
agencée, bains et W.-C. séparés ; vue
magnifique; transports publics à
proximité.
Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

A louer Marin :

GRAND STUDIO
tout confort, salle de bains, cuisine
agencée, transports publics à
proximité.

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
tout confort, salle de bains, cuisine
agencée ; transports publics à
proximité.

Tél. (038) 25 76 51.

.EQUILIBREE.
C'est ce que doit être votre future villa indépendante

CONSTRUCTION ÉQUILIBRÉE : l'isolation ramène
votre consommation de mazout à 3000-3500 litres ;

h par an, eau chaude comprise. Cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon.

| PRIX ÉQUILIBRÉ : le m2 construit utilisable coûte moins L
v cher, quel que soit le mode de calcul : Fr. 1200.— lem2,y

compris le terrain (820 m2), travaux extérieurs, taxes de
raccordement, engazonnement, c'est-à-dire «clefs en
main », complètement terminée, habitable 1 mois après -

: le choix des revêtements sols et murs par le futur pro- Y
' , priétaire.

HYPOTHÈQUES ÉQUIUBRÉES ASSURÉES:
- 50% en premier rang

20% en deuxième rang.

\A Etre chez soi, c'est savoir choisir, pour acheter, le mo-
r ment où l'équilibre vous est favorable.

Renseignements : Entreprise Marcacci S.A.,
Brévard 4, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 79.

jfe
^  ̂

SAYONARA
>|MBfc^K 150.000.—
jW fl^ÂAfSS^ f̂fSm Surf. hab. 140 m=

I llllI - ' ¦''•JlfflpJ:HI II Sous"so1 87 m2

"̂ f̂̂ P1 À FORFAIT
entièrement équipées

ynj^JyS AZUR

tÉETWnPltï 125.000.—
•"-̂ ^ïkSSfefciĤ  ̂

Surf. 

hab. 124 m2

*̂ —  ̂ Sous-sol 50 m2

BERCI 2017 Boudry. Tél. (038) 42 19 84. de 7 h à 12 heures.

ACTIVIA pour ''arG,iitectiire
pour votre immeuble
pour votre villa

A PTIUIA p0lj r votre '̂l116
Al il VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

PAYS - D'ENHAUT
A VENDRE

ROUGEMONT: 1 magnifique apparte-
ment de 5 pièces. 120 m2, + balcon,
ascenseur, garage souterrain,
parking, conciergerie, accès très fa-
cile. Libre tout de suite.

CHÂTEAU-D'ŒX : 1 magnifique appar-
tement de 105 m2, + balcon, ascen-
seur, garage souterrain, parking,
conciergerie, accès très facile. Libre
août 1976.

LA LÉCHERETTE : 1 très jol i chalet neuf,
6 pièces, surface habitable : 120 m2,
cave, 2 niveaux, salles d'eau, W.-C.
séparés, 1070 m2 de terrain; libre

1 tout de suite.
Tous renseignements par
CONSTHUCTIONS ROSAT S.A..
1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 63 45 ou 4 69 96 le soir.

ACTIVIA
Vous propose un système de

VILLA
par éléments, Fr. 37.000.—
de 5 à 8 pièces.
Consultez-nous

J.-L. Bottini, bureau architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-Serrières
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I 2 ans
I Super-Centre
H Portes-Rouges

16ôoN)5aiss?s
1 v_y de pnx
H par exemple...

Prix Prix
Super annî-

' ! ;  versaire

Spaghetti
; Gala 5oo g 1.80 1.60

i Cassoulets
I ROCO 880 g 2.25 1.80

Tea Ceylan
20 sachets 1.10 -.60

Il Marc
H Cortaillod 19.90 16.90

H Marc
ME Pinot 19.- 16.50

Pain
I de ménage 1.50 1.20

H Baguettes i.- -.80

I Mozarella 2.8ô 2.50

1 Monsavon
savon au lait 250 g 1.80 1.50

I Viande
m hachée ie kio 12.50 10-

B Saucisses
m de veau

la pièce 1.10 — .90

H Patins
m pour dames

.'.. .y 27-42 39.-

Au kiosque

H 1 fî Q/^isur la ?etite
¦ U / 0 maroquinerie

I Super-Centre
H Portes-Rouges

f 85 ans Coop Neuchâtel
2 ans Super-Centre

I de Billet
¦ loterie gratuite

Nom, Prénom ; 
Domicile : 
Adresse précise : 
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£ 11 85 ANS COOP NEUCHÂTEL W £
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^ ĵ MAGNIFIQUE f..J  ̂̂

i PYJAMA I
^B POUR DAMES WJW/

I Vwi en stretch, veste fantaisie, pantalon uni, grandeur S M L \ ' 'W/ "̂> \l W/ —
— /̂| SEULEMENT EP
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à rimprimerie de ce journal

I - - 1 I ¦ ) SB

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage en entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

IENCADREMENT
dorure
restauration

abel relchland
T- n pares 10
é* II neuchàtel r
<&ll tel: 2« es 12 î f

LA MOB ,ondée en ;S<&
Entreprise .̂ ^Jv* .̂ T !
générale de _^<<aY c ^«S8& inettoyages ^̂ r*̂  "\ Ae* Ĵ ^C^?'en tout Â* YvAXa^T

W^ ^ V ĴP»y* ^^Ay "• 
Gav-Ba|maz

' .̂ ^ •̂ 5' Peseux-Neuchâtel

X^' g (°
58) St 56 87

RENÉ SCHENK
: Votre fournisseur pour vos f

articles de sport !

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 Tél. 24 44 52

Fiduciaire A. BARRELET
Comptabllités-bouclements

Recouvrements-Impôts

Bureau Service
' Fbg de l'Hôpital 96 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 4618

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

I LE CONFORT CHEZ SOI
DANS UNE ROBE DE CHAMBRE

à achetée chez le spécialiste )

J Seyon 1 NEUCHATEL 5

L 

GRAND CHOIX POUR DAMES - HOMMES ET ENFANTS 5

II nou s fau t de la place pour nos transf orma tions m
Notre liquidation d'articles Messieurs continue : Chemises, pulls, cra- §§1

. vates, écharpes dès ce jour p9 i

A DEMI -PRIX I(liquidation partielle autorisée du 1er novembre 1975 au 28 février 1976) SES
Nous vous proposons également un choix superbe de robes, deux piè- [A\ '\ i
ces, manteaux, pantalons, blouses, etc., toutes tailles et coloris, de i' ' A.

___ «, notre assortiment régulier. ty A j
Sky yQ| Dans notre passage Fbg de l'Hôpital 9 Kg j

£f[ Des fins de séries étonnantes de B
jHfrfer Fr. 10.- à 90.- B

SOUS LES ARCADES B
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel 'fi 25 20 18 - Atelier (fi 25 20 20 y
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Succès du chœur mixte de la paroisse catholique
du Locle dans la « Chanson d'amour » de Schubert

De notre correspondant :
Fruit d'un travail considérable sur le-

quel il est juste d 'insister, « La chanson
d'amour > de Schubert , opérette en trois
actes, adaptation musicale d 'Henri Berte,
présentée par le chœur-mixte de la
paroisse catholique, a connu samedi soir
un succès triomphal et mérité. Le
spectateur a été , dès le début , enchanté
par la mobilité permanente des acteurs,
la richesse des costumes et la belle mise
en scène. La pièce reste fine et de bon
aloi. Elle a d'ailleurs été alertement
jouée dans le mouvem ent et avec la
légèreté qui conviennent. Elle est tou-
jours agréable à voir et à entendre cette
aventure de Franz Schubert dans cette
ville de Vienne, en 1826 où l 'amour ne
lui fut  pas favorable.

Plusieurs scènes furent remarquables
et un vrai plaisir pour les yeux et
l'oreille. Citons : c L'aubade au
printemps » d'une très grande finesse ; le

quintette et le duo de la troublante
chanson entre Schubert et Annette ; au
second acte , l'entrée en scène de la
trépidante Carlina , cantatrice remarquée
ainsi que le duo Schubert-Annette très
app laudi. Très fin fut  au troisièm e acte
le beau rêve de Schubert ... Le final
« Comme en avril les fleurettes sont
joyeuses » fut  brillamment enlevé.

DES CHANTEURS DE CLASSE
Cette œuvre exigeait quelques chan-

teurs qui sortent du lot. Le chœur mixte
les possède. A J. -P. Floch revenait la
tâche difficile de figurer Schubert. Il sut
faire apparaître tour à tour sa tendres-
se, son amour ou son désespoir. 11 était
bien entouré , côté messieurs, par le
baron Franz (J. -P. Gogniat) ; Muhl ,
maître verrier, (Gérard Rigolet) ; Vogl ,
chanteur d'opéra (Gérard Voisard) ;
Schwind , peintre (J. -P. Chapuis).

Côté dames, relevons l'excellente pres-

tation de Mlle Anny Andry dans son
rôle ingrat d'Annette , fi l le de Muhl , de
Mlle Cécile Pfister dont la voix est ra-
vissante et qu'on aurait aimé entendre
davantage ; l'inimitable Mlle Pierrette
Antenen qui incarna véritablem ent son
rôle de cantatrice italienne avec toute la
couleur que cela demandait. A sa voix
chaude et bien timbrée , elle joignait le
geste et quel geste ! Autour de cette dis-
tribution graviten t de nombreux per-
sonnages qui méritent des éloges, eux
aussi.

Il est juste de dire que les choristes
ont bénéficié de la collaboration , au
piano , de Mme Jobin-Zepf qui, une fois
de plus, s'est révélée une excellente ac-
compagnatrice. Elle fut , du reste, fleurie
ainsi que le directeur du spectacle M.
Gérad Rigolet , à l'issue de cette audition
remarquable. Bien « habillée », la
« Chanson d'amour » avait inspiré à
MM. Egar Arrigo et Benjamen Galster
des décors ravissants. Celui du 1er acte
fut  applaudi au lever du rideau. P. C.

Les collections Edouard et Maurice Sandoz
seront au Château des Monts l'an prochain

Le moins que l'on puisse dire, c est
que les « Amis du Musée d'horlogerie »
du Locle ne se contentent pas d'être des
membres cotisants. En effet, la plupart
d'entre eux suivent de près l'activité de
cette association et ne manqueraient
pour rien au monde la rencontre annuel-
le au cours de laquelle le comité leur
confie en priorité les événements et les
réalisations qui se préparent

La preuve en a été donnée une nou-
velle fois l'autre soir puisque plus d'une
centaine de personnes s'étaient déplacées

pour entendre M. Gabriel-W. Jacot, pré-
sident du Musée d'horlogerie, présenter
la grande manifestation qui se déroulera
l'année prochaine au château des Monts.

Cette grande manifestation , qui fera
date dans les annales de la ville du
Locle, c'est l'exposition des collections
Maurice et Edouard Sandoz, lesquelles
comportent 85 sujets d'une qualité
exceptionnelle, dont une cinquantaine
d'automates. Cette exposition sera
ouverte le 15 mai et durera environ qua-
tre mois.

A cette occasion, un ouvrage de plus
de 200 pages sera édité et un film en 35
mm sera tourné par le cinéaste André
Paratte. Réalisé en versions française,
allemande et anglaise, ce film sera
commercialisé dans de nombreux pays et
servira ainsi à faire connaître, dans le
monde entier, le Musée d'horlogerie du
Locle. Il sera également présenté à diffé-
rents festivals internationaux du film do-
cumentaire.

L'autre nouvelle importante qui a été
annoncée, c'est la confirmation de la
donation par M. Frédéric Savoye de
Saint-lmier de 15 pendules des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. Ces pièces uni-
ques, signées de Jaquet-Droz, Courvoi-
sier et Huguenin notamment, sont toutes
en parfait état de fonctionnement Une
salle sera spécialement aménagée pour
les recevoir et portera le nom de leur
généreux donateur.

En plus de ces deux grands événe-
ments, un immense travail se poursuit
dans l'ombre. Sous la responsabilité de
M. Ephrem Jobin, conservateur du
musée, de nombreuses pièces sont remise
en état , retouchées, rhabillées, repeintes,
travail qui demande à la fois une grande
dispon ibilité, une immense patience et
surtout de multiples dons.

Comme d'habitude, M. Jobin présenta
également les diverses acquisitions réali-
sées durant l'année. Pour une fois, il n'y
avait pas de montres rares, mais surtout
des livres, notamment un ouvrage offert
par les FAR et consacré aux Breguet

C'est avec un sentiment de satisfaction
que l'assistance termina la soirée autour
d'un vin d'honneur servi à la salle d'ar-
mes. R. Cy

Les Japonais
accélèrent

la modernisation
de leur réseau

ferroviaire
Les chemins de fer japonais accélè-

rent leur effort en vue de doter par-
tiellement le pays d'un réseau du même
type que la fameuse ligne du Tokaïdo
qui relie la capitale à Osaka et au-delà.
Actuellement, cinq lignes à grande vi-
tesse sont en cours de réalisation. Ce
sont celles de Tohoku, Kyushu, Naga-
saki, Hokuriku et Hokkaido. Elles per-
mettront aux trains de rouler à une vi-
tesse de 260 km et devraient entrer en
service dans cinq ans.

De plus, 3500 km de lignes nouvelles
sont en projet, ce qui devrait porter à
7000 km l'ensemble du réseau à grande
vitesse et qui porte le nom de « Shin-
kansen ».

Cette modernisation est la conséquen-
ce du succès extraordinaire obtenu par-
mi les voyageurs par la ligne du Tokaï-
do qui fêtera cette année son lOme an-
niversaire et qui est déjà presque satu-
rée. Actuellement, en période de pointe,
114 trains quittent quotidiennement la
gare centrale de Tokio. La ligne a trans-
porté tout récemment 600.000 voyageurs
en un seul... jour! Dès cette année, après
la mise en service de la nouvelle sec-
tion Okayama-Hakata, dix trains quitte-
ront chaque heure la gare de Tokio.

L'animation de lin d onnée:
la ville aura un riche programme

I LA CHAUX-DE-FONDS I

De notre correspondant :
Lors de l'assemblée de l'Association

pour la défense économique et la
promotion commerciale du secteur ter-
tiaire « Vivre La Chaux-de-Fonds »,
assemblée dont nous reparlerons, il a été
présenté le programme d'animation de
fin d'année qui sera organisé en ville.
Rappelons que dès le 15 décembre déjà,
s'est ouvert un concourt de dessin
réservé aux enfants. Par ailleurs, le 6
décembre, débutera rillumination de
fête de la cité, avec sa cohorte de motifs
lumineux et de sapins.

Pour le 17 décembre, une visite bien
sympathique, celle du père Noël qui en
calèche ou en traîneau (à la neige d'en
décider) distribuera des friandises sur un
parcours fermé momentanément à la
circulation. Le cortège sera formé place
de l'Hôtel-de-Ville, il suivra ensuite
l'avenue Léopold Robert, jusqu'au
Grand-Pont, avant de revenir devant le
grand sapin illuminé de la Fontaine
monumentale.

L'ouverture nocturne des magasins,
jusqu'à 22 h, a été prévue pour les 18 et
22 décembre. La circulation sera main-
tenue à l'avenue Léopold-Robert, mais
elle sera réglementée par les agents de
la police locale. Pour ces deux soirs, les
Chaux-de-Fonniers pourront se réchauf-
fer, grâce à une distribution gratuite de
thé, sur le trottoir central. Les fanfares
de la ville, si les conditions météorolo-
giques le permettent, offriront quelques
aperçus de leurs répertoires.

Et pour les parents qui souhaitent

bénéficier de ces deux nocturnes, une
garde gratuite d'enfants à domicile a de
nouveau été mise sur pied. Des jeunes
gens de l'école de commerce se rendront
dans les ménages ayant sollicité cette
prestation.

Tout a donc été mis en place pour
qu'en ce mois de décembre, la cité
revête un petit air de fête qui lui
permettra, provisoirement, d'oublier les
préoccupations liées à la situation con-
joncturelle.

Les maladies du cœur restent
la principale cause de décès

BERNE (ATS). — Cinquante-six
mille 403 personnes sont décédées
l'an passé en Suisse contre 56.990 en
1973. Les maladies du cœur restent la
cause principale des décès. Elles ont
fait 14.897 victimes (1973 : 14.476).
Les tumeurs malignes, bénignes ou
de nature inconnue constituent aussi
une des causes de décès les plus fré-
quentes avec 13.175 décès (1973 :
13.418). Les maladies cérébro-vascu-
laires , selon le Bureau fédéral de
statistique, viennent en troisième
position avec 6604 décès (6682).

Trois mille trois cent septante et
une personnes sont décédées à la sui-
te de maladies des artères, artérioles
et capillaires ou d'autres maladies de
'appareil circulatoire. 3480 autres
iont mortes d'un accident , dont 1497
d'un accident de la circulation. 2812

causes de deces sont attribuées aux
pneumonies et autres maladies de
l'appareil respiratoire, et 2570 de
l'appareil digestif (940 d'une cirrhose
du foie). Quant aux maladies
endocriniennes (nutrition, métabolis-
me), elles ont coûté la vie à 2118
personnes.

Les morts violentes ont été au
nombre de 1427, dont 1309 suicides.
Suivent ensuite dans l'ordre les mala-
dies infectieuses (692 décès, 357 de la
tuberculose), les maladies et lésions
du nouveau-né (507), les malforma-
tions congénitales (436) et la grippe.

Relevons que si les autres chiffres
sont comparables à ceux de l'année
précédente, les cas mortels de grippe
ont passé de 653 en 1973, à 340 en
1974, ce qui constitue une régression
de près de 50 %.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso i 20 h 30, « Scènes de la vie con-

jugale » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Guêpes aux fesses »

(20 ans). 20 h 30, « Rollerball » (16
ans).

Plaza : 20 h 30, « La kermesse des ai-
gles » (16 ans).

Scala : 20 h 45, « Folle à tuer » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le peintre Jean
Cornu.
Bibliothèque de la ville : « Les sentiers

du Doubs ».

Galerie du Club 44 : œuvres plastiques
de Wolfgang Hausler.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, La compagnie Re-

naud-Barrault présente « Les émigrés »
de Mrozeck , avec Laurent Terzieff et
Gérard Darrieu.

Le Locle
Pharmacie de service : Breguet, 38

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

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

Dimanche, vers 23 h, M. B. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de la Vue-des-
Alpes, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé sur le plat de Boinod, il
tenta de dépasser un autre véhicule mais
sa voiture, glissant sur la route enneigée,
sortit de la chaussée pour finir sa course
sur le toit.

Une voiture sur le toit

(c) Après Tramelan, samedi soir, la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds a
abrité dimanche après-midi, une très
belle exécution de la messe en si, de J.-
S. Bach. Le chœur Bach de Berne et
l'orchestre de chambre de la ville étaient
placés sous la direction de Théo Loosli.
Les -solistes étaient Pierrette Péquegnat ,
sopano ; Claudine Perret, alto ; Andréas
Reber, ténor, et Charles Ossola, basse.
Uni concert d'une très haute qualité.""

A la Salle de musique :
la messe en si, de Bach
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Lave-linge
quelques
modèles

d'exposition
cédés avec

40%
de rabais
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchàtel.
Tél. 25 69 21.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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jM|Bpwi>̂ ^i<̂ <̂̂ w^MWii T̂*y ŴE^̂ rwBP»  ̂HT H J4PWR fl w» B. fl^HkiKi!' •À>-\ VSWéHF̂ fl ĵBj 
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Kà m?' l **% J \Wm̂ l̂̂ Ĵ_\\WWWWt^̂ ^̂  une sensation de bien-être, même après une journée fatigante. \m
m > ->$"̂ i **ég  ̂ w +̂ ^̂ ^̂  ̂ Gr- 1-4 1Paire 1°"  ̂

8

m 2SS34] "t . \ ûm im gii I l innn mm m\m* i II 1 - ¦ ' ¦¦ m

1 ' ssft^̂ F^H ^ v̂iiciiiif9 iwf A i
1 ^** Profitcz-cn ! .« Itall QC 1̂ * m

f-MAX FACTO R
^lh' JÉBBP̂  ^^̂ ^BL IBMB

¦3 '-¦ ^ ipm wÊ̂ 88! 1
Cil̂ -i,"J %§&!vBk''"' :: ' -*¦¦ ¦ ¦¦• ¦ ¦ **>- y-- ' ^̂ t̂  ̂

¦ ¦ "- "y -yX ^. -'-' ' ¦'/ *$'' ' '̂ ô9£SV ÎHV '' » ' * ¦
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Pour sauvegarder les valeurs esthétiques
et le développement harmonieux de Noiraigue

De notre correspondant régional :
Dans notre édition de samedi, nous

avions fait part de l'approbation , par le
Conseil général de Noiraigue, du règle-
ment d'aménagement communal, établi
par l'architecte Pierre Debrot, règlement
ayant pour but de sauvegarder les va-
leuri esthétiques et le développement
harmonieux du village et de ses envi-
rons.

Ainsi nul ne peut désormais utiliser ,
même temporairement la voie publique
pour son travail, pour des dépôts de
matériaux , pour le stationnement prolon-
gé des véhicules ou pour des installa-
tion! diverses, sans avoir obtenu l'autori-
sation du Conseil1 communal, qui pourra
prélever, le cas échéant, une taxe pour
utilisation de la voie publique. D'autre
part, sur tout le territoire communal, les
dépôts de toute nature devront être
soumis à l'autorisation de l'autorité
communale.

Tout travail nouveau devra être conçu
du point de vue esthétique en harmonie
avec l'entourage. Tous les bâtiments
neufs ou recouverts à neuf , le seront en
tuiles ou en ardoise d'éternit et les cou-
leurs devront être proches du ton des
toitures avoisinantes. Les autres couver-
tures, toits en terrasse, par exemple, ne
seront autorisées que dans des cas parti-
culiers, notamment dans le cas de plans
de quartiers ou d'ensemble de construc-
tion et seulement s'il n'en résulte pas
une gêne pour l'harmonie générale.

Les fonds des façades qui ne seront
pas en pierre naturelle ou artificielle , se-
ront toujours enduits d'un crépi fin ou
rustique uniform e, à l'exclusion des
crépis dits c artistiques ». Ces crépis
pourront être badigeonnés, mais pas
avec de la peinture brillante.

Le ton général des façades doit aller
du blanc coupé aux terres, dans la teinte
des pierres du pays et dans des tons
clairs. Si un architecte désire utiliser
d'autres couleurs, il devra présenter des
échantillons au Conseil communal avant
l'exécution des travaux. L'exécutif peut
exiger la réfection extérieure et l'entre-
tien des abords de tout bâtiment qui
nuirait à l'aspect du paysage ou du
voisinage. Il peut ordonner la démoli-
tion des ouvrages et des constructions
abandonnés qui nuisent à l'aspect du
paysage, alors même qu'ils ne mettent
pas en danger la sécurité publique. Les
arbres de plus de deux mètres de hau-
teur devront être plantés conformément
aux dispositions de la loi cantonale sur
l'introduction du Code civil suisse. Les
rues doivent présenter un aspect conve-
nable. Elles sont classées par importance
et usage : grande circulation, routes se-
condaires et chemins de dévestiture.

Le Conseil communal est compétent
pour fixer, dans chaque cas particulier,
selon les besoins, la largeur des rues, le
nombre et la largeur des trottoirs, les
plantations, les clôtures à faire en
bordure, les alignements des garages et
de menues constructions.

Pour les immeubles locatifs de six lo-
gements et plus, il devra être prévu
l'aménagement d'une place de jeux pour
enfants. Celle-ci devra avoir une surface
de 12 m2 par logement au minimum. Si
le terrain nécessaire à l'aménagement
réglementaire d'une place de jeux fait
défaut, le propriétaire devra verser une
contribution compensatoire à la réserve
pour l'aménagement de places et jardins ,
qui sera fixée à 50 fr. par m2 manquant.
Ces places devront être maintenues et
entretenues par les propriétaires. Elle fe-
ront l'objet d'une inscription au Registre
foncier, à la requête du Conseil com-
munal et aux frais du constructeur.

G. D.

Plein succès pour les choristes du Vallon
lors du concert donné samedi à Fontainemelon

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Un peu moins nombreux que l'année

dernière, mais tout de même plus de
200, les choristes du Val-de-Ruz se sont
retrouvés samedi dans la salle des
spectacles de Fontainemelon mise gra-
cieusement à la disposition des organisa-
teurs de cette deuxième rencontre des
chorales mixtes et masculines.

Dans le public fort nombreux, on no-
tait la présence de trois délégués de la
Société cantonales des chanteurs neuchâ-
telois, MM. Emile de Ceuninck, Frédy
Juvet et Francis Perret qui ont tenu, par
leur présence, à prouver, une fois de
plus, que tous les efforts tentés dans l'un
ou l'autre endroit du canton méritaient
d'être soutenus et encouragés. sC'est devant M. Jean-Pierre Bovet,
d'Yverdon, professeur de musique et
directeur de chœurs, que les sociétés ont
exécuté leur programme. L'expert a été
très intéressé par cette expérience. Cha-
que ensemble recevra un rapport succinct
concernant les exécutions. Il est permis
toutefois de lever un peu le voile qui re-
couvrait les « notes » de l'expert. Celui-
ci a laissé entendre que les exécutions
étaient à l'image de l'automne gris ; elles
manquaien t un peu de chaleur et surtout
de couleur, chez les hommes surtout.
Cela peut fort bien s'expliquer par le
fait que pour beaucoup de choristes la
saison venait de commencer et que
l'élan n'était pas encore très marqué.
Par ailleurs, il semble que l'acoustique
de la salle n'est pas très favorable à ce
genre d'exécution musicale. Il y a là un
problème à revoir.

Les exécutions ont toutes été partic u-

lièrement appréciées. Les chœurs
d' ensemble ont été bissés ce qui prouve
bien qu'à l'aven ir, il conviendra d'en
mettre davantage à l'affiche. Peut-être
pourrait-on envisager pour la prochaine
rencontre, vraisemblablemen t en 1977,
une œuvre d'envergure que les chœurs
séparém ent auraient le temps de prépa-
rer au cours des deux saisons à venir.

De toutes ces questions, les délègues des
chorales du Val-de-Ruz en parleront
bientôt.

Signalons que iaprès-concert qui s'est
déroulé dans la salle de gymnastique a
permis à tous les participants d'échanger
leurs impressions et de chanter au pied
levé, comme savent le faire les hommes
des chorales. A.  S.

La chorale de Chézard-Samt-Martin-Domfaresson lors du concert. (Avipress G. C.J

Conférences de M. Archibald Quartier
sur les mammifères sauvages du canton

A l'Université populaire du Val-de-Travers

Selon les sujets qu ils traitent, les
cours de l'Université populaire débou-
chent soit sur l'acquisition de connais-
sances générales supplémentaires ou plus
approfondies, soit sur une meilleure
compréhension d'un problème à caractè-
re régional, voire local. Le programme
de se semestre 1975-1976 à la section
UPN du Val-de-Travers correspond à
cette double optique : d'une part, par les
cours d'électronique et dé mathématique
moderne, et d'autre part, par l'approche
du patrimoine architectural' neuchâtelois
et l'étude de la faune de notre canton.

LES MAMMIFÈRES SAUVAGES
Sous la rubrique à la mode « écolo-

gie », M. Archibald-A. Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pê-
che, vient de terminer à Fleurier un
cycle de trois exposés sur l'histoire des
mammifères sauvages dans le canton et
sur l'évolution de la pêche dans le lac
de Neuchâtel. Une cinquantaine d'audi-
teurs du district et du Littoral ont suivi
ce cours avec intérêt, tant en fonction
des thèmes abordés qu'en vertu de la
personnalité du conférencier, dont on
connaît l'étendue du savoir, l'amour de
la nature, le langage hautement imagé,
le franc parler, l'humour subtil et les
prises de position nettes et parfois inat-
tendues...

Lors de la première séance, M. Quar-
tier s'est défendu de parler d'écologie à
part entière pour n'en retenir que cer-
tains aspects, notamment la question des
relations entre la faune et 1« milieu
naturel, entre les différentes espèces
animales et entre les bêtes et l'homme.
Puis il a présenté un premier mammifère
de nos régions, d'ailleurs répandu à tra-
vers toute l'Europe, excepté l'Italie et la
Grèce : le chevreuil, dont il existe ac-
tuellement quelque 2000 représentants
dans le canton parmi lesquels 573 ont
été abattus, cette année, par les chas-
seurs. Ce ruminant, dont la femelle est
la chevrette et le petit , le faon, est un
migrateur à courte distance, préférant
les bosquets d'arbres des prairies aux
forêts épaisses ; son odorat est très déve-
loppé et il assure sa descendance par
une simple, une double ou rarement une
triple naissance par an (rut en juillet-
août ; mise à bas, mai-juin). Alors que
la densité suisse s'élève à 3,2 chevreuils
par km2, celle du canton n'atteint que
2,2 ; animal crépusculaire, le chevreuil
vit en petits groupes familiaux. Toute-
fois, près de Lignières, on a recensé une
colonie d'une densité de 50 têtes au
km2 ! Etabli chez nous dès la préhistoire
(époque de Cotencher), le chevreuil fail-
lit disparaître durant le premier quart
du XXe siècle au point qu'en 1925, sa
chasse fut interdite. De nos jours, trois
années sans chasse suffiraient à porter
l'effectif neuchâtelois à près de 10.000
individus !

La deuxième séance a été consacrée
par l'inspecteur cantonal, au chamois, au
bouquetin, au lynx, au lièvre et au re-
nard. Egalement présent dans nos ré-
gions aux temps préhistoriques, le cha-
mois avait complètement disparu avant
réintroduction , il y a une vingtaine
d'années, près de la Fontaine-Froide au

Bien entendu, M. Quartier a rappelé
le double lâcher de lynx en 1974 et
1975 et a insisté sur le fait qu 'ils ne
présentent aucun danger pour l'homme.
Il a même mentionné que 30 % seule-
ment des attaques commises contre d'au-
tres animaux aboutissent à une prise vé-
ritable- Du lièvre, il a dit que c'est une
bête à chagrin , appréciée des chasseurs
à cause de sa rapidité, mais très proli-
fique puisqu 'il engendre 5 ou 6 portées
par an ! D'où le nombre très élevé de
pièces abattues : quelque 1200 cette an-
née. Quant au renard, M. Quartier con-
sidère qu 'il est beaucoup trop répandu
dans notre canton, surtout du fait qu'il
constitue un vecteur idéal pour la rage.

36 ESPÈCES DE POISSONS
DANS LE LAC DE NEUCHATEL

Jeudi dernier, l'inspecteur cantonal
s'est enfin penché sur le lac de Neu-
châtel et ses poissons. Il s'est d'abord
attaché à une analyse de la vie même
de ce volume d'eau de 14 km cubes,
d'une profondeur maximale de 153 m
divisée en deux couches superposées dont
la supérieure (environ 30 m) est nette-
ment plus chaude que l'inférieure, sur-
tout en été. Il a aussi souligné l'impor-
tance du vent et des mouvements qu 'il
engendre comme facteur d'oxygénation
de l'eau, et celle des alluvions fluviales
qui tapissent chaque année le fond du
lac d'une nouvelle couche sédimentaire
de % de mm. M. Quartier a ensuite
montré les corrélations qui existent dans
nos lacs entre le taux de pollution et les
espèces de poissons qui y vivent ; la pré-

pied du Creux-du-Van (18 bêtes). Au-
jourd'hui, on évalue à un peu moins
de 600 le troupeau neuchâtelois consti-
tué par cet animal forestier — et non
des glaciers comme on le croit généra-
lement — qui aime les endroits frais,
parsemés de rochers et situés à l'en-
vers. La seule réserve du Creux-du-Van
héberge quelque 150 chamois, aux acti-
vités, diurne?, au rut hivernal et à l'ins-
tinct grégaire ; ce sont lés vieilles ^fé'1
melles qui gardent les troupeaux, tan-
dis- que les mâles préfèrent la vie soli->'
taire !

Très tôt rayé de l'éventail faunique
préhistorique de notre canton, le bou-
quetin a été réintroduit en 1968 à la
Fontaine-Froide ; cette année, la colonie
compte 20 spécimens et 3 naissances ont
été enregistrées ; la plupart d'entre eux
vivent au haut du sentier du Single, au
sud-est du Creux-du-Van ; le rut a lieu
en janvier et les mises à bas en mai-
juin (un ou deux petits) ; jeunes et fe-
melles restent ensemble, mais les mâles
vont chercher la quiétude à une altitude
plus élevée. A noter que les chevreuils
et les chamois abandonnent la place à
l'arrivée des bouquetins qui mangent
beaucoup en été pour se constituer des
réserves hivernales.

sence de salmonidés (truites) dans le lac
de Neuchâtel est une preuve d'assez
grande pureté, alors que les nombreux
poissons blancs du lac de Morat trahis-
sent une dégradation avancée des eaux.
Avant de relever que 36 espèces de pois-
sons coexistent dans le lac de Neuchâ-
tel , l'orateur a distingué le plancton ani-
mal (protozoaires, daphnies, rotateurs,
crustacés, etc.) et le plancton végétal (al-
gues uriicellulaires) qui servent de base
alimentaire à plusieurs sortes de pois-
sons, notamment aux bondelles et aux
palées... comme d'ailleurs aux baleines !
Rappelant la présence de silures et d'an-
guilles dans notre lac, M. Quartier a
encore précisé que six espèces seulement
jouent un rôle économique pour les pê-
cheurs professionnels : la bondelle, la
palée (= la fera du Léman), la truite,
la perche, le brochet et le vengeron, et
que, chaque année, ce ne sont pas moins
de 300 tonnes de poisson qui sont sortis
du lac de Neuchâtel.

Chaque séance s'est terminée par une
discussion afin de permettre aux audi-
teurs d'obtenir des renseignements com-
plémentaires ou de soulever des pro-
blèmes non abordés par M. A.-A. Quar-
tier.

Deux nouveaux clubs du Val-de-Ruz
admis au sein de I association

A I assemblée de I Association cantonale de pétanque

De notre correspondant :
L'Association cantonale de pétanque a

siégé pour la première fois, samedi
après-midi, au restaurant du Joran, à
Serrières, sous la présidence de M. Gian
Gotsch. Un copieux ordre du jour com-
prenant 21 points attendait les partici-
pants.

En deux heures d'horloge tout était
réglé grâce au président qui a mené les
débats tambour battant.

Avant daborder l'ordre du jour, M.
Gian Gotsch a félicité les vainqueurs du
championnat cantonal et a remis les di-
plômes à MM. Guido Vona , (en tête-à-
tête) ; Guido et Ferdinand Vona (en
doublette) ; Guido Vona, Joseph Vona
et Marcel Pia (en triplette).

Dans son rapport présidentiel , M.
Gian Gotsch a relevé avec plaisir que

tout s'était bien passé durant cette pre-
mière année d'activité malgré quelques
petites erreurs de jeunesse comme toute
société nouvellement créée en rencontre
inévitablement ! Il a remercié tous ceux
qui l'ont aidé dans sa tâche et en parti-
culier ses collègues du comité.

BÉNÉFICE
Les comptes de l'exercice écoulé, pré-

sentés par la caissière Mme Maria
Claude, bouclent par un boni de 480
francs 10. Ils ont été acceptés à l'unani-
mité de même que le budget pour 1976,
parfaitement équilibré avec 1840 fr. aux
recettes comme aux dépenses.

Trois nouveaux clubs ont été admis
au sein de l'association cantonale : < La
Geneveysanne », des Geneveys-sur-Cof-
frane , « Les Meuqueux », de La Chaux-
de-Fonds, et « Les Renards », de Cer-
nier.

NOMINATIONS
Aucune démission n'a été enregistrée

au comité qui est réélu par acclamation
à l'unanimité. Il sera composé pour l'an-
née à venir de M. Gian Gotsch, prési-
dent ; Mlle Jacqueline Matthey, secré-

taire ; Mme Maria Claude, caissière ; et
M. Rémy Boillat , chef-arbitre. A la suite
d'une modification des statuts adoptée
en cours de séance, tous les présidents
des clubs affiliés et de chaque nouveau
club feront partie d'office du comité.

CALENDRIER CHARGÉ
C'est un calendrier chargé, compre-

nant une dizaine de concours, qui a été
élaboré samedi. Outre le championnat
cantonal en triplette qui aura lieu le 27
mai à Cernier, en tête-à-tête à La
Chaux-de-Fonds le 8 août, et en dou-
blette aux Geneveys-sur-Coffrane le 26
septembre, d'autres concours de propa-
gande ou internationnaux sont prévus
entre le 1er mai et le 26 septembre 1976.

Il a été décidé que l'ACNP posera sa
candidature pour l'organisation du
championnat suisse ou de la coupe en
1977. Si l'un ou l'autre de ces concours
lui est attribué , il est d'ores et déjà con-
venu qu'il aurait lieu à Neuchâtel et que
trois clubs seraient chargés de l'organi-
ser. A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont été reçus au local du club
« Les Britchons », parfaitement aménagé
pour l'entraînement en hiver pour y
boire le verre de l'amitié.

DOMBRESSON
Développer

la pratique du ski
(c) L'organisation de jeunesse du ski-
club « Chasserai », de Dombresson -
Villiers, organise un nouveau cours de
ski destiné aux enfants de 10 à 16 ans.
Ce cours aura lieu en janvier et février.
Par ailleurs, un camp de ski aura lieu
pour les skieurs nés entre 1961 et 1965
du 27 au 30 décembre. Selon les condi-
tions d'enneigement , le traditionnel con-
cours jeunesse se déroulera le 22 fé-
vrier.

Pasteur stagiaire
(c) A la demande du Conseil synodal ,
les paroisses de Savagnier - La Côtière -
Engollon accueilleront dès le 1er décem-
bre et pour six mois, un pasteur-stagiai-
re : M. Francis Tuller qui collaborera
avec le pasteur Porret. M. Tuller habi-
tera à Savagnier.

SAVAGNIERVILLIERS
Rencontre civique

(sp) A la fin de la semaine passée, les
autorités de Villiers et celles de Dom-
bresson ont fêté l'entrée dans la vie
civique des jeunes gens et des jeunes
filles des deux villages. Au cours de la
soirée fort animée et toujours joyeuse,
les représentants des exécutifs et des lé-
gislatifs se sont adressés en termes cha-
leureux aux nouveaux citoyens et aux
nouvelles citoyennes en les mettant en
face de leurs responsabilités.

Ils leur ont offert comme témoignage
d'amitié l'un ou l'autre des deux ouvra-
ges suivants : « Le canton de Neuchâ-
tel », des éditions Moreillon et « Fleurs
des prés et des champs » de Helmut
Freitag (Hatier). Les frères Blanchard
participaient à la manifestation et l'un
des jeunes gens dans un discours impro-
visé a remercié les autorités.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Rol-
lerball » (parlé français).

Fleurier, le Rancho : bar-dancin g ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habi-
tuels.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 heures.

1 CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^r̂ ^r"

(sp) Le canton possède déjà une section
constituée de la Fédération romande des
consommatrices (FRC). Le Val-de-Tra-
vers est représenté au sein du comité de
cette section par Mme Francine Jeaune-
ret-Bourquin, de Couvet, qui, avec quel-
ques autres ménagères et mères de
famille de la région, souhaiterait créer
un groupe actif à l'échelle du Vallon.
Ce projet constitue un prolongement de
l'« Itinexpo », présentée il y a quelques
mois à Fleurier et à Couvet par la FRC.

Vers la création
d'un groupe de la FRC

Au tribunal de police

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

Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger,
président M. Adrien Simon-Vermot,
substitut, occupait le poste de greffier. A
la suite d'une plainte de voisins, P. C.
était prévenu d'injures et d'avoir laissé
quinze génisses paître sur le champ
d'autrui.

— C'est mystérieux, dira le prévenu .
Plusieurs fois la barrière de mes champs
a été endommagée et toujours pendant
la nuit. On a vu un homme ...

P. C. a admis qu 'il avait proféré des
injures. Il s'est déclaré d'accord de
verser 100 fr. à l'hôpital de Fleurier —
les lésés n'ayant pas voulu d'argent —
contre un retrait de plainte. Pour diva-
gation d'animaux, infraction se pour-
suivant d'office, P. C. a payé une
amende réduite de 50 fr. et 20 fr. de
frais.

IVRESSE AU VOLANT
Dans la nuit du 12 août rentrant des

Cernets, R. R. perdit la maîtrise de son
auto à la sortie de Boveresse. Il roulait
alors à quelque 100 km à l'heure. La
voiture sortit de la route et se retourna
fond sur fond. La police est intervenue.
Suspecté d'ivresse, R. R. a été soumis
aux examens d'usage. L'analyse révéla
une alcoolémie de 1,32 gr pour mille. Le
médecin l'estima moyennement pris de
boisson. Les faits étaient admis pure-
ment et simlement et R. R. sollicita sim-
plement la clémence du tribunal.

Le prévenu a écopé de 10 jours d'em-
prisonnement pour ivresse au volant, de
300 fr. d'amende pour excès de vitesse
et avoir circulé avec un pneu lisse et il
paiera 287 fr. de frais. Son permis de
conduire a été retiré pendant quatre
rhois. Le juge n'a pas accordé le sursis à
R. R. en raison de ses antécédents.

SO US LE SIGNE DU HASCHISCH
Il y a une quinzaine d'années, le

tribunal du Val-de-Travers s'était occupé

de ce que l'on a appelé « le festival de
l'absinthe ». Parfois c'était assez
amusant. Hier avec le festival de la
drogue, c'était plutôt lamentable.

A. L., a fumé pour la première fois du
haschisch en automne de l'an passé. Il le
faisait dans un local avec des camarades
et à l'occasion bourrait quelques pipes
en solitaire.

— Ce fut une expérience peu
concluante, avouera-t-il.

Il est le seul a avoir bénéficié d'une
réduction de la peine requise par le
procureur général , car il s'en est tiré
avec huit jours d'arrêt mais devra payer
158 fr. de frais.

J. L.-C. lui aussi s'est adonné
^ 

au
haschisch. Il se le procurait à Neuchâtel,
Bâle et Berne, à raison de 6 fr. le
gramme. Comme il ne travaillait pas il
partit en vacances en Turquie. Quand il
rentra au pays, il n'avait plus un sou et
dut attendre quelque peu avant de se
livrer à nouveau à sa passion néfaste.

— Vous êtes finalement les dindons
de la farce, relèvera le président, car
vous vous faites du mal et vous enri-
chissez des gens qui se moquent de
vous. J. L.-C. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement et à 158 fr. de
frais judiciaires.

LSD ET MORPHINE
R. G. a lui aussi commencé par du

haschisch lors d'un concert pop à Lau-
sanne. Bien qu'il ait déjà reçu un blâme
par l'autorité tutélaire, il persista dans
son erreur. Il fumait seul ou avec un
compagnon de chambre.

Mais, ce qui est plus grave, c'est qu'il a
acheté des tablettes de LSD, et de l'hé-
roïne qu'il s'injectait à raison de trois
piqûres par jours. Il a du reste du suivre
une cure de désintoxication car à l'hé-
roïne, il ajoutait encore la morphine. Il
payait 300 fr. le gramme d'héroïne
mais n'a jamais fait le trafic des
stupéfiants. Le tribunal a infligé une
peine de quatorze jours d'emprisonne-

ment a R. G. et a mis par 158 fr. les
frais à son comte.

MORPHINE ENCORE
C. J. a commencé de fumer du

haschisch avec un copain. Il achetait
cette drogue à raison de 5 gr à la fois,
selon ses moyens financiers et la payait
6 fr. le gramme. Lui aussi a fait usage
de LSD et de morphine. Du reste une
seringue hypodermique lui a été confis-
quée. Il allait fumer dans un bois des
environs de Plancement-sur-Couvet ou
au bord de la rivière.

— Cette expérience ne m'a rien donné
de constructif , déclarera-t-il sans
ambages. Il n'a pas retrouvé de travail et
est à la charge de ses parents. Le tri-
bunal l'a condamné à quatorze jours
d'emprisonnement et à payer 209 fr. les
frais de justice.

FO URNISSEURS INCONNUS
Les quatre anciens drogués sont des

délinquants primaires. Les rapports de
renseignements sur eux ne sont généra-
lement pas défavorables, au contraire.
Mais ce sont tous des nonchalants,
relèvera la police. Tous quatre ont
bénéficié du sursis pour la peine priva-
tive de liberté, la durée d'épreuve étant
fixée à 1 an pour le premier et à 2 ans
pour les trois autres. Chose curieuse, ni
l'un ni l'autre ne connaissent les noms
de leurs fournisseurs.

— Pourtant vous auriez dû vous en
enquérir, soulignera le juge, car si la
marchandise n'était pas bonne vous
auriez pu réclamer...

Les quatre jeunes ont totalement cessé
de goûter à la drogue. Du reste, à la
moindre récidive, ils seront immédiate-
ment incarcérés, le juge d'instruction de
Neuchâtel les ayant dûment avertis.

Enfin, ajoutons que cinq autres accu-
sés comparaîtront ultérieurement devant
le tribunal correctionnel pour des faits
qui sont beaucoup plus graves. G. D.

Le sursis pour quatre ieus*®s drogués

Assurance maladie et
accident des enfants

(sp) Dans le cadre des rencontres famille-
école, une première rencontre a eu lieu
la semaine passée à La Fontenelle. M.
Roger Duvoisin, administrateur de la
Fraternelle de prévoyance a évoqué tous
les aspects de l'assurance maladie et
accident des enfants avant, pendant et
après la scolarité.

CERNIER Prochaine séance
du Conseil général

(c) La prochaine assemblée du Conseil
général des Verrières a été fixée au
12 décembre, avec le budget 1976 com-
me objet principal à l'ordre du jour.

Etat civil d'octobre
NAISSANCE : 2. Benoît , Steve Da-

niel, fils de Daniel Henri et de Hélène
Henriette Marie, née Pilloud (à Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE :
rîeiîT-

LES VERRIERES

1£2K » I 4 y®B'1 ̂ '̂ S l̂\W_ B̂Smé- ¦ ÊUË~r mMSË" '* ' if#&fi^v "*'XT *] HHwI .̂^X--"̂ ^̂ ':. .. ¦ . /  l ÂMn '">*̂ -4y¦ '' '̂ £̂£%£i

I: .̂^:J^'~XÂ ^̂
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A louer à

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

i vue dominante.

\ Tél. (038) 24 70 52.

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

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

Té. (038) 24 67 41.

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

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé.
Loyer 275 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel
i (quartier de l'Evole)
¦ dès le 24 décembre
' 1975

appartement
3 pièces
confort.
Loyer mensuel
Fr. 546.— charges
comprises.

Tél. 24 42 40.

( A louer à MARIN,
pour le
T" décembre 1975

1 garage
chauffé

]
Tél. (038) 24 70 52.

HAUTERIVE
A louer pour le
début de l'année,
au chemin de la
Marnière,

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer 300 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer,
au centre de Cressier,
tout de suite ou
pour date à convenir,

un
appartement
meublé
confort , moderne,
une pièce et demie,
literie à disposition.

S'adresser à :
Jacques Grisoni
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 36.

A louer
tout de suite
ou pour le début
de l'année,
à la Vy-d'Etra,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer 275 fr.
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

Garage
sis au fbg de l'Hôpital.
50 fr. par mois.

Tél. 33 13 45.

A louer au centre
de la ville, splendide

studio
non meublé + W.-C.
et douche, libre
dès le 1" décembre.

Tél. 25 63 41.

LODEN. ENFANT 12 ans, neuf, valeur 145 fr., cédé
à 90 fr. Tél. 33 34 38.

j .  SOULIERS DE SKI Kastinger à boucles N° 42;
' 4 pneus neige pour Austin 1300, 145-12.

Tél,/41 100.1,,. . . . ... .. . . . „4 i

MANTEAU DAME loden, taille 40. Valeur 248 fr.,
cédé à 158 fr. neuf. Tél. 33 34 38.

SALON CUIR NOIR : sofa 3 places, 2 fauteuils
tournants, table palissandre. Tél. 47 17 76.

4 FAUTEUILS, 2 lits superposés, 2 matelas, 1 lit
fer, 4 pneus R4 sur jantes, 2 pneus Capitaine sur
jantes, 1 porte-bagages. Tél. 33 46 30.

CUISINIÈR E GAZ 5 feux , Arthur Martin. Bon état , à
très bas prix. Tél. 24 72 41.

LIT FRANÇAIS, parfait état, prix à discuter ; 2 ma-
telas neufs 90-190, 120 fr. Tél. 25 60 09. dès
18 heures.

BONNE OCCASION, machine à écrire, état neuf.
Prix intéressant. Tél. 31 66 93 (repas).

4 PNEUS NEIGE FIRESTONE 5.60-15, état de neuf.
Bas prix. Tél. 42 13 66, dès 18 h 30.

4 JANTES pour Simca 1000, avec pneus neige.
Tél. (038) 36 12 36.

TÉLÉVISION NOIR ET BLANC avec pieds et porte
coulissante. Chaînes : Suisse romande, alle-
mande, Tessin, France I et II. Prix : intéressant.
Tél. 33 11 32.

POUR CITROËN DS, 4 pneus neige cloutés Dunlop
180 x 15, très bon état, 300 fr. Tél. 24 70 35, heu-
res des repas.

TOUR OUTILLEUR Schëublin 102. Tél. 33 47 96.

2 PNEUS NEIGE regommés pour VW, 60 fr.
Tél. (038) 33 40 36.

VESTIAIRE NEUF 6 portes, longueur 210 cm, lar-
geur 40 cm, hauteur 165 cm. Tél. 24 02 66 ou
24 55 17.

SKIS FISCHER Silverglass, 200 cm avec fixations
Salomon A 35, bon état. Tél. 25 63 72, à l'heure
des repas.

PATINS FILLETTE 33 15fr. ; ensemble ski 4 ans ,
30 fr. ; combinaison ski 2 ans 10 fr.; manteau uni,
capuchon, 38, 40 fr. Parfait état. Tél. 46 12 05.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux avec four en. très bon
état. Pas chère. S'adresser chez Mme Thévoz, Ser-
roue 3. Neuchâtel.

SOULIERS SKI. boucles, rouge, N° 38, neufs. 50 fr.
Tél. 25 73 36.

POMMES DE TERRE Bintjes, pour consommation
(environ 500 kg). Tél. (038) 51 28 74.

POUR SIMCA 1100 4 pneus neige cloutés 550-13
dont trois montés sur jantes. Etat de neuf. Prix très
intéresant. Tél. 25 92 45, heures des repas.

FOURNEAUX mazout neufs, rabais 35 %, livrés à
domicile. Tél. 33 39 08.

1 CUISINIÈRE À GAZ NATUREL, peu utilisée;
1 buffet de service; 2 fauteuils. Tél. (038)33 22 90,
aux heures des repas.

CAUSE DÉPART, haut-parleur avec amplificateur
Farfisa 60 W., état de neuf. Prix è discuter.
Tél. 41 14 87.

SALLE Â MANGER chêne foncé, style anglais.
Tél. 42 33 90.

POUSSETTE Peg bleu marine, bon état , literie
complète. Tél. 25 29 05, heures des repas.

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE. Tél. 25 42 63à partir de
14 heures.

4 JANTES pour Alfetta. Télép honer au 24 40 88.

UN TOUR 102 OU 70. Tél. 53 14 81.

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

TROUVÉ RUE COQUEMÈNE, 1 billet de banque.
Tél. 31 35 79.

GARAGE, conviendrait pour dépôt ou pour brico-
ler, 60 fr. Tél. 31 66 93 (repas). 

LOCAL CHAUFFÉ pour entrepôt , garde-meuble.
Valangines 2. Tél. 31 44 74.

CRESSIER, STUDIO, cuisine séparée. <:su ir.. par
mois. Tél. 47 18 33.

A CORMONDRÈCHE. tout de suite, studio meublé
avec salle de bains, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01.

À CORMONDRÈCHE. immédiatement apparte-
ment de 3 Vi pièces (3,50 x 3,50) avec grande cui-
sine, W.-C. séparés, salle de bains , 300 fr.
Tél. 31 45 01.

CRESSIER: 4 V2 PIÈCES, original , tout confort ,
dans maison ancienne. Loyer 615 fr ., début jan-
vier. Tél. 47 10 07.

DÉBUT JANVIER, grand appartement 4 pièces +
hall, grand balcon + cave et galetas. Très bien si-
tué en ville. Loyer , charges comprises , 500 fr.
Tél. 25 80 00.

MARIN, pour monsieur chambre indépendante
meublée, douche, W.-C , situation tranquille.
Tél. 33 32 13. 

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, avec douche. Tél. 31 38 84.

ENTRE GARE ET CENTRE, belle chambre meu-
blée, moderne. Tél. 24 33 10.

2 CHAMBRES MEUBLÉES communicantes , sans
douche, 170 fr . Peseux-centre. Tél. 31 40 87.

URGENT, appartement 1 '/ _ pièce, vue splendide,
à Serrières. Tél. 31 65 48, dès 18 heures.

LA COUDRE, VY-D'ETRA 52, appartement 4 piè-
ces et balcon, 575 fr., tout compris. Tél. 33 31 66.

À NEUCHÂTEL , CÔTE 137, 2 chambres, un ou
deux lits. Loyer mensuel 155 fr. • 228 fr .
Tél. 31 15 14.

CÔTE 137, studio meublé, office , 2 lits , téléphone ,
288 fr. Tél. 31 15 14 .

AU CENTRE jolie chambre, cuisine , bains , â de-
moiselle. Tél. 25 17 76.

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

FAHYS, POUR LE 1" FÉVRIER 1976, 3 chambres,
salle de bains , cuisine, confort. Tél . (038)67 12 76.

APPARTEMENTS DE 1 Vi ou 2 pièces, loyer mo-
déré. Tél. 31 51 05.

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort à l' ouest de
Neuchàtel , à 2 minutes des transports publics,
340 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue , soleil, bains,
douche. Tout confort , près gare et université. Prix
intéressant. Tél. 25 29 15.

2 Vi PIÈCES immédiatement ou à convenir , dans
maison familiale à Cormondrèche. Transports
publics à proximité. Tél. 25 36 79.

CHAMBRE MODERNE, indépendante et meublée,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

GARAGES à La Coudre , Saint-Biaise , Peseux . bail
annuel à 70 fr., par mois. Tel. (038) 31 73 83 (bu-
reau).

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

POUR 1976 APPARTEMENT 3 à 4 pièces, chemi-
née, jardin ou terrasse. Adresser offres écrites à
CH 6273 au bureau du journa l.

POUR COUPLE TRANQUILLE, à Serrières, 3 piè-
ces pour fin février ou mars. Loyer maximal , char-
ges comprises, 480 fr. Adresser offres écrites à GJ
6257 au bureau du jou rnal.

CHERCHONS AIDE-MÉNAGÈRE pour couple; lo-
gée, nourrie. Bon salaire. Enias, 15 , chemin du
Champ-d'Anier , 1209 Genève. Tél. (022) 98 38 68.

ORCHESTRE 2 musiciens pour le 31 décembre
1975. Tél. (024) 73 11 38.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et ari-
thmétique données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

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

SUISSESSE ALLEMANDE (16 ans) cherche place
dans famille avec enfants pour apprendre le fran-
çais. Libre printemps 1976. Tél. 24 61 80

FILLE 20 ANS cherche place de vendeuse ou aide-
infirmière, à Neuchâtel, immédiatement.
Tél. 25 36 16. 

JEUNE FILLE, ayant notions d'infirmière et forma-
tion commerciale cherche place d'aide médicale.
Adresser offres écrites à 2111-777 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME SUISSE ALÉMANIQUE cherche
chambre et pension dans famille romande , à Neu-
châtel ou aux environs immédiats. Téléphoner
Dendant les heures de bureau au 25 65 01, in-
terne 276.

A DONNER, CONTRE BONS SOINS, chatons, sept
mois , propres. Tél. 41 26 44, entre 16 et 19 heures.
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36 rue Prévost-Martin 15. avenue Praille — 4 , chemin d'Entre-Bois s/Vevey 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) 42 avenue Relier — 48, rue du Moulin
- 43, rue de Lausanne -143, avenue de cour Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne - place de la croix La Chaux-de-Fonds
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CARROSSERIE de la région cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

PEINTRE
Renseignements : tél. (038) 51 22 04.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel. cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
pour correspondance française et anglaise. Place stable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous au
No de tél. (038) 25 53 63.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I s ŝ^âst%~¦i gjg^MJSSSrgi-Jl-l

Hôpital gériatrique de Chamblon, 1438 Chamblon
nous cherchons à engager tout de suite ou date à convenir :

un ou une physiothérapeute
diplômé (e)

aimant les personnes âgées, et capable de prendre la responsabilité
du service.
Adresser offres brèves accompagnées d'un curriculum vitae à la di-

J rection de l'hôpital.

On cherche pour entrée à conve-
nir

ouvrier boucher
Faire offres ou téléphoner b
C.-A. Fankhauser, boucherie-char-
cuterie, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571105.

La Fondation neuchâte- ^Al/^è^loise en faveur des défi- rl̂ \|/'f ^
cients mentaux « Les lL« .
Perce-Neige » cherche ( mm\ '

une cuisinière
pour son école de jour de Neuchâtel.
Date d'entrée en fonctions à convenir.
Renseignements et offres avec photo,
curriculum vitae, photocopies de diplô-
mes et certificats, références au
Centre éducatif Les Perce-Neige,
Petit-Pontarlier 33, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9977.

MOVOMATIC S.A.
désire engager pour sa Direc-
tion

une secrétaire
sténoàactylographe
trilingue

(français, allemand et anglais)
Lieu de travail : avenue Beau-
regard 16, Cormondrèche.

Prière de faire offre avec cur-
riculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie à
Movomatlc S.A.. case postale 50,
2034 Peseux.

Agence d'édition et de publicité
I cherche m

\ JEUNES GENS Jfl dames et messieurs, ayant plus de I

1

20 ans, une excellente présenta- _
tion et de l'entregent. [ ;
Formation complète pour les dé- ™

I 

butants (tes). _

Prenez un rendez-vous en télépho- t
tnant au (038) 24 22 03.

Entreprise du Vignoble neuchà-
.. telois engagerait, pour entrée à

convenir, un bon

ferblantier
appareilleur

25 à 35 ans de préférence.
Adresser offres écrites à EJ 6275
au bureau du journal.

Pour une nouveauté intéressante
dans la

branche du chauffage
(économie de mazout), nous cher-
chons encore
UNE REPRÉSENTATION
RÉGIONALE
pour la vente et le montage de
feuilles chauffantes INSULEX.
Préférence sera donnée à des
maisons de chauffage ou de sani-
taire.
(Mise de fond minime)
Renseignements :
Sonder-Bauprodukte, Walter Bër
case postale 32,
5432 Neuenhof Tél. (056) 86 36 28.

Nous cherchons pour notre fille
de 16 ans, pour fin avril 1976, de
oréférence région Neuchâtel-La
Coudre, place comme

aide de ménage
dans famille avec petits enfants.
Vie de famille désirée. Possibilité
d'apprendre la langue.
Rémunération à convenir.
Prière de s'adresser à E. Blâsi,
hôtel Lôwen,

.4711 Aedermannsdorf (SO).

Gouvernante ou

employée de maison
sachant cuire, repasser, pouvant
faire certains petits travaux mé-
nagers, serait engagée par mon-
sieur seul , de bonne éducation.
Logement séparé à disposition,
salaire à convenir, horaire de
5 jours ; samedi après-midi et di-
manche libres, étrangère accep-
tée volontiers. Indiquer âge.

Faire offres sous chiffres 17-
500 711 à Publicitas S.A, 1701 Fri-
bourg, ou tél. (037) 22 23 60 ou
(037) 22 47 97 le soir vers 20 h 30.



Affaires de presse: arrangement probable
Devant la Cour d'assises du Jura

Hier après-midi a été constituée à
Delémont la Cour d'assises qui , lors
d'une audience fixée au 15 décembre
devra rendre un jugement dans deux af-
faires de presse, les deux dernières du
genre d'ailleurs à passer devant cette
instance. On sait en effet que le code de
procédure bernois a été modifié et que
depuis le 1er janvier 1976, les procès de
presse aboutiront devant les présidents
des tribunaux de district.

Les affaires qui sont fixées au 15 dé-
cembre sont déjà anciennes et elles ont
été instruites avant la modification du
code bernois de procédure, ce qui expli-
que qu'elles sont encore du ressort de la
Cour d'assises.

La première affaire remonte aux élec-
tions communales de 1972 à Porrentruy.
Le service de presse du parti libéral-
radical avait alors accusé le conseiller
communal socialiste François Mertenat
d'avoir « vendu » les suffrages de son
parti au PDC d'où plainte de ce conseil-
ler. Après constitution de la Cour par
tirage au sort, les deux parties sont par-
venues hier à un arrangement qui sera
rendu public ultérieurement.

La seconde affaire oppose six jeunes
gens de Reconvilier — condamnés ré-
cemment pour contrainte envers un jeune
autonomiste de Loveresse — à M. Ro-
land Béguelin , secrétaire général du RJ
et rédacteur en chef du « Jura libre ».
M. Béguelin avait publié dans ce journal
le casier judiciaire des six jeunes pro-
bernois , d'où plainte en diffamation. Ici

encore il semble qu'un arrangement
intervienne. M. Béguelin en tout cas y a
souscrit , de même que l'avocat des plai-
gnants. Mais ces derniers, qui n'étaient
pas à l'audience d'hier , doivent encore
donner leur accord. 11 est donc fort
probable que la Cour d'assises, bien que
constituée , n'aura pas à siéger le 15 dé-
cembre.

Chômage partiel, l'année prochaine
pour le personnel des entreprises de transport?
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De notre rédaction beinnoise :
Les entreprises de transports du can-

ton de Berne envisagent de mettre
l'année prochaine leur personnel à l'ho-
raire réduit. Selon les « indiscrétions »
d'une entreprise biennoise, ce chômage
partiel prendrait d'assez grandes propor-
tions : une semaine de chômage par
mois !

Une première alerte avait été signifiée
par les employeurs, le mois dernier.
Ceux-ci ont averti la Fédération suisse
des travailleu rs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA) qu'ils
ne pouvaient plus ajuster les salaires au
renchérissement et qu'il était prévu de
supprimer également le 13me mois de
salaire à l'avenir et de le remplacer
éventuellement par une gratification.
Mais le syndicat relève que le 13me
mois de salaire, instauré dernièrement,
n'a dans certaines entreprises jamais été
payé.

Pour appuyer leurs mesures, les em-
ployeurs du transports font état de la
forte concurrence qui s'exerce dans leur
domaine. Les CFF, devant faire face à
des millions de déficits, pratiquent une
réduction des prix pour le fret allant
jusqu'à 73 %. Les entreprises du secteur
privé, bien qu'elles offrent à leur clien-
tèle l'avantage supplémentaire de livrer
à domicile, ne veulent pas rester en de-
meure face à la concurrence fédérale.
Aussi offrent-elles des réductions de prix
allant jusqu'à 80 %.,

Le syndicat, dans un communiqué de

presse, estime que les employeurs sont
en grande partie responsables de la si-
tuation. « Par la politique de prix dérai-
sonnable qu'ils pratiquent, ils creusent
eux-mêmes leur tombe. Et finalement,
c'est de toute manière, le travailleur qui
fait les frais de l'exercice ».

A Bienne, on compte une bonne dou-
zaine d'entreprises de transports qui
occupent quelques centaines de chauf-
feurs. Pour tout le canton, ce sont 2661
entreprises qui emploient près de 11.000
chauffeurs, parmi lesquels 1300 sont
syndiqués. Lors d'une réunion, organisée
par le syndicat, pour discuter de ce pro-
blème de salaire, seuls 80 chauffeurs ont
estimé nécessaire d'y assister !.. Du côté
du patronat, les négociations sont fixées
pour la fin du mois. M. Alfred Mueller,
du secrétariat régional de la FCTA de
Bienne, regrette naturellement la déci-
sion prise de placer le personnel au chô-
mage partiel. « Si certaines entreprises
sont réellement dans une mauvaise posi-
tion , d'autres, estime-t-il, profitent nette-
ment de la situation et de la caisse de
chômage. Dans bien des cas, celle-ci est
utilisée pour boucher les mois creux.
Les entreprises ne souffrent pas de cette
situation car, selon le secrétaire de la
FCTA, les travailleurs craignant de per-
dre leur place « mettent un coup de col-
lier » et produisent en trois semaines le
travail prévu pour un mois. Suivant les
conclusions des négociations prévues
pour la fin du mois entre les partenaires
sociaux, M. Mueller pense qu 'il sera né-

cessaire d'user du droit que possède le
syndicat de faire examiner par une fidu-
ciaire la comptabilité de certaines entre-
prises afin de déterminer si la revendica-
tion patronale est bien légitime dans
tous les cas,

Comme conséquences locales, M.
Mueller estime que si le contrat collectif
n'est pas respecté, les autorités devront
faire preuve de solidarité avec les tra-
vailleurs, en faisant un choix sévère lors
de l'adjudication des travaux de la com-
mune. Marlise ETIENNE

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

une nuits » (de Pasolini) '
Capitole : 20 h 15 « Le mur de l'Atlan-

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

et 20 h 50 « Urlanbsgruesse aus dem
Unterhoesschen »

Lido : 15 h et 20 h 15 « Histoire d'O »
Métro : 19 h 50 « Camorra, le tueur à

gages - Un homme appelé tigre »
Palace : 15 h et 20 h 15 « Le gendarme

à Saint-Tropez »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Pied plat liquide

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 du palais

des Congrès : ouverte de 14 à 20 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 19 h 30 « Don Gio-

vanni », opéra de Mozart
EXPOSITIONS
Palais des Congrès : foyer de la maison

tour : œuvres de F. Heubi et J. Hirs-
chi, jusqu 'au 30 novembre

Ecole fédérale de sport Macolin : œuvres
de Dany Steinemann, jusqu'au 16 dé-
cembre

Galerie 57 : œuvres de Reini Ruehlin,
Berne, jusqu'au 20 décembre.

RUGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de l'Ai-

gle, Centrale 25, tél. 22 26 44
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

Rapide mise en chantier de la N 5
demandée par un conseiller de ville
De notre correspondant :
Dans une motion urgente, le conseiller

de ville Y. Monnin (PNR) demande que
l'exécutif intervienne sans tarder auprès
des autorités cantonales et fédérales
pour que la réalisation de la N 5 se fas-
se dans les plus brefs délais.

En développant son intervention, M,
Monnin estime que la situation du trafic
automobile est devenue intenable dans la
région biennoise. Alors que sur tout le
réseau routier une nette amélioration se
fait sentir, Bienne reste en marge de cette
activité. Le conseiller constate qu'en dé-
viant une partie du trafic par les quar-
tiers extérieurs, on n'a nullement appor-
té de solution au problème, mais « on
n'a fait que déplacer les problèmes ». La
route de Madretsch et de Mâche sont
devenues des artères à grande circula-
tion empruntées journellement par des

milliers de voitures et de camions. Plu-
sieurs écoles se trouvent situées sur cet
axe et le risque d'accidents est trop
grand. Egalement sur l'axe Soleure -
Neuchâtel , il n'est pas rare de voir de
longues files de voitures attendant le
passage.

Face à la situation économique, la ré-
gion biennoise est l'une des plus dure-
ment touchées. Aussi, estime le motion-
rtaire, serait-il temps de relancer l'écono-
mie, de maintenir le plein emploi en ou-
vrant le chantier de la variante « D ».
Enfin, concernant la vive opposition à
cette variante qui se fait sentir du côté
des communes avoisinantes, M. Monnin
a la « conviction qu'en discutant et en
apportant certaines modifications aux
plans (tunnels, tranchées couvertes, etc..)
il serait possible de mettre rapidement
tout le monde d'accord ».

ni mi i i - i m i I ¦ • ¦- . — ¦- - ¦  

Le sac postal d'Yverdon refait surface
L'affaire est rejugée dès aujourd'hui à Vevey
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On se souvient que le 12 juillet 1972
peu avant midi, un sac contenant
500.000 fr., disparaissait sur un chai
postal en gare d'Yverdon. La somme
enlevée se composait de 4000 billets de
cent fr. et de 200 billets de cinq cents
francs, et constituait un versement
effectuée par la Banque vaudoise de
crédit à Yverdon à la Banque nationale
suisse à Lausanne. La valeur déclarée.de
l'envoi avait été de 300 francs.

Après une longue enquête, la police
identifiait trois jeunes gens comme
auteur capable de ce vol , un Suisse
Pierre-André H., 22 ans, mécanicien-
électricien, Scrgio B., 21 ans, manœuvre,
et Enzio B., 24 ans, appareilleur, tout
deux de nationalité italienne. Tout trois
étaient domiciliés à Yverdon.

Des trois auteurs présumés du vol, un
seul, Pierre-André H., passa aux aveux
et conduisit les policiers à la décharge
publique où avaient été abandonnés les
débris du sac contenant l'argent. Il fut

d'ailleurs le seul a être condamné en
août de l'an dernier par le tribunal cor-
rectionnel d'Yverdon. Les deux autres
accusés ont été acquittés au bénéfice du
doute. Des 500.000 fr., envolés, seuls
15.000 fr., avaient été récupérés.

Le substitut du procureur général du
canton de Vaud, M. de Rougemont ,
ayant interjeté appel contre ce jugement
qu'il considérait comme lacunaire, et
n'expliquait notamment pas pourquoi la
Cour avait écarté certaine pièces.

La cour de cassation cantonale lui

donna gain de cause, cassa le jugement
du tribunal d'Yverdon, et désigna le
tribunal correctionnel de Vevey pour
rejuger cette affaire. Les débars débutent
aujourd'hui devant le tribunal correc-
tionnel de Vevey, présidé par M. Châ-
telain. Tous les participants au débat
d'Yverdon, accusés, avocats et témoins
se retrouveront donc pour trois jours.
C'est toujours M. de Rougemont qui
soutiendra l'accusation. Que sortira-t-il
de cette nouvelle instruction ? C'est là la
question ! M.

Restructuration à la SSIH: 170 licenciements prévus
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Surévaluation du franc, accent mis sur l'électronique

La direction générale de la Société
suisse pour l'industrie horlogère SA
(SSIH) et les directions des usines affi-
liées se voient contraintes de procéder à
des licenciements. Ces mesures leur sont
imposées par l'évolution conjoncturelle,
notoirement préoccupante. En outre, la
situation du franc suisse demeure inquié-
tante pour les industries d'exportation,
et cela malgré l'action entreprise par les
autorités. D'autre part, on assiste sur les
marchés à une substitution partielle du
produit mécanique par la montre
électronique, pour autant que cette
dernière se stabilise dans une plage de
prix d'environ 20 à 50% inférieure à
son coût actuel.

Le groupe SSIH est déjà bien connu
pour ses fabrications électroniques et
quartz d'avant-garde. Mais ces spécialités
ne constituent encore, pour le moment,
qu'un pourcentage faible de la produc-
tion globale. Les masures de restructura-
tion décidées s'inscrivent également dans

le cadre des dispositions a prendre pour
suivre l'évolution de l'électronique , tech-
nologie horlogère en développement et
apportant de profondes modifications,
tant dans les habitudes de consommation
que dans les moyens de production.
L'expérience montre que la production
nécessite alors moins de main-d'œuvre
que pour la montre mécanique.

LICENCIEMENTS
DANS LA RÉGION DE BIENNE

Cette évolution future vers les calibres
électroniques oblige en conséquence la
direction générale du groupe SSIH à
prendre dès maintenant, aux fins de pré-
server le potentiel économique de l'entre-
prise dans l'avenir, les mesures d'emploi
suivantes :
• 170 licenciements sont prévus, qui

affecteront particulièrement la région de
Bienne (Réd. — Et les usines Oméga).
Pour faire face à une situation momen-
tanée, il s'avérera peut-être nécessaire

d'adopter provisoirement la mise au
chômage d'un certain nombre de
collaborateurs ;
• D'autre part, le groupe ayant opté

pour un programme de diversification,
aussi bien dans le secteur horloger que
dans d'autres domaines, de nombreux
transferts de personnel ont déjà été
effectués et se poursuivront à l'intérieur
des entreprises et du groupe (Réd. —
Qui comptent un effectif de plus de
5000 personnes).

Dans ces circonstances, les directions
respectives ont particulièrement veillé à
assurer l'information de toutes les par-
ties intéressées. Dans ce but des discus-
sions ont été engagées avec la FTMH,
avec les cadres et les commissions du
personnel. Des contacts ont également
été pris avec les autorités locales, ceci
pour déterminer les conditions de ces
licenciements et les mesures d'aide que
l'entreprise peut raisonnablement envisa-
ger.

La fermeture des magasins en question
De notre correspondant :
En mars dernier, M. Georges Felder

(PDC) avai t déposé un postulat
demandant au Conseil d'Etat de légifé-
rer afin d'uniformiser le régime d'ouver-
ture de tous les magasins. Le député
notait que les « grandes surfaces »
étaient autorisées à laisser leurs portes
ouvertes jusqu'à 20 h, alors que les ma-
gasins des communes voisines devaient
les fermer à 18 h 30 ou 19 heures. Il
dénonçait cette « inégalité choquante »,
source d'une concurrence acharnée qui
risque d'entraîner la disparition de com-
merces indépendants et qui pose le pro-
blème du ravitaillement de diverses cou-
ches de la population (personnes âgées,
impotentes, non motorisées notamment).

Dans sa réponse, le gouvernement se
dit préoccupé par ce « phénomène re-
grettable » qu'il pense dû en grande
partie à la motorisation croissante. Il
rappelle l'étude publiée l'été passé, selon
laquelle pas moins de 61 localités, fri-
bourgeoises ne disposent pas ou plus de
magasins d'alimentation générale. Dépeu-
plement des campagnes, apparition des
« grandes surfaces », mais aussi respon-
sabilité des consommateurs et des détail-
lants en sont les causes.
UN GROUPE DE TRAVAIL CRÉÉ
« Il est clair — note le gouvernement

— que l'horaire de fermeture des maga-
sins ne peut être la seule cause de la
lente disparition des petits commerces.
Le postulat Felder est toutefois accepté
pour étude, avec des réserves. Le
problème mérite, en effet, une étude
approfondie pour tenir compte des inté-
rêts divergents des communes, des
régions, des employeurs, des travailleurs
et des consommateurs.

Le Conseil d'Etat a créé un groupe de
travail dans lequel seront représentés
l'Association fribourgeoise des détail-
lants , les « grandes surfaces », les
consommatrices, les organisations syndi-
cales et les communes. Suivra une
consultation des diverses associations.
Les résultats seront examinés dans le ca-
dre de la loi sur la police du commerce
de 1900. C'est cette loi qui doit régler,
en premier lieu, le problème soulevé par
M. Felder, la loi sur le travail n'interve-
nant qu'à titre subsidiaire , ne serait-ce
que parce qu'elle ne peut s'appliquer
aux entreprises qui n'occupent pas de
travailleurs en-dehors des membres de la
famille. M. G.

Autobus contre auto
plusieurs blessés

CH ESALLES-SU R-ORON

(c) Hier vers 6 h 55, un accident s'est
produit à Chesalles-sur-Oron, entre
Romont et Oron-la-Ville. Un autobus
fribourgeois, circulant en direction
d'Oron, a subitement traversé la
route de droite à gauche et percuté
l'avant d'une auto vaudoise venant
en sens inverse. Deux passagers du
car, Mlles Rita Schuwey, âgée de 18
ans, et sa sœur Astrid, âgée de 20
ans, ont été transportées à l'hôpital
de Billens (FR), souffrant respecti-
vement d'une fracture de la jambe
droite et de multiples contusions.
Plusieurs blessés ont été soignés sur
place.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur du camion ayant croisé
l'autobus juste avant l'accident, est
prié de s'annoncer au poste de gen-
darmerie d'Oron-la-Ville, tél. (021)
»3 71 21, ou à la police cantonale
vaudoise, tél. (021) 20 27 11

Conducteur tué
près d'Yverdon

(c) Dimanche, vers 22 b, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne -
Yverdon, au lieu-dit « Bas-des-
Monts ». Une voiture vaudoise
conduite par Mme Clarice Genoud,
34 ans, domiciliée à Bussigny, est
entrée en collision frontale avec
l'automobile pilotée par M. Pascal
Guignard, 30 ans, domicilié à Rolle.
Ce dernier est décédé pendant son
transport dans cet établissement.

Mme Genoud souffre de multiples
fractures au pied gaache, au bassin et
aux vertèbres lombaires. Elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

(c) Hier vers 15 h 35, un enfant a été
heurté par une voiture rue des Prés. Il
n'a heureusement pas été blessé.

Enfant heurté
par une voiture
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(c) La police de sûreté annonce qu'une
laborieuse enquête lui a permis d'identi-
fier une quinzaine de jeunes gens,
auteurs de nombreux délits commis
depuis 1974 en ville de Fribourg et aux
environs.

Ces jeunes gens s'attaquaient principa-
lement, pendant la nuit, à des voitures
dont ils fracturaient les vitres ou les
portes pour s'emparer de radios, lecteurs
de cassettes, peaux de mouton, etc...
Dans trois cas, ils ont même démonté et
emporté les roues des véhicules. Us ont
commis d'autres vols encore, sur des
chantiers notamment

La plupart d'entre eux consommaient
réguièrement du haschisch et du LSD.
Ils ont été déférés au juge d'instruction
2 de la Surine , M. Zappelli.

Drogue et vols :
15 arrestations

(c) Le comité élargi de l'Union des syn-
dicats chrétiens des services publics du
canton annonce qu'il a pris position au
sujet de l'assurance-chômage obligatoire
et de l'assujettissement des fonctionnai-
res de l'Etat à cette obligation. Estimant
qu 'il s'agit d'une question de solidarité
entre travailleurs, il s'est prononcé favo-
rablement , jugeant de plus qu'il ne de-
vrait pas y avoir de limite de revenu. Le
comité relève que cet accord de principe
ne crée pas une solidarité généralisée,
puisque le personnel de la Confédération
échappera à ces dispositions cantonales.
Il y aura même une certaine inégalité de
traitement entre catégories de fonction-
naires fédéraux et cantonaux ou commu-
naux. L'accord doit donc être considéré
comme une étape, en attendant la
solidarité plus généralisée qui doit se
dégager de la nouvelle conception
fédérale de l'assurance-chômage sur la-
quelle le peuple se prononcera en juin
1976.

Les fonctionnaires
et l'assurance-chômage

(c) Hier, vers 7 h 15, une conductrice
d'Ostermundigen circulait sur la RN 12
de Fribourg en direction de Flamatt
Sur le viaduc de Flamatt, elle entreprit
de dépasser un camion conduit par un
habitant de Fribourg. L'auto se mit alors
à zigzaguer sur la chaussée enneigée et
heurta le flanc gauche du camion. Il n'y
eut pas de blessé. Mais les dégâts sont
estimés à 12.000 francs.

Viaduc de Flamatt :
dangereuse glissade

AVENCHES

(c) La police cantonale poursuit sans
relâche ses investigations en vue d'iden-
tifi er l'auteur des quatre incendies allu-
més dans la nuit de vendredi à Faoug et
à Avenches. Jusqu'à maintenant , aucun
indice sérieux n'a pu être retenu et le
pyromane court toujours . Cela est parti-
culièrement désagréable pour la popula-
tion, qui se sentira menacée aussi long-
temps que l'incendiaire n'aura pas été
arrêté. Il est à nouveau recommandé à
chacun d'être vigilant, afin d'empêcher
dans toute la mesure du possible le mal-
faiteur de commettre de nouveaux mé-
faits.

Incendies criminels :
recherches toujours

vaines

Hier, à l'aube, à la suite d'une prise
en écharpe en cours de manœuvre, dont
la cause reste à déterminer, la ligne de
contact a été endommagée en gare de
Payerne. Il en est résulté quelques per-
turbations dans la circulation des trains
sur les lignes de la Broyé en début de
matinée. On ne déplore pas de blessé.
Les équipes d'intervention se sont
rendues sur place et le trafic normal a
pu être rétabli.

Gare de Payerne :
ligne de contact

endommagée

(c) Le tribunal de police d'Yverdon,
présidé par M. F. Meylan , a condamné
E. R., chauffeur professionnel, pour
infraction à la loi sur la circulation, à
une peine de 15 jours d'arrêt avec sursis
pendant un an et à 20 fr. d'amende.
E. R., s'était vu retirer son permis de
conduire pour deux mois, mais outre
passant cette interdiction, il avait
conduit sa voiture personnelle à
plusieurs reprises.

Le même tribunal s'est occupé de
l'accusé E. M. qui s'était rendu dans un
bal à La Sarraz avec des amis et où il
but plus que de raison. En rentrant à
Yverdon, il fut intercepté par la police.
Une prise de sang révéla une alcoolémie
de 1,13 %o. Déjà condamné pour
conduite en état d'ébriété, le tribunal lui
a infligé une peine ferme de 15 jours
d'arrêt, en révoquant le sursis qui lui
avait été accordé précédemment pour
une peine de trois jours d'arrêt

Alcool au volant :
peine ferme

(c) Au cours du dernier week-end, la
Fédération suisse d'ufologie a siégé à
Yverdon sous la présidence de M.
Michel Jokovic. Etaient représentées les
sections d'Aigle, Berne, Fribourg,
Genève, Yverdon et du Val-de-Travers.
Après l'approbation des rapports
d'activité, l'assemblée se préoccupa de
problèmes techniques. La soirée fut
consacrée à des projections de diaposi-
tives sur les objets volants non identi-
fiés.

Les OVNI à l'honneur

CHATILLENS

(c) Des améliorations ont été apportées
par le Service cantonal des routes et les
CFF au passage à niveau de la route
cantonale , à Châtillens. Ce dernier a été
élargi , de manière à ce qu 'il ait la même
largeur que la route Oron - Châtillens , y
compri s les deux trottoirs . La circulation
en sera désormai s améliorée. D'autre
part , afi n d'éviter des accidents, le tour-
niquet permettant aux piétons de traver-
ser la voie du chemin de fer alors que
les barrières sont fermées, va être sup-
primé. Dorénavant, les habitants d'Oron
se rendant à la gare devront arriver
assez tôt , s'ils ne veulent pas être rete-
nus derrière les barrières fermées et voir
partir le train sans eux...

Passage à niveau
amélioré

BAULMES

(c) Le Conseil communal de Baulmes a
siégé sous la présidence de M. Charlet.
Le budget prévoit un bénéfice de 22.122
francs, sur un total de dépenses de
1.869.109 francs.

Boni au budget

VALEYRES-SOUS-URSINS

(c) M. et Mme René Burdet-Henry vien-
nent de célébrer leurs noces d'or entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

Noces d'or
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(c) Au cours de huit jours de campagne
référendaire, le groupement du quartier
Valentin-Pierre-de-Savoie, à Yverdon, a
réussi à récolter environ 1800 signatures.
Ce chiffre n'a pas suffi cependant pour
déposer valablement le référendum à la
date du 22 novembre.

« Nous n'avons pu toucher qu 'une
partie des quartiers de la ville , dit un
communique de ce même groupement ,
tous les moyens d'empêcher cette démo-
lition ne sont pas encore épuisés. Le
Conseil d'Etast du canton de Vaud doit
maintenant trancher le recours en nulli-
té. A part cela, le groupement continue
d'étudier le problème et va certainement
faire des propositions précises à la com-
mune (devis pour réparation sommaire
du logement et de la grange).

Le groupement va prendre contact
avec les propriétaires d'immeubles loca-
tifs du quartier pour leur demander une
participation aux frais.

Valentin 126 :
la lutte continue !

L'oignon était roi hier à Berne où il a
été fêté selon la tradition le dernier
lundi de novembre. Le marché aux
oignons est l'occasion pour le nombreux
public d'acheter des oignons sous forme
de chaîne, de tresse, de couronnes, de
petits bonshommes ou d'animaux.

Pour la deuxième fois consécutive, le
groupement féminin de Force
démocratique (GFFD) a dressé son
stand dans la Ville fédérale. « Plus de
2000 femmes du GFFD, a déclaré une
porte-parole du mouvement, s'étaient
déplacées du Jura-Sud ». « En quelques
heures, 25.000 francs de marchandises
ont été épuisées ». Le bénéfice de cette
vente est destiné au « Fonds de secours
des victimes des agressions séparatistes ».

Stand du GFFD
au marché aux oignons

LE BOÉCHET

(c) Hier, vers 11 h, un automobiliste a
freiné pour éviter une voiture qui
arrivait en face en effectuant un dépas-
sement, mais sa machine a glissé sur le
verglas. Il en est résulté une collision
qui a causé des dégâts pour plusieurs
milliers de francs.

Collision due au verglas :
gros dégâts

PORRENTRUY

(c) On a appns avec grande satisfaction
en Ajoie les paroles prononcées hier
après-midi à Dijon par le président de la
République française à propos de la
liaison Rhône-Rhin, paroles selon les-
quelles les travaux d'aménagement du
canal seront entrepris très prochaine-
ment et terminée vers 1987. On sait que
cette réalisation débloquera le port de
Bourogne (où le canton de Berne
possède 10 hectares de terrain) par
lequel l'Ajoie et le Jura seront directe-
ment reliés à deux mers. L'économie
jurassienne, et celle de l'Ajoie en parti-
culier, ne manqueront pas d'en être for-
tement stimulées.

Port de Bourogne :
vive satisfaction

après la décision française

LAJOUX

(c) M. Maurice Jecker, conseiller mu-
nicipal , vient de démissionner de ses
fonctions, quittant la localité.

Démission d'un
conseiller municipal

TRAMELAN

(c) Dimanche vers 21 h, trois personnes
qui voulaient pousser une voiture dont
la batterie était à plat, Grand-Rue à
Tramelan, ont été renversées par une
deuxième voiture pilotée par un habitant
de Tramelan. Un de ces passants, M.
Edouard Delévaux, 62 ans a eu les deux
jambes cassées, ces dernières ayant été
coincées entre les deux voitures. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs.

Piéton complaisant
fauché par une auto

DELÉMONT

(c) Récemment s est tenue â Delé-
mont l'assemblée annuelle des délé-
gués des sociétés jurassiennes de gym-
nastique. Une centaine de représentants
de 35 sociétés y assistaient. Ils ont ac-
cepté les comptes, puis attribué à la
section de Bassecourt l'organisation de
la Fête jurassienne de jeu 1976. Quant
à la Fête jurassienne de gymnastique ,
elle se déroulera à Courrendlin. Au cha-
pitre des nominations , relevons que M.
W. Hurni de Malleray-Bévilard , a été
élu membre d'honneur jurassien et M.
Pierre Lâchât, de Bassecourt, président
d'honneur. Des distinctions furent remi-
ses à 13 gymnastes ayant œuvré pen-
dant au moins quinze ans au sein d'un
comité de section. La séance était pré-
sidée par M. Paul-Emile Bonjour de
La Neuveville.

Assemblée des
gymnastes jurassiens
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BERNE (ATS). — Le rapport du
Conseil fédéral sur les élections au
Conseil national a été publié lundi. Ce
document de 126 pages donne d'intéres-
sants détails sur le mécanisme de la
représentation proportionnelle et sur la
manière dont les sièges ont été obtenus
par les différentes formations politiques.

C'est ainsi qu'on apprend que 167 siè-
ges ont été attribués à la première
répartition sur un total de 195 (5 sièges
étant renouvelés au système majoritaire).
Ces 167 sièges se répartissent comme
suit : 45 socialistes, 41 radicaux, 36
démocrates-chrétiens, 18 UDC, 8 indé-
pendants, 5 libéraux, 4 républicains, 2
Action nationale, 4 parti du travail, 3
évangéliques, 1 parti socialiste autono-
me.

Les 28 autres sièges ont dû attendre la
fin des opérations de répartition électo-
rales pour que l'on connaisse leurs titu-
laires. Sur ces 2,8, 15 ont été attribués à
la deuxième répartition, soit 5 socialistes
(Fr, Sg, Gr, Ag et Ge), 3 radicaux (Be,
Lu, Ne), 4 PDC (Sz, Bs, Vd. Vs), 2
UDC (BI , Tg) et 1 indépendant (Zh).

8 sièges ont été pourvus à la troisième
répartition , soit 3 socialistes (Zh, Be,
Vd), 1 radical (Ag), 2 PDC (Sg et Tg), 1
indépendant (BI) et 1 libéral (Bs).

3 sièges ont été attribués à la quatriè-
me répartition : 1 radical (Bs), 1 PDC
(Zh) et 1 UDC (Be).

Le troisième siège socialiste de la ville
de Bâle a été pourvu à la cinquième
répartition et l'unique siège de l'alliance
des indépendants dans le même canton à
la 6ine répartition seulement. C'est d'ail-
leurs dans le demi-canton de Bâle-VilIe
qu'il a fallu procéder au plus grand
nombre de répartitions, étant donné
l'éparpillement des suffrages sur 12 listes
et l'absence d'apparentement.

Rappelons encore que 5 sièges ont été
pourvus au système majoritaire (1 socia-
liste à Claris, 1 radical à Uri, 1 PDC
dans chacun des cantons d'Obwald, Nid-
wald et Ai).

On notera que c'est lors des réparti-
tions ultérieures que les partis socialiste
et PDC sont parvenus à conquérir leurs
sièges supplémentaires (à l'exception du
siège socialiste de Zoug).

Elections au Conseil national:
le rapport du Conseil fédéral

Décès de l'écrivain Jakob Buehrer
1 TESSIN 1

LOCARNO (ATS). — L'écrivain
Jakob Buehrer est décédé samedi à l'âge
de 93 ans à l'hôpital de Locarno des
suites d'une grave maladie, Jakob
Buehrer était une personnalité
marquante du monde des lettres suisses.

Né le 8 novembre 1882 à Schaffhouse,
il avait fait un apprentissage de vendeur,
puis avait suivi durant quatre semestres
en tant qu'auditeur libre, des cours à
l'Université de Zurich. Il fut ensuite
rédacteur et collaborateur de plusieurs
journ aux et périodiques. Un premier li-
vre parut en 1910, mais il acquit une
certaine notoriété sept ans plus tard
avec « Aus Konrad Sulzers Tagebuch »
(Du Journal de Konrad Sulzer) et sur-
tout une pièce en dialecte publiée en
1918 et intitulée « Das Volk der Hirten »
(le peuple des bergers), considéré comme
étant à l'origine du cabaret suisse.

Jakob Buehrer, auteur de romans, de
poèmes et de pièces de théâtre, s'établit
à Verscio (Ti) dans les années trente et
y resta jusqu 'à sa mort. Ses œuvres les
plus importantes sont les romans « Man
kann nicht » (On ne peut pas), « Sturm

ueber Stifflis » (Tempête sur Stifflis),
« Im roten Feld » (Dans le champ
rouge) et « Yolande Vermaechtnis » (le
testament de Yolande), et les pièces dra-
matiques « Ein neues Tellenspiel » (un
nouveau jeu de Tell), « Die drei gesichte
des Dschingis Kahn » (Les trois visages
de Gengis Khan).

En 1912, Jakob Buehrer fonda, avec
C. A. Lossli, Herman Aellen et René
Morax, la société des écrivains suisses,
dont il fut membre jusqu'à sa mort.

Nouvelle baisse des tarifs aériens
au départ de la Suisse dès le 1er décembre
GENEVE (ATS). — L'Office fédéral

de l'air a approuvé l'introduction, à par-
tir du 1er décembre prochain, de nou-
veaux rabais de devises. Ces réductions
s'appliquent aux billets émis par Swiss-
air et les compagnies étrangères, en
francs suisses, pour des vols à destina-
tion de la plupart des pays.

Les nouveaux rabais de devises, indi-
que un communiqué de Swissair, per-
mettront des baisses de tarifs allant de
9 à 16 % sur les longs parcours euro-
péens, de 2 à 7 % sur les lignes du
Proche-Orient. Elles sont de 5 % environ
sur celles d'Afrique et de quelque 4 %
sur celles de l'Atlantique Nord .

Les tarifs des vols long-courriers à
destinations de l'Extrême-Orient et de
l'Atlantique Sud ne subissent pas de
changement, leur adaptation ayant déjà
eu lieu le 1er novembre.

Cette nouvelle série de rabais de de-
vises abaissera la plupart des tarifs en
francs suisses au niveau de ceux des
pays européens à monnaies les plus fai-
bles. Ainsi, indique pour terminer lo
communiqué de Swissair, « l'achat de
billets à l'étranger pour des voyages au
départ de la Suisse ne sera plus guère
profitable ».

Gros incendie à Alpnach
SUISSE ALEMANI QUE

Les dégâts atteignent un million de francs
De notre correspondant.
Plus de 100 pompiers ont lutté au

cours de la nuit de dimanche à lundi
pour maîtriser un important incendie,
qui s'était déclaré peu après 3 heures
dans les locaux de fabrication de la par-
quetterie Schmid-Rieker S. A. à Alpnach-
dorf. Le propriétaire de la fabrique, qui
est le maire d'Alpnach, fut tiré de son
sommeil par un étrange bruit , ressem-
blant à des fenêtres cassées. Lorsqu'il
ouvrit les fenêtres de sa maison , qui ne
se trouve qu'à 6 ou 7 mètres de la fa-
brique, il constata que des flammes de
25 à 30 mètres de hauteur s'échappaient
du bâtiment principal, dans lequel sont
fabriqués les parquets spéciaux. Lorsque
les premiers pompiers arrivèrent sur pla-
ce, le bâtiment était déjà entièrement
en feu. Les pompiers durent se concen-
trer sur le sauvetage de la maison d'ha-
bitation et d'autres locaux de fabrication.

Quinze machines et d'importantes ré-
serves de produits fabriqués et semi-fa-
briques ont été détruits. Les dégâts at-

teignent le million. Grâce aux pompiers,
une destruction totale de l'immeuble a
été évitée, ce qui permet à l'entreprise
de continuer la production. Les ouvriers
de cette entreprise ne seront pas mena-
cés de chômage.

ZURICH (ATS). — Un pyromane
inconnu à bouté le feu à trois reprises
en douze heures à une maison locative à
la Kinkelstrasse à Zurich. Un premier
incendie a fait pour environ 100.000
Francs de dégâts au cours de la nuit de
samedi à dimanche. Il avait son foyer
dans une cuisine commune. Deux loca-
taires ont dû être hospitalisés à la suite
de légères intoxications dues à la fumée.

Dimanche après-midi, le feu a été
bouté à un studio inhabité et dimanche
soir à un lit dans une autre chambre de
la même maison.

Pour ces deux derniers cas, le mon-
tant des dégâts atteint 3300 francs.

Zurich : un pyromane
sévit à trois reprises
dans la même maison

Création du Centre européen d'écologie humaine

éP'ÊMÊâVÈWÊÊWZ

L écologie, certes, est a la mode. Mf>is^ ;,
l'écologie humaine — c'est-à-dire l'étudjèm
des>>relations entred'hj oirime.j et-. soji gpié&u»
ronnement ainsi qu'entre groupe sociaux '
— permettra peut-être de résoudre quel-
ques-uns des grands problèmes qui se
posent à l'humanité d'aujourd'hui. Car
ils ne peuvent trouver réponse qu'au
delà des visions restreintes qu'offrent, |
chacune à leur manière, les diverses
sciences.

C'est dans ce contexte qu'on doit pla-
cer la création , à Genève, du Centre
européen d'écologie humaine (CEEH).
Son but est de coordonner l'enseigne- ,
ment et la recherche dans ce vaste do-
maine, non seulement dans le cadre uni-
versitaire mais aussi dans celui, plus
large, d'institutions internationales telles
que l'OMS.

Récemment créé, le CEEH repose
toutefois sur des bases plus anciennes
qui garantissent son succès, puisqu'on
1972 déjà, un accord était passé entre
les universités René Descartes (Paris) ,
Paul Sabatier (Toulouse) et l'Université
de Genève, pour la mise sur pied d'un
enseignement commun d'écologie
humaine. Il convient de souligner que
cet accord , conclu tout d'abord sur des
bases bilatérales, est dû principalement à
l'initiative de deux professeurs genevois,
MM. Pierre Moeschler et Georges
Lambert . Leur premier souci fut de

rhettre au point un langage que les '
spécialistes de tous les horizons puissent
partager. Ainsi furent mis sur pied un
enseignement et un diplôme communs à
ces trois universités, ce qui constitue une
innovation quasi révolutionnaire dans les
cercles académiques. Cet enseignement
étant par nature pluridisciplinaire, il
aborde des sujets qui ressortissent aussi
bien à la biologie, à la médecine ou à la
démographie, qu'à la psychologie, à la
sociologie ou à l'économie.

D'autres universités européennes se
joignirent ensuite aux universités fonda-
trices et la nécessité se fit bientôt sentir
de former une association largement
ouverte au monde extra-universitaire,
notamment à celles des institutions inter-
nationales dont l'intérêt rejoint les nom-
breux problèmes que touche l'écologie
humaine. L'Organisation mondiale de la
santé est même représentée au sein des
organes directeurs du Centre Européen
— officiellement baptisé Association, dé-
sormais — par l'intermédiaire de son
Bureau Européen de Copenhague.
L'enseignement de l'écologie humaine,
dans toutes les universités qui ont
adhéré à l'Association, est réparti sur
deux années d'étude pendant lesquelles
la rédaction d'un mémoire succède à des
cours et à des séminaires. Cette formule
permet à des gens de tout âge qui ont
terminé leurs études universitaires, et

poursuivent fine 'activité' pfofessioiftiellèv'''
de se préparer à un diplôme reconnu
dans l'ensemble des universités concer-
nées. Mais ce type d'enseignement, qui
vient donc s'inscrire dans le cadre de la
formation permanente, s'adresse égale-
ment à des non-universitaires : c'est-à-
die que l'éventail des « étudiants » est
donc on ne peut plus large. Parmi eux,
en effet, on peut citer aussi bien des
techniciens ou des cinéastes que des ur-
banistes, des architectes, des biologistes,
des chimistes, des géographes ou des ju-
ristes intéressés par la protection de
l'environnement, sans omettre les méde-
cins spécialisés dans la médecine sociale
et préventive ni, évidemment, les socio-
logues.

S'il est dans la nature de l'écologie
d'intéresser et de réunir enfin des spécia-
listes aussi divers, le CEEH, déjà situé
quelque peu au-dessus des facultés, est
ainsi « condamné au succès », et même à
un développement rapide. Il est donc
extrêmement probable qu'il s'ouvre à
l'avenir avec encore plus de souplesse
vers d'autres institutions, notamment
vers celles qui représentent les parte-
naires sociaux., La dimension politique
ne saurait en effet manquer dans une
recherche qui a pour objectif une vision
globale de l'homme, de son environ-
nement, donc aussi de la société.
(Cedos). Gérard EPERON

BERNE (ATS). — Des élections se
sont déroulées au cours du week-end
dans quatre communes bernoises.

A Lauterbrunnen, un candidat
c UDC » et deux candidats radicaux ont
été élus tandis qu'un candidat indépen-
dant (sans parti) et un candidat radical
n'ont pas obtenu la majorité absolue. De
nouvelles élections auront lieu les 6 et 7
décembre prochains. La participation
aux urnes a été de 34 %.

A Lotzwil, avec une participation de
72,7 %, M. Oswald Moser « UDC » a été
élu maire et M. Eugen Wyss « rad »,
vice-maire. Le Conseil communal sera
composé de trois socialistes, de deux
représentants de l'« UDC » et d'un mem-
bre sans-parti. Cette composition est
inchangée par rapport à la dernière
législature.

A Pieterlen, où la participation aux
urnes a été de 56.5 % la composition du
Conseil communal reste inchangée, puis-
que trois socialistes, deux radicaux et
deux représentants de l'« UDC » ont été
élus.

A Leuzigen enfin , les élections
n'auront pas non plus apporté un chan-
gement dans la couleur politique du
Conseil communal qui se compose,
comme pour la dernière législature , de
trois socialistes, de trois représentants de
l'« UDC » et d'un radical. Dans cette
commune, la participat ion aux urnes a
été de 77.2 rc.

Elections dans quatre
communes bernoises

Grand conseil vaudois
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LAUSANNE (ATS). — Dans une
pluie de seconds débats, le Grand con-
seil vaudois a voté définitivement lundi
les 21.200.000 francs pour la première
étape de la rénovation et de l'agrandis-
sement de l'établissement thermal canto-
nal de Lavey-les-Bains. Il a voté en
premier débat 2.500.000 francs pour des
transformations à l'Institut universitaire
de microbiologie et à la policlinique
médicale universitaire, à Lausanne.

TCS: un service de patrouilleurs à la page
«Ne pas se laisser dominer par les

événements. » Cet aphorisme est aussi
applicable à Touring-Secours et en par-
ticulier au Service des patrouilleurs. Aus-
si, le Touring-club suisse s'efforce-t-i),
pour s'adapter aux besoins futurs du tra-
fic , d'améliorer et d'étendre constamment
son réseau de points d'appui. C'est ainsi
que ces prochains jours aura lieu l'inau-
guration du point d'appui TCS de Wee-
sen, alors qu 'en 1076 un autre sera
mis en service à Winkel (SG), tandis
que l'avenir nous promet en outre l'ins-
tallation du centre technique d'Emmen.

L'organisation de l 'important service
aux membres que constitue Touring-
Secours repose sur trois éléments de ba-
se : — les centraux téléphoniques dispo-
sant de leur propre émetteur d'appel (ac-
cessibles dès janvier 1976 au moyen du
No 140 du « Secours routier ») ; — les
patrouilleurs et leurs points d'appui ',
— les garages liés au TCS par contrat.

Les centraux reçoivent les appels et

les transmettent , selon le lieu de la pan-
ne, aux patrouilleurs ou au garage le
plus proche. La majorité de ce genre de
prestation incombe actuellement aux pa-
trouilleurs du TCS. Ajoutons , dans cet
ordre d'idée, que la désignation de « pa-
trouilleur » est erronée, le terme étant
bien dépassé. Il date des débuts de ce
service , les rayons d'action assignés aux
patrouilleurs devant être, en l'absence
de la centralisation des appels telle qu 'el-
le existe aujourd'hui, parcourus systé-
matiquement.

Actuellement, 168 patrouilleurs du
TCS sont à pied d'oeuvre, répartis en
21 groupes d'intervention aux ordres de
5 inspecteurs . Le dépannage des usagers
en difficulté constitue leur mission es-
sentielle , mais on les trouve, au prin-
temps et en automne, occupés aux con-
trôles des véhicules à moteur. En outre,
quelques-uns d'entre eux assument la di-
rection de cours techniques ou d initia-
tion aux premiers secours (samaritains).

L'organisation des groupes de travail
exige un point de ralliement capable
d'offrir une efficacité d'un haut niveau
et l'utilisation rationnelle du temps de
travail : le point d'appui. C'est là que
le patrouilleur s'acquitte des travaux
écrits qui lui incombent ; qu 'il rencon-
tre ses collègues de travail , ce qui faci-
lite les échanges d'expériences ; qu 'il ac-
complit ses travaux d'entretien (voiture
et matériel). Le point d'appui abrite éga-
lement les équipements et accessoires
qu 'on n'utilise pas tous les jours : cha-
riot de remorquage, remorques pour mo-
tocyclettes, etc.

En 1974, les patrouilleurs du TCS
furent appelés à intervenir 112.373 fois.
De janvier à octobre 1975, leurs inter-
ventions se chiffèrent à 105.074, ce qui
constitue , par rapport à la même période
de l'année précédente, un accroissement

de 15 %. En dépit d une activité sans
cesse accrue, on enregistre certains temps
morts qui sont mis à profit pour con-
fectionner du matériel de dépannage.
Actuellement , le TCS dispose par exem-
ple de 20 remorques pour motocyclettes
sorties de ses propres ateliers.

Le service des patrouilleurs doit s'adap-
ter aux exigeances du trafic moderne.
L'extension du réseau des autoroutes ac-
croîtra le champ d'activité de Touring-
Secours. Citons par exemple le secteur
entre Berne et Lausanne qui , du fait
de l'extension de la N 12, réclamera
l'intervention d'un nouveau groupe de
patrouilleurs stationné à Fribourg. On
projette également l'engagement de pa-
trouilleurs TCS sur la N 2 et dans le
tunnel du Gothard.

Mais tous les groupes d'intervention
ne disposent pas encore de points d'ap-
pui idéaux. Certains d'entre eux sont
faits de bureaux loués ou de boxes à
garer véhicules ou matériel , ce qui per-
met bien sûr d'y entreposer le matériel
de groupe , mais ne facilite guère la mi-
se en train de travaux assez importants.
L'amélioration et l'extension des points
d'appui constituent donc l'une des tâches
maîtresses des années à venir. Bien en-
tendu , il n 'existe aucune panacée à cet
effet. Outre les constructions propres de
Noranco (TI), Crissier (VD), Weesen
(SG) et Winkel (prévu pour 1976), des

points d'appui seront également aména-
gés à l'avenir partiellement en collabo-
ration avec les sections du TCS, qui
pourront être utilisés sous la forme de
centres de contrôle technique ou être
loués.

Le projet le plus vaste de ce program-
me de réorganisation et d'actualisation
en vue est sans conteste le transfert en
Suisse centrale du département techni-
que logé aujourd'hui à Genève. Le ga-
rage central actuel n'est plus en mesure
de fournir les prestations qu'on en at-
tend et il est de surcroît trop décentra-
lisé pour les patrouilleurs. Des études
approfondies ont permis d'établir que la
Suisse centrale constituerait un empla-
cement offrant de très gros avantages.
Pour pouvoir financer ce grand projet,
qui n'existe pour l'instant qu'à l'état do
plan, l'assemblée 1975 des délégués du
TCS a approuvé du reste, avec une sage
prévoyance, une contribution appropriée
des membres du club, chiffrée à deux
francs. Quant au lieu choisi, il s'agit
d'Emmen (LU).

Selon le témoignage de Rudolf Heu-
tschi , chef du Service des patrouilleurs
du TCS, « l'adaptation et l'extension du
Service des patrouilleurs du TCS sont
une nécessité, si Touring-Secours veut
continuer à rendre aux sociétaires les
précieux et rapides services qu'ils sont
accoutumés à en attendre. »

* Le Conseil et l'assemblée générale
du secrétariat antialcoolique suisse (siège
à Lausanne), réunis samedi à Olten , ont
pris connaissance du succès de l'initiati-
ve constitutionnell e des jeun es bons-
templiers suisses demandant l'interdic-
tion de la publicité pour les alcools et
les tabacs : 90.000 signatures ont été ré-
coltées. Un comité de patronage de cette
in i t i a t ive  fédérale a été constitué par
près de 300 personnalités , parmi lesquel-
les de nombreux médecins, ecclésiasti-
ques et parlementaires.

* L'Association mondiale pour la
formation professionnelle touristique
(Amfort), qui vient de tenir son assem-
blée générale annuelle à Paris en pré-
sence de 250 personnalités du tourisme,
a désigné son nouveau président interna-
tional en la presonne de M. Bernard
Gehri , administrateur-délégué de
l 'Insti tut  international de l'hôtellerie et
du tourisme , à Glion-sur-Montreux. M.
Gehri succède à M. Gérard Labeau ,
directeur de l'Institut européen de re-
cherches et d'études touristiques à Bruxel-
les.

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Quelques jour naux
ont publié une reproduction du nouveau
billet de 100 francs que la Banque na-
tionale suisse s'apprête à émettre dans
le courant de 1976. Le sujet du verso
de ce billet ayant suscité plusieurs cri-
tiques, la Banque nationale a tenu à
exposer les circonstances et les raisons
de ce choix. Conformément aux dispo-
sitions légales, le choix des motifs des
prochains billets a été fait par le comité
de banque de la Banque nationale , le-
quel, au préalable, a pris l'avis du Con-
seil de banque. Le Conseil de banque
est composé de quarante membres, re-

présentant les divers milieux politiques
et économiques du pays, ainsi que ses
différentes régions. Ce choix a donc été
l'objet d'un large consensus.

Les autorités de la Banque nationale
ont choisi pour thème des nouveaux bil-
lets une lignée de personnalités suisses
qui , par leur œuvre, ont contribué au
rayonnement scientifique et culturel de
la Suisse. Dans le choix de ces person-
nages, elles ont recherché une réparti-
tion équilibrée entre les différentes lan-
gues et régions du pays.

C'est ainsi que la nouvelle famille de
billets comportera au recto les portraits

du mathématicien bâlois Léonard Euler
(10 francs), du géologue genevois Hora-
ce-Bénédict de Saussure (20 francs), du
naturaliste zuricois Conrad Gessner (50
francs), du médecin bernois Albert- de
Haller (500 francs) et de l'entomologis-
te vaudois Auguste Forel (1000 fr.).; Le
verso de chaque billet illustrera l'œuvre
du personnage qui figure au recto.

Le billet de 100 francs, consacré à
Borromini , comportera au verso une yue
et un dessin en coupe de l'église §an
Ivo, à Rome. Francesco Borromini Test
né à Bissone (TI) en 1599. Il est .mprt
à Rome en 1667. Avec Fontana et ,M a-
derno, il est un des trois grands archi-
tectes tessinois qui , aux XVIe et XVIIe
siècles, ont construit quelques-uns des
édifices les plus marquants de Rome.
L'église de San Ivo est sans doute l'œu-
vre la plus originale et la plus achevée
de ce grand architecte baroque. Au de-
meurant, Borromini n'est pas le seul
Suisse à avoir réalisé la totalité ou la
plus grande partie de son œuvre y à
l'étranger.

Nouveau billet de 100 francs: la BNS
s'explique sur le sujet figurant au verso

Nomination de trois ambassadeurs
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral' a procédé à la nomination de trois
ambassadeurs.

If s'agit de : M. Henri Monfrini, ac-
tuellement ambassadeur en Belgique, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Italie. L'am-
bassadeur Monfrini succède à l'ambas-
sadeur Artu ro Marcionelli qui prendra
sa retraite. Le Conseil fédéral exprime
à l'ambassadeur Marcionelli ses remer-
ciements pour les services rendus.

'AML ' René Keller, actuellement direc-
teur de la direction des organisations in-
ternationales du département politique,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en Autriche.

Mï Oscar Rossetti, actuellement am-
bassadeur en Autriche, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en Tunisie. Il succède
à l'ambassadeur August Hurni à qui de
nouvelles fonctions seront confiées pro-
chainement.

Henri Monfrini. — Né à Lausanne
en 1913, M. Monfrini est originaire de
Lausanne et La Neuveville. Détenteur du
brevet d'avocat vaudois et docteur en

droit de l'Université de Lausanne, M.
Monfrini pratiqua le barreau dans sa
ville natale depuis 1939. Il fut député
au Grand conseil vaudois de 1947 à
1955. Durant son mandat de conseiller
national, de 1953 à 1963, il fit partie
de la commission des affaires étrangè-
res de juin 1961 à décembre 1963. De
septembre 1963 à mars 1964, M. Mon-
frini participa aux travaux d'un groupe
d'experts chargé par les Nations unies
d'étudier les modalités d'association en-
tre la Gambie et le Sénégal. Dès juin
1964, il fut représentant régional du
programme des Nations unies pour le
développement au Gabon et en Répu-
blique centrafricaine, avec résidence à
Libreville. En 1966, le Conseil fédéral
le nomma ambassadeur en Côte d'Ivoire,
au Dahomey, en Haute-Volta et au Ni-
ger. En décembre 1969, il fut nommé
ambassadeur en Belgique et fut accré-
dité également au Luxembourg de jan-
vier à septembre 1970.

René Keller. — Né en 1914 à Paris,
M. Keller est originaire de Marthalen
(ZH) et Cologny (GE). Il fréquenta les
universités de Cambridge et Genève, où
il obtint le doctorat en droit. Après un
stage bancaire à Berlin , il entra en 1940
au département politique. Après avoir
été successivement en poste à Prague,
La Haye et Londres, il revint à Berne
en 1954 pour diriger le service d'infor-
mation et de presse du département.
En 1957, il fut transféré à Paris en qua-
lité de conseiller d'ambassade et de pre-
mier collaborateur du chef de mission.
En 1960, le Conseil fédéral le nomma

ambassadeur de Suisse au Ghana, en
Guinée, au Libéria et au Togo, avec ré-
sidence à Accra, et l'accrédita également
au Mali en 1961. Ambassadeur en Tur-
quie dès 1962, M. Keller assuma, à par-
tir de 1966, les fonctions d'observateur
permanent près de l'office des Nations
unies et de représentant permanent près
des autres organisations internationales à
Genève. En 1968, il fut nommé ambas-
sadeur en Grande-Bretagne. Enfin , depuis
février 1971, M. Keller dirige la divi-
sion des organisations internationales.
Lorsque fut décidée en 1973 la réor-
ganisation du département politique, lo
Conseil fédéral confirma M. Keller dans
ses fonctions de chef de la direction
des organisations internationales.

Oscar Rossetti. — Né en 1912 à Sta-
bio et originaire de Caneggio (TI), M.
Rossetti termina ses études à l'Université
de Zurich avec le doctorat en droit. En-
tré en 1941 au service du département
politique et d'abord affecté à Rome, il
fut transféré à Ankara en 1946 et à
Prague en 1949. De retour à Berne en
1952, il assuma des fonctions à la sec-
tion financière de la division des affai-
res politiques. En 1954, il fut transféré
à Vienne comme premier collaborateur
chargé des affaires économiques. Il ren-
tra à Berne en 1958 et fut nommé,
deux ans plus tard, en qualité de con-
sul général à Wellington.

En 1964, le Conseil fédéral le nom-
ma ambassadeur aux Philippines et, en
1967, chef de notre mission diplomati-
que en République populaire de Chine.
Depuis 1972, M. Rossetti est ambassa-
deur en Autriche.

LOCARNO (ATS). — Le corps de la
jeune Christina Peter, de Bâle, qui avait
trouvé la mort dans un accident de la
circulation le 8 novembre dernier, a été
retrouvé dans la nuit de dimanche à
lundi dans le lac Majeur. On se souvient
que la voiture dans laquelle elle avait
pris place avec un ami était tombée dans
le lac Majeur , dans la région de Brissa-
go.

Corps retrouvé
dans le lac Majeur

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national qui s'occupe de la réor-
ganisation de l'administration fédérale a
décidé lundi à l'unanimité d'entrer en
matière en ce qui concerne le projet de
loi du Conseil fédéral. A part cela, la
commission, présidée par le conseiller
national Letsch (rad-AG), n'a pris au-
cune déçjsipn. .Elle ,a considéré pourtant
la créatioiï'âé postes de secrétaires d'Etat
cdtfimé une " solution inappropriée, tout
en prenant en considération l'engagement
accru de conseillers personnels pour dé-
charger les chefs de département. Quant
à la répartition des tâches des départe-
ments et des divisions, les trois variantes
envisagées par le Conseil fédéral dans
son message du printemps dernier ont
conduit la commission, pour le moment,
à élaborer trois nouvelles variantes qui
s'inspirent de celles du gouvernement
avec quelques modifications. A ce sujet
une discussion allant dans les détails de-
vrait commencer entre la prochaine ses-
sion d'hiver et la session de printemps.

Administration fédérale :
peu de chance de voir
des secrétaires d'Etat

Loterie à numéros :
pas de «6»

La liste des gains du 47me tirage
de la Loterie suisse à numéros est la
suivante :

2 gagnants avec 5 numéros plus
numéro complémentaire : 255.216
francs 65 chacun.

81 gagnants avec 5 numéros : 6301 .
francs 65 chacun.

5420 gagnants avec 4 numéros : 94;'
francs 20 chacun.

88.260 gagnants avec 3 numéros : 4.
francs chacun.

Le maximum de six numéros n'a
pas été atteint.

(Sans garantie).
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Abonnement
de skilift
Fr.120.-

Et Fr. 48- suffisent à vous assurer
pendant une année en responsabi-
lité civile. Nous veillons à ce que
votre sport favori demeure unplaisir
sans nuage. Questionnez-nous.

75.1.002.2»

En bonnes mains avec Altstadt
ALTSTADT

^̂ ^̂ ^Êk. Société Anonyme d'Assurances
2000 Neuchàtel

31, faubourg du Lac, 038/24 5466

(c) C'est en 1978 que la ville de Lu-
cerne va fêter son SOOme anniversaire.
Au cours d'une conférence de presse,
qui a eu lieu mercredi à l'hôtel de ville ,
on a appris, que les autorités commu-
nales avaient pris la décision d'organi-
ser une fête digne de ce nom. Mais
comme les moyens financiers sont limi-
tés, M. Robert Kaufmann , délégué-
responsable et organisateur des festivi-
tés, a pris la décision de faire appel à
loutes les organisations et les sociétés
locales. Donnant suite au désir de la
population , le maire de Lucerne a pris
la décision de ne pas se concentrer
uniquement sur un programme culturel.
Si tout va bien , on dansera dans les
rues et sur les places publiques, on
assistera à des représentations théâtrales
en plein air et ont participera à des
repas gastronomiques.

Les 800 ans de Lucerne

jji-i.i-*Li yn.xaj, — x^c pain noeiai uu
demi-canton de Bâle-Ville a lancé un ré-
férendum contre la loi votée jeudi par le
Grapd conseil sur la démolition et la
désaffection de logements. Opposé déjà
à la loi sur l'interdiction de démolir en
vigueur actuellement, le parti libéral
rejette en particulier les dispositions de
la nouvelle loi ayant trait à la désaffec-
tion de logements , qu 'ils considère
comme superflues et fausses.

Référendum à Bâle-Ville
n A TT !  / A >-nn\ T _ *• * * -% .



/¦PRIX INATTENDIK

Blouse, acryl Jupe, velours côtes fines Pullover, acryl Bonnet, laine, tricoté main 9.95
avec sous-pull, banlon Gr. 36-44 29.90 Gr. S, M, L 29.90 Echarpe, laine, tricoté main 9.95
Gr.S,M,L 29.90 _ . . .

lous les articles existent en gris, vert, bleu

Chaque prix: une performance!
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V Triomphez de la cellulite...
£|nh Bourrelets disgracieux, empâtement local, culotte de
Wf^> cheval : éliminés par la 

méthode CLARINS (masso-
i *G ^B thérapie air rythmé) exclusivité de l'institut de
') ^K, beauté Jacqueline PARRE1 et toujours notre grand

'//.y. fc
 ̂

succès

'̂  ̂
les 

masques modelants
T" W (visage, buste, corps, mains) de Madame Maria GAL-
; m: LAND, inaugurés en 1972 dans nos salons après un'- -' *'„- "• '  stage dé forrnation complète à Paris.

Peeling végétal - Produits LYDIA DAINOW
Dépositaire des produits RENÉ RAMBAUD
Conseils et démonstration par nos esthéticiennes diplômées !'

Institut Jacqueline Parret
Rue du Trésor 9, 1er étage, Neuchâtel - Tél. 25 61 73 M

( f  

fi PôlfiîôlHIJEBIE CHEZ LE " PETIT FRAN<?A,S n 1»¦ nPW^WHItpW" • POISSONS DE MER FRAIS
M. Giffard - cuisinier • POISSONS DU LAC i .

Battieux 2 - SERRIÈRES - • CRUSTACÉS HADHOCK
Tél. 3113 41 HUITRES - FUMÉS - MOULES

Le petit magasin au grand choix SOUPE DE POISSONS MAISON H

Envoi de notre catalogue Jm Hk
«COUVERTS» sur demande. jPi|;̂ yt%
Vente directe à notre salle Ml l l /$ '  f -lli
d'exposition. M %
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL:038-250522 

^̂ ^ ^  ̂ fm sous les Arcades

^̂^ ^̂  4 É k̂ u JL" 2000 Neuchâtel

| |  ^̂ ^  ̂m Q M ^ r  ̂ Tél. 25 43 52

I L*T|| I i ^ SPÉCIALITÉS DIÉTÉTIQUES

1 J I•A' y Dès aujourd'hui, nous
I " f vous offrons un assorti-
j ment de produits naturels pour tout
| achat de Fr. 20.—

(GROS RABAI^
ILAVE - LINGE I
I modèle d'exposition garanti neuf I,
I Bosch - Indesit - Siemens -1
I Zanker - Phllco - Bauknecht -1

Miele - Kenwood, etc. y

|dèSFr 549.-I
9 Service après-vente assuré
8  ̂ Garantie 1 an 
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SUGGESTIONS
POUR VOS CADEAUX!

Très beau choix de lingerie
Chemises de nuit ...à partir de Fr. Z9.BU
Slips: Hélanca,

coton, laine . . . .  » Fr. j .dQ
Pyjamas » Fr. Z9.o0
Sous-pantalons de ski , coton Fr. lUi9D
Dusters, liseuses, combinaisons, etc.

Choisissez maintenant,
nous réservons pour les fêtes.

Bons cadeaux

-Claudine
SPéCIALISé v  ̂ Corsets • Lingerie

Magasin situé au milieu de la rue des Chavannes
Neuchâtel rue des Chavannes 6
Tél. 25 08 22 C. Vautravers1W spécialiste | M de li9es Si

pOUr m '""- '--©L «'"¦UEWaS
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y A WL Chaussures JmW
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LIGUE Â: un vent de folie...
£ 7̂ hockey sur glace Après douze tours, en ligue nationale

C'est le monde à l'envers en ligue A où
souffle un vent de folie... Les valeurs les
mieux établies sont renversées par des
équipes que chacun était certes prêt à
classer au rang des «outsiders » mais
qu'on ne voyait pas de sitôt prendre les
devants.

Le bouleversement intervenu en une
semaine en tête du classement est-il un
fait momentané, dû à une subite mais
passagère baisse de régime des deux
« grands » du hockey suisse? Nous ne le
pensons pas. Il n'est pas le résultat d'ex-
ploits isolés réalisés par deux clubs farfe-
lus, Langnau et Bienne , mais il corres-
pond, au contraire à ce que les deux clubs
bernois sont bel et bien en mesure d'ac-
complir.

BIENNE : DU SÉRIEUX

Nous l'avons déjà écrit à plusieurs re-
prises, Bienne n'est pas un néo-promu
comme les autres. Non seulement, il a
largement mérité son ascension (ce n'est
pas toujours le cas) mais encore, il a su se
renforcer considérablement avec des
joueurs expérimentés, tels que l'Améri-
cain Lindberg, l'international Zenhaeu-
sem, René Berra. Bienne a, en outre,
l'avantage de pouvoir mêler le jeu plutôt

technique des Romands à la volonté iné-
branlable des Alémaniques. En valeur
pure, il nous paraît être supérieur... à
Langnau. Son entrée dans le «club des
grands » ne doit donc rien au hasard. Il est
candidat au titre aussi bien que le sont La
Chaux-de-Fonds, Berne et Langnau. Se-
rait-il un nouveau Villars... avec de meil-
leures perspectives d'avenir cependant ?
Ce sacré Blank a encore de belles soirées
devant lui !

AUX QUATRE VENTS

Pour Langnau, cette douzième journée
a été des plus favorables. S'il a lui-même
peiné pour battre Villars, il a vu les deux
caïds perdre pied. Le voici donc au som-
met de l'échelle, à égalité de points, tou-
tefois, avec La Chaux-de-Fonds. Pour
Langnau, cependant, ce sont les soucis
qui commencent. Il est bien visible, tout
en haut, et il va tout de suite faire des ja-
loux. On va chercher à le descendre. Klo-
ten le premier (ce soir), lui aussi qui aurait
tant aimé être à sa place. C'est mainte-
nant que nous saurons si Langnau a
l'étoffe pour supplanter tous les autres.
Quant à nous, nous n'y croyons pas ; il a
besoin de trop puiser dans ses ressources
pour être au-dessus des autres.

Berne et La Chaux-de-Fonds passent
mal l'automne. Ils semblent repus de
hockey. De plus, leurs gardiens sont in-
capables de s'illustrer, ce qui n'est pas la
moindre des surprises. Les deux « super-
grands » doivent éviter de tomber dans le
fatalisme. C'est le mal qui les guette. Evi-
ter d'être fatalistes et désabusés, sinon,
c'en sera fini de leurs rêves de victoire.

Au contraire, Ambri Piotta et Sierre se
portent fort bien. Ils ont conservé toute
leur agressivité. Cela ne peut qu'inquié-
ter encore plus Cadieux et Pelletier dont
les équipes vont précisément les affronter
ce soir... On n'a pas fini de se tordre les
méninges afin de pronostiquer le vain-
queur final. Actuellement, nous mise-
rions sur Bienne.

Les rencontres de ce soir nous éclaire-
ront-elles un peu à ce sujet? Rien n'est
moins sûr.

LA PLUS FACILE?
A première vue, c'est Bienne qui aura

la partie la plus facile, en allant à Villars.
Mais, ce dernier a surpris en résistant bien
sur la glace de Langnau. Il faut donc s'at-
tendre à un match difficile pour les See-
landais qui, s'ils ne sous-estiment pas
leurs adversaires, pourront tout de même
empocher les deux points.

A Kloten, Langnau va se heurter à une
formation désireuse de prouver qu'elle
pourrait, elle aussi, se trouver à la pre-
mière place si elle n'avait pris un aussi
mauvais départ. Il serait étonnant que
Cusson et ses hommes rentrent avec le
bénéfice complet de l'affaire. A moins
que le gardien Thomas ne se montre pas
meilleur que les autres...

REVANCHE BERNOISE
A l'AUmend, Berne se doit absolument

de vaincre Ambri Piotta, qui l'avait humi-
lié au premier tour (6-2). A moins d'un
accident, le champion réussira à imposer
sa loi. L'AUmend n'est pas la Valascia.

La Chaux-de-Fonds, enfin, entreprend
son troisième déplacement d'affilée. Et
quel déplacement. Sierre, après avoir
manqué de peu la victoire contre Berne
(2-2), a largement battu Kloten (9-3). Il
est tout fringant et prêt à accomplir lui
aussi un exploit. Ayant montré des pro-
grès au Tessin par rapport à son match de
mardi dernier, La Chaux-de-Fonds a des
chances de pouvoir se ressaisir. Sierre lui
a souvent été favorable. Pourquoi pas
aussi ce soir? F. PAHUD

Sierre attend La Chaux-de-Fonds
Sierre vit une période favorable. Sa-

medi, il a battu Kloten par 8 à 3. Un résul-
tat qui en dit long sur la valeur des Valai-
sans. Ils attendent , ce soir, La Chaux-de-
Fonds avec passablement d'optimisme.
Une nouvelle victoire ? Pourquoi pas,
même sur une des vedettes du champion-
nat. D'autant plus que cet adversaire
n 'est pas au mieux de sa forme. La
Chaux-de-Fonds vient de perdre deux
parties (Langnau et Ambri Piotta) et ce
déplacement en Valais n'a pas l'air de lui
donner des ailes ! Il y a des lacunes. Gas-
ton Pelletier cherche, depuis un mois, la
solution idéale pour affermir son équipe.
Au Tessin, une fois de plus, il a retiré
Meuwly et Amez-Droz. Une fois de plus,
il a terminé à deux lignes. Est-ce la bonne
méthode? Ce qui nous surprend , c'est de
constater que, lors d'une partie qui
tourne rondement , il accorde sa
confiance à tout le monde, c'est-à-dire,
même à Meuwly, Amez-Droz, Willi-

mann, Steudler, sans oublier le jeune
Leuenberger.

ÇA PRESSE
Maintenant , le temps presse. Cette

semaine, il y a deux échéances : Sierre (ce
soir) et Berne (samedi), aux Mélèzes. Il
faut une politique «tous azimuts » pour
ne pas laisser à un autre le droit de pré-
tendre au titre ! Ce droi t , aussi étrange
que cela puisse paraître, n'appartient plus
à Berne, mais à Langnau ! Cette humilia-
tion, les Montagnards n'entendent pas la
subir. Ils vont réagir et tout de suite, tant
il est vrai que les Huguenin, Sgualdo,
Reinhard, Piller et Turler, c'est-à-dire la
vieille garde, n'ont pas dit leur dernier
mot. Leur effort sera d'autant plus à la
hauteur que Dubois, les frères Neininger
et O'Shea, ne sont pas des valeurs négli-
geables. On attend une semaine positive
de La Chaux-de-Fonds. Gageons qu 'elle
le sera ! P.G.

LIGUE B: 4 fauteuils attendent preneur
Genève Servette a (enfin !) trouvé son

maître. Ce n'est pourtant là pas l'essentiel
delà douzième journée du championnat
de ligue B. En fait , ce week-end a princi-
P|lement marqué l'accession de J-au-
sanne et de Lugano au tour de promotion.
C'est maintenant chose acquise : ils ont
rejoint Genève Servette et Zoug, quali-
fi és depuis longtemps.

Quatre fauteuils restent donc à re-
pourvoir. Pour qui seront-ils?

SION OU FLEURIER ?

En écrasant Fribourg après avoir
douté, Fleurier semble avoir écarté défi-
nitivement un candidat. Il lui reste donc à
se débarrasser de Sion. Or, les deux
confrontations directes ont tourné à
l'avantage de l'équipe valaisanne. Dès
lors , au moment du décompte final , ces
quatre points perdus...

Pour l'heure, les protégés du duo
Mombelli-Jeannin possèdent un maigre
avantage (un point théorique) sur ceux de
Jimmy Rey, tenus en échec à Morges. En
fait , c'est un autre Rey (Olivier) qui priva
Sion de la totalité de l'enjeu en marquant
un penalty à la 59mc minute. Ce point
aussi pourrait peser lourd dans la balance
au moment du décompte final de samedi.

Or, Forward - définitivement écarté de
la course à la promotion - va devoir jouer
un rôle d'arbitre dans la mesure où il af-
fronte (jeudi) Fleurier , en un match en re-
tard. Mais ce soir, l'équipe neuchàteloise

se rend à Lausanne dans l'espoir d'y réus-
sir un exploit identiqu e à celui de Sion.
Face à Vincent et sa troupe (les «tom-
beurs » de Genève Servette) cela ne va
pas être.facile !,Aussi difficile sera la tâche
des Valaisans face aux Genevois, même si
la confrontation est prévue au Vieux
Pays : Martel et autres Pargaetzi se doi-
vent de démontrer que vendredi passé il
ne s'est agi que d'un accident.

Finalement, la décision pourrait inter-
venir ce soir, un exploit n 'étant pas exclu
tant de la part de Sion que de Fleurier.

DAVOS S'ACCROCHE

Dans le groupe est, Arosa et Zurich pa-
raissent tenir le couteau par le manche : à
deux jou rnées de la conclusion de cette
phase initiale , ils possèdent quatre points
d'avance sur Davos. Un Davos qui , dé-
sespérément, s'accroche. Ah! que l'on
doit regretter les points stupidement éga-
rés en début de saison ! Seul un miracle
peut encore propulser les Grisons dans le
tour de promotion. Un tour duquel Arosa

et Zurich ne sont éloignés que d'une lon-
gueur.

„ .  Ce, poiiit, Zurich devrait , l'obtenir , ce g
A soir, à. Olten. Face à une formation dont .

. f les derniers espoirs se .sbnt envolés saJ '.:.
" medi'(défaite contrê~D"a^bs) ,'les pension-

naires du Hallenstadion n'auront aucune
peine à l'obtenir. Ils devraient même y
mettre un certain panache.

FATIGUÉS?

Plus difficile sera la tâche d'Arosa : il
reçoit Zoug. Un dur morceau. Il se sou-
viendra qu 'au premier tour (à Zoug), il
avait partagé l'enjeu. Et puis, Stuppan et
Peltonen traversent une période de récu-
pération. Cela ne les a point empêchés de
s'imposer à Zurich, samedi.

Ainsi , à quelques heures de cette trei-
zième soirée, quelques inconnues de-
meurent. Mais si Sion et Fleurier vivent
dans l'incertitude totale, en revanche,
tant Arosa (il reçoit Olten samedi) que
Zurich sont quasi certains d'accéder au
tour de promotion. P.-H. B.

Qwlp oïympisme ~ . Enorme retard dans les constructions

Un peu moins de huit mois avant la
cérémonie d'ouverture des Jeux olympi-
ques d'été 1976, prévue pour le 17 juil-
let, ' de nombreux observateurs se de-
mandent avec inquiétude si les travaux
du parc olympique de Montréal pourront
être terminés à temps. Même si le gou-
vernement québécois a récemment été
autorisé par l'assemblée nationale à se
substituer à la ville de Montréal pour la
gestion et la propriété des princi pales ins-
tallations olympiques (stade de 70.000
places, piscine et vélodrome) , il n'est pas
sûr que tous les aménagements puissent
être finis dans les délais requis.

RETARD ÉNORME

Dans le dossier présenté à l'assemblée
nationale par le ministre responsable ,
M. Fernand Lalonde, les retards dans la
construction sont décrits ainsi : Au 2 no-
vembre 1975, les travaux des consoles
devaient être terminés à 100 pour cent.
Or ils ne l'étaient qu'à 48 pour cent.
L'installation des estrades, qui devait être
achevée pour la moitié des sièges, n'était
pas encore commencée. Un autre retard
de cinq semaines dans les travaux de la

partie inférieure du stade a été constaté.
Pour le bassin de natation , M. Lalonde a
admis que le désétayage du mat, prévu
pou r le 18 octobre par l'architecte fran-
çais Roger Taillibert lors de la session de
la commission executive du CIO, ne
commencera que le 20 décembre au plus
tôt et ne pourra se terminer que le 5 jan-
vier ! Il restera , alors, moins de cinq mois
(les installations doivent être remises au
comité d'organisation des Jeux olympi-
ques début juin) pour accomplir des tra-
vaux évalués à onze mois par la commis-
sion parlementaire de juillet dernier !

OÙ IRA LA PRESSE?

D'autre part , on ne connaît toujours
pas l'emplacement du centre principal de
presse qui devra peut-être être érigé en
remplacement de celui du stade olympi-
que, lequel risque de ne pas être cons-
truit , à cause d'un coût jugé excessif pour
une durée d'utilisation optimale d'envi-
ron trois semaines. 6500 journalistes doi-
vent y travailler. M. Michel Labrosse,
directeur des services de presse pour les
Jeux , a assuré lundi dernier que le centre
de presse pour les épreuves d'athlétisme

sera, de toute façon , situé dans l'enceinte
du stade.

Alors que le principal promoteur de
l'obtention des Jeux par Montréal, son
maire, M.Jean Drapeau, se refuse à toute
interview depuis quinze jours, une décla-
ration de M. Rouleau, le président de la
« régie des installations olympiques »,
rapportée par le quotidien anglophone
« Montréal Star » est venue encore accen-
tuer le pessimisme ambiant. M. Rouleau
s'est, en effet , dit prêt à fermer le chantier
olympique si d'autres grèves y surve-
naient d'ici juin prochain, comme cela
s'est produit à plusieurs reprises au cours
des derniers mois. « Nous n'aurons pas de
Jeux si personne ne les veut» , a-t-il me-
nacé.

CONTRE LA MONTRE

Mais, en fait , personne, à Montréal , ne
désire que la prédiction de M. Drapeau
concernant les « ruines les plus coûteuses
au monde » si le stade n 'était pas achevé
ne devienne une triste réalité. Plus que
jamais, les Montréalais espèrent que le
tour de force de construire en temps
voulu les équipements sportifs des Jeux
se réalisera , comme lors de cette autre
«course contre la montre » célèbre que
fut la préparation de l'exposition univer-
selle de 1967, même si les dépenses doi-
vent dépasser un milliard de dollars et le
déficit atteindre six cent millions de dol-

Pessimisme de mise à Montréal

Fleurier: â Lausanne pour gagner
«Mardi , nous irons à Lausanne pour

gagner» , s'exclamaient conjointement
les entraîneurs fleurisans, Philippe Jean-
nin et Aldo Mombelli , à l'issue du match
remporté assez largement , samedi , face à
Fribourg. «Lorsque nous jouons contre
l'équipe de la capitale vaudoise, là, au
moins, nous n'avons aucune difficulté à
«motiver» nos gars, chacun d'eux étant
poussé par nous ne savons quelle force, à
réaliser contre elle la performance ou le
résultat des plus honorables que l'on se
plaît , ensuite, à qualifier de comporte-
ment surprenant ou d'agréable surprise ».

ENCORE PLUS BRILLANT

Le contexte actuel est tel , en effet , qu'il
ne peut inspirer que des éléments d'opti-
misme. Fleurier n'est pas encore tout à
fait guéri du mal qui l'habite mais les res-
sources et l'énergie potentielles dévoilées

dans certaines circonstances laissent bien
augurer de l'avenir au travers de la pré-
sente semaine. Cet avenir , de toute évi-
dence, pourrait s'annoncer plus brillant
encore si, d'aventure, l'équipe vallon-
nière parvenait à s'octroyer deux points ,
ce soir , en terre vaudoise.

Toutefois, il convient de se montrer
réaliste et de ne pas trop compter avec
une telle récolte, Lausanne n'étant peut-
être pas chaque mardi toujours aussi vul-
nérable... N'oublions pas, en outre , que
les hommes de Vincent viennent d'infli-
ger leur première défaite aux Genevois
qui n'avaient aucune raison , pour leur
part , de se montrer dociles et de dédai-
gner l'enjeu d'un duel de prestige.

NE COMPTER QUE SUR SOI

Aussi, si l'équipe neuchàteloise entend
prendre ne serait-ce que l'un des points
disponibles à Montchoisi , elle ne doit
compter que sur elle-même et ne pas es-
compter un « rabais » dans l'effort à four-
nir.

Lausanne est une équipe relativement
homogène, qui peut non seulement s'ap-
puyer sur une défense comptant théori-
quement parmi les meilleures du groupe,
mais qui , en Dubi et d'autres encore, dis-
pose d'attaquants qui , par leur métier ou
leur jeunesse, offrent à leur formation de
grandes possibilités lorsque cela se révèle
nécessaire.

Pour Fleurier, cette partie peut , en cas
de victoire , fournir la quasi-certitude de
la qualification , ou , dans un autre cas,
constituer un galop de transition avant de
chercher à bien finir la semaine.

C'est aux joueurs - et à eux seuls - d'en
décider. J.-P. D.

Première victoire de Colombier

C  ̂ volleyball Championnat suisse

Cette sixième journée du championnat
n'aura pas apport" de surprises , mais la
confirmation que ies formations de tête
sont bien installées, cela à une journée de
la fin du premier tour.

Chez les dames, Uni-Bâle n'a pas en-
core perdu de set , son poursuivant
Bienne n'étant pas , pour l'instant , de
taille à l'inquiéter. Mais il faut relever
avec plaisir la nette victoire de Colom-
bier en déplacement à Genève, face à
Servette,' auquel il a ainsi laissé la lan-
terne rouge.

Dans la catégorie masculine , Bienne a
nettement gagné le match au sommet
face à Spada , qui n 'avait pas perdu de
points. Il semble que les équi pes zuricoi-
ses de Tornado et Rapperswil se sont net-
tement affaiblies par rapport à la saison
dernière. Elles seront «candidates» à la
relégation.

L'EXPÉRIENCE DU CERN

Mais c'est la ligue B qui intéresse le
plus notre région. La journée n 'a pas été
favorable , les jeunes de Neuchâtel -Sports
se sont inclinés dans un match important
face à Cern , équi pe composée de joue urs
expérimentés. Ils se sont cependant bien
battus , puisque la rencontre a duré deux
heures et quart. Mais le championnat est
loin d'être terminé pour cette jeu ne for-

mation qui peut encore glaner quelques
points.

Match également perdu pour Colom-
bier , qui était , depuis la dernière journée,
seul en tête. Les Lausannois ont , après
leur faux pas face à Lausanne VB, gagné
pour ne pas être distancés par les banlieu-
sards neuchâtelois. Les deux équipes se
retrouvent au premier rang. RMi

RÉSULTATS

Messieurs. - Ligue A : Chênois - Tor-
nado 3-0; Servette - Star-Onex 1-3;
Uni-Bâle - Rapperswil 3-0; Spada -
Bienne 0-3. - Ligue B: Chênois - Fax
3-1; Lausanne Uni - Colombier 3-2 ;
Montreux - Lausanne VB 3-0; Neuchâ-
tel-Sports - Cern genève 2-3 (13-15
16-14 16-14 14-16 9-15).

Dames. - Ligue A: Servette - Colom-
bier 0-3 ; Uni-Berne - Lausanne 2-3 ; Lu-
cerne - Uni-Bâle 0-3. - Ligue B : Chênois
- ATV Bâle 3-0 ; Fribourg - Star-Onex
0-3 ; Berne - Lausanne VB 3-0.

Championnat régional. - 1" ligue mas-
culine: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
3-1 ; Val-de-Ruz I - Colombier II 3-0. 2mc

ligue masculine: Savagnier - Suchard
3-2 ; Val-de-Travers I - GV Chaux-de-
Fonds 3-0. Juniors masculins: Colombier
- Neuchâtel-Sports I 0-3; Saint-Aubin -
Le Locle 0-3. lre ligue féminine : Neuchâ-
tel-Sports II - Le Locle 3-0.

Ce soir, répétition du «derby de Monruz»
Neuchâtel en appel devant Serrières

EN APPEL. -Ayant momentanément écart e deux de leurs principaux adversaires, dont le Martigny de Fellay et
Michellod (1), le Neuchâtelois Zing (à droite) et ses coéquipiers auront à justifier, ce soir, leur position face à un
concurrent local prêt à leur tendre un piège. (Avipress-Baillod)

Interrompu par la pluie après
trente-quatre minutes de jeu le pre-
mier novembre, le «derby de Mon-
ruz » laissa beaucoup de monde sur sa
faim. Il vient trop tôt, affirmait , alors,
Eric Paroz , l'entraîneur de Serrières.
Depuis, le contexte du match a fon-
damentalement changé: Neuchâtel-
Sports a étrillé Le Locle et battu
Yverdon et Marti gny, deux « grands »
du groupe. Serrières, pour sa part , a
concédé un point à Château-d'Œx,
battu de justesse Saas Grund (2-1) et
perdu contre Marti gny. L'équipe du
président Botteron ne partira donc
pas favorite, ce soir. En fait , elle sera
libérée d'une inconnue par rapport au
premier match , consciente de la tâche
qui l'attend.

RÔLE DIFFICILE

De son côté Neuchâtel , question de
prestige local mis à part , se voit pro-
pulsé dans le rôle diffi cile de favori.

De plus , le voici appelé à défendre
une réputation d'invincibilité acquise
face à deux formations qu 'il ne sera
pas facile à maîtriser. Dès lors, dans
quelle mesure ce rôle va-t-il influen-
cer (consciemment ou inconsciem-
ment) les hommes d'Uebersax?

En fait , les conditions idéales sem-
blent réunies pour faire de ce derby
strictement local un bon spectacle:
d'un côté, une équipe bien équilibrée,
très forte en défense, présentant trois
lignes d'attaque d'égale valeur; de
l'autre (Serrières) une formation
n'ayant rien à perdre , plus laborieuse
peut-être, mais possédant quelques
individualités capables de la propul-
ser au sommet.

POINT COMMUN

Dès lors, même si Neuchâtel est
favori, prévoir l'issue de ce derby est
quasiment impossible. Il s'agiraiftout
d'abord de connaître le degré de ré-

cupération des deux formations après
leur échéance respective de samedi :
Neuchâtel-Sports a fourni un gros ef-
fort pour renverser la marque contre
Martigny, Serrières s'est époumoné à
trouver la faille dans la défense de
Château-d'Œx. En vain. Et puis, les
deux équipes semblent posséder un
point commun : leurs difficultés à
concrétiser les occasions qu'elles se
créent. Dès lors, dans cette rencontre,
il suffirait que «Dame Chance » se
penche vers l'une ou vers l'autre pour
modifier toutes les données. Ou que
l'étincelle jaillisse...

En fait les deux équipes sont à
«l'heure de vérité» l'une par rapport
à l'autre.

Au chapitre du bulletin de santé,
Neuchâtel n'a rien à signaler. Pour sa
part , Serrières espère que Michaud
(blessé au Pays-d'Enhaut - coup de
genou à une cuisse) pourra tenir son
poste. Dans le système défensif d'Eric
Paroz , il est l'un des pions principaux.

P.-H. B.

Ligue A
1. Langnau 12 8 1 3 53-39 17
2. Ch.-de-Fds 12 8 1 3 63-54 17
3. Bienne 12 8 0 4 70-51 16
4. Berne 12 6 2 4 62-39 14
5. Ambri Piotta 12 4 3 5 36-38 11
6. Sierre 12 4 3 5 45-52 11
7. Kloten 12 4 1 7 45-70 9
8. Villars 12 0 1 11 27-58 1

Ce soir: Berne - Ambri Piotta (2-6) , Klo-
ten - Langnau (4-3), Sierre - La
Chaux-de-Fonds (3-7), Villars - Bienne
(1-6).

Ligue B, ouest
1. Gen.-Serv. 12 10 1 1 75-35 21
2. Lausanne 12 8 2 2 53-36 18
3. Langenthal 12 6 2 4 64-45 14
4. Sion 12 4 3 5 49-43 11
5. Fleurier 11 4 2 5 47-52 10
6. Fribourg 12 3 2 7 34-61 8
7. Viège 12 3 1 8 41-73 7
8. Forward 11 1 3 7 34-51 5

Ce soir: Langenthal - Fribourg (3-3),
Lausanne - Fleurier (4-6), Sion - Genève
Servette (4-7), Viège - Forward (3-6).

Ligue B, est
1. Zoug 12 10 1 1 70-33 21
2. Lugano 12 7 2 3 38-36 16
3. Arosa 12 6 2 4 67-35 14
4. Zurich 12 6 2 4 59-39 14
5. Davos 12 4 2 6 59-48 10
6. Olten 11 3 1 7 41-61 7
7. Uzwil 12 3 1 8 41-58 7
8. Bâle 11 2 1 8 23-88 5

Ce soir : Arosa - Zoug (4-4), Bâle - Uzwil
(2-5), Lugano - Davos (2-1). Olten - Zurich
(0-3).

GYMNASTIQUE. - Bernd Jaeger a rem-
porté les championnats de la RDA , à Cot-
tbus. Il succède ainsi à Thune.

CYCLISME. - L'équipage Merckx-Sercu
a enlevé les Six Jours de Gand devant
Gilmore-Stevens (Aus-Be).

sports - télégrammes

Retour du Canada
à condition que...

Championnat mondial

Le Canada se serait engagé à participer
aux championnats du inonde 1977, indi-
que le journal «Sun» de Toronto. Ce-
lui-ci affirme que les représentants cana-
diens à la réunion internationale de
Stockholm auraient accepté de participer
à nouveau aux championnats du monde
amateurs, à condition que l'URSS, la
Tchécoslovaquie, la Suède, la Finlande et
les Etats-Unis s'engagent à prendre part
au tournoi international organisé par le
Canada à la fin de l'année 1976.

Le Canada avait été écarté des cham-
pionnats du monde en 1970 quand la
LIHG avait interdit la participation des
professionnels. Depuis lors, la LIHG a
adopté un nouveau règlement permet-
tant l'utilisation des «pros » , mais le Ca-
nada reste réticent dans la mesure où les
championnats du monde perturbent le
déroulement des championnats nord-
américains en retenant les meilleurs élé-
ments de clubs.

M. Claude Rouleau , sous-ministre au
transport dans le gouvernement du Qué-
bec, et M. Roland Giroux , président de la
société nationale «Hy dro-Québec » ont
été respectivement nommés président et
vice-président de la « Régie des installa-
tions olympiques », mise en place officiel-
lement pour contrôler les travaux et le fi-
nancement des installations olympiques.
A cette occasion, le ministre québécois
des finances, M. Raymond Garneau , a
souhaité que le gouvernement fédéral ac-
croisse sa contribution au financement
des Jeux.

Une régie mise en place

Défaite canadienne

C2>- basketball

Après une série de 4 victoires, le Ca-
nada a essuyé sa deuxième défaite consé-
cutive aux Etats-Unis, à Fairfield
(Connecticut) , où le club universitaire
s'est imposé par 85-81 (40-34). Bill Ro-
binson a été, une fois de plus, le meilleur
marqueur canadien avec un total de
22 points.



;J0%fc.. . football Le point en championnat suisse de ligue nationale et de première ligue

Pour ce qui est do premier tour, les
blés sont fauchés. La récolte est
conforme aux prévisions.

Zurich, le champion, est, à nouveau,
en tête. Il mène le bal avec trois points
d'avance sur deux de ses principaux
adversaires (Servette et Grasshoppers) et
sur Bâle qui est, somme toute, assez
bien classé.

Saint-Gall qui, tout au long de l'au-
tomne, s'est maintenu à une place ne lui

revenant pas, a flanché au dernier mo-
ment contre Lausanne. Il a dû s'écarter
au profit dz ceux qui avaient été dési-
gnés comme devant être les rivaux de
Zurich.

DE L'ORDRE
Tout s'est donc bien terminé. L'ultime

série de matches a mis de l'ordre dans
la maison. Il y a désormais une hiérar-
chie bien établie. Au demeurant, c'est
dommage que le second tour commence

avant la pause d'hiver : les rencodj&s au
programme, de dimanche prochain vont
probablement perturber cette belle or-
donnance. Elles ne changeront rien à la
position de Zurich qui n'aura aucune
peine à briser la faible résistance de
Lugano ; le champion conservera certai-
nement son avantage. Il l'augmentera en
outre par rapport à Grasshoppers ou à
Bâle qui vont s'affronter au Hardturm.

D'ailleurs, si sa forme ne fléchit pas,
Zurich a toutes les chances de se faire
sacrer champion avant la fin de la
compétition car c'est véritablement
l'équipe qui domine l'élite nationale. La
journée a été excellente pour Lausanne
qui refait surface grâce à sa victoire sur
Saint-Gall et mauvaise pour Young Boys
qui tombe au septième rang à la suite
de sa défaite de Zurich. Après trois
matches sans succès, Servette s'est repris
à la faveur de la venue de Chênois en
ses terres.

BONNE AFFAIRE
Neuchâtel Xamax a gagné pour la

première fois à l'extérieur. II a aussi
marqué son premier but sur terrain ad-
verse. Son déplacement à Lugano a
donc été une bonne affaire. II faut dire
que Lugano semble prédestiné à la relé-
gation : il a réussi son dernier but le 30
août. Depuis là, plus rien.

Neuchâtel Xamax n'a pas de souci à
se faire : il peut même recommencer à
avoir de l'ambition. II n'est qu'à un
point de Young Boys ; à deux points de
Lausanne et à trois du groupe qui
marche sur les traces de Zurich.

£»'•• battant Winterthour à la Schuet-
zênwiese, Sion a fait un grand pas hors
de la zone de relégation.

Les quatre derniers ont été battus sans
rémission. Ils demeurent donc dans une
situation précaire. Lugano et La Chaux-
de-Fonds ne s'en sortiront probablement
pas. Reste à savoir quel sera le troi-
sième : ça va se jouer entre Bienne et
Winterthour.

LUCERNE AU POUVOIR
En ligue B, Lucerne occupe une posi-

tion semblable à celle de Zurich. Il a
encore profité du partage concédé par
Bellinzone à Martigny. Comme Bellin-
zone doit se rendre à Fribourg, Lucerne
aura peut-être une réserve de quatre
points pour passer l'hiver.

Confirmation de la valeur actuelle
d'Etoile Carouge face à Rarogne ;
importante victoire de Vevey à Gossau ;
bonne performance de Young Fellows à
Fribourg, alors que Chiasso a perdu une
fois de plus contre Wettingen.

La ligue B n'est pas encore au terme
de son programme : les matches de ce
dimanche font toujours partie du pre-
mier tour. Alors que Lucerne se détache
de semaine en semaine, les équipes dn
bas du classement semblent resserrer
leurs liens. Il n'y a que trois points
d'écart entre Nordstern (7me) et Chiasso
(14me). La moitié inférieure du classe-
ment n'est donc qu'une zone douteuse
dans laquelle les mieux placés ne se
sentent certainement pas plus à l'aise
que les derniers. Guy CURDY

ZURICH ET LUCERNE: SITUATION SEMBLABLE

Le Locle auteur d'un exploit

UN POINT ! — A Montreux, le capitaine boudrysan Maier (au centre) et ses
troupes ont obtenu un point ... à défaut de plus I (Presservice)

; groupe occidental Face à Nyon

Une certaine rencontre Bulle -
Durrenast était attendue avec impa-
tience. Le chef de file face à l'un de
ses poursuivants les plus efficaces ,
une affiche prometteuse malheureuse-
ment sans résultat en raison d'un
renvoi.

Une autre équipe appartenant au
« gratin » était à l'ouvrage : Stade
Lausanne qui a accueilli Fétigny.
Confrontation intéressante à plus
d'un titre. Tout d'abord elle opposa
les deux néo-promus. Ensuite l'intérêt
résida dans la comparaison sur le
chemin parcouru par les deux adver-
saires depuis leur promotion. Alors
que Stade Lausanne était à la recher-
che de son équilibre, en début de sai-
son, Fétigny se signalait par une en-
trée pleine de promesses. Par la sui-
te, Stade Lausanne acquérait une
maturité de bon aloi alors que Féti-
gny perdait un peu de sa témérité.
En se déplaçant à Vidy, Fétigny
avait l'occasion de rejoindre son hôte
au classement. Mais Stade Lausanne,
ambitieux en diable, a profité de tou-
tes les occasions pour terrasser son
compagnon de promotion. Au lieu de
laisser Fétigny se porter à sa hau-
teur, il l'a recalé à quatre longueurs.
Comme quoi certains résultats font
mal ! Par son net succès, Stade Lau-
sanne s'installe immédiatement der-
rière Bulle en compagnie de Central.
Quant à Fétigny, il rentre pour l'ins-
tant dans le rang.

Meyrin a gâché l'occasion

d'améliorer ses positions ; si elle
s'était transformée en victoire à Mon-
they, elle l'eût placé gaillardement
parmi les candidats au deuxième
rang. Mais voilà, Monthey est l'une
de ces équipes au capital assez res-
treint et qui cherche à fuir certaines
fréquentations du bas. Monthey est
ainsi parvenu à s'enrichir aux dépens
de Meyrin. Sa position s'est sensible-
ment améliorée. Il commence à respi-
rer. Tout comme Le Locle, auteur
d'un petit exploit à Nyon. Le Locle
avait également besoin d'un urgent
besoin de points. Son déplacement à
Nyon a dépassé ses espérances. Face
à un club qui ne cachait pas ses
ambitions il y a peu , Le Locle s'est
nettement imposé. Il a poussé un
« ouf » de soulagement car, derrière
lui, il n'y a plus grand monde : Bou-
dry et Montreux qui se débattent
comme de beaux diables pour ne pas
trop se laisser distancer. Or, diman-
che, ces deux « traînards » se sont
expliqués. Boudry a eu des sueurs
froides alors que Montreux jubilait
avec deux buts d'avance.,

Mais Boudry, rageur comme on le
connaît , a rejoint son adversaire. On
s'est ainsi partagé l'enjeu. Ce remis
n'arrange en somme ni l'un ni
l'autre , du fait que Le Locle et Mon-
they ont été des vainqueurs à part
entière. Boudry et Montreux sont
restés « amis » dans leurs tourments,
avec néanmoins un léger avantage à
Boudry, au décompte des points.

R. Pe.

Jura : Moutier au pouvoir

Une place au soleil pour les «sans grade»
« 

Herzogenbuchsee -
Moutier 2-3 (2-0)

MOUTIER : Domon ; Barth, Esch-
mann, von Burg, Juillerat ; Simonin
(Auderset) , Sbaraglia, Lang ; Rerat,
Winistoerfer (Bernai), Kraehenbuehl.

MARQUEURS : Liechti, Kauf-
mann , Auderset, Sbaraglia, Auderset.

Moutier revient de loin. Les Ju-
rassiens qui avaient gâché de belles
occasions de marquer en début de
match, étaient menés à la marque
au moment de la pause. Pire même,
à la 70me minute, le passif était
toujours de deux buts pour les Pré-
vôtois. Ceux-ci travaillant sans relâ-
che sont parvenus in extremis à leurs
fins. Le but égalisateur et celui de la
victoire ont été obtenus dans les cinq
dernières minutes de la partie. Ce
succès vaut son pesant d'or pour
Moutier qui pour la première fois de
la saison prend le pouvoir.

Lyss - Delémont : 0-0
DELÉMONT : Saner ; Chetelat,

Comte, Winkler, Kohler 1 ; Chèvre,
Nigro, Rottet ; Crétin, Luchinger,
Moll (Kohler 2).

Delémont s'était déplacé dans le
but avoué de ramener un point. L'ob-

Deuxième ligue
fribourgeoise

Portalban - Broc 4-1 (0-1)
BUTS : pour Portalban : Sandoz

(2) ; J.-M. Chambettaz ; Turberg ;
pour Broc : Amstuz.

PORTALBAN : Turberg ; J.-M.
Chambettaz, Borgognon, Collomb,
Jordan ; Desjardin, M. Chambettaz
(Thévoz) ; Martin, Sandoz, Dubey,
Jacot. Entraîneur : Martin Bersier.

ARBITRE : M. Bays (Villars-sur-
Glâne).
" Pour son dernier nutten^du préï>
mier tour, les « pêcheurs» recevaient
Broc. Les maîtres* de- "&éân»'~se de$
valent de finir en beauté, favoris
qu'ils furent tout au long du tour
écoulé. Malgré la pelouse détrempée
et sous la neige, les gars de Bersier
ont fait une démonstration de leurs
capacités face à des Brocois très ru-
gueux. En effet, menés 0-1 à la pau-
se, les Jordan, Sandoz, Jacot et au-
tre Dubey, se mirent en évidence
afin de faire basculer le résultat en
leur faveur. Sandoz donna le ton en
inscrivant les deux premiers puis J.-
M. Chambettaz se donnant des allu-
res d'ailier gauche, traversa le ter-
rain et avec la complicité du jeune
Martin inscrivait le numéro trois.
Dès lors, la cause était entendue. Le
onze local se contenta de contrôler
les opérations, et c'est Turberg qui ,
sur penalty (eh oui !), marquait le
numéro quatre. Avec cinq points
d'avance, Portalban peut voir venir,
et préparer les finales pour la pre-
mière ligue. A. C.

jectif a donc été atteint. Les Juras-
siens ont été dans l'obligation de lut-
ter avec la dernière énergie tout au
long de la rencontre pour maintenir
vierge leur sanctuaire. Les locaux
multiplièrent en effet les offensives.
Ils établirent un siège en règle de la
citadelle romande qui parvint, avec
un brin de chance parfois, à repous-
ser victorieusement tous les assauts.

Troisième ligue
neuchàteloise

BÉROCHE - LA CHAUX-DE-
FONDS II 3-2 (1-1)

BUTS : Béroche, Howald (2),
Frydig ; La Chaux-de-Fonds II, Ses-
ter Hs-cclilcr

BÉROCHE : Pacelli ; Zamataro,
Gaschen, Pisenti , . Fasnacht ; . .Tais,
Rognon ; Frydî)?,- îïowald, Kummer,
.(Fehlbaum, Tinembart). Entraîneur :

i«te^Duperrex.̂  -• ¦' -••1'*
,-":<> -"'¦ 

¦-¦•¦-¦i-'v"-
LA CHAUX-DE-FONDS : Arm ;

Muller, Calderoni, Perret-Gentil,
Kernen ; Bourquin , Aellen ; Martin,
Sester, Haechler , Kramer. Entraî-
neur : P. Muller.
. ARBITRE : M. J. Nemeth (Cham-

brelien).
Joué sur terrain tout juste pratica-

ble et devant une poignée de specta-
teurs courageux, la sympathique
équipe chaux-de-fonnière a plu par
son jeu de bonne facture, ce qui
permit d'assister à une partie plai-
sante et correcte, les deux équipes
s'efforçant de pratiquer, dans des
conditions difficiles , un football basé
sur l'offensive. S'assurant un avanta-
ge substantiel peu après le thé, les
locaux poussant alors l'offensive à
outrance , ratèrent nombre d'occa-
sions favorables et c'est au contraire,
les chaux-de-fonniers qui réduisirent
l'écart dans les dernières minutes.

C. B.

Bévilard - Porrentruy
1-0 (1-0)

MARQUEUR : Ph. Mader.
BÉVILARD : Affolter , Tschanz ,

Minder, Chervet, R. Maeder ; Nieder-
hauser, Gigandet (Annoni), Frossard ,
Thomet , Clémence, Ph. Maeder.

PORRENTRUY : Erdin ; Noirat,
Huguelit, Mahon, Quiquerez , Plomb,
Burgunder , Gitta ; Santin , Sangsue,
Bonvallat.

Ce derby jurassien s'est joué sur
une pelouse entièrement 1 gelée. Les
locaux ont exercé une certaine ' pres-
sion sur leur hôte durant la premiè-
re heure de jeu. S'étant dépensés sans
compter durant ce laps de temps, ils
souffrirent de la fatigue en fin de
partie. Les Bruntrutains en profitèrent
alors pour tenter d'égaliser. Les ul-
times minutes de la rencontre furent
pénibles pour les locaux qui évitè-
rent de justesse la capitulation. Le
vainqueur cède donc, à son vaincu,
le falot rouge.

La situation en championnat d'Europe
La phase1 préliminaire du champion-

nat d'Europe des nations est pratique-
ment -terminée. II ne reste plus que 4
matches à jouer. Mais ils ne modifieront
pas les données. Les équipes qualifiées
pour le tour final sont les suivantes :

Tchécoslovaquie, Pays de Galles, You-
goslavie, Espagne, Hollande, URSS, Bel-
gique et RFA.

Mathématiquement, l'Allemagne de
l'Ouest n'a pas encore son billet en po-
che. Elle totalise 7 points comme la

Grèce, mais il lui reste à recevoir Malte,
alors que les Grecs ont joué toutes leurs
rencontres. Dans le groupe 2, le Pays
de Galles sera l'unique représentant du
football britannique, alors que la Hol-
lande s'est qualifiée aux dépens de la
Pologne grâce au « goal-average ».

Les quarts de finale auront lieu en
matches aller et retour en 1976 (avril
et mai). Le tirage au sort de ces con-
frontations sera fait le 14 janvier à Zu-
rich par l'UEFA. Le trophée est la pro-
priété de la RFA. À-

fl i ' -r—,. :': .'o'v... 7%r

| j groupe ç̂ nj âl ^ Boncourt stérile |

Quatre matches seulement dans le
groupe central au cours du dernier
week-end. Ils ont permis d'égaliser
quelque peu le classement en ce qui
concerne le nombre de rencontres
jouées et de constater ainsi qu'une
coupure semble se faire entre les sept
premières équipes et les autres.

A L'ULTIME SECONDE
Le sort des équipes jurassiennes en-

gagées au cours de ce froid diman-
che de novembre n'a pas été le mê-
me pour toutes. Laufon qui accom-
plissait le difficile déplacement de
Kriens en a profité pour démontrer
qu'il se trouvait nettement plus à
l'aise lorsqu'il évolue à l'extérieur
que devant son public. Il s'en est
d'ailleurs fallu de peu que les hom-
mes de Stocker parviennent à pren-
dre la totalité de l'enjeu à leur ad-
versaire. Hélas pour eux, ils auront
appris à leurs dépens qu'un match
dure quatre-vingt-dix minutes. Ce
n'est en effet qu'à l'ultime seconde
qu'ils furent rejoints. Dommage, car
ils avaient là une occasion de s'ins-
taller seuls au commandement, le SC
Zoug ayant été contraint de partager
l'enjeu avec Brunnen. Résultat d'au-
tant plus surprenant que la rencon-
tre avait lieu en terre zougoise. Mais
il est vrai que le visiteur se devait
de se surpasser, car sa situation est
loin d'être de tout repos.

STÉRILITÉ
Dans cet ordre d'idées, on atten-

dait plus de la part de Boncourt en
déplacement à Soleure. Mais une fois
encore, les frontaliers n'ont pas été
capables de marquer le moindre but.
Cette stérilité qui tend à devenir
chronique risque de leur coûter cher
si on n'y trouve pas rapidement re-
mède. Il est vrai qu'il reste encore
tout un tour à jouer pour les Bon-
courtois , mais pour l'instant leur si-

tuation n'est guère enviable. Par con-
tre, celle de Delémont s'améliore au
fil des dimanches. Une nouvelle vic-
toire, même si elle tint un peu de la
chance, face à Concordia , permet aux
protégés de Bai de remonter au troi-
sième rang. Et si l'on sait que
dimanche prochain Delémont accueil-
lera le SC Zoug pendant que Laufon
sera au repos, il n'est pas impossible
de croire que les « jaune et noir »
passeront l'hiver installés au premier
rang. On suivra donc avec intérêt la
confrontation de dimanche prochain
qui devrait attirer la grande foule au
parc des sports du Stand. Y. I.

Pour mémoire
GROUPE OCCIDENTAL

Bulle - Durrenast renvoyé ; Stade
Lausanne - Fétigny 5-1 (3-0) ; Mon-
they - Meyrin 1-0 (1-0) ; Montreux -
Boudry 2-2 (2-2) ; Stade Nyonnais -
Le Locle 0-3 (0-1). — Classement : 1.
Bulle 12-19 ; 2. Stade Lausanne et
Central Fribourg 12-15 ; 4. Durrenast
12-14 ; 5. Berne 11-13 ; 6. Meyri n
13-13 ; 7. Audax Neuchâtel 12-12 ; 8.
Monthey 13-12 ; 9. Fétigny 12-11 ; 10.
Stade Nyonnais 11-10 ; 11. Le Locle
12-10 ; 12. Boudry 13-8 ; 13. Mon-
treux 13-6.

GROUPE CENTRAL
Delémont - Concordia 1-0 (1-0) ;

Kriens - Laufon 1-1 (0-0) ; Soleure -
Boncourt 2-0 (2-0) ; SC Zoug -
Brunnen 2-2 (1-1). — Classement : 1.
SC Zoug et Laufon 12-16 ; 3. Delé-
mont 12-15 ; 4. Kriens 11-14 ; 5. FC
Zoug 12-14 ; 6. Soleure 13-14 ; 7.
Koeniz 12-13 ; 8. Concordia Bâle
11-10 ; 9. Petit Huningue 12-10 ; 10.
Brunnen 11-9 ; 11. Buochs 12-9 ; 12.
Boncourt 13-8 ; 13. Emmenbrucke
11-6.

1 Le retour de Delémont 1

Les résultats ne satisferont pas
géants de la fédération n'étaient pas
contents du bilan sportif. Indéniable-
ment, les buts fixés n'ont pas été
atteints. Et ce n'est pas le succès en skiff
léger de Reto Wyss, aux championnats
du monde de Nottingham, qui ont pu
faire .,oublier, .une .longue série., d'échecs
des rameurs d'élite.

y^fin de redonner à 
la Suisse .sa , place

dans le concert international, de 'nouvel-
les conceptions pour la préparation des
espoirs ont été développées. Ce travail
ne portera pourtant pas ses fruits avant
quelques années. Et, dans l'optique de
Montréal , la prochaine échéance, aucun
cadre olympique n'a pu être établi sur la
base des résultats enregistrés en 1975.
On attendra les régates de Mannheim
(1er et 2 mai) pour proposer d'éventuel-
les sélections.

Sur le plan financier, par contre, la si-
tuation a été améliorée. Le budget 1975
a été respecté et lé passif (72.000 francs
environ) devrait pouvoir être épongé à
fin 1978. Au chapitre des élections,
Hans-Jakob Keller (Zurich) a été
nommé vice-président alors que le suc-
cesseur du chef administratif , Hans
Eckert (qui s'est retiré), devra être dési-
gné avant la fin de l'année. Enfin , la
prochaine assemblée a été fixée au 27
novembre 1976. Elle se tiendra pour la
première fois au Tessin, à Lugano.

^Sè*  ̂
aviron A la fédération suisse

L'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération suisse des sociétés
d'aviron , réunie à Berne, à la Maison
des Sports, n'a pas soulevé de grosses
vagues. Ainsi, les statuts révisés ont-ils
été admis sans discussion.

La grogne s'est tout de même fait sen-
tir, surtout dans les clubs romands, en
raison, de . problèmes de traduction mais
surtout"! "causé des mauvais'T'éSïrftfts en-
registrés sur le plan international cette
saison.

Georges Bûcher, le président, a d'ail-
leurs reconnu lui-même que les diri-

Chervet à l'heure de sa nouvelle aventure européenne
xCj boxe

M. : . . . - 
En affrontant I Américain José Luis Rico à Lausanne

A l'heure ou Fernando Atzon, qui fut
son principal rival ces dernières années,
annonce son retrait de la compétition,
Fritz Chervet se découvre de nouvelles
ambitions européennes. A 33 ans le
poids mouche bernois a obtenu sa
revanche face à l'Italien Franco Udella.
C'est l'organisateur milanais Tanna qui
a enlevé les enchères pour 72.000 francs.
Le combat pour le titre se déroulera
vraisemblablement le 26 décembre dans
la capitale lombarde.

FACE A UN AMÉRICAIN
En guise de préparation , Fritz Cher-

vet disputera le vendredi 28 novembre à
la halle des fêtes du palais de Beaulieu
à Lausanne, un match de préparation.
Son adversaire sera l'Américain d'ori-
gine mexicaine José Luis Rico (25 ans)
appelé en remplacement du nouveau
champion de France Daniel Charvet qui
a dû déclarer forfait en raison d'une
blessure à une paupière.

« J'ai reçu mardi un télégramme de
son représentant , M. Carnesale. Charvet
s'est ouvert une paupière à l'entraîne-
ment », indique Charly Buhler. Celui-ci
a tenu une conférence de presse à Lau-
sanne en compagnie des responsables du
club lausannois de boxe (club organisa-
teur) et de représentants d'une grande
maison de meubles qui soutiennent
financièrement la réunion.

Ce désistement a mis dans l'embarras
Charly Buhler. Le prévôt bernois a fait
jouer ses relations. Malheureusement
l'Italien Franco Buglione ou l'Espagnol
Pedro Molledo ne pouvaient entrer en
ligne de compte pour pallier la défec-
tion du Français. Charly Buhler a alors
contacté son représentant à New-York
George Kanter qui lui a proposé le
champion du Texas qu'il était prévu de
faire boxer contre Chervet lors d'un
« meeting » tenu le 26 décembre à
Berne.

DANS L'INCONNUE
« Je n'avais pas le choix. Mais cela

représente de grands sacrifices finan-
ciers », relève encore Buhler qui avoue
ne rien savoir de José Luis Rico. « Je
pars dans l'inconnu. Je ne connais pas
son style. Mais c'est comme tous ces
Mexicains ou Porto-Ricains qui veulent
se faire une place au soleil dans les
petits poids. Il ne viendra pas à
Lausanne en victime expiatoire. Je
pense qu 'il n'a pas une grande expé-
rience mais il ne voudra pas laisser
passer l'occasion d'obtenir une victoire
sur un ancien champion d'Europe. »

Professionnel depuis 1973, José Luis
Rico a livré 19 combats (14 victoires, 2
nuls, 3 défaites). U est donc encore
relativement frais par rapport à Fritz
Chervet qui disputera à cette occasion
son 67me combat (8 défaites et 7 cham-
pionnats d'Europe + 2 champ, du
monde). Ce sera pourtant la première
fois que le technicien bernois rencon-
trera un rival américain.

« LA LOI DE SES 20 ANS »
On peut être certain que « Fritzli »

saura trouver toutefois la motivation
suffisante pour lui permettre de passer
cet obstacle sans dommage. « Chervet
s'entraîne toujours avec la foi d'un gar-
çon de 20 ans », ajoute Charly Buhler.
« Il éprouve néanmoins de la peine à
retrouver le rythme de compétition.
C'est pourquoi durant tout l'été il s'est

toujours entraîné légèrement. Actuelle-
ment, il est à 50,500 kg. C'est bien un
poids mouche naturel. Et s'il perdait
contre cet Américain, cela ne serait pas
trop grave pour son championnat
d'Europe. Sur le plan moral, ce serait
différent ».

C'est la première fois depuis 12 ans
que Chervet se reproduira à Lausanne.
Un événement qui mérite d'être signalé
comme il se doit. La réunion, dont le
budget est de 20.000 francs, débutera à
20 h 15. Pour meubler le programme,
Charly Buhler a prévu de faire boxer six
de ses amateurs de l'ABC Berne (Guido
Corpataux - moyen, Walter Voegeli -
surwelter, Thomas Zimmermann
plume, Jimmy Connelly - surléger,
Frédy Kohler - moyen et Raymond
Aegerter - surwelter) contre une sélec-
tion du Lyonnais.

spoimffreffiyffl
FOOTBALL

O Borussia Moenchengladbach jouera
le mardi 16 décembre à Lucerne, un
match amical contre le FC Lucerne. Le
bénéfice de cette rencontre sera^ versé à
la famille d'Egon Milder, décédé le 18
octobre dernier. Pour l'occasion, le club
lucernois sera renforcé par quelques élé-
ments du FC Kriens et éventuellement
« Kudi » Muller.

OLYMPISME
• L'URSS déléguera environ 160

concurrents aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Ils se répartiront dans toutes les
disciplines à l'exceptions dn bobsleigh et
de la descente.

Le découpage du Tour de France 1976
22 étapes pour un total de 4000 km

. Le 63me Tour de France a été
présenté à Paris par ses organisateurs.
L'épreuve se déroulera du 24 juin au 18
juillet 1976. Elle débutera par un prolo-
gue contre la montre à Saint-Jean de
Monts (Vendée) et s'achèvera, comme en
1975, sur les Champs Elysées où deux
courses seront organisées : l'une contre
la montre, l'autre en peloton. Les con-
currents franchiront 25 cols et escala-
deront les Alpes avant les Pyrénées. Au
total , 140 coureurs seront admis au
départ. Ils auront à faire deux dépla-
cements par avion , un par chemin de fer
et plusieurs par la route.

Au programme, figurent 22 étapes pour
un total de 4000 km environ. Deux jours
de repos seront observés.

En raison du découpage et afin de
respecter les règlements internationaux
limitant le kilométrage, plusieurs départs

seront diffè res. Cela obligera les
coureurs à voyager deux fois par avion
(entre Caen et Le Touquet puis entre
Manosque et Perpignan), une fois par
chemin de fer (entre Clermont-Ferrand
et Montargis) et plusieurs fois par la
route.

Quatroze équipes de dix concurrents
s'aligneront au départ. Si l'on se
rapporte aux affirmations des organisa-
teurs, la course devrait faire la part
belle aux sprinters, aux grimpeurs et aux
rouleurs qui diposeront d'un certain
nombres d'étapes pour affirmer leurs
qualités spécifiques . Cinq arrivées seront
jugées en altitude : Alpe d'Huez, Mont-
genevre, Pyrénées 2000, Saint-Lary-
Soulan et Puy de Dôme). Il y aura
également quatre épreuves contre la
montre : Saint-Jean de Monts (prologue
de 8 km), Le Touquet (37 km),

Fleurance-Auch (37 km) et Paris (6 km).
Les grands cols de cette 63me édition

du Tour de France seront le Luitel, le
Télégraphe, le Galibier, le Puymorens, le
Portillon , le col d'Asp in, le Tourmalet
et l'Aubisque qui s'ajoutent aux mon-
tés terminales déjà mentionnées.
L'étape la plus longue sera celle de
Divonne les Bains-Alpe d'Huez avec ses
260 kilomètres.

La journée du 14 juillet sera
également bien « remplie ». Elle com-
portera trois secteurs en ligne qui
mèneront les coureurs d'Auch à
Bordeaux avec arrêt à Langon et
Lacanau-Ocean. Ce jour-là , les « res-
capés » couvriront 328 kilomètres.

Le montant des prix dépassera un mil-
lion de francs. Enfin un seul pays
étranger accueillera l'imposante caravane :
la Belgique visitée durant deux joun.

Liste des gagnants du concours
No 47:

15 gagnants avec 12 points :
7193.90 fr.

484 gagnants avec 11 points :
167.20 fr.

5802 gagnants avec 10 points :
13.95 francs.

Toto - X
Liste des gangants du concours

No 11 :
2 gagnants avec 5 points = le

No. supplémentaire : 36.836.60 fr.
82 gagnants avec 5 points 505.40

francs.
3598 gagnants avec 4 points 11.50

francs.
4673 gagnants avec 3 points + le

No supplémentaire : 5.90 francs.
Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu.
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soir à 20 h 30 à Monruz

NEUCHATEL HC
HC SERRIÈRES

GRAND DERBY DE IRE LIGUE

Kloten perd
à nouveau Thomas

^Z hockey sur glace

Clins Thomas, le gardien canadien de
Kloten, est définitivement indisponible
pour la suite du championnat Après
avoir été blessé à un genou lors d'un
match de préparation, il avait fait sa
rentrée samedi passé à Sierre. Il avait
toutefois dû quitter la glace avant la fin
du match à la suite du réveil de sa
blessure. Chris Thomas a donc pris la
décision de retourner au Canada pour se
soigner.
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V^^ R̂enseignements:

A. GREZET
Seyon 24-24 a Neuchâtel

tél. (038) 25 50 31

I

Jeudi 4 décembre 1975, 20 h 30

COLLÉGIALE
DE NEUCHATEL

 ̂ CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

y. et son orchestre

j Location : Musique Hug, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7212.

•j Org. : A. Toth

i

¦ ¦¦ Confortables
111 et chauds

ENSEMBLES DE SKI I
pour dames

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Une réception
au Novotel c'est
comme chez vous,
mais sans soucis.

Aujourd'hui donner un déjeuner de 30 couverts
est un vrai plaisir.

Un cocktail de 100 personnes aussi.
II suffit de connaître notre numéro de téléphone.
Novotel voussuggére un menu etvousaide

à le composer
II ne vous reste que le plaisir d'envoyer les cartons...

npm et d'arriver un peu avant vos invités
^*̂ ~̂1 pour savourer leur surprise.
^̂ EiïSU Prenez-nous au mot. 

v^̂ ?"\

NOVOTEL Neuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle
Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r  
s ©T sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

| Je désir» FF. 
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Le centenaire
d'Edmond Gilliard

£a- civr*oniqAAe, xl&s £tvr£S xte\ *T H ' \\ \ ' M  HÉ f |g

Pour le centenaire de la naissance d'Ed-
mond Gilliard , ses admirateurs ont fait
paraître une brochure intitulée Traits ',
contenant des aphorismes, des textes
inédits, des lettres et des documents.
C'est la présentation même de la revue
mensuelle qui de 1940 à 1946 stimula la
résistance à « l'ordre nouveau » cher aux
puissances de l'Axe, alors victorieuses.
En parcourant ces brefs aphorismes, on
est saisi à la gorge. C'est là une pensée
dure , vengeresse, implacable, comme
pour écraser ce que notre pays, et parti-
culièrement le pays de Vaud , a de mou ,
de bonhomme, d'inefficacement et de
sottement bienveillant. Dans la vie, on
peut toujours s'arranger, n'est-ce pas? Il
y a tant de compromis possibles. Non , dit
Edmond Gilliard , il y a des marécages où
l'on s'enlise définitivement. Si Ramuz a
été le poète, Gilliard est le prophète de
notre Romandie du XX e siècle.
« Si les jeunes sont impertinents, écrit Gil-
liard , c'est que les vieux sont inconve-
nants. Les jeunes manquent de respect
parce que les vieux manquent de di-
gnité... En somme, il n'y a des jeunes
voyous que parce qu 'il y a des vieux cré-
tins. » Voilà qui sonne singulièrement
dur. Comme si c'était l'Eternel lui-même
qui lui avait mis le fouet en main pour
frapper jusqu'au sang les indignes, Gil-
liard exige que l'homme soit fidèle à sa
vocation.
De quoi s'agit-il ? De garder l'esprit de
jeunesse. « Il faut boire sans cesse à la fon-
taine de sa jeunesse. Les dieux aiment
ceux qui meurent jeunes à tout âge. » Ce-
pendant «il faut du génie pour demeurer
naissant jusqu 'à la fin de ses jours ». « La
passion , c'est toute la vie. » Stendhal
n'eût pas mieux pensé ni mieux dit. Aussi
n'y a-t-il « de bons professeurs que ceux
en qui subsiste la révolte de l'élève ».
Qu'est-ce qui s'oppose à ce besoin, à cette
exigence, à cette religion de l'éternelle
jeunesse, celle qui rend si diaphanes et si
lumineuses les compositions de Haydn et
de Mozart? C'est ce sérieux bourgeois
qui amène un homme qui se croit arrivé à
se comporter comme un pontife , comme
si c'était là le signe , la preuve de sa réus-
site. Comme il est devenu quelqu'un et
que chacun le respecte, il devra s'appli-
quer à badigeonner la façade et à la reba-
digeonner sans cesse. Car c'est elle qui
compte. A l'indispensable respiration in-
térieure qui fait la vie d'une âme, se subs-

titue la fa usse cohérence du personnage
public; à la sincérité l'hypocrisie. « Nous
avons peur de nous connaître : nous ne
savons que nous admirer. » Voilà qui sé-
pare les hommes en deux classes, l'une
assez nombreuse, l'autre très réduite.
Quant à celui qui dénonce l'hypocrisie, il
est aussitôt rejeté en marge, proscrit. «Il
n'y a pire humeur que celle des bourgeois
qu'on réveille. » Lui, cependant , s'il souf-
fre de l'exil qu'on lui impose, connaît les
joies exaltantes, celles qui naissent de sa
liberté audacieuse et conquérante: «La
foi loge toujours à la belle étoile. » Libre
de croire, il l'est aussi d'aimer : « L'amour
est le coup de reins de l'éternité. » Et sur
un plan plus réaliste, cette jolie maxime :
« Les filles mères ont la chance de ne pas
faire de fils à papa. »
A la suite de ces éblouissantes maximes,
peut-être le texte sur Baudelaire déce-
vra-t-il un peu, car on y décèle un certain
manque de chaleur. Alors que Stendhal
est toujours porté à bout de bras par ses
admirateurs, pourquoi Baudelaire n'est-il
pas davantage aimé? Sartre l'a sauvage-
ment crucifié, Pichois le traite avec un dé-
tachement glacial , Mme Tamara Bassim
fait de lui un adorateur passif et maso-
chiste de la femme. Ce « lamentable spec-
tacle de faiblesse», dit à son propos Ed-
mond Gilliard. Quel est l'homme qui n'a
pas son capital de faiblesse? Ce n 'est pas
en raisonnant de la sorte que l'on ira
jusqu'au fond de cette âme douloureuse
et si noblement tourmentée.
Lisons encore la ravissante et très rosse
description du salon d'Edouard Rod , à
Paris, en 1901, où le maître se pavane
sous les yeux complaisants de ses admira-
teurs, et passons aux dernières maximes.
Supposons que ce soit là tout ce qui reste
de lui , on se dirait comme des présocrati-
ques : quel malheur de n'avoir conservé
que ce petit lot de brèves sentences
Quelle perte irréparable !
En fait, dans ses Œuvres comptètes édi-
tées également par François Lachenal
aux éditions des Trois Collines, Edmond
Gilliard est raide, parfois ennuyeux, trop
souvent didactique. Venez aux maximes
détachées : c'est vif , aéré, ailé : les rayons
mêmes d'un soleil intérieur. Le vrai Gil-
liard, c'est celui qui improvise en happant
au hasard les éclats fulgurants de son ins-
piration. P.L.B.

1 Editions de£ Trois Collines, Genève.

LES FASTES D'UN GRAND PASS É
Georges Grosjean

La batailla da Morat
salon trois enluminures

d'anciennes chroniques suisses

(Bibliophile Drucke von Josef Stocker,
Dietikon-Zurich)

Le grand dessein de Charles le Téméraire
qui visait à conquérir un empire s'éten-
dant de l'embouchure du Rhin à l'Italie
fut anéanti en Suisse. La menace bour-
guignonne était-elle réelle? Berne ne sai-
sit-elle pas plutôt l'occasion de s'engager
dans une politique d'expansion? Quoi

qu'il en soit, la menace de guerre eut un
résulta t capital , la « paix perpétuelle»
qui , après deux siècles de guerre, consa-
crai t la reconnaissance de jure de la
Confédération par la maison de Habs-
bourg. Nombreux furent les chroni-
queurs qui décrivent les batailles de Mo-
rat et de Grandson d'après leurs propres
souvenirs ou d'après des témoins dignes
de foi. Les trois illustrations contenues
dans ce superbe volume se caractérisent
par leur précision extraordinaire dans la
présentation des données topographi-
ques et locales. On a l'impression d'être
en pleine bataille.

Le Temple de La Sagne

L'HUMANITÉ DES PIERRES

Pour notre patrimoine

Cahier de l'Alliance culturelle romande
(N° 21 octobre 1975)

« Abattre un grand arbre, quand ce crime
sera-t-il puni par le code?» Contraire-
ment à ce que l'on serait tenté de croire,
cette phrase n'est pas de Philippe Godet,
mais de Stendhal. Elle illustre bien le des-
sein de ce beau cahier dans lequel We-
ber-Perret prend vigoureusement la dé-
fense du patrimoine architectural de la
Suisse romande. Ne méconnaissons pas
l'humanité des pierres ; elles conservent
l'esprit même du passé dans ce qu 'il a de
vivant, d'éternel même. Apprenons donc

à conserver intelligemment, sans trahir ni
travestir ; respectons les limites de la res-
tauration. Nous passons ainsi de Genève
et de l'affaire du Molard à la cathédrale
de Lausanne, de la vieille ville de Fri-
bourg aux rues de Neuchâtel ; ces derniè-
res, c'est Robert Porret qui nous les pré-
sente dans une intéressante étude ornée
de fort belles photographies. Mais ce
n'est pas tout ; voici encore le château de
Vufflens, l'ancien hôpital de Porrentruy,
la maison rurale jurassienne, superbe de
blancheur , et les édifices de Le Corbusier,
qui se détériorent eux aussi. Un cahier
important qui pose le problème avec
clarté et compétence.

Etienne Banlier

Une seule vie
(L'Age d'Homme)

Une nuit de train, une rencontre avortée
vont conditionner l'avenir du personnage
de ce roman , âg é de vingt ans. En rêve ou
en vérité, ce jeune homme «sans quali-
tés » explorera toutes les branch es de
l'étoile, évoquées par les points cardi-
naux d'un pays imaginaire en forme de
croix. Pourra-t-il le faire sien? Saura-t-il
s'y reconnaître ? Le roman d'une curieuse
mouvance au sein d'une réalité labyrin-
thique.

Branimir Scepanovic

La bouche pleine de terre
(L'Age d'Homme)

Dense et signifi cative, l'histoire d'un
homme innocent et de ses chasseurs se
mue en une allégorie inspirée, ample jeu
métaphysique aux multiples sens. Un ré-
cit âpre et réaliste, rendu énigmatique par
sa profondeur symbolique.

Pierre Gripari
Frère Gaucher

ou le voyage en Chine
(L'Age d'Homme)

Le héros de ce livre est cerné et modelé
par ses correspondants : Guy Rachet , un
jeune archéologue, Pierre Gripari, un
écrivain de droite , Frère Gaucher , un
mort qui continue de se survivre, dans
l'au-delà , d'une survie larvaire traversée
de jeux de mots, de visions absurdes, de
ratiocinations philosophiques, en atten-
dant l'extinction complète, Alfred Gam-
berger, un voyageur qui parcourt l'Eu-
rope, l'URSS, la Chine. Mais au fait , ces
correspondants existent-ils ? Ou n'est-ce
là qu'un monologue à plusieurs voix ?

Anne Cuneo
Lo piano du Pauvre
(Editions Bertil Galland)

Le piano du Pauvre, c'est la vie de Denise
Letourneur, musicienne. Quand Anne
Cuheo l'a rencontrée, elle lui a raconté sa
vie. Bonne chez un curieux pasteur de
Genève. Amours minables qui la condui-
sirent au mariage et au divorce. Sales an-
nées des bars louches et traversée du dé-
sert jusqu 'à la tentative de suicide. Un es-
poir la sauve, diffus mais tenace : la musi-
que. Tout cela fait très peuple , direct ,
naïf , quotidien.

Michèle Saint-Lô
Va-t-en demander à Dieu

(Albin Michel )
Sur le banc du métro Anvers où il a
échoué, un homme parle. Auguste a soi-
xante ans. Fils de milliardaire, ij est main-
tenant clochard. Il dira tout : sa mère ado-
rée et indifférente, son père inflexible,

son suicide a dix-sept ans, sa vie errante,
ses mille et un métiers, ses aventures, ses
actes jusqu 'aux plus inavouables. Surgis-
sent des nommes et des femmes qui ont
fait avec lui une partie de la route : Glo-
ria, Robert , Jeannot , Lucette, Gisèle et
tant d'autres. Il redécouvre les senti-
ments qui l'ont lié à eux : l'amitié ou
l'amour, l'admiration ou le mépris. Et
pour lui , chaque fois, un inévitable échec.
Jusqu 'à la déchéance finale. A-t-il obéi ,
sans même le savoir , à une malédiction ?
Ou bien est-ce la vie telle qu 'elle est ,
l'impitoyable ordre des choses ?

Alain Gerber
La couleur orange

(Robert Laffont )
Dialoguant avec sa mémoire, évoquant
son adolescence, Alain Gerber , d'entrée ,
annonce la couleur orange, celle d'une
ivresse très tendre , où se fixe , avant de se
défaire , une période singulière , dont on
ne se remet jamais tout à fait. Cette
grâce-là commande le roman, resserre
son développement en un lieu unique ,
une petite ville de province , et un temps
privilégié, trois mois d'un été ébloui.
L'adolescence se consumant à plusieurs,
comme une liturgie , se souvenir n'est plus
se raconter, mais dévoiler , mettre en
place toutes les dimensions d'une fête ,
jeux et comportements rituels, musique,
cinéma , gastronomie, en vertu de quoi le
moment le plus subtil de l'existence
prend un visage durable , qui se grave
profondément en nous.

Soljénitsyne
Lénine à Zurich
(Editions du Seuil)

Dans Le Chêne et le veau il manquait un
personnage. Nous le trouvons au-
jourd'hui en la personne de Lénine, à Zu-
rich, au moment de la Grande Guerre et
des préparatifs de la Révolution russe.
Nous le voyons aller et venir , intriguer en
tout sens. S'il admire Zwingli, le Réfor-
mateur du XVT, devant la statue duquel
il passe volontiers en lui adressant un
amical salut, il juge sévèrement la Suisse,
«une république de laquais» . Il blâme
« la mesquine aspiration des petits Etats à
rester à 1 écart des grands conflits de l'his-
toire universelle». A la Chaux-de-Fonds,
il donne une conférence : « La révolution
russe suivra-t-elle la même voie que la
Commune de Paris?» Non , dit-il , elle
évitera les erreurs de la Commune qui n 'a
pas saisi les banques et qui a été trop ma-
gnanime : au lieu de fusiller en masse les
classes qui lui étaient hostiles, elle les a
épargnées dans l'espoir de les rééduquer.
Quand il obtient de l'Allemagne l'autori-
sation de rentrer en Russie, il jubile : « J'ai
les mains, j'ai la langue qui me déman-
gent ! Vivement l'espace russe, vivement
l'agitation révolutionnaire ! » Sur quoi
Radek lui répond : « En somme, Vladimir
Ilitch, dans six mois, ou bien nous som-
mes ministres - ou bien nous sommes
pendus. » Un livre énergique et lucide qui
constitue un solennel avertissement.
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Cinq ravissants modèles
en dessous de f r. lOOr

Votre perruque se trouve parmi eux.

Chaque perruque vous offre les garanties de qualité CARMEN : cheveux
synthétiques de premier choix, montage ultra-léger, service après
vente. Nos coiffeuses se feront un plaisir de vous conseiller à notre
stand spécial au rez-de-chaussée.

Afro 59.- Une vraie prestation
Tania 69.- CARMEN - ARMOURINSLola 79.-
Cora 98.-
Nina 98.- Venez les essayer !

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

#*liûnfc I vos clients
vllwll ld S vous oublieront

Dimanche 30 novembre 1975,
à 20 h 30

TEMPLE DE COUVET
CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

et son orchestre

Location : Pharmacie Bourquin,
Couvet. Tél. (038) 6211 13.

£ Org. : A. Toth

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

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

Compagnie
des
pêcheurs
et
Cessons
inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire,
hôtel DuPeyrou,
à Neuchâtel
jusqu 'au
lundi 2 décembre
1974, à 17 heures.
L'assemblée
générale de
Saint-Nicolas aura
lieu le vendredi
6 décembre 1974,
à 14 heures,
à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

I DISCOUNT DE TAPIS
J A. BURGENER SA \\// Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne \\

{ TAPIS BORD À BORD )
l\ Qualité Prix discount //W Net //
| SALVADOR nylon 400 cm Fr. 14.— par m2 //
1 JIM nylon 366 cm Fr. 19.— par m2 I
I SAENTIS nylon 400 cm Fr. 24.— par m2 I
I VICTORIUS nylon 400 cm Fr. 27.— par m2 I

II et bien d'autres qualités et dessins I

I Restes de tapis, choix immense V,
Jl A peu près toutes grandeurs et qualités de 50 à 90% au-dessous du prix V
Y[ normal. Jft
'X Egalement pour chambres complètes. Par exemple: ff
\\ Grandeur Prix Discount Grandeur Prix Discount II
\\ normal Net normal Net //1 118 x 65 56.— 10.— 420 x 62 124.— 25.— //1 518 x 88 270.— 85.— 480 x 84 221.— 65.— Il

1 460x105 473.— 130.— 375x137 353.— 105.— I
1 720 x 130 561.— 185.— 580 x 220 1033.— 360.— I
I 400 x 230 818.— 260.— 600 x 200 924.— 360.— I
I 420 x 370 745.— 372.— 455 x 366 782.— 366.— I

,1 450 x 420 910.— 450.— 545 x 410 1073.— 536.— Il
// 610x400 1366.— 683.— 665 x 420 1368.— 684.— \\

Jj Entourages de lits depuis Fr. 125.— v,
* Milieux 200 x 300 cm depuis Fr. 280.— \

VL 240 x 340 cm depuis Fr. 498.— If
\ Plaques feutrées par m* depuis Fr. 10.— I
\\ Garnitures W.-C. depuis Fr. 25.— //
j Paillassons depuis Fr. 2.— /
I TapiS d'Orient grand choix J

/ /  PROFITEZ DE NOS PRIX RÉELLEMENT DISCOUNT ET DES CONSEILS I// D'UN MAGASIN SPÉCIALISÉ. I

I UNE VISITE S'IMPOSE. VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS. \\

Jl ergfeg LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE )\

\V ""SÉèŜ  INSTALLATION SUR DEMANDE K

\ DISCOUNT DE TAPIS /
\\ A. BURGENER SA j
I D'AUTRES MAGASINS À LUCERNE, SOLEURE, SIERRE, REGENSDORF I



Le monde entier dans un bureau...
Albert Wittwer & Cie, voyages et transports »

En 1917, en pleine guerre, Fntz
Wittwer mettait en service le premier
des deux camions qui circulèrent à
Neuchâtel , l'autre étant celui de la
Quincaillerie Baillod. Auparavant , le
papa Wittwer faisait ses livraisons et
ses transports de marchandises au
moyen de chars tirés par des chevaux.

C'est en 1932, donc il y a quarante
ans , que son fils Albert se mit à tra-
vailler dans l'entreprise familiale qu 'il
dirigea seul en 1954 en s'adjoignant
ses deux fils Claude et Jacques il y a
quelques années seulement.

Aujourd'hui , 34 personnes travail-
lent pour la maison A. Wittwer & Cie,
mais elle en a compté 20 de plus avant
que la récession économique ne fasse
sentir ses effets.

Fritz Wittwer qui avait commencé
par les transports et, surtout, par les
déménagements, se mit à organiser,
dès 1920, des voyages en cars et en
camions dotés de bancs ! Longtemps
l'entreprise fut aux Sablons 53, puis

9Ê Les voyages de A àZ au cœur de la cité. (Uniphot Gloor)K 

elle déménagea au Crêt-Taconnet où
elle se trouve depuis quinze ans et où
elle a ses bureaux administratifs et les
garages, un autre bureau se trouvant à
la gare aux marchandises toute pro-
che pour tout ce qui concerne les ca-
mionnages officiels.

Voyages, transports, camionnage
officiel , et, depuis quelques années,
manutention avec autogrue, tel est le
champ d'activités multiples de cette
maison authentiquement neuchàte-
loise.

L'agence de voyage de la rue
Saint-Honoré 2, agrandie et moderni-
sée assez récemment, et où six per-
sonnes très compétentes se partagent
le travail, est extrêmement bien si-
tuée. En outre, une succursale a été
créée à Couvet.

Le monde n'a plus de secrets pour
cette agence et qui a des problèmes de
déplacement ou de séjour où que ce
soit peut y trouver des solutions à sa
mesure grâce à la compétence profes-

sionnelle et au dévouement de ce per-
sonnel.

Si tous les désirs, toutes les exigen-
ces en matière de voyages peuvent
être comblés chez Wittwer , il y a tout
de même une spécialité dont M. Al-
bert Wittwer , grand sportif , s'est fait
un champion connu dans toute la
Suisse et même au-delà: l'excursion
en haute montagne, l'expédition loin-
taine, par exemple dans la Cordillère
des Andes, à 5500 mètres d'altitude,
en septembre dernier, le massif de
l'Himalaya , au Pérou ou, l'été pro-
chain, au Pakistan sur les derniers
contreforts de l'Himalaya.

Non seulement M. Wittwer les or-
ganise, ces lointaines expéditions,
mais il y participe activement tenant
ainsi compagnie à ses clients.

Enfin , c'est un fervent skieur et il a
fait de son agence de voyages, - qui ,
soit dit en passant est la seule indé-
pendante de la ville, - une spécialiste
des courses de ski de printemps dans
les Alpes suisses sur les hauts som-
mets, où il ne craint pas de se poser en
avion avec ses clients. Encore une
spécialité de cet homme que le sport a
maintenu dans une forme remarqua-
ble.

Que ce soit donc en matière de
transports internationaux , de démé-
nagements, de voyages en car , à tra-
vers la Suisse ou ailleurs dans le
monde entier, que ce soit sur le plan
de l'inédit avec des excursions en
haute montagne, ou encore de l'orga-
nisation d'un voyage d'affaires autour
du globe, la maison Wittwer & Cie
s'est fait un nom estimé et une réputa-
tion méritée.

Et si les charmes artistiques vous at-
tirent sachez que la maison Wittwer
organise aussi des voyages spéciaux à
Vérone, Bayreuth , Salzbourg, Bru-
xelles, Lausanne, hauts lieux de la
musique et de la chorégraphie... fij l

G- Mi M

9&

Mardi 25 novembre 1975 • FAN — L'EXPRESS 1

| ! j /oînt-Honoré • Eponcheur/ j
A ' jotarttliot*
P' ^  ̂

prêt-à-po
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r ville et /port

Le magasin de prêt-à-porter ville et
sport Robert-Tissot, à la rue Saint-
Honoré 8, ne vend plus d'articles de
sport technique. Pourtant, au début ,
la base de ce commerce était consti-
tuée précisément par les articles de
sport tels que skis, chaussures de
sport , raquettes de tennis , etc.

Une page s'est donc tournée. Marc
Robert-Tissot prenant la direction de
l'entreprise au décès de son père en
automne 1973 a donné une nouvelle
orientation au magasin.

Il a tenu à développer un autre as-
pect de son activité commerciale en
aménageant les locaux du sous-sol de
son magasin , naguère réservé aux ar-
ticles de sport, en boutique homme et
jeans.

C'est nouveau et ce n'est qu 'un dé-
but. Mais déjà de grands noms évo-
quent le style boutique homme : les
manteaux de pluie San Giorgio, les
classiques vestons anglais de sport
Daks et Simpson , de renommée mon-
diale, les sympathi ques chemises dé-
contractées de Carloff , enfin le rayon
très important des jeans Lee Cooper
et Dumas. Et , au milieu de cet éventail
d'exclusivités, une seule paire de sou-
liers, toujours la même, parce qu 'elle
est admirable avec son cuir intégral , et
que la firme italienne continue de la
fabriquer pour Robert-Tissot : un mo-

â| cassin qui a ses nombreux fidèles,
Jpkcomme Borsalino a les siens !

«De 

Lo rendez-vous du prêt-à-porter international
à la rue Saint-Honore. (Uniphot Gloor)

Au rez-de-chaussée et au premier
étage, c'est le royaume de la femme
élégante, de tout âge, mais de goût sûr
qui sait apprécier le raffinement d'un
carré Hermès ou Dior, d'un tailleur
Prince Carmino, d'une ravissante
robe de Balmain , Lizza , ou mieux en-
core de Léonard , d'une création de
Desarbre.

C'est aussi là qu 'avec un personnel
avisé et compétent , la femme chic
trouve de quoi être belle en fuyant
l'excentricité : pantalons habillés, ves-
tes de cuir, chemisiers, ensembles de
ski les plus modernes, accessoires di-
vers choisis par Marc Robert-Tissot

chez les meilleurs couturiers de
France et d'Italie.

Il en ramène même de quoi vêtir la
jeunesse, un autre aspect de son acti-
vité qu 'il désire également dévelop-
per. Il a fait pour cela une incursion
chez la maison Gudule qui représente
une certaine avant-garde française au
niveau de la jeunesse!

La femme élégante, la jeune fille
qui a déjà du goût pour les belles cho-
ses, l'homme qui a son style propre et
qui y tient , telle est la triple orienta-
tion actuelle de ce magasin de prêt-à-
porter ville et sport de large re- M
nommé. À&&_

80*

Pour la femme et l'homme élégants,
mais aussi pour une certaine jeunesse

UN NOM = DEUX ADRESSES DE CONFIANCE
POUR DES FLEURS DE QUALITÉ,
y /  rGR // SAINT-HONORE 1 tsfjS\

//«
y <-0// Téléphone 25 12 80 F&SJW

U îTVCU k l&UAsK NEUCHâTEL M̂gg[a
( J  [ \lAZZm»rt SEYON 30 e ^̂ T— / / -̂̂  T'i » u or- ur* r.n Service Fleurop{J Téléphone 25 46 60

Claude lambelet
Toujours un immense choix de

jean 's classique et fantaisie
RUE SAINT-HONORÉ 3 TÉL. (038) 25 99 63 NEUCHÀTEL

...àtouslesplus
de 60 ans
Pour voire épargne, l'UBS a crée le livret ou
compte d'épargne 60 qui rapporte un intérêt par-
ticulièrement attrayant.
Passez nous voir. Nous avons toujours du temps
à vous consacrer. —̂—^

\ v!3!̂  \
\ Vuy^00000^*^^ \

Rue des Epancheurs,
Place Pury 5,

NEUCHÂTEL. Tél. 21 11 61.

t "~ *¦• *iNouvel-An

t 

VACANCES DE SKI tri
LES CROSETS 10 jours : 26 déc. - 4 janv. dès Fr. 320.— ; 9
ZERMATT 10 jours : 26 déc. - 4 janv. dès Fr. 530.—;
VEYSONNA2 4 jours : T'janv. - 4janv. dès Fr. 155.—;
ZERMATT 3 jours : 2 - 4 janv. dès Fr. 145.—.

Une journée à ne pas manquer
ifr Jeudi 1er janvier 1976 M
M COURSE SURPRISE 5

AU PROGRAMME: belle promenade en car,
P̂ | repas gastronomique, ^P

orchestre de 5 musiciens,

t 

danse, ambiance, cotillons, gaieté kv
POUR LE PRIX DE Fr. 62.— 5"

Programmes détaillés
A Renseignements, inscriptions V U ï n u t O ¦I

Z WlTTWER, ZNeuchâtel, St-Honorè 2 0 25 82 82 "J
TiSy "
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une 

page spéciale aux

EYfflt 1 k̂ lÉj Lliliéïlj EPANCHEURS ET

Service des annonces 0 25 65 01 mercredi 17 décembre

Commerçants, pensez-y pour votre publicité des fêtes !
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et sa sympathique équipe
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Centre de couture BERNINA L. Carrant Epancheurs 9 - NEUCHàTEL - 0 25 20 25
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l1fS^fa Nous cherchons pour entrée
m . A immédiate ou à convenir

W VEMBEUSE
qualifiée pour notre rayon

rideaux
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Bonne ambiance de travail. Avan-

., ...,. .. , ..» y tpges , sociaux d'une grande
maison dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance , acci-r.
dents, caisse de pension, partiel-,
pation aux bénéfices, rabais sur
les achats.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner
au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64 t̂ p̂

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

r7 FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Nos guichets «ont ouvert» au public de
8 heure» è midi et de 13 h 45 a
18 h 10, «aut le «anwdl.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.
Tarif 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.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâte, Bel-
linzone. Berne. Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano. Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall .
Schaffhouse. Sierre, Sion. Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

seigner à notre bureau.
Changements d'adresse

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

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

rés aux abonnés.S r

| Etablissement horticole près de Neuchâtel cherche

aide-jardinier
ayant déjà une certaine pratique des travaux de la
terre pour entretien parcs, fleurs, éventuellement
verger. Entrée en service tout de suite ou date à
convenir. Logement possible ainsi qu'entretien.

Demander renseignements sous chiffres 28-900334 à
Publicitas Neuchâtel.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
tes petites
annonces.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7</ sans avoir

1 m I l  H I I ¦ » î— ¦— —̂ ¦¦¦¦ ¦ ! M !

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Nous cherchons pour le début de l'année 1976

MAÇONS
MACHINISTES
MANŒUVRES

suisses ou étrangers en possession des permis B
ou C, ayant l'expérience des chantiers de bâtiment
et de génie civil.
Se présenter au bureau de l'entreprise F. Bernasconi
et Cie, rue du ter-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Fabrique de radiateurs avec brevet international
cherche

représentant à la commission
ou dépositaire

pour la Suisse française, pour la vente de radiateurs
électriques.

Faire offres sous chiffres 78-31529 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

I

Aussi utile que romantique

§ 

Hauteur 45 cm - Fr. 38.—
Comment mieux qualifier une lampe à pétrole
en verre massif, d'une contenance d'un litre,
haute de 45 cm, authentiquement campa-
gnarde puisqu'elle est utilisée par les paysans

D'un fonctionnement aisé et sûr, elle illumi-
nera aussi bien une «soirée-fondue» qu'un
tête-à-tête au chalet.

Quant au prix, c'est à vous qu'il appartient de
le qualifier : Fr. 38.— (soit à peine le quart de
ce que vous coûterait une « lampe anc enne »).

De préférence, venez voir cette lampe à Be-
I vaix, chez Artésania. Vous trouverez égale-

ment une sélection des meilleures verreries ar-
tisanales du Mexique. Comme ces verres à
café de style 1860, pesant chacun 480 gram-
mes, à Fr. 4.90 la pièce I

Artésania-Bevaix reste bien entendu «la bou-
tique péruvienne» comme disent nos clients.
Cela veut dire une gamme renouvelée de pon-
chos des Andes du Pérou, des tissages ma-
nuels en laines non dégraissées et des tentu-
res-tapis aux motifs pré-incas. Bien entendu,

¦̂f3tgiTfrSrtà?*' ' tout cela des prix d'imP°rtation directe !

Artésania — Bevaix
RUE DE LA CURE 4

Ouvert chaque après-midi sauf le mardi - Samedi: 10.00 à 12.00 - 13.30 à 16.00

* Si vous ne pouvez venir à Bevaix, voyez nos vitrines à Neuchâtel : à la Grande Poste et
entra «Aux Gourmets » et le Marché, Ruelle de l'Ancien Hôtel de Ville. Si la lampe
vous plaît, réservez-la sans tarder par téléphone : 46 19 80. Les exemplaires dispo-
nibles sont limités.

Hôpital gériatrique de Chamblon, 1438 Chamblon Tél. (024) 24 24 82.
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir :

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
ou

INFIRMIÈRE - ASSISTANTE DIPLÔME'E

Possibilité, en cas de convenance, d'occuper un poste avec responsa-
bilités.

Adresser offres brèves, accompagnées d'un curriculum vitae, à la Di-
rection de l'hôpital.

En vue du développement de notre organisation-
vente de

composants électroniques
nous cherchons, pour soigner notre clientèle en
Suisse romande, un jeune

REPRESENTANT
expérimenté et déjà introduit

Faire offres à : MATERA S.A., 4001 Bâle, à l'attention
de M. Armbruster.
Tél. (061) 2206*30.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

/»! îûnfc I vos clients
1*11 Cl 119 ¦ vous oublieront

On cherche :

TÔLIER EN CARROSSERIE AUTO 1
PEINTRE EN CARROSSERIE AUTO I
de préférence avec bonnes qualifications et quel-
ques années de pratique. Rémunérations en rapport
aux capacités. Eventuellement logements intéres-
sants à disposition.

METANOVA S.A., 2088 Cressier (NE).
Tel. (038) 4718 33. H

A Neuchâtel une

Agence de voyages très connue
cherche

AGENT (B DE VOYAGES
Nous demandons une personne jeune et dynamique
qui possède des connaissances dans le secteur
voyages.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise et des possibilités d'avancement.

Veuillez soumettre vos offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
sous chiffres PD 60026 à Publicitas 1002 Lausanne.

DENNER
Mous cherchons, pour notre succursale
à Neuchâtel, des

caissières
Comme Introduction, vous avez l'occa-
sion de suivre nos cours de caissières
[5 jours payés).
Mous vous offrons :
- rémunération adéquate
- horaire de travail agréable
- 13me salaire
- prime DENNER
Si cette offre vous intéresse, veuillez télé-
phoner au (01) 35 77 60.
DENNER SUPER DISCOUNT, service du
personnel, Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

j COMMUNE DE LAUSANNE il
En vue de compléter son équipe chargée de l'in-
troduction d'un ordinateur de gestion

I
IBM 370-158, OS/VS, IMS/VS W

et de la mise en place d'une BCD, le Service ¦¦
d'organisation et d'informatique (SOI) met au

n concours les postes suivants :

0 ADJOINT TECHNIQUE au chef
de service

I #  
CHEF DE LA SECTION
« EXPLOITATION»

£ CHEF DES « FONCTIONS

¦ 

ANNEXES »
0 SPÉCIALISTE «SYSTÈME»

O ANALYSTES-

I 

PROGRAMMEURS
C PROGRAMMEURS

Adresser offres manuscrites, accompagnées des

L 

documents habituels, au SERVICE D'ORGANISA-
TION ET D'INFORMATIQUE, case postale 50,
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^
r ? sv"̂  sx&̂ ïàlr̂  *r d̂P̂ jrt»** ¦¦* * î Bl Hf 
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Lecture pour tout âge
Dès cette semaine, nous publions la liste des albums illustrés, contes, romans et

récits, documentaires, instruments de consultation, activités créatrices. Cette liste est
tirée du bulletin « Sélection jeunesse ». Ces titres ont été choisis par Claude Bron, pro-
fesseur à l'Ecole normale. Ce bulletin reprend les séquences d'émission parues dans
« La librairie des ondes » du mercredi après-midi à la Radio suisse romande, qu'anime
Claude Bron.

ALBUMS ILLUSTRÉS

LE PETIT LAPIN À L'HÔPITAL
Dick BRUNA NATHAN

dès 2 ou 3 ans

LE PETIT LAPIN S'AMUSE
Dick BRUNA NATHAN

dès 2 ou 3 ans

LE PETIT OISEAU
Dick BRUNA NATHAN

dès 2 ou 3 ans

Il y a longtemps que nous n'avions plus
je nouveautés dans cette série dite des
« Dick Bruna », dont les illustrations sont
;ty lisées, dont les petits raffolent et dont
le texte est très simple. Il est dû à la plume
experte de Micheline Bertrand. Nous les
recommandons très vivement.

LA MAIN DE MARMOUSET
Dina TOURNEUR CASTERMAN

dès 3 ou 4 ans

LE NEZ DE MARMOUSET
Dina TOURNEUR CASTERMAN

dès 3 ou 4 ans

GOUTONS
jeu de pnzzles du Père Castor

FLAMMARION
de 3 à 6 ans

3me jeu de puzzles d'une série qu
s'adresse aux petits. Celui-ci compti
16 morceaux ; le premier «La toilette )
en comptait 9; «Habillons-nous», 12
Nous les recommandons vivement. D'au
très sont annoncés pour cet hiver.

ABC DES PETITS CHIENS
Nicole VALLÉE NATHAN

dès 4 ou 5 ans

ABC DES ANIMAUX FAMILIERS
Nicole VALLÉE NATHAN

dès 4 ou 5 ans

Grands albums photographiques don
nous avons déjà dit, pour les premiers
tout le bien que nous en pensons. Excel
lents à tous points de vue, nous les re
commandons aussi tout particulièrement

LES ZÈBRES (Nos amis...)
Jean RICHARD NATHAN

dès 6 ans

LE PIED DE MARMOUSET
Dina TOURNEUR CASTERMAN

dès 3 ou 4 ans

Après : «L'oreille... », «La bouche... »,
« Les cheveux de Marmouset », voici trois
nouveaux petits albums illustrés qui
montrent aux enfants tout ce qu'ils peu-
vent faire avec leurs mains, leur nez, al-
bums qu 'ils pourront lire en écriture liée,
s'ils commencent à lire, soit dès 6 ans.

PIERROT (Les ribambelles)
P. LEVIE et N. FORSTER DUPUIS

dès 5 ans

PIERROT (Que peut-on faire avec
un boutosaure?)

P. LEVIE et N. FORSTER DUPUIS
dès '$ ans

Dans cette série d'albums bon marché,
les auteurs n 'ont aucune autre intention
que celle de distraire les enfants par des
histoires drôles et farfelues.

JOUONS AVEC LES SONS
... GuniUa WOLDE DUPUIS .

dès 5 ou 6 ans
L'auteur montre ici que l'on peut pro-

duire des sons au moyen d'objets qui de-
viennent alors des instruments. A l'aide
d'un flacon vide, le petit Marc peut
confectionner, en y mettant des cailloux
un instrument qui cliquette. Et Gunilla
Wolde de donner , de page en page, l'in-
ventaire de tout ce dont Marc et ses ca-
marades peuvent faire pour... casser les
oreilles de leurs parents !

FANETTE CHEZ LE DENTISTE
GuniUa WOLDE DUPUIS

dès 5 ans

LE PETIT FRÈRE DE FANETTE
EST MALADE

GuniUaWOLDE DUPUIS
dès 5 ans

3mc et 4mc albums de la série des «Fa-
aette» dans lesquels, comme à l'accou-
tumée, l'auteur, avec de jolis dessins et un
texte amusant et simple, situe ses person-
nages dans des circonstances de la vie
courante et, ici, tente de les sécuriser dans
leurs rapports avec le médecin et le den-
tiste. Petits albums carrés, bon marché.

LES OURS (Nos amis...)
Jean RICHARD NATHAN

dès 6 ans

LES HIPPOPOTAMES (Nos amis...)
Jean RICHARD NATHAN

dès 6 ans

Après «Les lions», «Les guépards »,
«Les éléphants », Jean Richard présente
aux enfants en âge de lecture (et aux plus
petits pour les photos en couleur) trois
nouveaux animaux.

HERBE D'AMOUR
GRIMM HATIER

dès 6 ans

Ce conte du merveilleux est présenté
dans la collection « Grands albums » dont
on connaît la qualité dès illustrations.
Celles-ci, de Bernadette Hatier, sont par-
ticulièrement réussies. La présentation
typographique est parfaite.

HORACE
Michael FOREMAN FLAMMARION

dès 5 ou 6 ans

Ce conte absolument farfelu pour U
texte et les dessins, ravira les enfants:
Horace est un hippopotame. Il en a marre
de traîner avec ses semblables - jeunes et
vieux - dans la boue. Pourquoi passons-
nous nos journées enfouis dans la boue
jusqu'aux yeux? demande le «petit»
hippopotame à son père. Ne pourrions-
nous pas partir à la recherche des champs
de blé, de la neige ou des marguerites? ne
peut-on suivre le chemin qui va au vil-
lage, la route qui mène à la ville, et la voie
ferrée qui conduit au monde?

Son père secoue la tête :
« La boue convenait à mon père, et à

son père, et au père de son père. Elle est
assez bonne pour ta mère et pour moi et
elle devrait donc te convenir à toi aussi ».

Tous les hippopotames approuvèrent
cette remarque, sauf... (Ha ! Ha!) notre
Horace. Qui part en voyage. Mais quel
voyage et quelles aventures ! Le comble,
c'est qu 'Horace, enchanté de ce qui lui
arrive raconte à ses «petits » copains
d'hippopotames que la vie est bien belle
dans le monde et, pendant que les gros
adultes ont repris leur sommeil vaseux, le
nenu fretin rondouillard se coule hors de
a vase pour de nouvelles évasions...

LE PETIT CHAPERON ROUGE
PERRAULT CASTERMAN 6 ans

LE VILAIN PETIT CANARD
CASTERMAN 6 ans

LES MUSICIENS DE BRÈME
CASTERMAN 6 ans

LE PETIT POUCET
CASTERMAN 6 ans

LES SIX COMPAGNONS
CASTERMAN 6 ans

LE VIEUX SULTAN
CASTERMAN 6 ans

LES TROIS PETITS COCHONS
CASTERMAN 6 ans

L'ENFANT AU TAMBOUR
CASTERMAN 6 ans

Huit jolis petits albums illustrés, de
Perrault, Grimm, Scaglia dont le texte est
adapté pour les petits. Ils sont bon mar-
ché.

MARZINE APPREND À NAGER
Gilbert DELAYE

CASTERMAN 6 ans

BULLE, L'HIPPOPOTAME
MarceUe VÉRITÉ

CASTERMAN 6 ans

Deux albums parus dans la collection
«Farandole » que les enfants aiment
beaucoup.

PETITPATON,
LE GARÇON-POISSON

Jacqueline HELD
FLAMMARION dès 6 ans

Petitpaton est fils de pêcheur. C'est un
malheur, car il aime les poissons, non
pour les manger comme le reste des mor-

LE MAGICIEN DE CRACOVIE
Krystyna TURSKA FLAMMARION

dès 6 ans

Conte polonais dû à la plume d'un gen-
tilhomme polonais, Pan Twardowski, qui
vécut dans les années 1500 et qui fut,
nous dit l'éditeur, un astronome et alchi-
miste célèbre. C'est un conte du merveil-
leux : un magicien conclut un pacte avec
le diable. Satan réalisera tous les désirs du
magicien, mais le magicien devra finale-
ment, se livrer à lui. Après ses aventures
vécues et ses vœux réalisés, le magicien
plus malin que le diable, recouvrera la
liberté. Un peu comme dans «Le pont du
Diable » bien connu chez nous. Présenta-
tion typographique impeccable. Illustra-
tions très belles.

LES CONTES
DE L'ONCLE VANIA

Alexis JAKOWLEFF
DEUX-COQS-D'OR édit. dès 7 ans

Recueil de contes élaboré avec un très
grand soin, à tous points de vue. Illustra-
tions très belles aussi. Certains contes

tels ; il les aime d'amitié. Et les petits et les
gros poissons le savent. Pris au filet, le
mérou , la sardine, le saumon, la vive et le
maquereau, le thon et la morue, la raie et
la baudroie, l'ange de mer et le poisson-
scie d'appeler au secours Petitpaton, le
garçon-poisson. Qui les libère.

Dans la mer, on parle beaucoup de Pe-
titpaton qui voudrait devenir un poisson !
La Baleine consultée consulte son petit
malin de voisin, le poisson-pilote. Qui dit
que Petitpaton devrait avoir des écailles.
À tous les poissons donc de donner au
garçon une écaille. Et le voilà recouvert,
notre Petitpaton , d'écaillés de tous gen-
res, sauf la tête, bien entendu... -

Ne racontons pas îa _ suite. Ce serait
'raconter tout l'album.'"'Un album tout
plein de gaieté, de cocasserie, d'humour,
un des meilleurs que Jacqueline Held ait
jamais écrits. Il rappelle par le style, le
ton, les «Histoires comme ça» de Ki-
pling. C'est dire à quel point nous re-
commandons «Petitpaton, le garçon-
poisson».

sont connus: «Le petit poisson d'or»,
«Le sage Oleg », «Le coq d'or»... L'au-
teur a pris soin aussi d'expliquer aux en-
fants de façon détaillée ce qu'est une isba,
l'ours, symbole de la Russie, etc... Expli-
cations complétées à la fin du volume pai
un «petit lexique d'Ivanouchka ».

HISTOIRE DE BABAR
Laurent de BRUNHOFF

HACHETTE 7 ans

BABAR ET LE PROFESSEUR GRI-
FATON

Laurent de BRUNHOFF
HACHETTE 7 ans

BABAR ET LE PÈRE NOËL
Laurent de BRUNHOFF

- . . .. HACHETTE 7 ans

LE ROI BABAR
Laurent de BRUNHOFF

HACHETTE 7 ans

Babar revient, dans une édition fidèle à
l'originale, en un plus petit format, avec

ce coquin d'Arthur, Céleste et la Vieille
Dame. Aura-t-il le même succès que ja-
dis ? Nous n'en doutons pas, quant à nous.

TURELUNE, LE CORNEPIPEUX
Jean EFFEL G.P. éditeur

dès 7 ou 8 ans

Contes du merveilleux aussi, en ur
album dont les illustrations sont fines et
délicates, pleines de poésie comme le
texte qui narre l'aventure de Turelune, le
cornepipeux, simplet mais gentil et doux
qui vagabonde avec son ami Tireli , le pe-
tit oiseau, chantant sa complainte à tous
ceux qui veulent bien l'écouter, mais qui ,
parfois, paysans lourdauds et méchants,
le houspillent, le font travailler sans le
payer. Il est bien malheureux souvent et
n'a pour se consoler que l'amitié de son
oiseau qui l'accompagne partout. Un
jour, Tireli va porter la plainte de Ture-
lune au Ciel. Et Turelune, du chagrin
d'avoir perdu son compagnon, maigrit au
point que lui aussi, un jour, monte au ciel.
Il lui faudra longtemps, bien longtemps
pour retrouver Tireli, puis revenir sur la
Terre.
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ALMANACH 1976
DE LA CROIX-BLEUE

La soixante-septième édition de cette
publication vient de sortir de presse.
Elle offre un aspect varié, intelligem-
ment présenté, de ce qu'est la Croix-
Bleue en terre romande, de ce qu'elle
réalise dans sa participation à la lutte
contre les dangers de l'alcoolisme. Le
sommaire annonce notamment une
nouvelle de P.-A. Christen qui évoquera
de beaux souvenirs dans la mémoire des
alpinistes ; une étude très pertinente sur
la psychologie de l'alcoolique due à la
la plume de la doctoresse A.F., de
Neuchâtel ; un récit pétillant d'esprit et
finement illustré d'Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN à Neuchâtel.

La forêt
n'a-t-elle pas d'avenir ?
« L'arbre source de vie - protégez-

le ! » est le thème du tout dernier numé-
ro de la revue PANDA édité à l'occa-
sion de la campagne SOS Forêts par le
WWF. A l'aide de très nombreuses illus-
trations didactiques en couleurs, le
lecteur fait connaissance avec les multi-
ples fonctions de l'arbre et de la forêt.
La deuxième partie de la revue riche-
ment illustrée est consacrée à la présen-
tation de la forêt tropicale et à sa signi-
fication , forê t qui est en train de tomber
victime de la grosse industrie du bois à
la recherche d'énormes profits et de
l'augmentation galopante de la
population.

Tourisme pédestre
Dans la série suisse des Guides de

tourisme pédestre des éditions
Kiimmerly et Frey, à Berne, la troisième
édition du volume 13 consacré au Bas-
Valais vient de paraître. Dû au
professeur Ignace Mariétan, connaisseur
éminent du Valais en sa qualité
d'historien et de naturaliste, ce guide a
été mis à jour selon les plus récents
développements par René Coquoz et
Georges Pillet.

Les mêmes éditions Kiimmerly et Frey
viennent également de faire paraître la
carte touristique des Grisons (1 :
200.000) avec chemins pédestres, une
carte en relief très appréciée.

Art roman de
Suisse romande

L'Association pour la restauration de
l'Abbatiale de Payerne a pris l'initiative,
en collaboration avec les Editions
Kiimmerly et Frey, de publier, sous le
titre Art roman de Suisse romande, une
carte-guide appelée à rendre de précieux
services. Cette carte mentionne, de façon
parfaitement claire, les principaux monu-
ments romans des cantons de Vaud, Ge-

nève, Neuchâtel , Fribourg et Valais,
ainsi que du Jura. Elle contient , en
outre, de brèves notices, dues à la plume
de M. Pierre Margot , architecte, sur
Romainmôtier , Grandson , Saint-Sulpice,
Saint-Pierre de Clages et naturellement
Payerne.

G.-J. Arnaud
LE MOINE D'ASMARA

Fleuve Noir
Des prospecteurs de pétrole sont tués

en Erythrée, zone contrôlée par les re-
belles. Une fille folle de son corps se
promène avec le sceau de l'Eglise copte
en haut d'une cuisse. Qui est cet étran-
ge moine aux yeux bleus ? Il faut le
lire el non pas le raconter.

LOISIRS EN SUISSE
Grâce à une judicieuse association de

textes, d'illustrations et de cartes, l'Atlas
des loisirs de Kiimmerly + Frey présen-
te un aperçu complet des différentes
possibilités qu'offre la Suisse d'occuper
ses loisirs et de passer des vacances ac-
tives. Par son format et ses dimension s,
il peut prendre place tour à tour sur
l'étagère des livre s ou dans le sac de
voyage.

Les innombrables occupations de loi-
sirs sont réparties , suivant leur nature ,
en divers chapitres illustré s, suivis de
douze cartes schématiques dont les in-
dications sont classées du point de vue
de la géographie. Une carte de la Suisse,
très riche d'informations, à l'échelle
1:300.000 est annexée à l'atlas.

SCHWEIZER MONATSHEFTE
Octobre 1975

La Suisse a été moins affectée, jusqu 'à
présent , de la récession économique in-
ternationale qui règne dans d'autres
pays. Cependant, en Suisse aussi, des
problèmes sociaux se posent. Dans un
rapport sur la position des socialement
désavantagés intitulé Die sozial Schwâ-
cheren in der Rezession, Antonin
Wagner recherche les causes et les effets
pour ceux qui en sont touchées.

Sur quelles bases repose le planning
dans notre pays ? Alfred S. Gebert

examine les problèmes du planning suis-
se de la santé. Il démontre, dans ce do-
maine particulièrement délicat, ce qui
devrait être fait afin de créer une base
solide pour une politique raisonnable de
la santé publique.

C'est l'écrivain Thomas Mann qui
constitue le centre de gravité de la par-
tie littéraire. Hans Wysling dresse un pe-
mier bilan du centième anniversaire de
l'écrivain sous le titre Irritation et résis-

tance. Il s'est avéré que les difficultés
qu'on rencontre face à l'œuvre de
Thomas Mann sont toujours considéra-
bles. Ce que. Brecht, Martin Walser et -
d'une autre provenance - les prophètes
du « pop » dpposent à son intellectualis-
me artistique, l'auteur l'examine d'un re-
gard critique par rapport à la motiva-
tion. Anton Krâttlî commente, dans ce
même numéro, la biographie de Thomas
Mann par Peter de Mendelssohn.

Livres pour petits et plus grands
A l'approche des fêtes , de nombreux

ouvrages pour enfants de tous âges sont
édités et de nouvelles collections voient
le jour ou se complètent.

C'est ainsi que «L'école des loisirs »
(Paris) nous propose une collection « Re-
nard poche» qui ne manquera pas de
passionner les petits. Des titres ? «Le roi,
les souris et le fromage » (N. et E. Gur-
ney) ; « Crin blanc» (A. Lamorisse) ;
«Que vois-tu? Qu 'en dis-tu?»
(M.E. Agostinelli) ; «Le voleur XY»
(R. Stoye) ; «La fête  du printemps»
(Y. Pommaux) ; « Chariot et Jacky » (M.
et J .-H. Potier). Ces albums sont bien
présentés et les dessins amusants.

De son côté, la collection «Raconte-
moi » (Ed. Gamma-Paris-Tournay) pré-
sente des histoires et des légendes pas-
sionnantes. Et, en revivant les aventures
des héros d'autrefois , les petits s 'insére-
ront dans une longue tradition de poésie
qui est une richesse de l 'humanité. Parmi
les nouveaux titres, citons «Le cheval
volant» , « Urashima le pêcheur» , «Le
roi Vikram », «Robin des bois », «Le
joueur de flûte ».

Ces mêmes éditions Gamma publient
la collection de «La hotte enchantée» ,
des livres d'assez grand format dont les
textes sont dus à Jeannie Henno et les
belles illustrations à Dominique. Des his-
toires très simples, faciles à lire pour les
tout-petits qui revivront les aventures de
«J eannot le petit lapin», de «L 'ourson
timide », de « Follet l 'écureuil », de « Ca-
dichon le petit âne» , de « Bambi perdu et
retrouvé», de « Croquetout en balade ».

Enfin , les Editions Gamma (distribu-
tion Payot-Lausanne) présen tent une sé-
rie d'ouvrages sur les faits essentiels de
l'histoire du XX' ' siècle avec une docu-
mentation précise et variée. Cette « His-
toire illustrée du monde moderne » a de
nombreuses p hotographies qui p longent
le lecteur dans l'ambiance de l 'époque.

L'ensemble fo rme une fresque vivante
où se dessinent l'évolution et l 'interac-
tion des événements et le changement
des mentalités. Ont déjà paru : La pre-
mière guerre mondiale, Les années 1920,
Les années 1930, La Seconde guerre
mondiale.

Est-ce que la lecture attire les enfants ?
L'importance de la lecture chez l'enfant n'est plus à démontrer. Malgré l'ap-

parition de la radio et de la télévision, dont l'impact sur la jeunesse a été si sou-
vent jugé nuisible, l'enfant lit, peut-être plus qu'auparavant. Non seulement il
lit mais ses goûts, ses centres d'intérêt ont évolué, parfois en relation avec des
émissions télévisées, ainsi qu'en témoigne la préférence toujours plus marquée
qu'il porte au documentaire.

La bibliothèque Pestalozzi existe
depuis bientôt trente ans. Elle a été en
effet créée le lrc janvier 1936. Elle est
très fréquentée si l'on en juge par la
moyenne journal ière établie pour
1974 qui est de 82 lecteurs et de
217 livres prêtés par jour.

— Quel est le rôle d'une bibliothè-
que pour enfants?
- C'est un véhicule de la culture,

répond une des bibliothécaires, bien
que je n'aime pas beaucoup ce terme.
Mais pratiquement c'est surtout un
local où les enfants peuvent venir lire,
se détendre, faire leurs devoirs.

La bibliothèque joue aussi un rôle
informatif. Car nous avons remarqué
que les enfants qui viennent ici sont
surtout ceux que les parents encoura-
gent à lire.

Les autres, on essaie de les attein-
dre d'une manière directe en organi-
sant des visites de classes ou indirec-
tement par des expositions.

D'AUTRES ACTIVITÉS
Mais les activités de la bibliothèque

Pestalozzi ne se bornent pas au prêt
de livres. Elles s'étendent à tout ce qui
a un rapport avec le livre. Il y a
d'abord les vitrines. Cinq vitrines ont
été présentées l'année passée : les
thèmes les plus divers y étaient trai-
tés, de la confection de fleurs en pa-
pier ou d'animaux à l'exposition sur le
conflit gréco-turque à propos de Chy-

pre. Parfois des bibliothécaires lisent
des contes, ce qui donne lieu à une
création collective, spontanée sou
vent.

QUE PENSENT LES ENFANTS
DE LA LECTURE?

Cette année, les bibliothécaires ont
posé la question aux enfants: pour-
quoi lisez-vous? « Pourm 'endormir»
a répondu l'un. «Je n'aime pas lire, je
préfère aller à la piscine », précise un
autre. Pourtant celui-là était le seul
réfractaire. Dans l'ensemble, les ré-
ponses ont fait apparaître que la lec-
ture était d'abord une détente.

Il y a une année environ se dérou-
lait l'exposition sur le livre français
pour la jeunesse au collège de la Pro-
menade. A propos de ce concours, on
posé des questions aux enfants sur
leurs goûts. Deux groupes d'âge
étaient distincts, les 7-8 ans et les
9-10 ans.

L'influence de la télévision sur les
plus jeunes est certes évidente. Pour
tes jeunes enfants, la télévision, loin
de détrôner le livre, le ramène. Ainsi
sn est-il de l'album consacré à «la
famille de Barbapapa » dont le héros
2St familier à l'enfant.

Les demandes pour cette classe
d'âge se répartissaient ainsi, dans
l'ordre, les albums - les bandes dessi-
nées - les documentaires - les contes -
les livres de chanson.

Ici , le rapport affectif à l'image est
évident.

Pour les 9-10 ans, les documentai-
res venaient en tête suivis des bandes
dessinées et des romans. A noter ce-
pendant qu'il y a peu de romans pour
les enfants de cet âge. Les intérêts sont
très variés et on peut les classer de la
manière suivante : nature - géogra-
phie - histoire - travaux manuels -
sciences pures, et, oh surprise ! les dic-
tionnaires viennent se classer avant
les ouvrages d'éducation sexuelle
(«Ce sont surtou t les parents qui les
lisent », précise l'une des bibliothécai-
res) et l'art. Ce choix reflète les de-
mandes que reçoivent les bibliothè-
ques avec une prédominance des li-
vres sur les animaux.

Le choix des romans est du reste
assez étonnant. On ne trouve en effet
que des classiques: «La guerre des
boutons » de Pergaud; «Les trois
mousquetaires» de Dumas ou «Les
trois contes » de Flaubert.

Les contes pour enfants comme
«Le petit chaperon rouge » ou «La
belle au bois dormant » ne sont plus
guère lus. On leur préfère cette série
étonnante de «Contes et légendes »
de divers pays.

Evolution des moeurs, évolution
des goûts! La lecture chez les enfants
a toujours une grande importance. Le
documentaire est de plus en plus
demandé, surtout chez les «grands ».
L'invasion de la bande dessinée est
également un mythe. Les enfants
d'aujourd'hui s'intéressent passion-
nément à leur monde, et .aux grands
problèmes qui le secouent et c'est là
un signe encourageant...

•R. WERLÉ

Les livres de la jeunesse >•Les livres de la jeunesse % Les livres de la jeunesse

(Payot, Lausanne)
C'est un livre d 'images sur la Genève

d'aujourd 'hui avec près de 200 photo-
graphies de Pierre-Charles George,
Dany Gignoux, Max Vaterlaus et Gérard
Zimmermann, et un avant-propos de
Claude Depoisier. Toutes ces photogra-
phies ont été rassemblées pour donner
naissance à ce nouvel ouvrage sur cette
Genève qui attire le regard. Des images
où se manifeste la subjectivité des au-
teurs mais où s'exprime toujours le souci
de montrer ce qui est à voir, de mettre en
évidence les traits les p lus caractéristi-
ques de la ville et du canton , afin que les
Genevois aussi bien que leurs hôtes —
permanents ou de p assage - s'y sentent
chez eux, même si le livre leur réserve
des surprises.

GENÈVE

Kurt Pahlen et Dolf Reist

(Kummerly et Frey, Berne)

Nouveau volume paru dans la collec-
tion des «Merveilles du monde », le Pé-
rou a été traduit en français par Michel
Chelini et Richard Durturck . Un livre qui
nous fait mieux approcher ce pays , haut
heu des civilisations précolombie nnes,
qui se trouve pris dans le vertigineux dé-
veloppement de son économie moderne.
Un livre qui révèle aussi ce folklore musi-
cal qui s 'ouvre aujourd 'hui aux influen-
ces internationales d'avant-garde.

PÉROU

NOËL
Flûte de Pan, orgue et violoncelle

Un remarquable 33 tours consacré à
la Nativité et plus particulièrement aux
airs de Noël les plus connus en Fran-
ce, en Allemagne et dans les
pays anglo-saxons. « Minuit chrétien »,
« Mon beau sapin », « Douce nuit,
Sainte nuit », « Il est né le divin en-
fant », etc. Ce beau disque contient tou-
tes les mélodies de Noël de notre en-
fance, interprétées par de grands musi-
ciens roumains. (FLD 640).

Jean-Marie Verselle chante
Aristide Bruant

A l'occasion du cinquantenaire de la
mort d'Aristide Bruant , Jean-Marie Ver-
selle, accompagné au piano par Albert
Urfe r, fait revivre le grand chansonnier
dont l'œuvre est immortelle. « Nini Peau
d'ehien » ou « Rose blanche », comme
tant d'autres chansons de ce barde po-
pulaire, ne vieilliront jamais. Excellent
enregistrement. (EB 100 818).

FRÉDÉRIC CHOPIN : « Lieder op. 74 »
LES DISQUES NOUVEAUX

Kari Léovaas, soprano, Roland
Hermann , baryton et Geoffrey Parsons,
pianiste, interprètent avec art et maîtrise,
dans ce disque stéréo longue durée dont
la réalisation est excellente, les « Lieder
op. 74 » de Frédéric Chopin. Tendres ,
nostalgiques, légers, ils composent une

heure musicale peuplée d'images de
rêves. (LP D-502)

PAUL BURGER joue Bach
Le soliste romand, Paul Burger, est

l'un des rares interprètes qui peuvent se
risquer à traduire les œuvres pour
violoncelle seul de Bach. Il y parvient
parce qu'il apporte tant de ferveur et de
noblesse à son jeu, joignant à la
technique de l'archet et des doigts, la
beauté et la sensibilité du son. Ces
« Suites », la deuxième en ré mineur et
la 4me en mi bémol majeur, enchante-
ront les mélomanes. (ARCO 7501).

BONGA : Noir, ton pays
Chantre de l'âme noire, Bonga

Kwenda est né en 1942 en Angola. Exilé
en Europe, il s'est voué, avec un grand
succès, à la chanson africaine tout
imprégnée d'une simple et vraie poésie.
(Playasound 893 001).

DUO SIMON BARMAN
BRIGITTE SCHEU

Simon Bakman, violoniste polonais qui
fut soliste à l'Orchestre de Winterthour,
avant d'être engagé par l'Orchestre de
la Suisse romande, et Brigitte Scheu,
pianiste virtuose au grand talent, inter-
prètent des ^ œuvres peu connues de
Dvorak, Moussorgski, Mozart , Schu-
mann et du chevalier Saint-Georges, un
disque d'une grande valeur musicale.
(EC 100 914).

Les disques nouveaux

DONALD DUCS
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Etudes bibliques — édification
2 RENCONTRES

avec EMMANUEL NICOLAIDES chanteur - évangéliste
de l'Equipe d'évangélisation de l'Institut

Biblique de Lamorlaye

COUVET — Chapelle Rue de l'Hôpital
VENDREDI 28 NOVEMBRE 1975, 20 HEURES

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1975, 14 H 30
avec la participation de la Chorale de l'ACE

Action commune d'évangélisation du Val-de-Travers - COUVE!
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CRÉDIT SUISSE

Convocation
à une

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée générale
extraordinaire pour le

vendredi 5 décembre 1975, à 10.30 heures,

au Casino Zùrichhorn, Bellerivestrasse 170, 8008 Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Décision concernant une augmentation du capital-actions de
fr. 100 000 000 pour le porter à fr. 800 000 000 par l'émission de 200 000
actions nouvelles au porteur, d'une valeur nominale de fr. 500, au prix de
fr. 1000.—, donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1976.

2. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant
nominal de fr. 100 000 000 et constatation du versement du prix d'émis-
sion par fr. 200 000 000.

3. Modification de l'art. 4 al. 1 des statuts (capital social).

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte de la modification
des statuts proposée au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses succur-
sales.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
le 24 novembre 1975 recevront l'invitation pour l'Assemblée générale par la
poste. L'invitation sera accompagnée de la carte d'admission personnelle et
d'un bulletin d'inscription. Aucune inscription ne sera faite au registre des
actions à partir du 24 novembre jusqu'au 5 décembre 1975 y compris.
Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'ad-
mission contre présentation des actions ou justification de leur possession
jusqu'au mardi 2 décembre 1975 y compris à la caisse des titres du Crédit
Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse.
Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir pour ses
propres actions et pour celles qu'il représente (actions au porteur et actions
nominatives) que les voix d'actions pour une valeur nominale de fr. 2 500 000
au maximum.

Zurich, le 24 novembre 1975
Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: F. W.Schulthess

| Faire face en 1975,̂
I c'est faire
I de la publicité

I ai .èwtq f.i\6i . •-' Un produit que l'on désire vendre,
; \ doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.
'.A Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

j |  Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
IL 105.000 lecteurs chaque jour. j

Avis à notre
fidèle clientèle

le salon
canin
restera ouvert du
lundi au samedi
inclus, durant tout
le mois de
décembre.

Mme Habegger.

IProblèmes ] ~s I
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Ë
Ë %J CSMyÇrMM I, m prê t personnelORCA.Ë

m Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!I
\ Je désire un prêt de Fr. remboursable %

%en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) m

\
Nom de l 'employeur: M

Loyer mensuel: Fr. . FN m

\
Nom: Prénom: M
Date de naissance (jour. mois, année): «

f̂f /̂Yo/ess/on; Etat civil: %

^^ Téléphone: Nationalité: ^» No et rue: m

 ̂
No postal et 

lieu: .̂
» Depuis quand: »

\A 
vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) B

Date: Signature: Wk

V Banaue rue du ^ône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 21 8011 \
nor/c/l rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 03722 9531 »

« UKl*M &M Nûschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 \

m Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris È
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

M j  3000.-j  5000.- j  7000.-j  9000.- l a
Ë 12 mensualités / 273.70 / 456.15 / 638.65 821.10 Ë
È 24 mensualités / 747.50 / 246.30 / 344.85 / 443.35 È
Ê 36mensualités I 105.80 / 176.30 j  246.90 / 317.50 / M

Ë ... et Fr. 20000.- ^̂ ^^̂ 
Ë

È sont remboursables r̂ ^̂ k Ëm en 36 mensualités de Fr. 705.50 m 
 ̂

m

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS l̂ 9RC£wl Ë

HF
Cuisinières
dès S48 fr.
Frigos
dès 298 fr.
Congéla-
teurs
dès 378 fr.
Plus de 20 modèles
au choix.
Livraisons par nos
soins. Facilités
de paiement.
Nouveau magasin
à Bevaix.
Vous économiserez
au
Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
2022 Bevaix.
Tél. (038) 4618 77.
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^

; • PROFITEZ, les prix sont intéressants,
H la qualité digne de TOSALLI sports 11
|tï • PATINS NEUFS, blancs, pour dames,

HI du No 29 au 41 Fr. 45.— à 49.—

U • CHAUSSURES DE SKI neuves, ou peu usa- . ;
H gées, du No 36 au 45, de Fr. 20.— à 99.—

f( • SETS DE SKIS DE PROMENADE, neufs, de B
|H marque LAMPINEN ou Schwendener fibre ! j
Hf de verre, avec fixations, bâtons et chaus- ! j
H sures INTERSPORT en caoutchouc feutré. ; j
H 130 à 170 cm Fr. 178.— seulement

H 180 à 215 cm Fr. 198.—

• SKIS DE PISTE « métalloglas » neufs, avec 1
M fixations SALOMON 202, long. 180 à 205
H| cm, une qualité remarquable pour seule-
jm  ment Fr. 270.— y
v ;  skis sans fixations Fr. 198.— |
y: ' • CONFECTION SKI INTERSPORT pour dames
IH et messieurs, dès Fr. 159.— coupe, cou- j
lM leurs et tissus antigliss plaisent à nos
|H clients. :
M • SKIS D'ENFANTS, long 140 et 150 cm avec
WË fixations Fr. 89.— et 99.—

I tJôBaJlûspopîs IML Colombier Tél. 41 23 12 M



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pâtisserie fraîche. 2. II rassure un créancier.

Charles le Téméraire y fut vaincu. 3. Mesure. Qui
s'y frotte s'y pique. 4. Ville des Pays-Bas. Copula-
tive. Ecorce réduite en poudre. 5. Stupéfaction. 6.
II parfume le pastis. Propre à émoustiller le col-
lectionneur. 7. Note. Possessif. Propage. 8. Un
ensemble peu estimable. 9. Cordage de marine.
Dans des titres. 10. Sur des monuments chré-
tiens. Tamisée.

VERTICALEMENT
1. Excellent gibier à plume. 2. Manifeste. Inter-

jection. 3. Note. Fait parfois se dresser les che-
veux. Manger délicat. 4. Est naturellement limi-
tée. Vaillant chevalier dont le cri sauva l'armée. 5.
Dans le nom d'une pâtisserie. Leurs îles sont en
Polynésie. 6. Faire le singe. Livre amusant. 7. Son
genre a posé un problème. Grandes réunions de
gens. 8. Canaux. 9. Possessif. Affaiblie. 10. Exis-
tant. Elément de suspension.

Solution du N° 379
HORIZONTALEMENT: 1. Prescience. - 2. Lac.

Adrien - 3. Ivre. Aral. - 4. Eure. Aies. - 5. On. Goa.
Sec. - 6. Décolère. - 7. Ela. Edison. - 8. Ulve. En.
Us. - 9. Réels. Crie. - 10. Suiveurs.

VERTICALEMENT: 1. Pli. Odeurs. - 2. Rave-
nelle. -3. Ecru.Caves. -4. Ergo. Elu. -5. Çà. Eole.
Si. —6. Ida. Aède. -7. Erra. Rince. -8. Niaises. Ru.
- 9. Celée. Ouïr. - 10. En. Sconses.

HOROSCOPE
De très bonne influences se feront sentir
tout au long de cette journée. La soirée sera
harmonieuse et réussie.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront novateurs, intuitifs et très organisés.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Vos cloisons nasales sont défor-
mées. Amour : Vous êtes seul responsable
de votre brouille. Affaires: Faites progres-
ser vos affaires personnelles.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Voyez un oto-rhino-laryngologiste.
Amour : Ne soyez pas aussi autoritaire. Af-
faires : Le point de vue de vos collègues est
valable.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Vous êtes beaucoup trop agité.
Amour: Ne donnez pas prise aux commé-
rages. Affaires: Ne vous dispersez pas au-
tant.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour: Regardez la réalité bien en face.
Affaires: Exigez des faits clairs et précis.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: L'alcool et les excitants vous sont
néfastes. Amour: Soyez prévenant et at-
tentionné. Affaires: Votre vantardise est
bien connue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Soyez très prudent. Amour: Votre
esprit critique sera mordant. Affaires : Ne
perdez pas de vue les détails.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Equilibrez mieux vos menus.
Amour: Les propos désobligeants se tai-
ront. Affaires : Gardez votre bonne hu-
meur.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Evitez tout ce qui peut intoxiquer.
Amour: Tenez-vous-en à la manière
douce. Affaires : Montrez-vous conciliant.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé: Petites blessures sans gravité.
Amour: La confiance sera payante. Affai-
res: Tenez-vous sur vos gardes.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Songez sérieusement à vous res-
treindre. Amour : Faites appel à vos amis.
Affaires : Agissez rapidement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Relaxez-vous le soir. Amour: Ne
vous isolez pas. Affaires : Ayez recours à
vos relations.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez l'humidité. Amour: Montrez
de la patience. Affaires : N'accusez que vo-
tre indolence.

[ RADIO I
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 princi pales. 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 (17). 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,
lettres romandes. 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, idées en cours. 10.15, radios-
colaire : à vos stylos. 10.45, université radiopho-
nique internationale: valeurs occidentales , va-
leurs orientales, valeurs humaines. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, l'esprit et la lettre. 15.30, l'écrit
et le quotidien. 16 h, les feuillets de l'automne.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, antho-
logie du jazz. 20 h, informations. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30, Montfau-
con ou le Grand Gibet. 22.30, harmonies du soir.
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, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique: Abou Has-
san, ouverture, Weber; Lucia di Lammermoor ,
Donizetti.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musi-
que populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, charme de
la voix.

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.
Lyceum-Club : Francine de Chambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, L'incorrigible.
12 ans. 3"™ semaine.

Rex : 20 h 45, Flic story. 16 ans. 2™ semaine.
Studio : 18 h 45, Mahler (Sélection). 21 h. L'exor-

ciste. 18 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Ce «cochon» de Paolo.

18 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le parrain. 16 ans.

2m" partie. 2"" semaine. 17 h 45, Decameron.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Un homme sans pitié. 18 ans.

DANSJ ff ATTACHONS (jusqu'* 4-b) ifc
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 : Coopérative, Grand-Rue. 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

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles, tél.
31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Monique Mercier, Montréal,

dessins et lithographies.
Galerie Numaga II : Roger Pfund et Vanil Vaness,

Genève , peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Balthus, peintures.
Galerie Pro Arte : Fermée le mardi.

LE LANDERON
Cinéma du Chàteau : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Les baroudeurs.DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

La névrose: une maladie moderne
Les entretiens de Bichat, réservés aux

médecins, ont apporté des surprises,
même à ceux qui soignent les hommes
depuis des dizaines d'années. Par exem-
ple, les chiffres font  ressortir que les né-
vroses s 'étendent dans toutes les couches
de la société. Or, elles n 'existaient guère
en milieu rural avant l'apparition de la

Sécurité sociale. Sans doute y avait-il des
hommes et des femmes tristes, anxieux,
mais aucun médecin ne songeait à leur
donner des médicaments. Au temps des
romantiques, seuls les «dandies » et les
désœuvrés pouvaient s 'offrir le luxe
d'avoir le «spleen». Maintenant, tout le
monde peut accéder au « stress »... C'est
cela la démocratie.

Vous m'avez rendu à moi un service pour lequel mon
grand-p ère tiendra sûrement à vous remercier. Cluain , j'en
suis certaine , ne manquera pas à l'hospitalité écossaise dont
vous m'avez parlé. Après tout , je suis sa seule descendante, il
n 'a pas d'autre petit-enfant , mais, ajoutai-je comme pour me
couvrir , il y a peu de chances pour que je reste longtemps ici.
- Et pourquoi? Ce serait dommage! (Dommage pour qui

me demandai-je ? Mais déjà il fouettait son cheval pour activer
son allure , et dit) : Cluain , nous y sommes.

En effet , au milieu des vastes prairies qui descendaient en
pente douce vers la rivière , c'était le château. Le vent faisait
onduler les blés en herbe , le bétail paissait tranquillement dans
les pâturages ; le ciel s'était éclairci , les montagnes se profi-
laient nettement et le vent paraissait souffler tout droit de là-
haut. Il me fut difficile de distinguer la maison d'habitation de
Cluain , car les autres bâtiments la dominaient. Une longue file
de remises contiguës et toutes pareilles me frappa , car ce
n 'étaient pas là les dépendances habituelles d' une ferme et je
supposai qu 'elles servaient d'entrepôts. Il y avait aussi un édi-
fice bizarre avec des cheminées se terminant en dômes de pa-
gode, qui auraient pu venir tout droit de Chine. Je ne savais
pas à quoi ressemblait une distillerie de whisky, mais ce n'est
certes pas ainsi que je l'imag inais.
- Angus Macdonald prétend qu 'il fabrique le meilleur

whisky de toute l'Ecosse et je n'ai jamais entendu quiconque
lui disputer cette suprématie. Il est très âgé et il avait reporté
tous ses espoirs sur William. Je crains qu 'il ne soit un vieillard
acariâtre et triste.

La route contournant l'éminence de Ballochtorra dessinait
un tel tournant pour descendre au niveau des prairies qu 'elle
revenait sur elle-même. Nous vîmes de ce fait l' ensemble de
Cluain en diagonale , et je pus ainsi identifier la résidence, le
plus petit bâtiment , le premier où nous arriverions , le plus
vieux. Une cour pavée desservait la maison, les écuries et la
distillerie , et c'était de l'autre côté de la route que s'étendaient

les chais à un seul étage, aux toits d'ardoise sombre. Si les
cheminées du genre pagode de la distillerie dominaient le tout ,
ces chais qui s'étiraient en longueur donnaient un sentiment de
permanence, de solidité. En dehors des toits des fermes que
j'avais aperçus depuis Ballochtorra , se dressaient aussi quel-
ques petites maisons plantées au milieu des jardinets. Une ville
en soi , pensait-on au premier coup d'œil , mais une ville étran-
gement silencieuse, comme si tous les habitants s'en étaient al-
lés.

Le silence fut vite rompu. Un chien aboya et à l'approche du
landau un troupeau d'oies débouch a des chais et se précipita
en sifflant et cacardant. Stevens étouffa un juron tandis que
Campbell retenait son cheval prêt à se cabrer. Le valet d'écu-
rie descendit , prit l'animal par la bride et le maintint au pas
tout en essayant de chasser ces volatiles effrontés à l'aide du
fouet que son maître lui avait remis. L'énorme jars , meneur du
jeu , consentit enfin à accepter notre intrusion. Il donna le si-
gnal , un coin-coin sonore , et regagna son domaine en se dan-
dinant , suivi et imité par son blanc troupeau , très satisfait sans
doute d'avoir provoqué tout cet émoi.
- Sacrés animaux... grondait Stevens. Ils ne devraient pas

se promener ainsi en liberté sur un chemin départemental.
Mais , même le vacarme qu 'ils avaient fait n 'avait attiré per-

sonne et le landau s'arrêta devant la maison que je pus ainsi
examiner de près , et je vis que c'était le cœur même de Cluain.
La loge douairière de Ballochtorra s'était trouvée là deux siè-
cles avant la distillerie et on voyait bien qu 'elle était plus
vieille malgré ses murs aussi propres et nets que tous les autres.
En forme de L, elle occupait deux côtés de la cour , et sa façade ,
encastrée dans le mur de clôture , donnait sur la route. Outre la
port e ancienne , cloutée , s'ouvrant sur la cour , il y en avait une
autre en façade , et les deux restaient obstinément closes. La
construction était en p ierres naturelles , irrégulières , et des lu-
carnes faîtières s'ouvraient au deuxième étage sous le toit in-
cliné. Là où les deux ailes se rejoi gnaient , un élément de pure

fantaisie égayait la dignité de ces vieux murs : une tour. Une
tour coiffée d'un magnifique rondeau d'ardoises d'où s'élan-
çait une girouette, une tour qui s'élevait bien plus haut que la
maison. Les proportions générales étaient si parfaites qu'on
croyait voir un jouet et mon œil habitué aux raffinements ar-
chitecturaux des maisons chinoises fut conquis; à l'instant
même j'aimai cet endroit comme si j' y étais née; William
m'avait bien écrit que Cluain était très beau , mais il n 'avait pas
précisé la nature de cette beauté.

Stevens fit retentir le heurtoir de la porte. De longues minu-
tes s'écoulèrent et nous vîmes enfin une silhouette se profiler
devant une des fenêtres du rez-de-chaussée, puis longtemps
après, la porte s'ouvrit. La femme plantée sur le seuil ne perdit
pas son temps à examiner la situation. Son regard se porta im-
médiatement sur moi et je me sentis déshabillée sous ces yeux
noirs, brillants , enfoncés, ombragés de sourcils et de cils char-
bonneux. Elle était vêtue comme une servante , tout en noir ,
même son tablier paraissait sévère , sans aucun ornement. Ses
cheveux noirs striés de blanc étaient tirés en arrière en un chi-
gnon serré. Le visage était beau. Grande , mince, elle me fixait
avec une dignité imperturbable.

La gorge sèche, j 'étais incapable d'émettre un son. Ce fut
elle qui parla la première.

— Si vous nous aviez prévenus par télégramme, nous vous
aurions envoyé la voiture. Vous êtes la sœur de William Ho-
ward.

Comment l'avait-elle deviné? Je ne ressemblais pas telle-
ment à mon frère. Mais elle donnait l'impression de quelqu 'un
qui sait des choses que la plupart des gens ignorent.

Je repris mes esprits, je n 'allais pas m'en laisser imposer par
une domestique , même si elle sortait complètement de l'ordi -
naire. Je fis un mouvement et Campbell , s'animant à son tour ,
sauta à terre pour m'aider à descendre. Stevens avait repris sa
place à la tête du cheval. Je m'avançai.
- M r Macdonald est-il chez lui? demandai-je. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) La vérité tient à un fil
19.15 (C) Un jour , une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Michel Strogoff
21.10 (C) Plateau libre
22.10 (C) Jazz panorama
22.50 (C) Télèjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) La chine
18.10 Betriebskunde
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Chercheurs

dans le troisième
monda

19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Télèjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.10 (C) Manœuvres

du 4mo Corps
d'armée

22.10 (C) Télèjournal
22.25 James Last in Berlin

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Quoi? De qui?
21.20 Quatre jours

en octobre
22.20 Pleine page
23.20 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

A LA TV AUJOURD'HUI
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sur les chemins du monde
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
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran
20.30 (N) Luther
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
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) Animaux chez eux
20.30 (N) L'homme

perdu
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Giovanezza

giovanezza
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Jazz club
23.15 Notizie sportive

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les Japonais

dans le monde. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, qui suis-je. 21 h, Mort d'un poli-
cier. 22.25, téléjournal , météo. 22.45,
hippisme. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Popeye le marin.
18.35, pour les jeunes. 19 h, téléjournal.
19.30, mariages en justice. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, l'école
de demain. 22.30, téléjournal.

Un menu
Bouillon de poulet
Cabillaud à l'indienne

LE PLAT DU JOUR :

Cabillaud à l'indienne
Hachez deux petits oignons. Faites blondir
dans 30 g de beurre. Ajoutez 1 cuill. à des-
sert de curry en poudre. Versez 2 tasses de
riz non lavé. Tournez à la cuillère de bois.
Quand le riz est blond, ajoutez 4 tasses
d'eau chaude, du sel , et cuisez à couvert
20 m à feu doux. A part , faites pocher 500 g
de cabillaud dans l'eau bouillante avec
bouquet garni, sel et poivre. Egouttez . Ef-
feuillez le poisson, mélangez-le au riz cuit.
Garnissez de rondelles de tomates frites à
l'huile.

Conseils pratiques
Comment donner au plâtre l'aspect de la
terre cuite? nettoyez d'abord votre sta-
tuette puis mettez à sécher sur le dessus
d'un radiateur. Passez ensuite une couche
d'huile de lin au pinceau, et le lendemain
faites de cette insignifiante statuette une
ravissante «terre cuite » en la passant au
mélange suivant: Va litre d'huile de lin;
150 gr d'ocre rouge ou jaune. Laissez bien
sécher.
Nettoyer le bronze doré ou vernis? il ne

__faut surtout pas le nettoyer avec un produit
acide ou un abrasif. Commencez par le sa-
vonner et le rincer. Puis, quand le bronze
(doré ou vernis) est propre et sec, endui-
sez-le du mélange suivant : carbonate de
soude 7 gr; blanc d'Espagne 15 gr; alcool
à 90° 125 grammes. Laissez sécher cet en-
duit et polissez ensuite avec une brosse
douce.

Votre beauté
Le maquillage
Un beau maquillage ne tient que sur une
peau parfaitement nettoyée. Le meilleur
moyen est de passer un bon lait à déma-
quiller sur un morceau d'ouate et de le pas-
ser jusqu 'à ce que l'ouate reste absolu-
ment intacte. Après, passez un tonique lé-
ger pour enlever toute épaisseur. Puis,
mettez votre fond de teint très légèrement,
en tapotant avec le bout des doigts. II ne
faut pas en mettre abondamment. Pour le
rouge sur les joues, il faut aussi le mettre
sur les doigts et tapoter encore à l'endroit
voulu , puis atténuer avec les doigts bien
secs. La poudre doit être mise en « nuage »
sans appuyer. Le maquillage doit être un
voile léger et non un masque. Bien en-

tendu, il s'agit là seulement du maquillage,
car i l ya  aussi les soins de la peau selon sa
nature, c'est encore plus important que le
maquillage.

Timbales de Roquefort
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 100 g de roquefort, 5 petits-
suisses, 25 g de beurre, 3 cuillerées à
soupe de crème, 3 œufs, du beurre ou de la
margarine pour les moules.
Travaillez le roquefort, le beurre et les pe-
tits-suisses à l'aide d'une fourchette dans
une terrine. Ajoutez-y la crème et, lorsque
le mélange est bien homogène, incorpo-
rez-y les œufs entiers. Salez légèrement,
poivrez et ajoutez une pointe de paprika.
Beurrez les moules et versez-y l'appareil
jusqu'aux deux tiers. Placez les moules au
bain-marie et faites-les cuire au four chaud
15 à 20 minutes. Laissez-les refroidir quel-
ques minutes avant de les démouler. Ser-
vez chaud.

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 15 à 20 minutes.

A méditer
Il n'y a qu'une manière d'être heureux par
le cœur, c'est de ne pas en avoir.

Paul Bourget

POUR VOUS MADAME l
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UNE DOULEUR FULGURANTE

Sutter ne se fait guère d'illusion. Bien que son expérience de
capitaine soit encore toute récente, il se rend compte que les
armes à feu de ses hommes n'auront pas facilement raison de
ces diables rouges. II pense qu'en sacrifiant quelques couples
de mules et de chevaux , il détournera l'attaque des Comanches.
II abandonne son poste et son fusil , se glisse entre les chariots et
réunit cinq hommes auxquels il donne pour consigne de couper
les traits d'une vingtaine de bêtes et de les pousser hors du
« corral ».

¦ i. i nui M i M *-' V- A U V- UIV, JÎ J v/i UI
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dans le frag ile rempart de chariots qui les protège des Indiens.
Puis il aide à traîner à l'extérieur les bêtes effrayées qui résis-
tent , se cabrent et refusent de sortir. Finalement, il n'y parvient
qu'en courant derrière elles et en les pourchassant à coups de
fouet pour les empêcher de revenir. Cette manœuvre l'oblige à
s'avancer à découvert et à s'exposer dangereusement. Sou-
dain , une douleur fulgurante le terrasse.

RÉSUMÉ: Le convoi commandé par Sutter est attaqué par les
Comanches dans un cirque naturel cerné de collines.

Sutter chancelle et tombe à terre. Sous le choc, la flèche qui
vient de l'atteindre s'enfonce plus profondément dans sa
cuisse. La souffrance est telle qu'il craint de s'évanouir. « Pas
ça! Surtout pas ça! songe-t-il dans un sursaut d'énergie.
D'abord, ôter la flèche! » II empoigne la tige de bois à pleine
main, tire de toutes ses forces et ne réussit à l'arracher qu'à la
quatrième tentative. Malgré la douleur qui le tenaille, il
commence à ramper en direction du chariot le plus proche pour
se glisser à l'abri.

Mais au bout de quelques instants, il sent sa cuisse s'ankyloser
et les chairs devenir insensibles tout autour de la plaie. II pense
soudain que la flèche a peut-être été empoisonnée. II lui semble
plus prudent de ne pas attendre davantage. Saisissant son
poignard, il fend la jambe du pantalon , entaille profondément la
région de la blessure et en fait jaillir le sang. Presque aveug lé
par une souffrance intolérable, Sutter devine plutôt qu'il ne voit
arriver sur lui un Comanche lancé au triple galop de son mus-

.Demain : Comme un sac de farine_

PESTINS HORS SÉRIE
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;y'- :,"*y.\"2 VB^Br îTy'̂  ¦'¦ '' ¦ ' ' XTSB«È&! ¦ ¦ "'¦' " ¦«

Ï3fc£Sl ^
J"' J^

r/':t. * ?̂Bo' L*, ^^^'.C '̂i-̂ ^y ' .¦ ' ;.. ¦ _ ¦ ¦.,; ¦ ¦¦.J .,-x/ . . '̂ 4œP '̂
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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.

TISSUS
modernes en stock «wf

| * CENTRE DE COUTURE
¦ f BERNINA 

^̂W L. CARRARD ^
Epancheurs 9
Neuchâtel

Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par S spécialistes

2, rue Saint-Maurice <p 25 18 73

A louer

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

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

CONGÉLATEURS
modèles

d'exposition
cédés avec

rabais
jusqu'à

40%
CRETEGNY
& CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

ATTENTION I
La réouverture du Dauphin

( à Serrières |
sera pour samedi 29 novembre

BUREAU MESSERLI ™| ftfl
DÉPARTEMENT IMMOBILIER BEBiff g
2072 SAINT-BLAISE mammm B̂ g

MACHINES
A LAVER

le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail,
avec rabais jusqu'à
50 %. Livraison de
nos stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement. Pas
d'acompte à la li-
vraison. Réparations
toutes marques.
Oareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8233.

Dame
dans la soixantaine ,
physiquement plus
jeune, caractère
gai et sympathique, '
situation aisée,
cherche monsieur
d'âge en rapport ,
avec voiture :
mariage éventuel.
Ecrire sous chiffres
OFA L 4332
à Orell Fussli
Publicité S.A.
Case postale,

A vendre

Opel Rallye
1100
année 1969,
70.000 km. Prix
à discuter. Avec ou
sans équipement
rallye.
Tél. 51 28 18,
le soir.

Cabriolet Sport

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

ff

A venare

Yamaha
Trial 50 ce,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 41 36 46.

A vendre

Renault
12 TL
modèle 1974.
Expertisée.
Sarage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03. orivé.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 62 48 74
de 10 h - 21 heures.

A vendre

bar à café
situé dans localité importante à
l'ouest de Neuchâtel. Affaire in-
téressante avec possibilité de dé-
veloppement.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 251313.

Denise
DUVOISIN
Pédicure
de retour

Tél. 24 27 17.

Je fais travaux de

couverture
ferblanterie
Adresser offres
écrites à AF 6271 au
bureau du journal.

Laborantin <A>
avec CFC, langue
maternelle française ,
bonnes
connaissances
d'allemand cherche
emploi stable dans
le canton.
Adresser offres
écrites à Dl 6274
au bureau du
Journal.

Monsieur

35 ans, sobre
et honnête, cherche
jeune dame de 30
à 35 ans, avec
enfant accepté ;
possibilité de
mariage.

Ecrire sous chiffres
OFA L 4327 à
Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne

Nous cherchons
A REMETTRE affaire intéressante
dans domaine importation et ven-
te en gros du

prêt-à-porter
— Clientèle importante
— Stock et chiffre d' affaire s inté-
ressants.

Pour traiter, minimum 50.000 fr.

Ecrire à case 2807,
1000 Lausanne 22.

1 | h ï P CASTOR - ASTRAKAN - RENARD
* V/l HO, PATTES ET CŒURS DE VISONS

f Çï pr» I H Î n VISONS PLEINES PEAUX ET
IOI I III III I f ALLONGES - RAT MUSQUÉ, etc.

de bon goût,
la fourrure, plus qu'un

~̂--r cadeau,
//^^^-une festivité
y " FOURRURES
" MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 36 17 Tailles 36 à 50

En exclusivité

grand choix de céramiques
cheminées de salon

en marbre ou rustique.
Exposition et stock. Prix très in-
téressants.
Tél. (037) 4310 64.

Grand choix-25000construct ions livrées!
Renseignez-vous-visitez noire exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

En chalet à Noël
Seule une organisation expérimentée B
peut vous offrir une location impeccable. I
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités.
Téléphonez - Offres immédiates. j

Institut suisse de location
RENT-AGENCE

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Z^ récolter
Ty sans avoir
^•Çb semé

iM t̂aNfWT l ¦' / / *•*!

C. Salvadé & P. Schneeberger
Agents généraux

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 44 |

'yiftTTwVER, ¦

VOYAGES TRANSPORTS
Tél. 25 82 82

Entreprise 
^̂  '

de J|k
construction jÊk_ '.' .:. _: 

^̂Génie .̂ H'~B*'̂ ^̂ ^
j _ W Ê  ¦ ¦!

S. FACCHINETTI
SA — JBÊTGouttes-d'Or 78 "̂ Hf'-

' ' A MF
Neuchâtel ^B̂ r
Tél. (038) 25 30 23 ^  ̂ |

Il Bière || !
H Muller jl o

CffPk j
Tout pour le hockey

Chavannes 15 Neuchâtel
Tél. 25 44 52 ':

â 

Cercle National
J ..p ,uPI. Pury. Tél. 038 24 08 22

|| .-w .Ious les midis, grand choix de menus sur
Q assiette préparés par le patron.
lî Service rapide à prix raisonnables dans
if un cadre agréable.

Menus spéciaux pour noces, repas de
^+ famille, etc. Consultez-nous.

T CERCLE NATIONAL Grande salle pour sociétés '
- 

NEUCHàTEL recommande, famille J. Zeliam.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦"¦-"i

! Ce soir à 20 h 30, à la patinoire de Monruz S

¦ Grand derby de première ligue i !
y Le premier rendez-vous entr» Neuchâtel-Sports et Serrières ayant
'-. été interrompu par le mauvais temps le 1er novembre, la « vraie» em-
A poignade est pour ce soir. Depuis le match manqué au début du mois, la
m situation a évolué. Serrières a cédé trois points sans toutefois dèmèri-
* ter, alors que les « orange et noir» ont battu, successivement. Le Locle,
¦ Yverdon et Martigny. Cette positive série a placé les gars d'Uebersax en

tête du classement du groupe 4 de première ligue, à égalité de points
9 avec leur dernière victime mais avec un match en moins.
m Les Serriérois, qui ont encore des raisons d'espérer terminer dans
¦ les deux premiers de la subdivision, vont affronter les Neuchâtelois
p, avec la ferme détermination de leur tendre un croc-en-jambe. Ils vont¦~
A unir leurs forces pour faire trébucher leurs adversaires, qui, pour la
j  première fois, tiendront à part entière le rôle du favori.
A L'embryon de match du 1er novembre a prouvé que les hommes de

'& Paroz avaient les qualités pour atteindre leur objectif puisque, au
y; moment de l'interruption, on en était à 1-1. C'est dire que, ce soir, la
¦ tâche des « orange et noir» sera terriblement difficile. Une fois de plus,
y nos favoris auront besoin de l'appui populaire, d'un appui incondition-¦ nei l II faut que Neuchâtel reste en tête et qu'il poursuive sa route...

| Avec le Fan's-club
g Young Sprinters
ta à Château-d'Oex
* Samedi prochain 29 novembre,-
g Neuchâtel-Sports HC va affronter
~ Château-d'Oex/Gstaad dans les
4 Préalpes vaudoises.
¦ A cette occasion, le FAN'S-CLUB
H YOUNG SPRINTERS prévoit la réser-
g vation d'un autocar Wittwer. Le prix

du voyage sera de 23 francs pour les
jj membres, de 27 francs pour les
_ non-membres et de 21 francs pour
9 les étudiants et apprentis.
¦ Dernier délai pour les inscriptions :¦ le jeudi 27 novembre, au tél. 24 14 63
"| ou à la case postale 563, 2001 Neu-

châtel, Cep 20-1435.
1 ÉCHARPES ET KLAXONS
'i Vu le succès obtenu par la vente de
_ nos écharpes, nous tiendrons à nou-
¦ veau un stand ce soir, à la disposition
m du public. En outre, des klaxons aux
¦ couleurs du club seront mis en vente
K au prix de Fr. 40.- (avec recharges).

1 Nos «tee-shirt 's» sont
I arrivés !
m Nos magnifiques «tee-shirt's» ,
È aux couleurs de NEUCHÂTEL-
H SPORTS HC et du FAN'S-CLUB

YOUNG SPRINTERS, sont arrivés.
¦ Ils sont en vente à chaque match, à

l'entrée de la patinoire, au prix popu-
' laire de Fr. 8.- pour les membres

(présentation de la carte) et de
Fr. 10.- pour les non-membres.

A l'occasion des fêtes, voilà un ca-
deau qui procurera un énorme plai-
sir... pour une dépense modeste.

Vendredi notre
grand loto

Le grand loto annuel de NEUCHÂ-
TEL-SPORTS HC aura lieu vendredi
soir prochain, 28 novembre, au Cer-
cle national, dès 20 heures. De ma-
gnifiques quines vous attendent, no-
tamment des jambons et un cyclomo-
teur PEUGEOT. Vingt-cinq séries. Prix
de l'abonnement, 20 francs. Trois
cartes pour deux.

Venez jouer avec nous et faites ve-
nir vos amis ! Merci de votre visite.

Participez à
notre double

concours
de pronostic

En achetant le programme du
match (0,50 fr.), vous pouvez par-
ticiper à notre double concours
de pronostic. Remise des der-
niers bulletins, 5 minutes après le
début de la rencontre. Vous pou-
vez gagner un vélo de course
10 vitesses «ALLEGRO type
Eddy MERCKX ».

| • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ kl
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Grosse saisie
de drogue à Cointrin

SENEVE

GENÈVE (ATS). — Une secrétaire
anglaise de 22 ans, qui arrivait du Pa-
kistan, a été arrêtée lundi à l'aéroport
de Genève. Elle transportait dans deux
valises 9 kilos de haschisch qu'elle
devait livrer à Amsterdam.

Un maire basque assassiné par l'ETA

POUR TOUT s>gne ff|a HyfBB s*mM<WÊPur W*È mmWMmM *̂* 
TO UT SAVOIR !
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SAINT-SÉBASTIEN (AP). — La po-
lice a annoncé que des séparatistes bas-
ques ont assassiné lundi le maire de la
petite localité d'Orayzun, M. Echeverria,
43 ans.

Selon la police, deux hommes armés
ont abattu M. Echeverria pendant qu'il
regardait la télévision à son domicile,
et se sont enfuis. La victime est décé-
dée à l'hôpital.

Selon la police de Saint-Sébastien , les
assassins seraient un commando de
l'ETA. Le maire avait récemment limo-
gé deux conseillers municipaux qui
avaient participé à une manifestation de
protestation après l'exécution, le 27 sep-
tembre, de cinq condamnés.

Il y a plus d'un mois, l'ETA avait
annoncé qu 'elle allait prendre des me-
sures contre des maires dans les pro-

vinces basque» s'ils ne démissionnaienl
pas.

C'est le premier acte de terrorisme si-
gnalé depuis le début de la maladie du
général Franco il y a plus do cinq se-
maines, et depuis l'accession de Juan
Carlos au trône d'Espagne.,

Selon la police, les deux hommes ont
ouvert le feu à la mitraillette sur le
maire qui était venu leur ouvrir la por-
te. Ils ont pris la fuite à bord d'une
voiture qui les attendait.

Des mesures de surveillance renfor-
cées ont été aussitôt appliquées à la fron-
tière par les autorités espagnoles.

LE PÈRE
Dans un communiqué publié lundi à

Madrid par son « cabinet d'information »
le comte de Barcelone, père de Juan
Carlos, réaffi rme que « comme fils et

héritier d'Alphonse XIII », il « est dé-
positaire d'un trésor séculaire dont il pe
peut renoncer aux devoirs ».

Dans cette déclaration , don Juàn
n'évoque pas son fils en tant que roi
d'Espagne. Il énumère les buts de la
monarchie « primordiaux, selon le com-
te de Barcelone, pour son fils et héri-
tier don Juan Carlos ».

A Mouthier,
la guerre

des faucons
n'a pas eu lieu...

i«|̂ ^̂ ^

(c) Le rocher de la Baume qui do-
mine Mouthier était le lieu de prédi-
lection des varappeurs et le refuge
des derniers faucons pèlerins, mais
depuis que des braconniers allemands
étaient venus dénicher les œufs des
oiseaux en voie de disparition, les
Amis de la nature ont fait interdire
l'accès du rocher à tout le monde,
les bons pâtissant ainsi pour les
mauvais. Une police sévère était faite
par deux préposés de Mouthier qui,
armés de fusil de chasse, refoulaient
tous les intrus. Cependant, le Conseil
municipal de Mouthier pensant que
l'arrêté était sévère, a fait lever une
partie de l'interdiction, ce qui permet
à présent aux grimpeurs de se livrer
à leur sort favori en dehors de la
période de nidation.

C'est ainsi que dimanche six
cordées de membres du Club alpin
français (CAF) de Besançon ont
refait une première du rocher de la
Baume en présence d'un public très
nombreux qui les a regardé
suspendus à leur corde à près de 180
m de haut. Les « cafistes » ont profité
de cette ascension pour purger la
falaise alors que la police avait
coupé la route Besançon-Pontarlier
pendant l'opération. La journée se
passa très bien et ceux qui pensaient
que certains amis de la nature
allaient contrecarrer les projets des
grimpeurs, en furent pour leurs frais.
Comme quoi tout peut être réalisé
entre des gens de bonne volonté.

Les dix-huit morts de Brno
PRAGUE (Reuter). — Un directeur

d'usine, son adjoint et cinq autres
responsables, poursuivis pour négligence
à la suite d'une explosion qui a fait 18
morts dans une centrale thermique de
Brno en fév rier dernier, ont rejeté la
responsabilité de l'accident sur les
« autorités supérieures » coupables selon
eux d'avoir ignoré leurs rapports alar-
mistes sur l'état défectueux des installa-
tions de l'usine.

Le quotidien de Brno « Rovnos »,
rendant compte lundi du procès qui a
eu lieu apparemment la semaine
dernière, indique que l'un des accusés a
été condamné à quatre ans d'emprison-
nement, et trois autres à trois ans de la
même peine. Les trois derniers ont été

condamnés à une peine amnistiable en
vertu d'un récent décret présidentiel,
ajoute le journal.

Selon l'accusation , l'explosion a été
provoquée par l'accumulation de
poussière de charbon qui atteignait un
mètre en certain endroits. Les prévenus
ont déclaré que les autorités supérieures
n'avaient pas tenu compte de leurs aver-
tissements sur la situation dans l'usine.

L'équipement était prêt de rompre, la
qualité du charbon était inadéquate et
dangereuse, mais nos efforts pour
obtenir un combustible de meilleure
qualité sont restés sans réponse de la
part des autorités supérieures, ont
expliqué les prévenus.

Skieur mort de froid
FLUMS (SG) (ATS). — Un profes-

seur de ski de 64 ans, M. Paul Aggeler,
de Tanncnboden sur les hauteurs de
Flums (SG), s'est perdu, alors qu'il
rentrait chez lui, dans la nuit de
dimanche à lundi. Il a fait une chute et
est mort gelé. On a retrouvé son corps
lundi après-midi.

Car de Menzingen :
troisième victime

MENZINGEN (ZG) (ATS). — L'ac-
cident de car qui s'était produit à Men-
zingen (ZG) et qui avait fait deux
victimes, le 2 novembre dernier, a provo-
qué la mort d'un troisième passager,
lundi. Il s'agit de Mme Agnès Blaettler,
68 ans, de Stans. On se souvient que 14
personnes avaient été blessées.

La foire aux oignons
de Berne

BERNE (ATS). — Bon nombre
d'étrangers à la Ville fédérale (on a
dénombré 163 cars) ont assisté, lundi,
au « Zibelemaerit ». Les marchands of-
fraient 70.500 kilos d'oignons, soit une
baisse de 5000 kilos par rapport à l'an
dernier. La baisse se manifeste d'ailleurs
pour toutes les denrées comestibles of-
fertes, en dépit d'un accroissement du
nombre des maraîchers. 14 enfants qui
s'étaient perdus au cours de la . mani-
festation; qui s'est déroulée sous un ciel
clément, ont été recueillis par la police.

SUISSE ALÉMANIQUE

Rebondissement dans l'affaire Pasolini
ROME (AFP). — L'enquête sur la

mort du metteur en scène Pier Paolo
Pasolini a connu lundi un rebondisse-
ment imprévu : le procureur général de
la Cour d'appel de Rome a dessaisi du
dossier le juge d'instruction du tribunal
des mineurs , qui en avait été chargé
après les aveux de Giuseppe Pelosi, 17
ans, et l'a confié au substitut procureur
général Guido Guasco.

Aucun motif n'a été donné sur cette
décision. Selon la presse, elle pourrait
être due aux lenteurs de la première
enquête judiciaire. Le quotidien commu-
nisant « Paese sera » relève que les
résultats des expertises sur le corps de
Pasolini n'ont pas été encore déposés,

plus de trois semaines après la mort.
Mais le même quotidien estime qu'il
pourrait y avoir aussi — étant donné le
caractère exceptionnel de cette procédu-
re — quelque autre motif.

Un groupe d'écrivains et de cinéastes
— dont le romancier Alberto Moravia
— avaient demandé une enquête rigou-
reuse et rapide. Ils avaient critiqué no-
tamment le fait que la version de Pino
Pelosi avait été acceptée pour véridique,
alors qu'à leur sens elle comportait des
incohérences, et que l'état dans lequel se
trouvait le corps du cinéaste semblait
indiquer qu'il avait été frappé par plu-
sieurs personnes — avant d'être écrasé
par sa propre voiture.

Violente attaque israélienne
contre ( attitude de la Syrie

JÉRUSALEM (AFP). — Devant la
Knesset, le ministre ..de la défense, M.
Shimon Peresr~ a affirmé que la Syrie
cherche à transformer l'accord de
désengagement « en un chiffon de
papier ».

Mais, a-t-il averti « Israël est suffi-
samment fort pour défendre ses frontiè-
res, ses droits et ses citoyens, avec ou
sans les observateurs de l'ONU et avec
ou sans accord ».

M. Pères a rappelé que la Syrie s'était
engagée officieusement auprès des Etats-
Unis à empêcher toute opération des
commandos palestiniens à partir du ter-
ritoire syrien. Cet engagement a été
violé jeudi dernier lors du coup de main
opéré contre le moshav de Ramat-
Magshimim, qui fit trois morts.

« Nous avons signé l'accord avec

l' intention de le respecter, mais pas à
n 'importe quel prix , a déclaré 4e mûiisr
tre de la défense. S'il devient évident
que la Syrie n 'est pas décidée à respec-
ter ses engagements et ses obligations,
l'accord deviendra un chiffon de papier
sans valeur. »

Les Israéliens soutiennent qu 'ils ont
retrouvé la trace du passage du com-
mando, qui a traversé la semaine derniè-
re la zone tampon séparant Israël de la
Syrie.

Pour M. Ferez, les déclarations syrien-
nes à ce sujet ne sont que « mensonges
éhontés ». Les forces armées syriennes
sont massées le long de la ligne de
démarcation et il est « impensable que la
bande ait pu aller et revenir sans
qu 'elles en aient eu connaissance », a-t-il
dit.

Ouverture du procès Vulluguno
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LUGANO (ATS). — Lundi a débuté
à Lugano, devant la Cour criminelle , le
procès contre les responsables de la fail-
lite d'un institut privé de crédit , la
banca Vallugano (BVL) . Cette banque ,
fondée en 1964, avec un capital-actions
de 2 millions , et dont le siège se
trouvait dans la vieille ville de Lugano,
a été contrainte de fermer ses guichets
en mai 1971. Son déficit se chiffrait
alors à 53 millions de francs. Les clients
de la banque se recrutaient essentielle-
ment parmi les petits épargnants et les
commerçants luganais.

Les principaux accusés sont l'ancien
directeur de l'institut , tessinois, M.
Egidio Mazzola , âgé de 43 ans, ainsi que
le fondateur et principal actionnaire, qui
s'est révélé être aussi le principal
débiteur de la BVL, l'homme d'affaires
italien Giuseppe Pasquale, âgé de 68
ans, domicilié à Bologne. Tous deux
sont accusés d'escroqueri e et de faux
dans les titres au détriment de la
banque.

Les sept membres qui constituaient le
conseil d'administration de la banca
Vallugano sont pour leur part accusés
de violations répétées de la loi fédérale
sur les banques. Ce sont tous citoyens
tessinois, à une exception près, ils se
sont faits un nom comme juristes et
hommes d'affaires et servaient
d'étiquette à la BVL. Selon l'acte d'accu-
sation , il est également question do vio-
lation de la lex von Moos, en raison de
l'existence d'un projet de construction
d'une nouvelle banque, à Lugano.

Le président du tribunal, M. Gastone
Luvini , a ouvert le procès par la lecture
de l'acte d'accusation , un document de
73 pages. Le principal accusé, de même
que M. Domenico Gentili, membre du
conseil d'administration, également de
Bologne, n'ont pas paru lundi matin à
l'ouverture du procès. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre eux. La
défense est assurée par neuf avocats. Lo
procès devrait durer trois semaines.
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Anglo American 22g 221 
Brit. 81 Am. Tobacco .... 332' 33Q 
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-7/8 33-1/2
Alumin.Americ 35^/4 35^/2
Am. Smelting 12-7/8 13
Am. Tel Si Tel 50-1/4 50
Anaconda 17.3/4 i7.1/4
Bœm9 24-1/8 24-1/4Bristol & Myers 72.3/8 72.5/8
Burroughs 82.3/8 83
Canadien Pacific 13-5/8 14
Caterp. Tractor 68 68_i/8
£

hrys'er, 9-3/4 9-3/4
Coca-Cola 86.5/8 86_i/2
Colgate Palmolive 27-7/8 27-7/8
Control Data 18.5/8 19.3/8
C.P.C int. 44.3/3 43.3/3
DowChemical go-1/4 91-1/4
Du Pont 128-1/4 128-1/2
Eastman Kodak 106-3/8 106
Ford Motors 42-1/2 42-3/8
General Electric 47-7/8 48
General Foods 27-5/8 27-7/8
General Motors 55-3/8 55-3/4
Gilette 32-3/8 33
Goodyear 22 21-5/8
Gulf Oil 21 20-3/4
'•B.M 221-3/4 222-1/4
Int. Nickel 24.1/2 24-3/4
Int- Paper 54 54.1/8
lnt. Tel&Tel 21-1/2 21-3/4
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Kennecott 27-5/8 28-3/8
Litton 6-1/2 6-1/2
Merck 77-3/4 78-1/2
Monsanto 75-1/8 74-3/8
Minnesota Mining , 60-1/8 60-1/4
Mobil Oil 44-3/8 44-1/2
National Cash 24-1/2 24-1/2
Panam 5-1/8 5-1/4
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 54-1/8 54-3/8
Polaroid 37 37
Procter Gamble 92-3/8 92-5/8
RCA 19.1/4 i9_i/2
Royal Dutch 36-1/2 36-1/2
Std Oil Calf 28-7/8 28-1/2
EXXON 84-1/2 84-3/4
Texaco ' 22-7/8 23-1/8
T.W.A 7-1/2 7-1/4
Union Carbide 57 57-7/8
United Technologies . 46-3/4 48-1/8
U.S. Steel 59-1/8 59-3/4
Westingh. Elec 12-3/4 12-3/8
Woolworth 20-1/2 21-1/4
Xerox 52 51-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 840.76 845.64
chemins de fer 170.60 169.53
services publics 82.66 82.89
volume 14.100.000 13.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vent»

m? AW10 5-30 55Su.b.A. (1 5) 261 271Canada (1 Scan.) 256 ,',«.
Allemagne (100 DM) .... 101_ 104 —
Autriche (100 sch.) 14

'
30 1455

Belgique (100 fr.) ^45 6'75
Espagne (100 ptas) 4

'
2s 450

France (100 fr.) 69;_ 6i'50
Danemark (100 cr. d.) .., 42 50 4550
Hollande (100 fl.) g8;50 10i'so
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 5g. 62 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20fr.) 114— 126 françaises (20 fr.) 132'  ̂anglaises (1 souv.) 111'_ ^o¦i
anglaises ln- 1Z3-—

(1 souv. nouv.) m— 123 —américaines (20 $) 580 — 620 
Lin90ts (1 kg) 12.050 — 12.25o!—

Cours des devises du 24 novembre 1975

Achat V»nt«
Etats-Unis 2.6575 2.687E
Canads 2.6225 2.652£
Angleterre 5.40 5.48
£X 2.0350 2.045C
Allemagne 102.10 102.90
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.77 6.85
Hollande 99.50 100.30
Italie est. —.3880 —.396C
Autriche 14.42 14.54
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.75 44.55
Norvège 47.85 48.65
Portugal 9.90 10.10
Espagne 4.46 4.54
Japon —.8700 — .8950

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois*

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
11.11.1975 or classe tarifaire 257/122

24.11.1975 argent base 385.—

:

VALAIS. . . - .. . .  m- m Wm m .» ¦ ^_W ¦ ¦ y, ; - -y : ,„ -, ,,;J

(c) On a reparlé hier en Valais de « l'af-
faire du collier de Crans-Montan a ».
L'histoire en effet est venue lundi devant
le tribunal de Sierre. Lors de la nuit de
la Saint-Sylvestre, il y a un an, un riche
touriste français descend au local des
safe pour retirer des bijoux et oublie...
par mégarde sur une table un collier de
diamants et saphirs. Survient ensuite une
charmante Parisienne qui passait ses va-
cances avec son ami dans la station.
Dans un instant « d'égarement » la Pari-
sienne subtilise le collier et l'enfouit
dans son coffre.

Le propriétaire s'aperçoit le lendemain
de la disparition de son collier, crie au
scandale, alerte la police et dépose
plainte. L'enquête permettra de retrouver
le fameux collier dans le safe de la Pari-
sienne.

La Parisienne, commerçante de renom
dans la capitale française et dont l'ami
est également un riche propriétaire,
clame son innocence, déclare ne rien sa-

voir. Le prix du collier est l'objet encore
de bien des discussions. On dira qu'il
vaut un demi-million de nouveaux
francs puis 200 ou 300.000 francs suisses.
L'ami de la Parisienne est décidé à tout
entreprendre pour sauver son amie et
éviter le scandale. Son amie cependant
sera enfermée durant quinze jours et
plus à la prison préventive pour femmes,
à Martigny.

Le procureur a requis lundi 10 mois
d'emprisonnement avec sursis. La dé-
fense a réclamé l'acquittement. Le juge-
ment n'est pas encore rendu.

L'affaire du collier de Montana-Crans

(c) Une personnalité valaisanne de pre-
mier plan dans le monde du commerce,
M. Joseph Deslarzes, est décédé hier à
l'âge de 90 ans. M. Deslarzes fut à
l'origine du commerce qui porte son
nom et joua un rôle capital dans bien
des sociétés.

Décès d'une personnalité

THONON (AP). — Le corps de M.
Jean-Jacques Briquet, 49 ans, demeurant
à Genève, qui avait disparu au cours
d'une promenade en bateau sur le
Léman, a été repêché au large d'Yvoire
(Haute-Savoie).

On ignore ¦encore les circonstances de
l'accident qui a entraîné la mort du
médecin.

Le corps d'un médecin
genevois repêché

dans le Léman

, CONFÉDÉRATION
Caritas Suisse

,A « à cœur ouvert »
(c) Ce qu'aucune œuvre d'entraide n'a
encore tenté jusqu 'à aujourd'hui , est de-
venu réalité lundi à Lucerne. Caritas
Suisse avait invité des personnalités du
monde politique et social , ainsi que les
représentants de la presse écrite et par-
lée à une « journée des dossiers ou-
verts ».

M- JEnrico Franzoni , président de Ca-
ritas Suisse, a précisé au cours de son
allocution de bienvenue, que « Caritas
courait des risques, en permettant ainsi
à chacun de circuler librement et de
s'intéresser à ce que bon lui semblait ».
Mais, a précisé M. Franzoni , Caritas
veut jouer cartes sur table.
. Caritas compte atteindre en 1975 une
somme de dons évaluée à 22 millions,
en dépit des difficultés économiques ac-
tuelles.
i II a également été question de « l'af-
faire » de sœur Steingruber , dont nous
avons déjà parlé en détail. On a pu re-
trouver parmi 600.000 bulletins de ver-
sements, les 4060 donateurs qui avaient
versé quelque 350.000 francs sur le
compte « Mato Grosso ». Au cours des
semaines à venir, une décision sur l'usa-
ge de cet argent sera prise.

Article constitutionnel
sur la radio et la TV

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée de traiter le
projet d'article constitutionnel sur la
radiodiffusion et la télévision, réunie à
Berne, a éliminé les divergences qui
séparait encore les deux Chambres au
sujet du projet d'article, à l'exception
d'une seule : la commission a maintenu
la disposition relative à la sauvegarde
des intérêts des cantons que le Conseil
national entend biffer. Il s'agit, dans le
texte du Conseil des Etats, de la phrase
suivante : « Les intérêts des cantons
doivent être pris en considération et la
cohésion nationale renforcée ». Le
Conseil des Etats tranchera au cours de
la session de décembre.

Un livre sur le personnel
de la Confédération

; BERNE (ATS). — Lundi, l'Office
fédéral du personnel a présenté à la
presse un ouvrage en allemand intitulé
« politique en matière de personnel et
statut des agents de la Confédération
suisse depuis la création de l'Etat
fédéral ». Ce livre, qui sera publié plus
tard si la situation financière le permet,
retrace l'histoire du statut du personnel
fédéral depuis 1848. Edité par l'Office
central fédéral des imprimés et matériel,
il a pour auteur M. Lobsiger, qui a été
directeur de l'office du personnel de
1949 à 1972. Le conseiller fédéral
Chevallaz à présidé la conférence de
presse tenue à ce propos.

Révision totale
de la constitution

BERNE (ATS). — La commission
d'experts pour la préparation d'une
revision totale de la constitution fédé-
rale présidée par le conseiller fédéral
Furgler, a tenu sa 8me session de mer-
credi à samedi dernier. On a renoncé à
traiter un thème central en séance plé-
nière . La plupart des travaux se sont
déroulés au sein des sous-commissions,
qui ont pu dans une large mesure mener
à terme l'examen de leurs projets par-
tiels.

Les projets partiels des sous-commis-
sion seront mis à jour et présentés au
plénum au début de l'an prochain. La
commission plénière en aura délibéré
d'ici au milieu de l'année 1976. Ensuite,
les résultats seront soumis à d'autres
lexamens , notamment sous forme de
« hearings » avec des spécialistes et des
politiciens extérieurs à la commission.

Initiative
contre la pornographie
ZURICH (ATS). — Un mouvement

qui s'intitule « Action pour la protec-
tion de la jeunesse et de la famille» s'est
constitué à Zurich. 11 se propose de
lancer une initiative sur le plan fédéral
pour lutter contre la pornographie. Il
vient de publier un communiqué dans
lequel il déclare en particulier que « la
provocation durable dont notre peuple
et plus particulièrement sa jeunesse esl
victime du fait de la publication
d'œuvres à caractère pornographique ou
prônant la violence... » appelait une
réplique.

Des politiciens, des juristes et des
médecins se sont groupés derrière le
responsable du mouvement qui est le
député R. Walter, de Neuhausen (SH).

Sauvetage
de Siegwart SA ?

(c) Les 175 ouvriers de la verrerie
Siegwart SA pourront-ils conserver leurs
places de travail ? Voilà la question que
l'on se pose à Hergiswil (Nidwald). On
a en effet appris, que le propriétaire de
la verrerie, qui avait annoncé la fin de
la production pour le 30 novembre, a
décidé de prolonger le délai jusqu'au 19
décembre de cette année. Si aucune
solution valable ne peut être trouvée
jusqu 'à cette date, les fou rs seront
éteints et le personnel licencié. Le
landamman de Nidwald et les autorités
communales mettent tout en œuvre,
pour permettre au groupe intéressé
d'acheter l'usine. Jusqu'à présent, aucune
solution n'a été trouvée sur le plan
financier, mais il n'est pas exclu qu'un
arrangement se produise ces prochains
jours. A Hergiswil on parle en effet d'un
achat de dernière minute par la commu-
ne. Mais pour ce faire, il faudrait que
les citoyens se rendent aux urnes. Le
temps presse. Mais un tout petit espoir
est encore permis.

GENÈVE (ATS). — Brûlant des feux
rouges et les stops, passant par des sens
interdits, roulant jusqu'à 140 km/h.
dans les rues de Genève, deux inconnus
ont été pris en chasse samedi par la
police genevoise, après avoir été repérés à
bord d'une voiture volée. Ils ont pu
disparaître en empruntant un tronçon
d'autoroute à contresens, les policiers
ayant renoncé à la pousuite en raison
du danger.

La voiture volée a été retrouvée plus
tard avec dans son coffre des objets
volés et un fusil d'assaut chargé. Avant
la poursuite, les deux inconnus avaient
été vus en train de descendre d'une
autre voiture volée, portant ce qui
semblait être des mitraillettes pour
remonter dans une deuxième voiture,
volée également.

Folle course
poursuite dans

les rues de Genève



La Syrie accepterait pour soixante jours
de renouveler la mission des Casques bleus

NEW-YORK (Reuter). — Le gouver-
nement syrien a accepté de renouveler
pour 60 jours le mandat de la force
d'observation des Nations unies sur le
Golan, rapporte l'hebdomadaire améri-
cain « Newsweek ».

Le président Assad a cependant
« décidé de ne pas annoncer la déci-
sion avant de faire une rapide visite en
Union soviétique cette semaine », pré-
cise l'hebdomadaire. « Moscou veut le
renouvellement du mandat des Casques

bleus, et, avant d'accepter, Assad
essaiera d'obtenir une aide militaire sup-
plémentaire du Kremlin, ajoute « News-
week.

On rejette de source officialise sy-
rienne, les insinuations israéliennes
visant à attribuer à la Syrie la respon-
sabilité du raid perpétré, jeudi dernier,
par des fedayins palestiniens, sur le kib-
boutz de Ramat-Magshimin, dans le
Golan syrien sous occupation.

On rappelle, de même source, que le
raid a été revendiqué par la résistance
palestinienne opérant à l'intérieur des
territoires occupés et que des opérations
ont lieu quotidiennement dans la plu-
part des villes sous occupation israé-
lienne, notamment à Jérusalem, Ramal-
lah et Naplouse.

SE LAVER LES MAINS
On précise, de même source, que ce

raid n'a aucun rapport avec l'accord de
désengagement syro-israélten qui ne con-
tient aucune clause concernant les acti-
vités de la résistance palestinienne, con-
trairement aux « allégations israéliennes ».
Les opérations de résistance ne peuvent
aucunement être considérées, en consé-
quence, comme une « violation » de ces
accords, souligne-t-on.

M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, a refusé de répondre, dimanche
à Damas, à la question d'un journaliste
qui lui demandait s'il considérait le raid
des fedayins sur Ramat-Magshimin
comme une violation ou non de l'accord
de désengagement.

Il a cependant condamne le raid en
tant « qu'acte de violence » en indiquant
qu'il avait examiné cette question avec
le ministre syrien des affaires étrangères.
M. Waldheim a précisé qu'il attendait le
rapport des Casques bleus sur cette
affaire avant de donner son avis.

De source proche des Nations unies,
on indique cependant qu'il n'existe,
jusqu'à présent, aucune preuve permet-
tant d'affirmer que les fedayins avaient
opéré à partir du territoire syrien ou y
soient rentrés une fois le raid accompli.

On souligne, de même source, que les
auteurs du raid ont disparu sans laisser
de trace malgré un accrochage et l'im-
portance du dispositif israélien mis en
place. « C'est probablement des gens de
l'intérieur », a estimé un officier des
« casques bleus », interrogé sur cette
affaire.

Les négociations entre les Egyptiens et
les Soviétiques sur le remboursement de
la dette égyptienne envers l'URSS ont
abouti à une impasse, rapporte le jour-
nal « Al Ahram ».

L'entretien entre le ministre des
finances égyptien et le ministre
soviétique Gritchine n'a rien donné.

Les Etats-Unis contribuent à assurer à
Israël un avantage militaire sans pré-
cédent sur les Arabes, accuse le roi
Hussein de Jordanie dans une interview
à l'hebdomadaire américain «US news
and world report ».

L'assistance militaire américaine à
l'Etat hébreu, assure le souverain
hachémite, « suscite chez nous le senti-
ment que si un rapport des forces
militaires a existé dans le passé entre les
Etats arabes et Israël, il a basculé en
faveur d'israël d'une manière qui n'a
pas de précédent ».

Un coup de semonce
du Vatican à l'Espagne

Le roi Juan Carlos s'entretenant avec le général Pinochet président du Chili
(Têléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). —
Après un débat de près de 30 heures, les
autorités de Saint-Siège ont _ finalement
donné le feu vert pour une émission de
Radio-Vatican , dans la nuit de lundi
adressant aux franquistes un sévère aver-
tissement.

Le texte primitif , qui avait été com-
muniqué à l'avance par des « indiscré-
tions » à la presse samedi, a été adouci
par certains côtés, durci par d'autres.

Radio-Vatican en italien a donné lec-
ture du testament du général Franco,
laissant à l'histoire le soin de juger son
œuvre. Elle a souhaité qu'« au nom
d'une réconciliation entre tous les Espa-
gnols, les plus ardents des franquistes
baissent le ton et ne brandissent pas
comme un drapeau de guerre l'illusion
de gens qui ont cru et espèrent s'identi-
fier à leur propre pays, sans reconnaître
à d'autres le droit d'aimer et servir
l'Espagne avec des intentions et des
méthodes différentes des leurs ».

Cette émission devait passer dans la
rubri que « Radio dimanche » en italien
en début d'après-midi. Elle fut rempla-
cée au dernier moment par de la
musique classique pour surgir subitement
à l'émission nocturne du même « Radio-
dimanche ». Le responsable est le RP
Pasquale Borgomeo, jésuite.

C'est un autre jésuite, l'espagnol
Ricardo Santis, qui est responsable de
l'émission en espagnol , beaucoup plus
favorable au général Franco et « recti-
fiée » par l'émission en italien . La liste
civile du roi Juan Carlos d'Espagne
s'élèvera vraisemblablement à 85 mil-
lions de pesetas par an (6 millions de
francs), selon un projet de loi déposé à
cet effet devant les Cortès.

Il semble d'ores et déjà acquis que le
nouveau roi cumulera les budgets accor-
dés antérieurement au chef de l'Etat
d'une part et à la maison du prince
d'autre part

On rappelle que le général Franco
avait restitué à la famille de Bourbon
les biens qui lui avaient été confisqués
sous la République.

D'autre part, la presse espagnole an-
nonce lundi que des pièces de monnaie
à l'effigie du roi pourraient être mises
en circulation bientôt en Espagne. Il
s'agit de pièces d'un , cinq, vingt-cinq et
cinquante pesetas.

A LA TV
Autre changement consécutif à

l'avènement du roi Juan Carlos : les
programmes télévisés s'achèvent désor-
mais sur une photo du souverain sur
fond de drapeau espagnol . Précédem-
ment les émissions se terminaient sur la
photo du général Franco à laquelle suc-
cédaient les drapeaux de la Phalange,
des carlistes et de l'Espagne , suivis d'une
vue des armes d'Espagne.

Enfin , le palais de la Zarzuel a, rési-
dence des princes d'Espagne jusqu 'au 22
novembre, a été rebaptisée résidence of-
ficielle du roi Juan Carlos et de la reine
Sophie. Cette résidence leur avait été of-
ferte par le général Franco à l'occasion
de leur mariage.

Trente-huit prisonniers de droit com-
mun ont été remis en liberté condition-
nelle sur décision du ministre de la
justice espagnol , indique le bulletin offi-
ciel , sans autre précision.

Le même bulletin indique d'autre part ,
que le ministre de l'armée a également
décidé une remise conditionnelle de
peine pour cinq militaires incarcérés.

Un dossier
C'est le premier appel. La premiè-

re mise en garde. Le premier ren-
dez-vous exigé. Sans attendre. Au
troisième jour du règne. Et avant le
Te Deum de jeudi. Le Vatican a
rappelé au roi que quelque chose
n'allait pas, n'allait plus, entre le
Pardo et le Saint-Siège. Et qu'il
allait falloir se mettre à la tâche.
L'Eglise catholique romaine veut, en
Espagne, se séparer de l'Etat. Ce
n'est pas un divorce. C'est une ré-
volution.

Le contentieux est grand. Le con-
tentieux est grave. II ne s'agit pas
pour l'Eglise de tourner le dos à
l'Espagne. Pour le Vatican, d'ignorer
l'ordre nouveau. II s'agit simplement
pour l'Eglise de ne plus être l'obli-
gée du Palais. II s'agit de libérer
l'Eglise du pouvoir espagnol. Et de
déchirer , à seule fin de pouvoir
faire autre chose, le Concordat qui,
depuis le 27 avril 1953, liait Madrid
et Rome. Un dossier. Un grand dos-
sier. Plein d'embûches. Certes, dans
le cadre du Concordat, l'Eglise avait
obtenu de grands avantages
spirituels. Le catholicisme était
considéré comme religion d'Etat, le
mariage canonique avait valeur civi-
le, l'enseignement devait être
adapté au dogme, la censure pou-
vait être appliquée par les évêques.

L'enseignement de la foi catholi-
que était aussi obligatoire. II n'em-
pêche que l'Eglise romaine était
pourtant sujette. Car, pour tout ce
qui concernait la vie de l'Eglise, la
hiérarchie était contrainte d'utiliser
les services de propagande de
l'Etat. Car aucun évêque, aucun di-
gnitaire, ne pouvait être nommé à
quelque charge que ce soit sans
l'accord du gouvernement espagnol.
C'est-à-dire sans que Franco ait
donné sa signature. Et puis, l'Etat
franquiste, par le biais du Concor-
dat , s'immisçait dans les affaires
intérieures de l'Eglise. C'est ainsi
que le caudillo était obligatoirement
protochanoine de la basilique Santa
Maria Maggiore. Et que, l'article 6
du Concordat faisait obligation aux
prêtres de célébrer trois messes par
an en l'honneur de Franco. Et de
son autorité.

Des messes dont certaines prières
étaient un véritable serment d'allé-
geance au régime. Aucun évêque ne
pouvait occuper son siège épisco-
pal, sans qu'il prononce un serment.
Et devant Franco en personne. Ce
serment , dont nous avons le texte
sous les yeux, était avant tout une
profession de foi franquiste. Le
prélat s'y engageait à défendre la
politique du gouvernement. C'est
tout cela que le Saint-Siège veut
changer. Rome entend être maître
dans ses églises. Le Vatican désire
que l'Eglise espagnole reprenne sa
liberté vis-à-vis du pouvoir. Rude
épreuve pour le souverain. Pour un
souverain qui avait demandé jadis
au pape Paul VI d'être le parrain de
l'infant Felipe. Rude épreuve et pour
deux raisons.

D'abord parce que la discussion
sera difficile. Ensuite, parce que
l'interlocuteur privilégié du souve-
rain dans la grande négociation qui
va s'ouvrir sera le cardinal Y Taran-
con, archevêque de Madrid, adver-
saire de Franco depuis longtemps,
et qui ne dut qu'à une subtilité du
Saint-Siège, de pouvoir diriger la
délégation espagnole au concile Va-
tican II. En dépit de l'opposition du
pouvoir. Rude épreuve, car les fran-
quistes veillent. Ceux qui, l'autre
jour, ont chanté « Cara del Sol » au
passage du cortège funèbre. Ceux
qui ont crié que Franco était tou-
jours vivant. Et qui, en Espagne, il
est bon de le reconnaître, représen-
tent une force considérable.

Alors que, de bouche à oreille, on
murmure les noms de ceux qui, de-
main, collaboreront avec le roi pour
gouverner l'Espagne, voici qu'appa-
raît, inattendu pour beaucoup, le
premier interlocuteur. Celui qui était
tellement boudé par le régime
qu'aucune personnalité n'assistait
plus depuis 3 ans aux offices célé-
brés par ce prélat. Celui qui, dans
une homélie qui fit sursauter Madrid
appela de ses vœux le jour où
« L'Eglise espagnole serait vierge de
tout pouvoir profane ». Pour Juan
Carlos, les vacances sont finies.
C'est la première page du métier de
roi. >A L. GRANGER

Au nom de l'orthodoxie
MADRID (AFP). — L'orthodoxie

franquiste a été réaffirmée devant le roi
Juan Carlos par une délégation conduite
par M. Giron, président de la fédéra-
tion des anciens combattants , et M. Ruiz,
ministre du gouvernement.

M. Giron, l'une des personnalités les
plus influentes du régime du général
Franco, a commencé son allocution par
un long panégyrique du caudillo , quel-

ques heures après l'enterrement de ce
dernier.

« L'insigne volonté du caudillo , a pour-
suivi M. Giron, a été d'adopter pour
l'Etat du 18 juillet (l'Etat franquiste éta-
bli le 18 juillet 1936) la forme tradi-
tionnelle de la monarchie. Il a voulu
qu 'à sa tête figurât Votre majesté. Fi-
dèles à sa volonté nous venons procla-
mer, ouvertement , notre loyauté à ce
que vous représentez »

M. Giron a ensuite appelé le roi à
réaliser dans l'union de tous les Espa-
gnols une « démocratie sociale et syndi-
cale ».

« Nous sommes des hommes que la
lutte a endurcis. (...) Nous voulons être
ainsi jusqu 'à la fin : sans que la trahison
nous entache, sans être atteints par le
désenchantement. (...) Nous voulons être
comme les vieux soldats qui savent seu-
lement mourir debout », a ajouté M. Gi-
ron avant de s'écrier : « Vive Franco »,
« Vive le roi », « Arriba Espana », « Vi-
va Espana ».

Dans sa réponse, plus brève, le roi
Juan Carlos a rendu à son tour homma-
ge au général Franco et a affi rmé que
sa vie et ses efforts seraient consacrés
à la grandeur de l'Espagne. Il a conclu
sur ces mots : « Viva Espana », « Arri-
ba Espana ».

Les mutins de Rifcers

Quelques-uns des gardiens ont abandonné la lutte. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (Reuter). — Des centai-
nes de prisonniers, avec des armes qu'ils
avaient confectionnées à l'aide de balais,
se sont mutinés à la prison pour
hommes de l'île de Rikers.

Des centaines de policiers et gardiens
en congé ont été appelés sur les lieux

où les autorités ont engagé une négocia-
tion : les mutins réclament une améliora-
tion de leurs conditions de détention. La
mutinerie a fait pour l'instant une seule
victime : un gardien blessé par l'explo-
sion d'une grenade lacrymogène qu'il
tenait à la main. Les mutins ont pris
trois gardiens en otages.

Les super-grands face à face en Angola
LUANDA (AP). — La guerre civile

angolaise, ouverte depuis huit mois, sem-
ble avoir atteint un point critique : les
grandes puissances pourraient accroître
leur intervention en faveur de leurs
protégés.

Le Front nation al (FNLA) et l'Union
nationale pour l'indépendance totale
(UNITA), soutenus par une coalition de
puissances qui comprend les Etats-Unis,
la Chine, l'Afrique du Sud, la France et
certains Etats africains, affirment avoir
coupé en deux le territoire tenu par le
Mouvement populaire (MPLA), que
l'Union soviétique protège et qui contrô-
le Luanda.

L'UNITA a annoncé la semaine der-
nière qu'elle avait pris Malanje, une
localité située à près de 350 km de
Luanda sur la route qui relie cette s
dernière à la place forte orientale du
MPLA, Henrique Carvalho.

On craint , chez les quel ques observa-
teurs étrangers de Luanda et dans les
chancelleries étrangères , que voyant le
MPLA , en perte de vitesse, l'Union
soviétique se décide à intervenir massi-
vement en Angola, y envoyant des blin-
dés, des « Mig » et même des missiles à
petit rayon d'action , ce qui impliquerait
l'introduction dans le pays de conseil-
lers, d'équipages et de techniciens capa-
bles de manœuvrer ces matériels
« sophistiqués ». Les services de rensei-
gnements américains basés à Lisbonne
affirment qu'un escadron de « Mig-21 »
est déjà en place au Congo-Brazzaville ,
un des rares pays d'Afrique noire qui
soutient le MPLA. Luand a et Moscou
ont démenti les informations qui annon-
çaient la présence en Angola de « Mig »
et de blindés soviétiques ainsi que de
400 soldats soviétiques. Les journalistes
en poste à Luanda sont incapables de
confirmer ces nouvelles.

Cependant , suivant des sources dignes
de foi , 2500 soldats cubains au moins
combattraient avec les 30.000 hommes
du MPLA, spécialement au sud où ils
doivent faire face à une puissante colon-
ne blindée de mercenaires noirs et
blancs qui , en trois semaines, a fait
reculer le MPLA de 900 kilomètres et a
conquis sept localités d'importance.

Malgré le souvenir toujours vivace du
Viêt-nam , les Etats-Unis, avec pour al-
liés la Chine et l'Afrique du Sud, pour-
raient être tentés de faire pièce à l'ac-
croissement de l'intervention soviétique.
Car s'il s'agit pour ces trois pays d'affai-
blir l'influence soviétique en Afriqu e
australe, il s'agit aussi de protéger d'im-
portants intérêts économiques.

Les enjeux en la matière sont élevés :
les pétroliers occidentaux ont investi
dans l'enclave de Cabinda 225 millions
de dollars et la société américaine
« Gulf-Oil » a produit l'année dernière
plus de 120 millions de barils de pétrole
par jour grâce aux puits « Offshore »
qu'elle exploite dans la zone.

E2D> Création colorée
mais factice

En conclusion , c'est donc là un livre
décevant , qui tient de l'exercice de sty le
p lus que de l'œuvre d'art. D' un côté, au
café , la « joie lourde des hommes », une
femme dont le corps veut « compagnie »,
la vie 'qui se détruit , car elle n'est pas la
vie, un inonde d 'images substitué à la
vie, la nostalg ie d'un monde primitif
avec sa turbulence de vie, la sensation
d'être perdu , sans pouvoir sur les choses,
et entraîné dans une course absurde me-
nant à la f in  du monde.

Bien, mais en f in  de compte nous ne
faisons que tourner en rond dans le cer-
veau de Claude Faraggi , un créateur im-
puissant à communiquer la vie au
monde de ses créatures. De la couleur,
beaucoup de couleur et de mots, plus de
mots que de style, trois ou quatre per-
sonnages atteints de solipsisme, prome-
nant leur anxiété dans un décor de
haute montagne. Cela pourrait avoir la
densité d' un beau Ramuz centré sur des
visions de peinture hollandaise. Mais
non, c'est un livre manqué , une création
factice qui ne méritait nullement la
consécration d'un grand prix littéraire.

P. L. B.

En Thaïlande aussi
BANGKOK (AFP). — Les Etats-Unis

annoncent la fermeture de deux nou-
velles bases — Udon-thani et Korat —
respectivement les 31 janvier et 29
février 1976, apprend-on de source offi-
cielle à Bangkok.

Ces deux bases situées dans le nord-
est de la Thaïlande ont joué un rôle
important pendant la guerre d'Indochine.
Elles abritaient en effet les escadrilles de
chasseurs bombardiers « F-4 » et F-105 »
qui bombardaient le Viêt-nam du Nord
Après la fermeture de ces deux bases,
9500 hommes et 66 avions de combats
regagneront les Etats-Unis, précise-t-on
officiellement.

Les dernières forces américaines
encore stationnées en Thaïlande auront
quitté le royaume avant le 30 mars pro-
chain.

Dans les arcanes de l'imbroglio portugais
LISBONNE (AP). — Deux bombes,

déposées probablement par des extrémis-
tes de droite exilés en Espagne, ont ex-
plosé dans la nuit de dimanche à lundi
dans le nord du Portugal sans faire de
victime.

La première a détruit un relais de la
radio d'Etat à Chaves, une localité située
à moins de cinq kilomètres de la fron-
tière espagnole. Une demi-heure plus
tard , une seconde explosion a dévasté
une fabrique de céramiques à proximité.

A Lisbonne, répondant à l'ordre de

grève générale de deux heures lancé par
la « commission des travailleurs » de la
région, qui est contrôlée par les com-
munistes, les ouvriers de la ceinture in-
dustrielle ont cessé le travail. II n'y a
pas eu d'incidents et des meetings ont
eu lieu à l'intérieur des usines.

Le président de la République, le gé-
néral Costa Gomes, a convoqué une
réunion du Conseil de la révolution qui
devra examiner la situation créée par le
refus du général Otelo de Carvalho de
se laisser démettre de son poste de com-

Les parachutistes portugais retour d'Angola viennent de mettre sac à terre à
Lisbonne (Téléphoto AP)

mandant de la région militaire de Lis-
bonne. Cette décision avait été prise par
le conseil vendredi dernier , mais les of-
ficiers soutenant le général ont refusé
d'être commandés par un autre officier,
de tendance modérée.

En ordonnant cette mutation, l'organe
suprême de la révolution portugaise ten-
tait de satisfaire l'amiral de Azevedo,
dont le gouvernement, formé essentielle-
ment de socialistes et de membres du
PPD, continue sa « grève » pour obtenir
l'assurance d'être obéi par l'ensemble de
l'armée portugaise.

LE PROBLÈME DES AÇORES
La CIA a développé des contacts avec

le Front de libération des Açores (FLA)
— qui veut la sécession de la métropole
portugaise — et des représentants de ce
mouvement ont été reçus par des res-
ponsables du département d'Etat à
Washington, rapporte le magazine « Ti-
me».

Selon « Time », bien que le gouverne-
ment américain proclame sa politique
de « non-intervention » aux Açores, les
contacts avec le FLA visent à « garder
ouvertes les lignes de communication, à
prodiguer ' â l'occasion quelques conseils
et à partager des informations sur les
développements en métropole ».

« La CIA voulait aussi être en posi-
tion pour pousser à la sécession si Lis-
bonne devenait communiste », ajoute le
magazine américain.

Les Etats-Unis entretiennent une base
militaire aérienne de grande importance
stratégique sur une des îles de l'archipel
atlantique des Açores où la majorité des
habitants est plus conservatrice qu'au
Portugal.

BEYROUTH (AP). — Les combats se
sont encore intensifiés lundi à Beyrouth ,
où les efforts de réconciliation déployés
par le président du Conseil , M. Karamé,
ont échoué.

Le président Frangié et le ministre de
l'intérieur, M. Camille Chamoun, ne
sont pas venus à une réunion du
« comité de réconciliation nationale »
convoquée par le chef du gouverne-
ment. Dans un mouvement de colère
devant ces absences, les participants ont
quitté la réunion , alors qu'on entendait
tout près des tirs de mortiers.

Fatigué, M. Karamé constatait avec
amertume : « Il faut être deux pour se
serrer la main. »

Comme il l'a déjà fait plusieurs fois,
il a laissé entendre qu'il pourrait dé-
missionner :

« Si, en me sacrifiant, je peux sauver
le pays, je n'hésiterai pas à le faire. Le
pays ne peut pas en supporter davan-
tage », a-t-il dit.

Les dirigeants modérés des deux grou-

pes libanais , M. Salam (Musulman) et
M. Eddé (chrétien), faisaient remarquer
qu 'il était inutile de se réunir sans la
présence des chefs qui contrôlent les
bandes armées.

Lundi , toute la journée, les milices
chrétiennes et musulmanes ont continué
à s'affronter. La petite force de sécurité
(composée de policiers et de soldats) a
renoncé à intervenir , se bornant à gar-
der une petite « zone sûre », dans un
quartier résidentiel sur le bord de la
mer, et le quartier commerçant de
Hamra .

Lundi soir, à la tombée de la nuit , de
fortes explosions se faisaient entendre.
Les tirs de mortiers de 120 et de 82 se
poursuivaient. Autour de la place des
Martyrs, il y avait des incendies. Des
tirs de mitreilleuses et de roquettes ont à
nouveau troublé le quartier de Kantari,
près des grands hôtels du centre, théâtre
d'importants combats il y a un mois. De
même, des tireurs avaien t pri s à nou-
veau position dans la tour de Mour,
plus haut immeuble de la capitale.

Le Liban continue à brûler

Entre J. Kennedy et Castro

PROVIDENCE (Rhode-Island) (AFP)
Le premier ministre Fidel Castro et John
Kennedy étaient parvenus à une entente
sur le rétablissement des relations di-
plomatiques américano-cubaines quand le
président des Etats-Unis a été assassiné,
affirme Howard Hunt, l'un des cambrio-
leurs du Watergate, dans une interview.

Dans l'économie soviétique
MOSCOU (Reuter). — Les responsa-

bles de l'économie soviétique ont décidé
de porter à plus de cinq milliards de
roubles en 1976 les investissements dans
l'industrie légère et l'industrie alimentai-
re, soit un accroissement de plus de
8 % par rapport à 1975. Ils ont éga-
lement décidé une augmentation des in-
vestissements dans l'industrie chimique,
le raffinage du pétrole et l'industrie de
transformation du bois.

Dévaluation en Israël
JÉRUSALEM (AP). — Israël a dé-

valué dimanche sa monnaie de 1,5 %,
sixième dévaluation en un peu plus d'un
an. Le dollar vaut désormais 7,10 livres
israéliennes.

Hanoi, capitale du Viêt-nam réunifié
BANGKOK (AFP). — Hanoï a été

choisie comme capitale du Viêt-nam pro-
chainement réunifié , annonce « Radio-
Hanoï », capté à Bangkok.

La radio précise que la ville sera re-
construite et embellie avant la réuni-
fication.
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