
:OSTA GOMES PROCLAME L'ÉTAT D'ALERTE
LISBONNE (ATP-AP). — Les conditions d'un affrontement arme entre unités modérées et révolutionnaires de

l'armée portugaise paraissent réunies.
Un certain nombre de régiments sont entres

'en rébellion ouverte et ont procédé à un dé-
ploiement de force connue le « ralis »,-Jle régi-
ment rouge de Lisbonne, tandis que l'état-major
général des forces armées menace implicitement
d'intervenir contre les parachutistes insurgés.

Devant cette situation le président Costa Gomes a proclamé l'état
d'alerte alors que des parachutistes rebelles se sont emparés de quatre bases
aériennes et ont fait prisonnier un général de l'armée de l'air.

Le président, agissant en sa qualité de chef des forces armées, a interdit
toutes les manifestations de rue, y compris la manifestation organisée par les
militaires gauchistes de la région de Lisbonne.

Le catalyseur a été le nomination du capitaine Vasco Lourenço à la tête
de la région militaire de Lisbonne en remplacement du général Otelo île
Carvalho qui demeure commandant du Copcon. La décision a été prise dans
la nuit de lundi à mardi par le Conseil de la révolution réuni au palais de
Belem.

La situation était déjà très tendue l'autre nuit, au Portugal. En effet, les
petits et moyens agriculteurs procédaient à une opération d'encerclement de
Lisbonne et menaçaient de couper l'eau, le téléphone et le ravitaillement.
Mécontents de la façon dont la réforme agraire était conduite, ils coupaient
tous les axes routiers et ferroviaires, isolant la capitale du nord. Mais la
réforme agraire n'était sans doute qu'un prétexte.

Devant la gravité de la situation, plusieurs organisations de la gauche
révolutionnaire convoquaient d'urgence leurs militants dans les permanences.
Le Copcon décrétait l'état de « vigilance renforcée » dans tout le pays.

Immédiatement, les organisations révolutionnaires appelaient les tra-
vailleurs, les soldats et les marins à s'opposer à la mise à l'écart d'Otelo

Lire nos informations sur les développements
de la situation au Portugal en pages 27 et 28

Des agriculteurs portugais se révoltent contre la collectivisation de leurs terres
(Téléphoto AP)

Rébellion des « paras i
¦auchistes au Portugal

Lettre de Washington
Les Américains

et le travail

LES IDÉES ET LES FAITS

Nixon, quand II affirmait que la puis-
sance des Etats-Unis était due avant
tout à la « morale » américaine du
travail, exaltait cette vieille conception
puritaine selon laquelle il est Immoral
de ne pas travailler de ses mains et
nécessaire de le faire pour le salut de
son âme. Mais déj à il se plaignait que
la « work etics » fût en train de se
perdre.

Depuis, elle a continué. Les faits sont
patents, les sondages les confirment.
Les Américains, ces dernières années
— surtout les moins de 35 ans — ne
considéraient plus le travail manuel
comme un devoir, ils le tenaient pour
une simple nécessité : il faut bjen
produire. Et puisque les machines s'en
chargent, II n'y a qu'à les laisser tra-
vailler...

Cependant, un fait nouveau vient
éclairer le phénomène et lui donner
une portée encore plus vaste : le
chômage. On constate aujourd'hui que
le chômeur américain, loin d'être
paresseux ou de ne songer qu'au
plaisir, travaille, ainsi que le déclarait
un ouvrier d'une usine d'automobiles
de Cleveland, « beaucoup plus
qu'avant ».

Il bricole chez lui, repeint sa
maison, s'improvise mécanicien pour
entretenir une voiture qu'il n'a pas les
moyens de changer, soigne son Jardin
s'il en a un et y plante des légumes
pour économiser sur la nourriture...

Et puis il apprendra, par exemple, à
nager à des écoliers à la piscine muni-
cipale, suivra le soir des cours de
comptabilité au syndicat, afin d'être
désormais capable de comprendre les
comptes d'une entreprise et de juger
par lui-même de ce qu'il pourra en
exiger.

Moyennant quoi, Il n'est nullement
pressé, malgré les difficultés qu'il doit
affronter avec 65 dollars d'allocation
par semaine au lieu mettons des 170
qu'il gagne, de retrouver un emploi. Si
le bureau de placement où il est inscrit
lui en offre un, bien sûr, Il le prendra
aussitôt — mais un travail routinier à
la chaîne, avec pointage matin et soir,
lui fait peur d'avance.

Les spécialistes de l'organisation du
Travail ont naturellement étudié les
conséquences prévisibles de cette
évolution psychologique. A leur avis si,
la dépression surmontée, tous les chô-
meurs retrouvaient un poste, de graves
problèmes de réadaptation risqueraient
de se poser. Et ils tentent de trouver
des solutions compatibles avec le haut
rendement Indispensables à la prospé-
rité des USA.

Selon leurs calculs, les entreprises
qui ont dû licencier 5 % de leur per-
sonnel et dont les effectifs n'étaient
pas considérables devraient modifier
leur système de travail pour le rendre
moins monotone, plus attrayant. Peut-
être même, ajoutent certains, faudrait-il
dans les firmes plus grandes organiser
le travail en équipes et non plus à la
chaîne pour permettre à ces équipes
de choisir leurs horaires. Au début, la
production baisserait certainement, à
lonq terme, elle augmenterait bien au-
delà.

On éviterait, de surcroît , nombre de
névroses, de maux divers tant dans
l'entreprise qu'au sein des familles, ce
qui serait rentable du seul point de vue
économique-

Certains syndicats, eux aussi, ceux
notamment qui ont le plus fort pour-
centage de chêmeurs, étudient la
réadaptation des travailleurs, quel-
ques-uns celle de l'entreprise.

Tout cela n'a rien de surprenant en
Europe mais, aux Etats-Unis, Il n'en va
pas de même. Par contre, on s'efforce,
immédiatement, de découvrir des
méthodes pratiques que l'on n'hésitera
pas à appliquer pour peu qu'elles
s'avèrent efficaces. C'est-à-dire qu'à la
fois elles donnent en partie satisfaction
aux gens et ne portent pas atteinte à
une puissance industrielle faute de la-
quelle l'édifice entier s'écroulerait sur
la tête de tous les Américains.

Victor BLANK

Aucun progrès réalisé entre Israël et la Syrie

Des véhicules de l'ONU venant de Damas passent un poste-frontière Israé
lien. (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AFP). — « Nous
regrettons qu'aucun progrès n'ait
été réalisé jusqu'à présent dans les
négociations », a déclaré M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Rations unies, à son départ de
l'aéroport Ben Gourion à Lod.

« Nous nous trouvons dans une
situation délicate, a poursuivi M.
Waldheim, au cours d'une brève
conférence de presse, parce que
les Syriens veulent que la proro-
gation du mandat des Casques
bleus soit liée à des progrès
importants dans la solution des
problèmes substantiels qui se
posent au Proche-Orient, y
compris le problème palestinien ».

Soulignant que les conversa-
tions qu'il avait eues avec le
premier ministre israélien, M.
Rabin et le ministre des affaires
étrangères M. Yigal Allon avaient
été « utiles et constructives », M.
Waldheim a déclaré :

« J'espère pouvoir combler le fossé séparant
les positions des deux pays sur ce problème de
la reconduction du mandat de la force de
l'ONU, après de nouvelles conversations à
Damas ». '""' - "

M. Allon, de son côté, a affirmé que son
pays souhaitait aussi aboutir à un règlement
d'ensemble « qui ne laisserait aucun problème
sans réponse, y compris le problème du libre
choix des Palestiniens ». Mais, le ministre
israélien a rappelé que dans le passé, la Syrie
avait refusé de négocier : « Je ne sais pas
comment nous pourrions réaliser un accord
général sans négociations », a-t-il dit.

Après un bref séjour au Caire, M. Waldheim
doit se rendre à Beyrouth, puis retourner à
Damas.

| yt(m\ |l[-| | J La thèse syrienne est
exposée à notre rédacteur en chef

Notre rédacteur en chef , Jean Hostettler, rentre
d'un voyage d'étude de trois semaines en Egypte, en
Syrie et en Jordanie. Invité officiel de la ligue arabe
et des trois gouvernements, il a eu l'occasion de
s'entretenir tant au Caire qu'à Damas ou à Amman,
avec de hautes personnalités qui lui ont fait part, en
exclusivité, des ultimes positions prises par ces trois

« Les résolutions de l 'ONU ont
défini le problème pal estinien. On
peut aff irmer , au surplus, qu 'il
existe un plan pour aboutir à sa
solution. Pourtant , Israël entretient
tant d'ambiguïtés autour de cette
question que l'obscurité règne
encore partout dans le monde occi-
dental. On noircit à dessein l 'image
de la cause palestinienne en faisant
de l'OLP un mouvement de libéra-
tion analogue à d'autres. Or, il faut
bien comprendre que ce problème
est à l'origine des conflits du
Proche-Orient.

» La Syrie qui a une frontière
commune avec Israël et qui
compte sur son sol 300.000 Pales-
tiniens, est beaucoup plus intéressée
que d'autres nations à une paix
juste et durable. Tous les peuples
du Proche-Orient ont le besoin le
plus urgent de cette paix basée sur
les principes les plus élémentaires
de la justice.

Que demandons-nous ? Rien de
plus que l'exécution stricte des
résolutions de l'ONU visant au
retrait des Israéliens des territoires
occupés et la garantie des droits du
peuple palestinien. Cette position
n'est pas excessive, contrairement à
celle d 'Israël qui ne cache pas ses
intentions expansionnistes, notam-
ment dans les territoires occupés de
Syrie, en créant des Kibboutz,
contruisant des fortifications, etc.

» La Syrie est déterminée à li-
bérer ses territoires occupés par
Israël, poursuit M. el Raf i , mais
nous préférons, pour aboutir, suivre
les voies pacifiques de la négocia-
tion plutôt que la guerre. Nous
n'avons jamais fermé les portes à
n'importe quel règlement qui

pays. Ces déclarations éclairent l'actualité politique
du Proche-Orient au moment où M. Waldheim tente
d'aboutir à un accord sur le maintien des « casques
bleus ». Voici, pour commencer, celle qui a été faite
à notre rédacteur en chef, il y a quelques jours à
Damas, par le ministre-adjoint des affaires étrangères
de Syrie, M. Ahed Ghani el Rafl :

assurera la solution du problème.
Mais nous ne céderons jamais un
pouce du territoire occupé et
continuerons d'exiger que les droits
du peuple palestinien soient
reconnus.

» Malheureusement, il y a peu de
signes encourageants, Israël persis-
tant dans ses refus intransigeants
avec l'appui des Etats- Unis. Rien de
concret, en effet , n'est sorti des
entretiens que nous avons eus avec
M. Kissinger, sauf la «politi que des
petits pas » qui consiste à diviser le
problème, à le morceler, afin peut-
être de le liquider. Nous
n'approuvons pas cette tactique qui

n'est ni dans l'intérêt de la paix, ni
dans celui des Israéliens, voire des
Américains. A la longue, en effet ,
ni les uns ni les autres ne profite-
ront du maintien d'un état de
tension dans cette région du
monde.

» Oui, nous avons accepté en
principe la proposition du dépar-
tement d'Etat américain pour faire
un pas en avant dans la direction
de la paix, mais ce pas ne saurait
constituer un but en soi : il doit
être placé dans le cadre de la
solution totale ».

Propos recueillis à Damas. J. H.
(Lire la suite en dernière page)

Lentement, mais sûrement
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express, un journal qui progresse : le slo-

gan, nous sommes en droit de l'employer, et en toute modestie. C'est que, de
1972 à 1975, le tirage de notre quotidien a continué d'augmenter, lentement mais
sûrement. Ce tirage, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires effectivement payés cha-
que jour par nos lecteurs, a atteint le total de 36.151 journaux, selon le contrôle
officiel opéré par la Fédération romande de publicité.

Cela correspond à une augmentation de plus de mille exemplaires quotidiens
depuis le précédent contrôle officiel, qui fut réalisé il y a trois ans. Or, plus de
36.000 exemplaires de la FAN-L'EXPRESS effectivement vendus chaque jour, cela
fait plus de cent mille lecteurs pour notre journal quotidiennement.

C'est important non seulement pour la FAN-L'EXPRESS. Cela compte
également pour les Neuchâtelois. Car nous restons ainsi le cinquième quotidien
de Suisse romande par le tirage, c'est-à-dire en forte position pour défendre les
intérêts des Neuchâtelois dans le canton, en Suisse romande et dans toute la
Suisse. Nous sommes et nous restons en même temps le premier journal de
notre canton par notre tirage, officiellement contrôlé.

Pourquoi, se demandera-t-on peut-être, la FAN-L'EXPRESS est-elle en progrès
malgré la conjoncture ? La réponse à notre avis est claire. Davantage encore
qu'en période d'euphorie, le public ressent aujourd'hui le besoin d'être renseigné
rapidement, objectivement et de manière constructive sur tout ce qui se passe
dans son entourage proche et dans les plus lointaines régions. C'est quand les
choses vont moins bien que les gens résolus à faire face cherchent à s'informer à
fond sur tous les aspects de la vie quotidienne, cette information, ils la trouvent
dans notre journal. C'est pour cela qu'il est de plus en plus demandé.

Lectrices et lecteurs nous l'ont dit et répété : ils peuvent comparer grâce aux
annonces paraissant dans la FAN-L'EXPRESS les coûts des denrées, des mar-
chandises et des services ; ils réalisent ainsi de substantielles économies tout au
long de l'année. C'est une raison supplémentaire, et combien importante par les
temps qui courent , de l'attachement croissant du public à notre journal. R. A.

(Pages 21 a 25)
SPÉCIAL AUTO

Notre supplément consacré aux nouveautés

Cette fois, c'est le commencement de
la fin. Ou le début d'autre chose. Cette
fois, il n'est plus permis de revenir en
arrière. Ni à droite. Ni à gauche. Cette
fois, le conflit est ouvert. Et il ne peut
déboucher que sur une vraie bataille.
Avec un vainqueur et un vaincu.

Cette fois, c'est Azevedo qui triomphe
ou qui est chassé. Cette fois, c'est le PC
qui triomphe ou à nouveau, recule.
Mais pour longtemps. Et peut-être
pour toujours. Cette révolte n'est pas
une péripétie. C'est le grand virage. Un
nouveau livre de la révolution
portugaise. Un nouveau livre où les
ultras de la gauche rêvent d'écrire toutes
les pages.

Ce qui est en jeu ? Ce n'est plus cette
fois un choc d'idées, des querelles de

personnes, des affinités de tendances. Il
s'agit de savoir ce que sera demain, dans
les prochaines heures, le véritable avenir
du Portugal. L'Etat est en lambeaux.
L'économie agonise. Il n'y a plus rien
qu'un trou noir où le choc des factions
peut entraîner vers le pire. Sur un fond
de jacquerie et dans le cliquetis des
armes, toutes les conditions sont
remplies. Pour un novembre 1917.
Comme à Moscou. Pour un thermidor
mettant un frein au désordre. Comme à
Paris. Pour un ordre démocratique libre-
ment consenti. Ou pour la dictature.
Une dictature de plomb. C'est l'appel et
c'est l'enjeu. Jamais depuis longtemps le
Portugal n'aura vécu des heures si
longues. Et si décisives. Il n'est même
plus moins une à l'horloge de l'histoire.
Celle de Lisbonne. Que sera Lisbonne ?
Aujourd'hui. L. GRANGER

Le début d'autre chose
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| POUR TROUVER DU TRAVAIL «

| Des offres d'emplois intéres-
) santés paraissent aujourd'hui ,
t dans notre journal en page 7. (

BONN (Reuter). — Le conseil des « cinq
sages » de Bonn prévoit une reprise nette de
la croissance de l'Allemagne de l'Ouest en
1976 et un accroissement du commerce mon-
dial après un an de stagnation.

Les experts indépendants ouest-allemands es-
timent dans leur rapport annuel que le pro-
duit national brut de la RFA va croître de
4,5 % en termes réels en 1976 après une
baisse de 3,5 % pour 1975.

Selon les « cinq sages », le chômage devrait
s'accroître encore cet hiver, mais devenir lar-
gement inférieur au niveau actuel à la fin de
l'année prochaine. (Le taux de chômage était
de 4,6 % le mois dernier, dépassant le million.)

Le Conseil estime, d'autre part, que la pro-
duction devrait croître l'an prochain de 6,5 %
aux Etats-Unis, et d'environ 3 % pour l'ensem-
ble de la CEE (la RFA étant suivie à quelque
distance par la France et le Danemark).

Enfi n, après une chute de 7 % cette année,
le volume du commerce mondial devrait s'ac-
croître de 6 %. L'inflation mondiale devrait
baisser de neuf à 7,5 %.

Vers la reprise
outre-Rhin

POUR SAUVER NEW-YORK

les milliers de New-Yorkals ont manifesté mercredi pour prouver leur
olldarité devant les difficultés financières qui assaillent New-York afin
ussl de trouver une solution de survie. (Téléphoto AP)
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> Neuf habitants de Lajoux et un (
I de Delémont ont été condamnés (
I à 200 fr. d'amende pour opposi- <
I tion aux actes de l'autorité. (

[ Condamnations ]
! à Moutier

' Les places d'apprentissage se *1 font rares à la sortie des écoles. <
1 A Bienne comme ailleurs, ce <
1 problème préoccupe bien des i
1 milieux." Va-t-on trouver une so- i
1 lution ?-, ,. (
k 4! i

! Le chômage
! des jeunes

1 "PAGE 16 
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(
Bornéo, Sumatra ... L'Asie du
Sud-Est fait rêver. Notre colla-

. borateur Léon Latour en rapporte

. des impressions toutes fraîches. '

Voyage en Asie
: du Sud-Est

i i
[ PAGE 3 ]

' Le directeur de l'hôpital psy- .<
| chiatrique de Perreux nous livre I
' des réflexions sur les problèmes <
• de la drogue. (

; Drogues ;
! inoffensives ? ;



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Les Emigrés
Dorrieu — Terzieff

Attention !
Il ne reste plus que quelques places.

Tél. 25 90 74

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le président de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision, à Lausanne
(F.R.T.L.) a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur René ANDINA
ancien directeur de l'arrondissement des Téléphones de Lausanne, membre d'honneur
de )a Fondation de Radiodiffusion et Télévision, à Lausanne.

,Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
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g> Grande loterie
•S gratuite, tirage
S de hier mardi.

*«-p Les premiers prix :

g  ̂ Grand prix
S des coopérateurs

C/D 1 BON D'ACHAT
ç/3 Fr. 200.— :

H LAURENT
ĝ , Charlotte,
^^ Fahys 6, NEUCHATEL

mmmm\ Loterie du jubilé
*Si 1 BON D'ACHAT

<g Fr. 100.— :
« VAUCHER Colette,
S Closel 3, BEVAIXeu : 

SE Loterie
g* anniversaire
o du Super-Centre

r__¦» 1 APPAREIL
RADIO PORTABLE,

Çg valeur Fr. 275.— :

3 MAURIN
vrt Joséphine,
©O Draizes 75, NEUCHATEL

IT
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L'annonce
reflet vivant du, marché;. .

Société neuchâteloise
de science économique
Ce soir, 20 h 30,
Aula de l'Université
CONFÉRENCE
DU CONSEILLER FÉDÉRAL

Georges-André Chevallaz
« Monnaie, finances et conjonc-
ture »

Ce soir, CINÉMA PALACE
à 20 h 30
Connaissance du monde

La Terre grecque
et la Grèce orthodoxe

par Louis Panassié.
Location à l'entrée.
Service culturel Migros.

Les LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYMOND
Lims aidais

14, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Corsaire
Ce soir dès 20 h 30

ELECTION
DU PLAYBOY 1975

DE NEUCHATEL
animé par UBU SUPER-STAR

Cercle libéral, NEUCHATEL
Mercredi 26 novembre à 20 h

GRAND
MATCH AU LOTO

de la Société suisse
des voyageurs de commerce

DEMAIN

OUVERTURE
du MARCHÉ MIGROS

LE LOCLE
fêtez avec nous
cet événement,

demain et vendredi,
vous ne serez pas déçu !

HÔTEL-BAR LES VIEUX-TOITS
HAUTERIVE

Ambiance « Old England » ..
Au piano dès 17 heures
MARCO JUNOD
Mardi : relâche musical - W

- ').¦ -i1./'Tn-r* s; ' i;'i ip -li.) v \U f \ t -', -i

PRO JUVENTUTE
Vous pouvez encore acheter des
timbres et des cartes de vœux au
Kiosque de ia place Pury, chez
Comminot, opticiens, rue de
l'Hôpital 17, ou au secrétariat des
écoles, Collège de la Promenade.
Merci de votre solidarité.

©

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

Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heure*

La Direction et le personnel de
Borel S.A., à Peseux, ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur
Alphonse BOURQUI

fidèle collaborateur depuis 1956, dont ils
garderont un souvenir reconnaissant.

L'Association des contemporains 1920
de Neuchâtel et environs a le profond
regret de faire part du décès de leur
cher et regretté membre et ami,

Monsieur
Georges LACHAT

Inhumation , mercredi 26 novembre
1975, à 14 h 30, à Mervelier (J. B.).

Jeudi 27 novembre, à 20 heures

culte 1
d'actions de grâces

Invitation cordiale r

Très touchée de toutes les marques d'affection, d'amitié et de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur AMBROGIO VALLANA
exprime ses sentiments de vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances.

Neuchâtel , novembre 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Ne crains point, car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe 43: 1.

Monsieur et Madame Paul Nussbau-
mer-Pfister, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Nussbau-
mer-Holderegger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Nussbau-
mer-Mosimann et leurs enfants ;

Mademoiselle Lily Nussbaumer ;
Monsieur et Madame Bruno Nussbau-

mer-Gehriger, à Dotzigen ;
Madame Helena Nussbaumer-Wies-

mann, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Anna NUSSBAUMER-JOHNER
leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, dans
sa 92me année.

Neuchâtel, le 25 novembre 1975.
(Portes-Rouges 59).
L'incinération aura lieu jeudi 27 no-

vembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Daniel CHAPPUIS

sa famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Dr P. Sic-
genthaler et au personnel du Centre de
transfusion à Neuchâtel.

Neuchâtel , novembre 1975.

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 Challandes-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.
(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

Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel, a le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna NUSSBAUMER-JOHNER
membre dévoué de la section et ancien
membre du comité.

Hl '-BBWMHBBBBI BI ¦¦¦¦ ¦

La direction et le personnel du garage
M. Facchinetti, à Neuchâtel, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame
Anna NUSSBAUMER

mère de leur collaborateur, Monsieur
Henri Nussbaumer.

Monsieur Paul-Henri Anker, à Bôle ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

Fahrni-Anker et leur petit Florent, à
Bôle ;

Madame et Monsieur René Constan-
tin-Anker, à Pont-de-la-Morge ;

Madame Léa Comment, à Genève ;
Madame et Monsieur William Far-

ron-Comment, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Edmond Com-

ment, leurs enfants et petits-enfants, à
Bonfol ;

Madame Charlotte Bel-Lahcen-Com-
ment, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Hollin-
ger-Comment et leurs enfants, à Lully ;

Madame Marguerite Comment et sa
fille, à Morges ;

Monsieur et Madame Albert Anker,
leurs enfants et petits-fils, à Neuchâtel ;

Madame Berthe Anker, ses enfants et
petits-enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Paul-Henri ANKER
née Carmen COMMENT

leur bien-aimée et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 58me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2014 Bôle, le 25 novembre 1975.
(Rue du Temple 10)

Voici, Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien : Car l'Eternel
est ma force, c'est lui qui m'a
sauvé. Es. 12 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle,
jeudi 27 novembre 1975.

Culte au temple de Bôle à 11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.

Au Heu de fleurs, veuillez penser
à l'Œuvre de la Sœur visitante à Bôle

CCP 20-6917

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

, i; Repose en paix.
Madame et Monsieur Roger Troyon-

Bufgat, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel 3 Serrières ;

Monsieur et Madame Jacques Troyon-
Beljean et leurs filles, Cécile et Sandri-
ne, à Neuchâtel ;

Françoise Troyon, à Neuchâtel 3 Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Constant Bar-
raud-Burgat, à Bussigny, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Karl Gross-Bur-
gat, à Zurich, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Burgat-
Robert, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Auber-
son-Burgat, à Penthalaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Arm ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Arm ;

Madame Max Arm, à Sauges, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur Jean Arm, à Sauges, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Arm, à
Sauges, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame Philippe Arm, à Sauges, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Nobile ;

Madame et Monsieur René Barret, à
Colombier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Jean Duvanel, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Roger Arm, à
Cheyres, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Arm, à
Onnens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ernest Richard, au Locle,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Numa BURGAT-ARM
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, après une pénible maladie,
dans sa 77me année.

Bôle et Neuchâtel 3 Serrières,
le 25 novembre 1975.

je . ¦ Psaume 121.

L'uicinération aura-•lieu à. Neuchâtel,
jeudi i27 novembre. t

Cnhe' à-là'chapàfe m1 ' crémattofrè, àiri
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière. , .  v
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de l'Union
chorale, Bôle, font part du décès de

Madame Carmen ANKER
épouse de Monsieur Paul Anker, mem-
bre acuf 'de la sociétés

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

Monsieur Maurice Vienet, à Concise ;
Monsieur et Madame Henri Vienet-

Degiorgi, à Saint-Aubin ;
Monsieur Bernard Vienet et sa fiancée

Mademoiselle Chantai Kâmpf, à Conci-
se ;

Monsieur Thierry Vienet et sa fiancée
Mademoiselle Rosanna Salvi, à Concise ;

Madame et Monsieur Robert Camelet-
Jeanneret, à Bôle, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gustave Huber-
Jeanneret, à Bevaix, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Nico-
let-Jeanneret, à Cortaillod, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert JeaDne-
ret-Banderet, à Sainte-Croix, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Samuel Fivaz-
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Jeanne-
ret-Mojon, à Fontainemelon, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jacques Jeanne-
ret-Frossard, à Sainte-Croix, et leurs en-
fants ;

Les enfants de feu Madame Violette
Jost-Jeanneret ;

Mademoiselle Edith Vienet, à Concise ;
Mesdemoiselles Chantai et Marie-Clai-

re Dessarzin, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Eva VIENET-JEANNERET
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 72me année.

Concise, le 24 novembre 1975.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Psaume 143 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Concise,
le jeudi 27 novembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Concise, haut du

village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Fernand Chédel-Perriard, à
Grandson ;

Monsieur et Madame Claude Chédel-
Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Marle-
taz-Chédel et leurs enfants Marlyse,
Francine et Evelyne, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CHÉDEL-PERRIARD
leur très chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, nièce, marraine, cousine et
amie, survenu après une longue et cruel-
le maladie, à l'âge de 66 ans.

Il est bon d'attendre dans le si-
lence le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
Sur Dieu seul mon âme se re-

pose en paix : mon espoir est en
Lui. Ps 62 : 6.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
au Centre funéraire, le jeudi 27 novem-
bre 1975, chapelle b, à 15 h 15.

Culte au temple de Grandson, à
13 h 30.

Honneurs devant le temple, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers , Yverdon.

Domicile de la famille : rue Basse 11,
1422 Grandson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de l'Union
chorale, Bôle, font part du décès de

Monsieur Numa BURGAT
membre actif de la société.

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

Messieurs les membres sont priés d'as-
sister au culte.

PUBLICA TIONS DE MA RIAGE. —
27 octobre. Simond, Jean-Jacques, cafe-
tier, et Rada, Dolores-Theresia, les deux
à Grandson. 28. Moser, Denis-Willy, "car-
releur, et Toletti, Marianne-Elisabeth, les
deux à Neuchâtel ; Skrivan, Karel, as-
sistant de paroisse, et Amaudruz, Mo-
nique-Gisèle, les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 18 novembre. Bril-
lante, Daniello, fils de Michèle, maçon,
Cortaillod, et de Carmela-Ferdinanda,
née Fiorillo. 22. Di Domenico, Steve,.fils
de Mirando, sommelier, Saint-Biaise; et
d'Edith-Rose, née Cosandey ; de Pour-
talès, Benoît-Louis-Philippe-Théodore, fils
de Laurent-Renaud, architecte, Colom-
bier, et de Suzanne-Nelly-Marie-Laufen-
ce, née Roussy ; Nydegger, Anne-Sylvie,
fille de Charles-Edouard, horticulteur,
Neuchâtel, et de Silvia, née Hostettler.
24. Marti , Elodie, fille d'Egbert-René,
chef d'équipe, Marin, et de Marie-Fran-
çoise-Lucie, née Demenge.

PUBLICATION DE MARIAGE '. —
24 novembre. Matli, Pierre-Henri, ou-
vrier de fabrique, et Brahier, Flora-Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 novembre Kâmpf
née Geiser, Marguerite-Clara, née- en
1893, ménagère, Neuchâtel, veuve • de
Kâmpf , Henri-Armand.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 25 no-
vembre 1975. Température : moyenne :
— 0,4, min. : — 2.7, max. : 2. Baromè-
tre : moyenne : 724,5. ¦ Vent dominant :
direction : est. Force : faible. Etat du
ciel.- couvert.

Niveau du lac du 25 nov. : 429.11

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais, le ciel deviendra très
nuageux ou couvert, et des précipitations
régionales se produiront II pourrait nei-
ger jusqu'en plaine. Par la suite, la li-
mite des chutes de neige s'élèvera jus-
que vers 900 à 1200 mètres. Les tem-
pératures prévues sont les suivantes :
moins 5 à zéro degré en fin de nuit et
plus 2 à plus 6 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Veht d'ouest,- très variable,

• avec quelques précipitations, neige au-
1 dessta de 1000 à 1500 mètres: Moins'

froid en plaine.

Observations météorologiques

C est un programme particulièrement
varié, empreint de toute la finesse mys-
tique de l'esprit de l'Avent, qu'interpré-
tera dimanche en fin d'après-midi Phi-
lippe Laubscher, organiste de l'Eglise
française de Berne, sur l'instrument du
temple d'Auvernier. Au style très per-

J sonnalisé des maîtres réputés, tels Bach,
Mendelssohn et Frank, s'alliera l'origi-
nalité des compositions beaucoup moins
connues de Boëly et Balabastre, or-
ganistes parisiens de la fin du XVIIIe
siècle, et de Nicolaus Bruhns, organiste
allemand très illustre du XVIIe siècle,
qui fut l'élève du grand Buxtehude.

La finesse, la précision et la variété
des registres du nouvel orgue d'Auver-
nier, mariés au tempérament sensible de
l'interprète, feront de ce concert une des
réussites de la présente saison musicale.

Philippe Laubscher
aux orgues d'Auvernier



Les incidences de la détérioration économique sur l'instruction publique
Conférence de M. François Jeanneret à l'aula du nouveau gymnase

« L'Ecole ne peut vivre en dehors de
l'économie ». Cette phrase résume en
quelque sorte l'exposé qu'a présenté
lundi soir, à l'aula du nouveau gym-
nase, le conseiller d'Etat François
Jeanneret sur le thème « L'instruction
publique neuchâteloise face à la dété-
rioration économique et financière »,
Le chef du département de l'instruction
publique a brossé tout d'abord un
tableau de l'économie puis a défini le
rôle de l'école avant de souligner les
incidences que l'une pouvait avoir .sur
l'autre.

Chacun sait, et II suffit pour cela de
lire les titres des compte rendus des
séances des Conseils généraux dans la
presse, que l'instruction publique grève
les budgets communaux et cantonaux.
Pour l'Etat, les charges, évaluées à 45
millions de fr. en 1968, passent en 1976
à 92 millions. Une petite commune
comme le Cerneux-Péquignot consacre
80 % de son budget à l'instruction
publique. Un budget du reste qui est
principalement de fonctionnement et
qui laisse fort peu de place aux In-
vestissements. Les salaires des ensei-
gnants en représentent, à eux seuls, les
deux tiers.

Pour constituer un budget, Il faut
bien sûr des recettes. Celles-ci sont
composées en majeure partie des
impôts. Or, avec le départ de nombreux
étrangers la masse salariale a forte-
ment diminué et le marché du travail,
plutôt défavorisé, ne permet surtout pas
d'augmenter ces recettes ...

Ce qui aggrave encore la situation
financière de l'Etat, c'est bien sûr la
dette publique à laquelle s'ajoutent les
intérêts qui « dévorent » présentement
plus de 10 % des recettes.

UNE CRISE SUBITE
Au niveau des recettes de l'Etat, les

effets de la crise ne seront pas per-
ceptibles immédiatement puisque les
contribuables seront Imposés en 1975
sur le revenu 1974. Mais ces effets
agiront avec toute leur rigueur en 1976
et 1977. Si, sur le plan financier, la
situation n'a rien de florissant, elle est
encore plus dramatique en raison de
ses conséquences humaines sur le
plan économique. Le canton a surtout
des industries d'exportation (machines,
horlogerie) et les solutions vont dé-
pendre de l'étranger.

Mais Neuchâtel n'est pas seulement
exportateur de biens, il est aussi ex-
portateurs d'hommes. Ce qui signifie
que les institutions scolaires forment
plus d'avocats, d'ingénieurs et de mé-
decins que le canton ne peut en em-
magasiner. Or, durant les années
« folles » l'expatriation était facile et
aisée ; elle ne l'est plus en période
d'austérité où chacun a bien assez à
faire chez soi, sans s'occuper du
voisin.

Qui pouvait s'attendre à une crise
aussi soudaine 7 L'année 1974 était
encore favorable, et la situation s'est
subitement détériorée au 1er janvier
1975. S'agit-il d'une crise passagère ou
d'une crise qui met en cause la civili-
sation elle-même ? Nul ne peut le dire.
Cependant dans les mesures d'écono-
mie que le Conseil d'Etat a préconisées
et a présentées récemment au Grand
conseil, il a étendu ses mesures sur
une période de deux ans, qui lui
permettra de franchir la rivière sans
trop de mal ?

SI la situation est grave, elle n'est
cependant pas dramatique. Le canton
peut se vanter d'avoir de l'avance dans
le domaine des routes par exemple et
de pouvoir vivre sur ses acquis.

Mais dans ce contexte général,
quelle est la situation de l'école ? Dans
le canton, on distingue quatre degrés :
le primaire (au niveau des communes) ;
le secondaire Inférieure (niveau régio-
nal) ; le secondaire supérieur (dépen-
dant essentiellement du canton) et
l'Université (à la fois du ressort fédéral
et cantonal).

Le canton de Neuchâtel peut être
comparé par ia grandeur géographique
et l'importance économique à ceux de
Thurgovie et de Soleure. Or, il possède
une Université, une Ecole technique
supérieure, deux gymnases cantonaux,
des centres professionnels et secon-
daires de grande valeur. A l'exception
des cinq grands cantons, de Saint-Gall
qui ne possède qu'une Université frag-
mentaire et de Fribourg, siège d'une
Université d'origine confessioneile, quel
canton peut se vanter d'avoir une Uni-
versité ? Or, il faut en supporter, les
inconvénients de ce privilège.

L'Etat a toujours affirmé le droit à la
formation, même si les débouchés ne
correspondent pas toujours à ce qu'on
en attend.

— Mais, a souligné M. Jeanneret,dans le domaine de l'instruction publi-
que aussi on peut compter sur les
acquis : les réformes scolaires sont encours, les bâtiments en nombre suf-fisant.

Bien sûr l'Ecole ne peut vivre endehors de l'économie. Si l'Etat assurela formation, il n'assure pas lesemplois. Les difficultés de demainseront nombreuses, et aucun cadeaune sera fait. Concernant l'enseignementproprement dit, M. Jeanneret a rappeléqu'il était impossible de faire des plans

à longue échéance, les courbes
démographiques étant irrationnelles et
imprévisibles. Ainsi, y eut-il après la
guerre- un « rush » démographique.
Dans les années 50, les instituteurs
étaient trop peu nombreux. Mais cette
volée, une fois hors du nid, les ensei-
gnants se sont retrouvés en surnombre.
C'est ce qui se passe aujourd'hui.

LA POLITIQUE CULTURELLE
TOUCHÉE

SI l'Etat ne peut assurer les emplois,
il peut cependant faire un travail utile
d'orientation. Parlant ensuite des
secteurs les plus touchés par les
mesures d'économie, M. Jeanneret cita
le conservatoire, les transports d'en-
fants, le service médico-pédagogique
qui devra utiliser ses réserves, les
bourses et subsides, en bref toute la
politique culturelle. L'Université égale-
ment devra utiliser ses réserves.

Mais les années d'euphorie étant
derrière nous, il s'agit dès à présent
de maintenir l'essentiel et de faire en
sorte que tes mesures restent suppor-
tables.

Répondant à une question de parent,
M. Jeanneret a précisé qu'il avait de
nombreuses craintes concernant les
élèves de l'Ecole normale qui termi-
nent cet été. Si leurs prédécesseurs
ont pu tous être placés, qui au Centre
pédagogique, qui dans des remplace-
ments, il n'en sera pas de même pour
la volée 1976 et encore moins pour
celle de 1977.

Entre des extrémistes qui veulent
réduire au minimum les dépenses de
l'instruction publique et ceux qui trou-
vent que rien n'est trop beau pour
l'Ecole, l'Etat se doit de trouver un
juste milieu. Ce rôle d'arbitre n'est
guère facile.

Précédant la conférence, une assem-

blée des parents d'élèves du gymnase
sous l'égide de laquelle avait lieu cet
exposé s'est tenue sous la présidence
de Mme Allemand. Cette dernière
retraça l'activité de l'association créée
en 1972. Elle parla des « victoires »
acquises, celle entre autres de l'intro-
duction de cours facultatifs de gym-
nastique au gymnase. D'autres
problèmes bien sûr demeurent en
suspens. A la rentrée, des élèves qui
s'étaient inscrits trop tard s'étaient vu
refuser leur entrée au gymnase. Les
démarches du comité de l'association
ont abouti et les « retardataires » ont
ainsi finalement été acceptés. Ce qui
prouve qu'en bien des cas une
association de parents d'élèves, de
quelque degré qu'ils soient, est souvent
utile. D'ailleurs comme l'a précisé le
conseiller d'Etat, le rôle des parents
tend à devenir de plus en plus impor-
tant. R. Wé.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER , vers 10 h 10, M. M. C,

du Locle, descendait la rue des Ter-
reaux sur la piste ouest au volant
d'une fourgonnette. Peu avant la
signalisation lumineuse qui se trouve
au bas des Terreaux, le véhicule s'est
déplacé sur la piste de gauche. Lors
de cette manœuvre, son véhicule a
heurté la voiture de M. A. D.,
d'Yverdon, qui descendait la rue pré-
citée en empruntant la présélection
du Faubourg-de-1'Hôpital. Dégâts.

Interdiction de parquer
• PLUSIEURS automobilistes ont

été étonnés hier de se trouver en face
d'interdiction de parquer dans le
quartier des Beaux-Arts.

La ville a fait procéder à la purge
de tous les égouts et siphons de la
région et, pour éviter de devoir
déplacer continuellement des véhicu-
les stationnés dans cette zone blan-
che, on a préféré interdire le parcage
pour que ce travail puisse se faire.

Une autre collision
• VERS 20 h 10 une voiture con-

duite par M. H. S., de Lignières, cir-
culait rue des Parcs en direction est.
A la hauteur de la rue des Sablons,
il a heurté l'arrière de l'auto de
M. C. L., de Neuchâtel, qui était en
présélection pour emprunter cette
dernière rue. Dégâts.

M. Alexandre Hay
à Neuchâtel

• M. Alexandre Hay, vice-prési-
dent de la direction générale de la
Banque nationale a présenté hier soir
à Neuchâtel , à la Société d'étude
pour la gestion du personnel, les
aspects essentiels des problèmes
monétaires de l'heure. L'incroyable
chaos des rapports internationaux en
matière de changes qui a succédé au
système de Bretton Woods, renfle-
ment inquiétant des déficits de la
Confédération, des CFF et des PTT
et le lancement prochain de nou-
veaux billets de banque suisses (en
raison du nombre croissant des
contrefaçons que la technique perfec-
tionnée des faussaires rend particuliè-
rement dangereux) ne sont que quel-
ques-uns des thèmes traités. Vivement
applaudi , l'orateur a répondu de
bonne grâce aux nombreuses ques-
tions posées par un auditoire
compact et intéressé. Nous y revien-
drons. E. D. B.

Les directeurs
d'Eurotel Suisse

à Neuchâtel
• L'EUROTEL accueillait hier

avenue de la Gare une douzaine de
directeurs d'établissements de cette
chaîne hôtelière dont s'occupe
Eurotel-Suisse à Thoune. Ils sont à
Neuchâtel jusqu 'à jeudi , réunis en
séminaire dans cet hôtel inauguré
assez récemment et que dirige M.
Zoller.

Douze directeurs d'hôtels Eurotel ,
avec leurs femmes, des membres de
la direction générale, des chefs de
départements se penchent durant ces
trois jours sur la situation née de la
récession économique en Europe, en
vue de trouver, pour leur secteur
d'activité, des solutions nouvelles
pour ce temps de crise.

Jeudi , le président-directeur-général
d'Eurotel-Suisse, M. Théodore
Gschwend, de Thoune, viendra à
Neuchâtel prendre le pouls de cette
assemblée qui réunit des personnes
venues de Suisse, de Hollande, de
Belgique et d'Espagne, pays dans
lesquels ont été aménagés des
Eurotel dirigés par la Suisse.

• UNE belle maison pour les per-
sonnes du troisième âge a été cons-
truite et inaugurée à La Coudre, à la
limite des communes de Neuchâtel et
Hauterive.

Depuis, il s'est produit un accident
assez grave pour qu'on y revienne.
Une des habitantes de cette maison a
été renversée rue de la Dîme, alors
qu'elle traversait la chaussée pour
aller prendre le trolleybus en prove-
nance d'Hauterive.

Avant qu'il ne se produise d'autres

accidents, il serait utile, même indis-
pensable de créer, près de l'arrêt du
trolleybus au Châble, un passage de
sécurité pour les piétons qui utili-
sent lés transports publics pour se
rendre en ville et doivent, pour cela,
passer du trottoir sud au trottoir
nord. (Réd. - On attend toujours éga-
lement sinon qu'un passage soit créé
au débouché du sous-voies de Gibral-
tar sur la rue des Fahys du moins
que la situation de l'arrêt du trolley-
bus (direction centre) soit enfin régu-
larisée par qui de droit.)

Il faut un passage de sécurité
pour les piétons à la Dîme

Spectaculaire démontuge d'une grue
En pleine nuit place Pury

• IL y avait peu de badauds dans
la nuit de lundi à mardi pour l'un
des spectacles les plus insolites que
l'on ait pu voir dans les rues de
Neuchâtel. C'est que l'heure était
tardive, 1 h environ, et que les rares
pékins attirés par le manège devaient
battre la semelle pour ne pas se lais-
ser engourdir par le froid de canard
qui régnait,..

Et pourtant, le spectacle valait le
déplacement. On y démontait la grue
du nouvel immeuble construit place
Pury, à l 'ang le de la rue de la Place-
d'Armes. Le démontage de l'engin
par pièces détachées n 'était pas une
mince affaire , même si la précision
d 'horlogerie des ouvriers faisait
penser à un jeu d'enfants.

Pour cette délicate opération, on
avait recouru aux grands moyens.
Un puissant camion-grue d' un poids
de 85 tonnes et dont le bras
télescopique peut atteindre une
quarantaine de mètres s'est chargé
de ramener au sol les éléments. Les
travaux préparatoires se sont si bien
déroulés que l'on eut une nette
avance sur l'horaire prévu. Vers
l h 30, les pièces les plus lourdes et
les plus encombrantes étaient démon-
tées.

Au nombre de celles-ci, la cabine
qui pèse la bagatelle de trois tonnes
et demie ! A noter que la grue au

(Avipress - J.-P. Baillod)

total p èse une vingtain e de tonnes.
Avant même que tout f û t  démonté ,
des camions ont emporté au f u r  et à
mesure les éléments qui « jon-
chaient » la rue Pury.

Si, le travail a été prompteinent
mené, il faut  bien admettre qu 'il ne
s'est pas fait  dans le silence le plus
absolu et que les habitants du quar-
tier auront souf fer t  de quelques
insomnies ! Bl. N.

TOUR
DE
VILLE

LA COUDRE

(c) L'école des parents de Neuchâtel aorganisé un cours de mathématiques
modernes destiné aux parents des élèves
fréquentant les lre, 2me et 3me années
d école. Ce cours a eu lieu au collège
du Crèt-du-Chêne et a pris fin lundi.
Cent-cinquante parents y ont participé,consacrant un peu de leur temps de
libre afi n de connaître la nouvelle ma-
tière qui est enseignée à leurs enfants et
dont ils n 'avaient pour la plupart aucune
connaissance. Ce n'est pas une si mince
chose que d'apprendre à raisonner d'une
façon si différente que celle qui leur
avait été enseignée dans leur enfance ...

Pendant ces quatre soirées, ils purent
s'informer sur ce qui était enseigné -à
leurs enfants et firent également des |
exercices que leurs rejetons font jour-
nellement dans leurs classes.

M. Calame, directeur du service can-
tonal de l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle a mis un terme à ce cours,
se plaisant à relever l'assiduité avec
laquelle ces parents avaient repris le
chemin de l'école pour y apprendre ce
que leurs enfants apprennent ...

Les parents à l'école ...

Emploi: pas de nouvelles mesures en vue !
Depuis quelque temps, la rumeur

publique fait état du licenciement d'une
centaine de travailleurs à la Fabrique de
Câbles, de Cortaillod, d'ici à la fin de
l'année.

En fait, il ressort d'un entretien avec
le chef du personnel de l'entreprise que
ces bruits sont sans fondement. En octo-
bre, nous avions annoncé que la fabri-
que avait décidé la réduction de ses
effectifs de 20 à 30 personnes par licen-
ciements individuels. D'autre part , le
personnel féminin dont le ménage béné-
ficiait d'un double gain a subi le chô-
mage partiel jusqu 'à 40 pour cent. Ces
mesures étaient dictées par la diminution
des commandes d'un quart environ.

Depuis, la situation s'est stabilisée et
pour l'instant , la direction n 'envisage pas
de nouvelles mesures et se préoccupe
d'employer son personnel. L'avenir ?
Tout dépendra de l'évolution de la
situation économique et il est impos-
sible de jouer au prophète tant que l'on
ne sortira pas du tunnel.

La Fabrique de Câbles ne reste pas
les bras croisés. Elle prospecte de
nouveaux marchés, notamment dans les
pays pétroliers. Malgré une vive concur-
rence internationale, ses efforts ont déjà
été couronnés de succès puisqu'on 1975,

le volume de ses exportations a passé de
2 à 10 pour cent.

D'autre part , l'entreprise ménage l'ave-
nir en continuant à former des apprentis
(18 en ce moment). Bref , il n'y a pas de
raison de s'alarmer et la fabrique mise
sur l'exportation et la découverte de
nouveaux marchés pour garnir ses car-
nets de commande. Enfin , la direction
accorde une grande importance à l'infor-
mation de son personnel et du public en
général par l'intermédiaire de la presse.
Ce qui nous permet de mettre un terme
aux rumeurs alarmistes sans fondement...

J. P.

Les Câbles de Cortaillod
misent sur l'exportation

Vers 15 h 20 hier , M. A. G., de Cor-
taillod , circulait au volant d'un véhicule
articulé du Bas-de-Sachet en direction
d'Areuse. A la hauteur de l'entreprise
Corta SA, il bifu rqua à gauche afin de
se rendre sur une place de parc. Lors de
cette manœuvre l'avant-gauche de son
véhicule heurta le flanc droit de la four-
gonnette conduite par M. J. M.,
d'Echallens (VD) qui tentait le dépasse-
ment en dépit de la ligne de sécurité.
Dégâts.

Il dépassait
malgré la ligne

A la veille d'un colloque sur la dro-
gue organisé au chef-lieu par l'Ordre des
pharmaciens neuchâtelois, nous nous
sommes entretenus de cette question
avec le Dr Ralph Winteler , directeur de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux.

Le nombre de jeunes drogués augmen-
te-t-il dans le canton ?

— Si l'on tient compte du nombre
d'admissions à Perreux depuis deux ans,
la réponse est « oui ». Mais cette consta-
tation reflète-t-elle la réalité ?

A Perreux , l'on accueille les cas diffi-
ciles, généralement des jeunes à partir
de 17 ans. Les autres sont soignés dans
diverses autres institutions ou par des
médecins privés. Aujourd'hui, les
drogués peuvent être classés en deux
catégories essentielles :
• Ceux qui ont recours à des dro-

gues mineures (tranquillisants, sirops,
etc) :

— Souvent, il ne s'agit que d'une
expérience et le jeune refuse de la pour-
suivre , ce qui lui permet de s'en sortir
sans trop de dommages...
• Ceux qui persévèrent et passent du

haschisch ou du LSD à des injections
intraveineuses d'héroïne, tombant ainsi
sous la dépendance de drogues majeures.

L'ABUS DE MÉDICAMENTS
Une constatation : depuis quelque

temps, l'on enregistre notamment parmi
les jeunes filles et les femmes, un abus
de laxatifs :

— Les unes sont poussées par le désir
de conserver la ligne, d'autres par la
hantise de constipations plus ou moins
fictives. A la longue, l'abus de ces
produits provoque des troubles
physiques, perturbe l'équilibre organique
et crée une sorte de dépendance...

L'avis du médecin ? L'abus de
n'importe quel médicament est dange-
reux, surtout s'il n'est pas prescrit par
un médecin ou conseillé par un phar-
macien. Existe-t-il des drogues inoffen-
sives ?

— 11 faut d'abord s'entendre sur la si-
gnification du mot drogue. Dans le sens
« péjoratif », drogue signifie un produit
toxi que consommé par un toxicomane.
Sinon , tous les médicaments sont des
drogues. Par exemple, la morphine et
l'héroïne, utilisées à bon escient ,
permettent de soulager la souffrance
dans les cas de cancers.

Tout dépend de l'usage que l'on fait
des médicaments. L'aspirine, consom-
mée à grandes doses et durant une
longue période , peut provoquer de
graves troubles...

COMBATTRE LE MAL
PAR LE MAL ?

L'héroïne fait partie aujourd'hui de
l'arsenal des drogues majeures. Or, elle
a fait son entrée dans le monde médical ,
il y a un siècle, pour combattre les ef-
fets de la morphine chez les toxicoma-
nes :

— Et maintenant, dans certains pays

occidentaux, Ion envisage de combattre
les effets de l'héroïne en soignant les
drogués au méthadone. En Hollande,
l'on a même créé des centres qui distri-
buent le méthadone aux victimes des
stupéfiants et certains « spécialistes »
sont allés jusqu 'à proposer de vendre li-
brement ce produit pour couper la route
aux « marchands » d'héroïne :

— Heureusement, les expériences dans
ce domaine ont été négatives, car cela
revient à combattre le mal par le mal...

Pour le médecin , le danger qui guette
les personnes qui abusent des tranquilli-
sants, par exemple pour trouver le som-
meil , est l'état de dépendance psycho-
logique dans lequel elles se trouveront :

— Le danger apparaît à partir du mo-
ment où le consommateur de ces
produits est conditionné...

Les jeunes qui se droguent pensent
échapper à la solitude, alors que l'esca-
lade dans l'usage de stupéfiants conduit
au pire des isolements et à la déchéance
physique et morale :

—• Il s'agit de l'incapacité de l'adoles-
cent d'affronter la réalité pas toujours
belle que lui offre la société. Aujourd'-
hui , grâce aux moyens de communica-
tion (TV, radio, presse) le monde est
petit et la « vision » de la violence qui

déferle partout est un facteur d'angoisse
particulièrement ressenti par la
jeunesse...

LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
Face au péril de la drogue, que faut-il

faire ? L'information n'est-elle pas dan-
gereuse ? Le médecin répond :

— Tout dépend de la manière dont
l'information est faite. Il faut à la fois
éviter le « sensationnel » et la conspira-
tion du silence. L'information doit avoir
un caractère éducatif , laisser entrevoir
des solutions positives, ne pas angoisser
le lecteur...

En Suisse, la nouvelle législation vise
à frapper plus durement les trafiquants
tout en favorisant la rééducation des
consommateurs victimes des stupéfiants.
Mais comment parviendra-t-on à attein-
dre ces deux objectifs alors que de nom-
breux drogués sont obligés de se livrer à
des petits trafics pour se procurer des
stupéfiants ? D'autre part, la nouvelle lé-
gislation prévoit des établissements
appropriés pour soigner les drogués
alors que ces institutions n'existent pra-
tiquement pas encore. J. P.

PROCHAINEMENT :
Que faire sur le plan éducatif pour

lutter contre la drogue ?

Existe-t-il des drogues inoffensives?
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Le tachygraphe du camion a-t-il des «bulles»?
Il est rare que le tribunal de police I

du district de Neuchâtel, siégeant le mar-
di sous la présidence de Mlle Geneviève
Fiala,1 assistée de Mme E. Bercher qui
remplit les fonctions de greffier, ait à
juger des infractions à la LCR. Hier
pourtant , deux affaires de ce genre
étaient inscrites au rôle.

On reprochait à J.-C. G. d'avoir cir-
culé à plusieurs reprises au-dessus de
60 km-h entre Le Landeron et Neu-
châtel au volant d'un train routier. D'au-
tre part, le prévenu a frappé et injurié
un automobiliste. Un retrait de plainte
est toutefois intervenu et cette préven-
tion a été abandonnée.

— Ce n'est pas possible ce ,que vous
me dites ! Je n'ai jamais roulé à 85
km-heure. Mon camion atteint la vites-
se maximum de 78 km-heure.

H Cela ressort pourtant des disques...
¦— C'est là qu'il y a une « bulle » ;

il doit sûrement y avoir des défauts.,
Finalement, le tribunal a retenu qu'à

de nombreuses reprises, J.-C. G. avait
dépassé la vitesse autorisée pour de tels
engins, faisant courir des risques cer-
tains aux autres usagers de la route ;
il l'a donc condamné à une amende de
150 fr. et au payement de 35 fr. de
frais.

VOL D 'USAGE ET... LE RESTE !
M. F., lui, a volé une voiture dans

un garage de Grandson, l'a pilotée seul
alors qu'il n'était qu 'au bénéfice d'un
permis d'élève-conducteur et a fourni
une fausse adresse dans un garage de
Neuchâtel où le véhicule venait de su-
bir une réparation. Ainsi, au vol d'usa-
ge et à l'infraction à la LCR, venait
s'ajouter la prévention d'escroquerie.
| — J'avais envie de rouler, dit le pré-

venu pour expliquer son comportement.
[ — Et lorsque vous avez donné une

fausse adresse, c'était bien dans l'inten-
tion de n'avoir pas à payer cette fac-
ture ?

— ...Oui.
Le ministère public requérait contre

M. F. 30 jours d'emprisonnement et

200 fr. d amende. Mais le prévenu a
déjà été largement puni de sa conduite
répréhensible : il ne pourra plus con-
duire une voiture durant une année et
il a perdu son emploi. Aussi, lorsque
la présidente lui demanda ce qu 'il pen-
sait des réquisitions, il jeta :

— J'ai déjà fait six jours de prison ,
je n'ai plus de travail et plus « un
rond ». C'est assez !

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte du jeune âge du prévenu, du
fait que toutes les infractions avaient été
commises en l'espace de deux jours et
a condamné M. F. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans
sous déduction de la prévention préven-
tive subie. Le condamné supportera en-
core une amende de 100 fr. et 215 fr.
de frais.

En tant que responsable d'une gran-
de entreprise de produits de lessive, C. S.
a fait distribuer à Neuchâtel en avril
dernier des prospectus donnant droit à
une « loterie jubilaire » permettant no-
tament de gagner un téléviseur. Cette
loterie n'était cependant pas gratuite, car
pour participer à son tirage, il fallait
entreprendre un voyage d'un jour à Fri-
bourg. Si bien que ces prospectus tom-
baient sous le coup de la loi fédérale
sur les loteries et paris professionnels.

MAUVAISE  FOI
C. S. fait par ailleurs montre d'une

mauvaise foi évidente. Déjà condamné
pour des faits semblables le 4 février
dernier par le tribunal de céans, il ne
s'est pas présenté hier à l'audience. Il
a écopé d'une amende de 500 fr. avec
un délai de radiation de deux ans et de
35 fr. de frais.

P.A. J., inscrit à un club du livre,
s'était engagé à acheter un volume par
mois pour le prix de 10 à 15 francs.
J. a reçu plusieurs ouvrages, mais n'en
a pas payé ! Il était ainsi prévenu d'es-
croquerie. Mais, en l'absence du préve-
nu à l'audience, la présidente a fait re-
marquer que pour que l'escroquerie fût
réalisée, il aurait fallu que le prévenu

sût qu 'il ne voulait pas payer ou n'avait
pas les moyens de le faire . Or, lorsque
P.-A. J. a envoyé son inscription , il tou-
chait un salaire mensuel de 1500 à
1800 francs. Ce n'est que plus tard que
la situation s'est détériorée.

Dans ces conditions, la prévention a
été abandonnée et le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale. Les frais ont
été mis à'la charge de l'Etat.

AUTR ES JUGEMENTS
D. G. qui n'avait pas payé la men-

sualité de juin à l'Office des poursuites,
causant ainsi un préjudice de 250 fr. à
ses créanciers, s'est acquitté postérieure-
ment de son dû. N'empêche que l'in-
fraction était bel et bien réalisée. Aussi
D. G. payera-t-il une amende de 70 fr.
et 30 fr. de frais. L'amende sera ra-
diée dans un délai d'un an.

K. K. a recelé un disque qui avait été
volé. Elle payera 50 fr. d'amende et
20 fr. de frais. T. G. qui s'est rendue
coupable de vol et de complicité de vol,
a été condamnée à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans
et au payement de 25 fr. de frais. B. N.,
elle, a volé à trois reprises dans trois
magasins différents de Neuchâtel, si bien
qu'il y a concours d'infractions. De plus
elle s'est rendue complice d'autres vols.
Elle aura deux ans pour réfléchir et se
bien conduire. Ainsi la peine de deux
mois d'emprisonnement prononcée hier
ne deviendra pas exécutoire. N. payera
35 fr. de frais.

PRISON FERME
Quant à G. O., elle a commis huit

vols et incité d'autres personnes à se
rallier à sa méthode. Elle ne s'est pas
présentée à l'audience et a été condamnée
à trois mois d'emprisonnement ferme, le
tribunal ne pouvant formuler un pronos-
tic favorable en raison de cette absence.
Les 49 jours de détention préventive su-
bie seront déduits de la peine et G. O.
s'acquittera de 305 fr. de frais.

Enfin, de nombreuses affaires ont été
renvoyées à une date ultérieure pour
manque de preuves. J. N.

Au tribunal de police de Neuchâtel
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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.

Appartements, à Boudry , I
libres immédiatement :

2 pièces '/a dès 425.—
3 pièces Va dès 495.—
4 pièces Va dès 635.—
5 pièces Va dès 815.—

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

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

S'adresser à :

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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Rochefort

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publiques, le jeudi 4 décembre
1975, dès 14 heures, à Rochefort, les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de PFENNIGER Oscar, à Cormondrèche:
1 fraiseuse à neige Rapid 204; 1 tondeuse à gazon sans moteur T 36; 1 moto-bêche Gut-
brod; 1 faucheuse Rapid 101 ; 1 atomiseur à dos Gutbrod ; 1 tondeuse à gazon Rapid
RM 42; 1 tondeuse à gazon Rapid 50; 1 tondeuse à gazon Vila-boy Gutbrod .- toutes à l'état
de neuf; 1 tondeuse à gazon (moteur démonté) et 1 moto-bêche Cymar, usagés ; 1 ra mas-
seur d'herbe; 1 appareil à tondre les haies; 1 peigne complet de faucheuse ; 6 paquets
chaînes à neige pour fraiseuses ; 1 moteur Aspera; 1 moteur tondeuse Solo; 1 bureau
bois; 2 néons avec montures.
Outillage: 1 chariot d'outillage; 1 support d'essai de moteurs ; 1 meule à aiguiser les cou-
teaux Rapid; 1 moteur électrique avec support ; 1 petite meule Metabo avec disques (état
neuf) ; 1 pistolet-soudeur Welair; 1 pistolet à peinture ; 1 compresseur; 2 manomètres
avec soupapes de sûreté ; 2 tuyaux oxygène avec soupapes de sûreté ; 1 enclume ; 1 per-
ceuse Metabo avec support ; 1 perceuse-frappeuse Bosch ; 1 meule Metabo avec 3 meules
de rechange; 1 barre de soudage avec étau ; 1 boîte de filetages ; 1 layette avec boulons,
vis, écrous, etc.; établis en métal ; 1 lot de mèches pour perceuse; 1 voltmètre ; 1 trans-
formateur; 1 boîte de clefs à cliquets ; 1 étau; 1 appareil mesure compression moteurs;
1 chariot pour huile avec pompe et tonneau ; boîtes de prises électriques avec pinces, ex-
tracteurs, arrêts de câbles, vis Parker, goupilles élastiques; 1 lot d'outils divers, clefs an-
glaises, tournevis, marteaux, burins, etc., ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local situé vis-à-vis de la poste de Rochefort sera ouvert le mercredi 3 dé-
cembre 1975, de 15 à 16 heures.

OFFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gibraltar,

APPARTEMENT
de 4 chambres

hall, avec tout confort.
Balcon. Situation ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel : 500 fr.,
plus charges.

A louer à Neuchâtel, chemin de la
Caille,

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 732.—.

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 429.—.
Tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, balcon.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,

appartement modeste
de 2 pièces

cuisine, W.-C. Loyer mensuel :
165 fr., plus charges;

appartement de 3 chambres
cuisine, W.-C. Chauffage général au
mazout dans la maison.

A louer à Bôle,
dès le 24 mars 1976,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort ; avec ou sans ser-
vice de concierge.

Pour visiter, téléphoner entre 9 et
14 heures au N° 41 1137.
Pour traiter, s'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
à Peseux.

À LOUER à Hauterive,
route de Beaumont,
dès le 24 décembre 1975,

LOCAL
de 25 m2 environ, avec W.-C.
Loyer mensuel 120 fr. plus charges.

S'adresser è
REGIMMOB S. A, ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

À LOUER à Peseux,
rue des Carrels,
dès le 1" janvier 1976,

appartement de 3 pièces
cuisine, douche-W.-C.
Loyer mensuel 250 fr. plus charges.

S'sciresser à
REGIMMOB S. A., ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

À LOUER rue des Beaux-Arts, immé-
diatement ou pour date à convenir,

magnifiques studios
tout confort, cuisinette et salle de
bains.
Loyer mensuel dès 200 fr.
plus charges.

S'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 79 24.

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

appartement de 2 pièces
avec tout confort et vue.
Loyer 280 fr. + charges.
Pour visiter s'adresser a
Mmo Buschini,
Addoz 38, Boudry.
TéL (038) 42 13 67.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort. Balcon, ascenseur.
Loyer mensuel : 290 fr.,
plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

GRAND STUDIO
NON MEUBLE

avec confort. Vue, ascenseur.
Loyer mensuel : 360 fr.,
toutes charges comprises.

Bureaux à louer
à Boudry

5 bureaux d'une surface totale
de 83.50 m2.
Téléphone et réception
à disposition.
Pour tous renseignements
s'adresser à :

Pierre Pizzera S.A.
2017 Boudry.
Tél. heures de bureau 42 17 17,
en dehors
des heures de bureau 42 13 90.

Lire la suite en page 7

A louer à Neuchâtel, rue de Grise-
Pierre, dès le 24 décembre 1975,

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel, Fr. 544.—, charges
comprises.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

BOUDRY

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

IV* et kVz CHAMBRES
cuisine agencée, tout confort. Place
de jeux pour enfants.
GARAGES.

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

HAUTERIVE
;
; A louer pour fin 1975, ou pour date à convenir, au chemin de la

Marnière «Lotissement Champ Berthoud», dans quartier tran-
quille avec vue, verdure et importante place de jeux, -

APPARTEMENTS NEUFS
2 Vi pièces dès Fr. 465. h charges
3 Vi pièces dès Fr. 590.— + charges
Garages Fr. 70.—

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A vendre à Chaumont

TERRAIN
de 1240 m2, entière-
ment équipé, zone
villas ou chalets,
Fr. 45.000.—

• "î, v
Faire offre sous ; -j !\
chiffres 87-047 à * '  f
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel.

À LOUER
IMMÉDIATEMENT

UN STUDIO BIEN AMÉNAGÉ, au centre, tout confort ;
loyer à convenir;
UN APPARTEMENT DE TROIS CHAMBRES, à l'ouest de
la ville, tout confort, loyer à convenir + garage;

POUR LE PRINTEMPS 1976
UN APPARTEMENT près de la gare, de 4 chambres, toul
confort, 380 fr. par mois + charges;
UN APPARTEMENT à la campagne, de deux chambres,
belle situation, 190 fr. par mois + charges.

S'adresser à l'Etude de
Ma Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer, dès fin novembre ou pour date à convenir,
NEUCHÂTEL. rue de l'Ecluse 46,

appartement
de 2 pièces

tout confort.

Prix de location : 333 fr. par mois, charges comprises
(chauffage, eau chaude, gaz).

Pour tous renseignements:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

BEAUX
LOCAUX

POUR ATELIERS OU BUREAUX
SURFACES DISPONIBLES:

140 M* ET MULTIPLES

S'adresser à :

MULCO S.A.
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 41

A louer à PESEUX,
dans maison de 3 logements,
magnifique rez-de-chaussée

4 Vz pièces
tout confort + véranda couverte
avec sortie; jardin privé, garage; et

grand local
annexe, indépendant de plain-pied,
de 70 m2, équipé, avec confort pour
bureaux, atelier ou tout autre usage.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir. Appartement et local peuvent
être loués séparément.
Prix: appartement 610fr.;
local 560 fr., charges comprises.
Renseignements le matin tous les
jours, tél. 31 78 39 et l'après-midi,
tél. 25 08 08, jours ouvrables.

Vacances d'hiver

CHANDÛLIN
Bel appartement , :
de 2 pièces, 6 lits.

Tél. (021) 22 23 43.
heures de bureau.

A louer à MARIN

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

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

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

Pour traiter, s'adresser à :
GERIMMOB S.A., Florimont 3,
1006 Lausanne.
Tél. (021) 20 39 31.
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|]P ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 novembre 1975, dès 14 heures, à la rue
du Trésor 9, 4">c 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-
rales ;

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

A vendre à Bevaix, au centre du vil-
lage,

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

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

4 superbes appartements
de 4 pièces

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

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

A vendre, dans
le haut de Peseux,
magnifique

TERRAIN
d'environ 1000 m2,
entièrement équipé.
Vue imprenable.

Faire offres sous
chiffres 87-046 à
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2001 Neuchâtel.

URGENT
A vendre à Bonvillars
(VD), près de Cham-
pagne,
ANCIENNE
MAISON
à rénover, au centre
du village.
Prix très intéressant.
Hypothèque à disposi-
tion.
Faire offres sous
chiffres 87-048 à
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
Neuchâtel.

| I ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, pour le compte de M. William Loup, antiquaire à
Neuchâtel,

LE JEUDI, 27 novembre 1975, dès 14 heures
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les
meubles et objets suivants:
Meubles d'époque, anciens et de style
salon Louis XIV doré, 7 pièces; commode Louis XIV bernoise;
poudreuse Louis XV; vitrine Louis XV bernoise; paire de chevets
Louis XVI ; secrétaire à abattant Louis XVI ; commode-secrétaire
Louis XVI ; table à écrire Louis XVI; grand meuble de service Re-
gency; sièges, petits meubles Louis-Philippe; commodes, meu-
bles Napoléon III ; bureau plat ; bibliothèques; vaisselier, grande
table rustique; bahuts ; armoires; tables: ronde, ovale, rectangu-
laire à rallonges, demi-lune, etc.
Curiosités et objets divers
piano mécanique; boîte à musique 12 airs ; phonographe à pavil-
lon; bronzes signés J. Carnier et Candrea ; huiles, aquarelles de
Paul Bouvier, Octave Matthey, Theynet et diverses ; pendules neu-
châteloises anciennes ; pendules anciennes diverses; tapis; mi-
roirs ; gravures; bibelots, etc.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 heures.
Conditions : paiement comptant - échutes réservées - pièces mi-

ses en vente en un ordre déterminé, selon listes à dis-
position des intéressés. Greffe du tribunal

Grande vente
d'antiquités

Samedi 29 novembre 1975, dès 9 h
précises, dans la grande salle de
l'Hôtel du Soleil à Delémont, il sera
procédé à la vente volontaire aux
enchères publiques des meubles et
objets suivants :

armoires Louis XV, Louis-Philippe,
Bressane, Napoléon III; secrétaires
Biedermeier à dos d'âne et à cylin-
dre. Napoléon III droit, noyer; 1 ta-
ble de jeu Louis XV, bois de rose et
palissandre, marquetée; 1 grande
table de ferme Louis XIII, chêne
massif; 1 table Louis XIII, chêne, à
rallonges; 1 rouet ; 1 grande table
ovale acajou, plateau festonné, 4 ti-
roirs ; 1 grande console Louis-Phi-
lippe, acajou, dessus marbre ; 1 ta-
ble rustique, hêtre; 1 bahut Louis
XVI; 1 petite armoire . Louis XVI,
2 portes; 2 malles anciennes;
1 madone; armes; 1 étagère.N'apo-
léon lll; 1 jardinière en fer forgé;
tables de chevet, glaces, guéridons,
lampadaire, lampes à pétrole, bou-
geoirs, verres, faïences, objets di-
vers ; 1 peinture à l'huile «Paysage»,
cadre doré ; 1 peinture à l'huile
« Chrysanthèmes», cadre doré et
sculpté; 1 grande peinture à l'huile
Schwartz « Méditation»; gravures
de mode encadrées, tableaux di-
vers ; 1 pique-cierge, bois doré, or
22 carats ; cuivres, étains et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions habituelles.

La vente reprendra, le même jour,
dès 13 h 30 précises. 

*Vrra'* UNIVERSITÉ
f ! S ?  DE NEUCHÂTEL
\ \ • M S Faculté des lettres
'V/l Kf>*°/

Conférence de
Monsieur Sergio ROMAGNOLI, professeur

à l'Université de Florence
Mercredi 26 novembre 1975, à 16 h 15

(Auditoire C 49)
sur

UN ANNO Dl NARRATIVA,
IL 1975

Entrée libre Le doyen :
R. Scheurer

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des poursuites du district de Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 27 novembre 1975, dès 14 heures, à
Boudry, local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après dé-
signés:

'3 buffets de service ; 1 meuble combiné, 2 portes et tiroirs ;1 cham-
bre à coucher composée de 2 lits, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse; 3 bibliothèques ; 1 table à rallonges; 5 petites ta-
bles diverses ; 4 chaises rembourrées tissu olive ; 4 salons compo-
sés d'un divan et 2 fauteuils chacun; 1 petit fauteuil rotin; 5 tapis
fond de chambre ; 1 appareil de télévision Médiator couleur; 1 ap-
pareil de télévision portatif Médiator noir-blanc; 1 appareil de télé-
vision Sondyna noir-blanc; 1 pick-up Cosmo; 1 lecteur de casset-
tes Senn Sound; 1 lot de microsillons; 1 horloge fantaisie «ton-
neau » ; 1 aspirateur; 1 lot de livres dont 18 volumes Encyclopédie
de la femme; lampadaires et suspensions électriques; 1 carton de
produits de nettoyage pour fenêtres ; 1 carton de liquide et brosse
Lavafixe, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES BOUDRY Renseignez-vous sur notre
nouveau système de location avec

possibilité d'achat auprès de
G. Fanti, 19, rue du Lac,

2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et
GECO, Promenade-Noire 3,
Neuchâtel , tél. 038 244446.

Col des Mosses
A vendre

ANCIEN CHALET
avec terrain de 1000 ms, électricité,
6 lits, éventuellement meublé, situé
au pied des pistes de ski.
Prix : Fr. 138.000.—
Pour tout renseignement , écrire
sous chiffres PS 903.007 à Publicitas,

- mn? Lausannf»

^m A vendre

terrain
pour chalet, 965 m2,
à Villarlod (FR).

Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. A

Votre villa à Peseux

LOCATION - VENTE
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement initialFr.20.000 -

•
-
'

•
'¦¦

< . 
¦ a-j  

;

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi-
tion: 3chambres à coucher -t- 1 grand salon. Coin à
manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan-
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.,

Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65

À VENDRE.
région Cudrefin-Portalban,
vue étendue sur le lac,

2756 m2 de terrain à bâtir,
POUR VILLA
OU MAISON FAMILIALE

Prix : 28 fr. le m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche à ACHETER

IMMEUBLE LOCATIF
moyen, ancien ou moderne,
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à GM 6282 au
bureau du journal.

Vos problèmes

DE COPROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGE

- Finances, assemblées, etc. sont
traités rapidement par conseiller

NEUTRE
compétent.

Adresser offres écrites à BH 6277 au
bureau du journal.

A louer à Cortaillod, quartier de la I
Draize,

appartement
2 pièces |

confort. Tél. 42 15 55. ;



.JK © %^|p^ hauser ^8
J antiquités

I Exposition
et vente 1

du 22 au 30 novembre I
le dimanche et les jours

ouvrables de 10 à 20 h I

1 1 Vous trouverez chez nous un I
choix énorme d'antiquités

ravissantes , originales et garanties 1
authentiques. Agréablement

1 exposés sur 6 étages , de |
nombreux meubles fleurant bon

I l'ancien alternent avec mille et un I
B petits objets fascinants. Une 1
H incursion dans le royaume des I
S anti quités , qu 'il vaut la peine de I
¦ vivre avant Noël. I
5 Bonne route et cordiale
I bienvenue à Schwarzenbourg, à
9] 20 km au sud de Berne.

S Tél. 031/930173 I

v .y
H 2 ans
I Super-Centre
H Portes-Rouges

1 (m) 5aiss?s¦ V_!V de pnx
H par exemple...

Prix Prix
Super anni-

versaire

Beaujolais
le litre (verre en sus) 4.20 3.90

Bourgogne
le litre (verre en sus) 4.90 4.50

Mâcon
le litre (verre en sus) 4.90 4.50

Bordeaux
le litre (verre en sus) 4.90 4.50

Côtes-du-Rhône
le litre (verre en sus) 3.30 2.90

I Salami
Nostrano

le kilo 21.- 17.-

M Ragoût
H de bœuf

le kilo 15.- 12.-_J 

Chemises sport
messieurs j 15.-

Gants doublés
messieurs 9.-

Echarpes enfants 6.—

Bonnets enfants 4.90

Tasses à moka
porcelaine décorée

la pièce 3.—

Pousse-pousse
d'enfant

; | pliable forme parapluie | 50.—

I Super-Centre
H Portes-Rouges¦ _x

85 ans Coop Neuchâtel
2 ans Super-Centre

1 HP Bil,et
j l  

DB lOterie gratuite
Nom, Prénom : 
Domicile : 
Adresse précise : 
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de toilette Î̂F
tisse main, de «Alphonse Paris»

vous est remis GRACIEUSEMENT
à l'achat de parfums ou d'eaux de toilette d'un
montant minimal de Fr. 30.—

En outre Nous dorons votre achat
car nous vous remettons en même temps des

j timbres de l'action

"ROSE DORÉE"
vous permettant de remplir un carnet /f ^%k
donnant droit à une véritable rose en \ Jf^

T

E a u  département *̂ ^irfumerie
de là

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle.
Quelques appareils en retour
d'exposition, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuite.
Grandes facilités sans acompte à
la livraison.
Réparation toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96.

Fournitures
et installations

ELECTRIQUES
LUSTRERIE

classique et de style
toujours de bon goût.

APPAREILS MÉNAGERS
uniquement la qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE
par votre spécialiste

Electricité - Ing EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

f/ v̂
Ils lisent tous I
la FAiy l'Express

i ' *%

pourquoi pas vous?

B'fK fvt '] Si vos dettes vous pèsent
Ĥ 5̂ ^;-

 ̂

Si votre situation est critique

P̂ & T^  j D 
II Ci 

Q ©S'il OU vous sortira d'embarras

vÊ^JÊl} I Bureau de 
gérance 

de 
dettes, de budgets

k w^Éj/ i I commerciaux et privés.
^̂ F^d Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 

07
^>\ S I 

dès 19 
h 

au 
(038) 

25 98 
72
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Authentique tapis berbère de l'Afrique du Nord, noué à la main en pure laine
vierge antimite. 200x300 cm.

Pour si peu:
franco domicile ou avec rabais intéressant à l'emporter.

Pfister
ameublements sa

La maison spécialisée en tapis1 berbères vous offre de Berbères-Puchti dès Fr. 23.-

NEUCHATEL Terreaux 7 ra 039-2579 14 BIENNE PI. du Marché-Neuf T«. 032-4228 62. JE jusque 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 Q LU 13.30-20 n, MA-VE 9-20 h. SAMEDI B-17 h ¦ Tél. 037-3091 31

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17



Ds notre correspondant :
Le Groupement d'animation rurale du

district de La Chaux-de-Fonds a tenu
hier après-midi son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de M. Pier-
re-Edouard Hirschy, de La Sagne. Près
d'une centaine de personnes s'étaient
données rendez-vous dans la petite salle
de [¦'Ancien-stand. L'ordre du jour sta-
tutaire fut rondement liquidé. Après lec-
ture du procès-verbal par M. Robert Tan-
ner, il appartenait au président de rap-
peler dans les grandes lignes l'activité
de cette société au cours de l'exercice
écoulé. Ce fut aussi l'occasion pour M.
Hirschy d'évoquer la crise qui sévit ac-
tuellement en Suisse.

« Une détérioration de la situation
économique, si elle devait se prolonger,
voire s'accentuer, n'irait pas sans avoir
de graves répercussions sur l'ensemble
de l'agriculture », dira-t-il en substance,

L'agriculteur doit, plus que jamais,
faire un sérieux effort pour diminue!
au maximum ses frais de production.
Sur le plan des activités pures, l'année
1975 restera pour le groupement extrê-
mement favorable. On relève notamment
le succès remporté par deux cours de
soudure, la visite d'une ferme modèle,
une journée de ski à La Vue-des-Alpes,
en été une réunion d'information sur les
mauvaises herbes dont les chardons, la
course annuelle en Gruyère, au début
du mois d'août, l'organisation d'une jour-
née consacrée aux champignons, enfin
un cours forestier sur l'emploi des tron-
çonneuses et l'abattage des arbres. Si-
gnalons également, au niveau cantonal,
la fondation le 24 juillet d'une coopé-
rative de construction rurale qui a vu
l'adhésion de plus de 150 membres déjà.

LAIT : UNE BONNE MOYENNE
Le conseiller régional M. Robert Tan-

ner, pour sa part, évoqua en détail deux
problèmes particuliers : le contrôle lai-
tier et l'affouragement. Notons que 102
étables ont reçu la visite de contrôleurs
au cours de l'exercice écoulé. Quant à
la production laitière, elle a connu une
progression réjouissante puisqu'elle se si-
tue en moyenne, par vache, à 4290 ki-
los de lait l'an. Au chapitre financier,
le caissier M. Gerber, rappela que le
capital du groupement accusait une lé-
gère diminution, en raison de l'achat
d'un « travail ». Il s'agit, selon la dé-
finition qu'en donne le petit Larousse,
d'un appareil pour maintenir de grands
animaux domestiques dans différentes
positions, pendant qu'on les ferre ou

qu on les panse. Ce c travail » est à la
disposition des membres pour une som-
me modique qui est destinée à couvrir
les frais d'entretien.

Au nom des vérificateurs de comptes,
M. J.-L Robert proposa l'acceptation de
ce rapport, ce qui fut fait Puis, on
nomma un suppléant vérificateur en la
personne de M. Barben.

ACTIVITÉ FUTURE
La saison qui s'ouvre verra certains

thèmes traités en 1975 être repris, avec
parfois des modifications. C'est ainsi
qu'il est prévu deux journées de ski,
l'une de fond et l'autre alpin. Par ail-
leurs, en collaboration avec le groupe-
ment loclois, une réunion d'information
sera consacrée à plusieurs thèmes d'ac-
tualité pour l'agriculteur. En outre, nous
aurons un cours de mécanique à Cer-
nier, des visites d'exploitations, la cour-
se annuelle en août, en septembre une
nouvelle journée d'information sur les
champignons (un sujet qui retient à cha-
que fois l'attention), un cours enfin d'on-
gleurs qui cette année rencontra un lar-
ge succès. D'autres projets sont en route
également, et qui démontrent bien la vi-
talité de cette association.

Dans les divers, il fut tout d'abord
procédé à la distribution de médailles
aux agriculteurs possédant des vaches
ayant atteint 5000 kg de lait ou plus par
an. Neuf bêtes furent ainsi récompen-
sées au travers de leurs propriétaires.

La coopérative de construction rurale
fut elle aussi au centre de bien des dis-
cussions. De fraîche date, elle s'est li-
mitée pour l'instant à offrir la possi-
bilité à ses adhérents d'obtenir des prix

auprès de grossistes. En ce qui concerne
le futur matériel et les matériaux, il est
prévu d'édifier un dépôt à Rochefort.
Considérant la situation conjoncturelle,
on estime que pour l'heure il serait nor-
mal de s'approcher pour les achats,
d'entrepreneurs qui disposent en raison
de la crise de stocks trop importants.
Mais tout cela est encore à l'étude. Il
fut précisé également qu'il n'était pas
question que cette centrale d'achat s'oc-
cupe de tous les produits.

Enfin, il appartenait à M. Francis
Matthey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier de conclure en
parlant de son établissement auj ourd'hui

Ph. N.

Groupement d'animation rurale du district: le bilan

Concert d Alain Morisod au temple des Brenets
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Dernièrement les promoteurs du Cen-
tre culturel de La Lucarne avaient con-
vié Alain Morisod et son orchestre à
venir donner un concert de Noël au
temple des Brenets.

Un très nombreux public avait

répondu à l'appel des organisateurs de
cette soirée, qui malheureusement se
révéla d'un niveau musical fort médio-
cre. En effet , chacun connaît Alain
Morisod pour le fameux air « Concerto
pour un été » qui avait fait la réputation

de l'ensemble, surtout à cause de la pré-
sence de Raoul Schmassmann, à h
trompette. Depuis ce temps-là, Alain
Morisod ne s'est guère renouvelé, gar-
dant le sty le légèrement lancinant du
morceau qui contribua à le faire connaî-
tre. Evidemment, les titres des nouveaux
morceaux changent , mais le fond musi-
cal reste le même, profondément
ennuyeux dès la troisième mesure.

Pourtant, Raoul Schmassmann est tou-
jours présent , trompettiste virtuose, dont
les notes gambaden t allègrement sur le
thème de base, inlassablement ressassé.
Dans certains morceaux, la voix de la
chanteuse récemment engagée par l'or-
chestre fait merveille. En effet , Mady
Rudaz, joue de sa voix comme d'un ins-
trument, en recréant grâce à la pureté
de son timbre, l'ambiance grandiose des
compositions d'Ennio Moricone et de
Saint-Preux.

Pour ..quelques interprétations, tel le
fameux « Night in white satin », compo-
sition de l 'ensemble pop Les Moody
blues, ou un air de Simon ana
Garjulkel , lorsqu'elle sort de son style
« enrobé de guimauve », et essaie de
donner l'illusion d'un renouveau ; mais
l'emploi de divers accessoires électroni-
ques, le mellotron, par exemple, requiert
des techniques instrumentales très sûres,
que Morisod ne semble pas posséder
parfaitement.

Heureusement , la présence de solistes
tels que Mady Rudaz et Raoul Schmass-
mann relève nettement le niveau de la
prestation musicale, qui permet ainsi une
écoute relativement intéressante d'un or-
chestre, qui est certainement un excel-
lent groupe de danse, mais qui devrait
néanmoins aborder la présentation d'un
concert d'une manière plus recherchée et
personnelle, en tout cas p lus variée.

Hab.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 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 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : le peintre Jean

Cornu.
Musée paysan des Eplatures t année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h
Galerie du « Club 44 » : Margrit Jaeggli,

personnages derrière le miroir.
Bibliothèque de la ville : « Les sentiers

du Doubs ».
Galerie des Six-Pompes : artisanat
Galerie du Manoir : peintures d'Anna

Mark.
Galerie du « Club 44 » : œuvres plasti-

ques de Wolfgang Hausler.
Permanences médicale et dentaire t en

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

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

DIVERS
Aula de la SSEC : 20 h 30, « Le finan-

cement des exportations », conférence-
forum de M. Hans Spoerndli , direc-
teur-adjoint à la direction générale de
la SBS à Bâle.

« Club 44 » : 20 h 30, c Esprit scienti-
fique et sagesse orientale » (fin du
cycle d'initiation à la sagesse orien-
tale).

Le Locle
EXPOSITION. — Musée des beaux-

arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet,

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

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

(c) te conseu communal ce j-a î -naux-
de-Fonds, dans sa séance du 21 novem-
bre, a procédé à la nomination de M.
Jean-Marie Boichat, comptable, en quali-
té de chef de l'administration des servi-
ces industriels, en remplacement de M.
Charles Maeder, qui prend sa retraite
après 43 ans d'activité au service de
l'administration communale.

En outre, le Conseil communal a
procédé récemment à la nomination de
M. Antoine Wicki au poste de chef du
contrôle des installations électriques
pour succéder à M. Gustave Bubloz qui
a démissionné.

Nouveau chef
de l'administration des SI

Les routes sont glissantes
(c) Durant le week-end, les routes glis-
santes ont provoqué quelques « sorties
de chaussées », heureusement sans gravi-
té. Sur « Le communal » de La Sagne,
deux autos se sont heurtées. Une autre
machine est restée suspendue sur le
talus. U est bon de rappeler aux conduc-
teurs qu'ils doivent adapter leur vitesse
aux conditions de la route.

Bal de la fanfare
(c) Samedi soir, la fanfare de La Sagne
organisait un bal à la salle de gymnasti-
que. Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables, nombre de personnes
n'hésitèrent pas à faire le déplacement.
Cette manifestation connut un succès
certain, grâce aussi à l'orchestre
« Pier'Nieders » qui divertit chacun par
la variété de son répertoire.

LA SAGNE
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Ds notre correspondant :
Il est à La Chaux-de-Fonds, depuis

peu, une place pas comme les autres
et qui a su d'emblée susciter la
curiosité d'abord, la sympathie ensuite,
l'enthousiasme enfin. Ce qui n'est pas
peu dire.

Certes, ce n'est ni par sa dimension,
ni par ses allées d'arbres qu'elle pour-
ra rivaliser avec ses imposantes con-
sœurs. Et pour cause puisqu'elle n'of-
fre ni l'un ni l'autre...

Mais elle mérite pourtant un détour,
un arrêt. Car cette petite place Zim-
mermann est à nulle autre pareille en
ville. On y accède d'abord par un pas-
sage souterrain, au carrefour des rues
de la Paix et J.-P. Zimmermann. Et
puis, gentiment, on s'avance sous le
nouveau complexe scolaire Numa-Droz.

La température est agréable, grâce à
un chauffage discret. Les lumières ne
choquent point. Soudain, voici la pla-
ce I Eh oui I Quelques gradins, une ta-
ble, le réverbère d'un autre temps voi-
sine avec la fontaine de pierre d'où
jaillit un clair filet d'eau. Les vieilles
portes en bols elles aussi rappellent
les époques d'autrefois.

Le choc est brutal pour qui ne con-
naît pas les lieux. Mais l'incrédulité fait
rapidement place à l'admiration. Tout,
absolument tout a été prévu pour que
cet endroit puisse servir de cadre à
une discussion entre amis. Même le
distributeur de boissons n'a pas été
oublié. De même que les prises électri-
ques, ce qui permit à quelques fidèles
des premières heures de s'offrir une
raceltte-maison de derrière les fagots,
en attendant la projection de films de
vacances, pourquoi pas... Etonnante,
cette place qui ne cesse de voir défiler
les badauds. Etonnante lorsque l'on

songe que dehors le froid et la neige
vous guettent

Et, tout naturellement, un trio a jugé
que lui aussi devait apporter sa
contribution à cette réalisation du
service des bâtiments de la ville.
Catherine et Robert Jambe, Pierre
Zurcher l'animateur de l'atelier musical,
conscients qu'il manquait quelque
chose ont créé le « Parking Théâtre »
qui chaque samedi de 9 à 11 h se
propose de garder et d'occuper les en-
fants pendant que les parents fonl
leurs commissions.

Une idée qui aussitôt rallia les suf-
frages puisque dès son ouverture, cette
garderie d'un genre nouveau accueillit

une vingtaine de gosses, succès qu
n'a pas été démenti depuis. Les en-
fants sont pris en charge puis Intégrés
dans une animation musicale-théâtrale
Ils jouent des instruments, Ils chantent,
ils s'amusent... sous l'œil des pères el
mères qui souvent préfèrent rester le
plutôt que de profiter de l'occasion qui
leur est offerte pour courir les maga-
sins. Une initiative qu'il s'agira égale-
ment de soutenir car elle répond à un
besoin.

Mais pour l'heure la place Zimmer-
mann, si jeune et pourtant si bien an-
crée déjà dans l'existence locale, se
regarde vivre au bruit de sa fontaine.

Ph. N.

Le samedi, les gosse* peuvent s'amuser, Jouer d'un Instrument sous l'œil des anl
mateurs de l'atelier musical. (Avipress - M.-A. Robert)

' i

La place J.-P. Zimmermann, vous connaissez?

NAISSANCES : Hassaim Véronique,
fille de Arezki, horloger et de Mariène-
Andrée, née Guyot ; Tartan Donatella-
Rita, fille de Pietro, monteur et de
Anna-Maria, née Pesenti Buccella.

PROMESSES DE MARIAGE :
Santschi Bernard-Armand, commerçant
et Zwahlen Germaine-May ; Fischer
René-François, ouvrier et Joseph
Monique-Raymonde ; David Enio-
Luigino, mécanicien ajusteur et Lironi
Pia-Sylvia.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 novembre)
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* kmmm\ iH. ^̂ B MmW kmW mWM 1̂ iH 1̂ B̂ Ĥ '-- - mmW mmW iH ¦ WLW HW^HB 'mWK C
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M B̂ ^̂ k. ŵ 1̂ 1̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ B LH B̂ B _̂ **** *****-¦ B̂ %%%¥ al^^"™w™"  ̂ ÉH H» flB M̂ ?
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* ^̂ fritf  ̂ mmmm ^TKt^aFIxRPi'a3WStM3r/J^B*iaaiHB£May^̂ B B̂3fcJjfcac r̂<?<v '̂.-.^^^^^^^  ̂ABV~- - HB BB- . - - \- l̂ -\-\'-, \>ïiWï:à - -;V-r B̂ Bi &̂. J| Ifl Bl S
* mWW H 1̂ Wm ÉH WK L WÊ: ' ¦" " '' , - : ¦¦ ̂ 'y :- -. y - , - -u Bl Ĥ B B SB B̂ BH mmw9m*\m o
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L la literie de la relaxation j
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Votre magasin spécialisé vous renseignera avec toute la compétence voulue. '̂iaiMj..- | Soyez attentif à la marque Superba. „__»xv(8^̂
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Davantage de subventions = davantage
d'impôts!

Citoyennes-électrices et citoyens-électeurs! Pas de subventions aux millionnaires
du chocolat et des biscuits!

Voulez-VOUS de nouveaux impôts et une C'est pourquoi le 7 décembre 1975 un
alimentation plus coûteuse, afin que *
les fabricants de chocolat et de biscuits (P\ T îi
déjà millionnaires puissent s'enrichir V%% Vj  \^
encore davantage? %^̂ *̂^

¦

à la loi fédérale sur l'importation et l'exportation
DennerSA des produits agricoles transformés (loi schoggi).

-



A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

BEAUX
APPARTEMENTS

dans bâtiment de construction ré-
cente, tout confort :

- 3 pièces, 3°" étage ouest,
Fr. 364.— + charges.
Libre dès le 1" janvier 1976;

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

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

^
•fK  ̂ ^B̂ . Nous cherchons , pour entrée

ÉË B jB Y\ immédiate ou à convenir ,

™™ DÉMONSTRATEUR
ou

DÉMONSTRATRICE
qualifiés

Nous offrons :

— Places stables et bien rémuné-
rées.

— Bonne ambiance de travail,
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, participation aux bé-
néfices, rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^iSBiéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

Fabrique d'horlogerie , à Corcel-
les, cherche

employée
connaissant la dactylographie et
la langue allemande pour son
département service après-vente.

Adresser offres écrites à DJ 6279
au bureau du journal.

I SEULEMENT
| 50 CENTIMES
1 LE MOT!

C'est le prix d'une

U petite annonce au tarif réduit qui
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
*** louer ;

- 0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

I " rr r̂\¦ ¦ . . . .  : .;¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i Q«g BBSiiMfflfB
Um
g Si vous oubliez

go* de faire
S de la publicité
**** vos clients
¦tan vous oublierontg 

Avec seulement deux produits Juvena
(Facial Cleanser+Spécial Skin Lotion

pour peau grasse, normale , mixte ou sèche)

et ce set d'échantillons cadeaux
Day Cream

.. , Active Moist
Night Cream

* vous pourrez commencer tout de suite
votre traitement de beauté Juvena adapté spécialement à votre type de peau.

BWS|

Voici le présent que vous recevrez à l'achat de produits Juvena pour un montant de Fr. 15.-

Offre spéciale du 24 au 29 novembre 1975

HĴ T Ĵ ĴBBr̂ HHÎ l I B>1 EMÉI tÊÊ

r - ;.- -..'.A. .„- -„. » . .... i . î .  ' X"" '' W JHS».*., J£- lt-kV >.f i  ¦ ¦' l.jj -.-: , -¦? T

RAPPEL I
Le Dauphin va ouvrir ses portes

samedi 29 novembre

BUREAU MESSERLI ™$ m
DÉPARTEMENT IMMOBILIER "̂"""SÉl M I g
2072 SAINT-BLAISE mmBmmmafâ g B g
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Nous cherchons

1 servîceman I
R. Waser

Garage de la Côte

Peseux

Tél. 31 75 73.

I LADA OCCASIONS I
1200 bleu clair, 1973, 35.000 km
1200 blanche, 1973, 26.000 km
1200 beige, 1974, 23.000 km.
Expertisées - garanties - facilités
de paiement.
GARAGE DU CHASSERON,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 22 88.

Mini Clubman
1100
1975.
Votiure de
direction.
Garantie de
fabrique
12 mois.
Kilomètres
illimités.
Important rabais.
Grandes facilités
de paiement. 

W

Particulier vend

Austin 1100
expertisée, radio,
2 jeux pneus été ;
hiver montés.
Prix 2200 fr.
Tél. (03B) 53 10 22,
.heures des repas.

A vendre de
particulier

Triumph GTô
1969, expertisée,
3000 fr. ;

Ford Cortina
1600 GT, 1969,
expertisée , 1900 fr.

Pièces détachées
GT 6, hard-top
Fiat 850.
Tél. (038) 47 17 06,
à partir de 17
heures.

A vendre
pour bricoleur

VW 1500
année 1962 ;

Opel Record
année 1956,
à voir sur place.
Tél. 55 28 75,
Saint-Aubin.

A vendre

2 DKWF12
Belles occasions,
avec accessoires.

Tél. (038) 24 12 20,
le soir, dès 17 h 30.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 62 48 74
de 10 h - 21 heures.

Si vous êtes parfaitement au courant de tous les problèmes de trai-
tement de surface des cadrans de montres , si cette offre vous inté-
resse, si vous êtes sérieux et actif , déjà chef d'atelier ou espérant le
devenir , si vous vous sentez capable de diriger un personnel impor-
tant , nous vous offrons une situation en rapport avec nos exigences.

Nous cherchons un chef
pr l'un de nos ateliers d'électroplastie

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffres 14 - 970.125 à
Publicitas, 2501 Bienne.

Hôtel de l'Areuse, Boudry,

cherche

jeune fille de buffet
Nourrie, logée, blanchie.

Tél. 4211 40.

Tentez votre chance !
Nous cherchons encore quelques

représentants (es)
pour la vente de nos produits de
ménage à la clientèle particulière
et commerciale. Vous travaillez à
la commission dans un rayon fixe.
Une instruction approfondie vous
est garantie.
Personnes âgées ou invalides
peuvent s'annoncer également.
Tél. (01) 34 9718, ou à partir de
18 h, tél. (038) 5310 60 qui rensei-
gnera.

A louer au centre
de la ville

studios
meublés
dès Fr. 400.—.

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

BOUDRY
A louer pour le
début de l'année,
à la route de Grand-
son,

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

Tél. (038) 24 67 41.

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

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer au centre
de la ville, splendide

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

Tél. 25 63 41.

A louer entre
Cortaillod et Areuse
près d'une station
de tram

bel
appartement
de 3 pièces
(cuisine équipée,
frigo, salle de bains,
hall).

Tél. (038) 42 23 26.

>^̂  Boudry
r̂ libre tout

de suite,

STUDIO
meublé, à louer.
Loyer
exceptionnel de

Fr. 340.—
charges comprises.
Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. T̂Tél. 25 26 26. 4̂?

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

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

Tél. 42 25 06.

BEVAIX
A louer tout de
suite ou pour le
début de l'année,
à la rue du Château,

studio
non meublé
avec confort.
Loyer Fr. 140.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
A louer pour le
début de l'année,
près de l'arrêt du
tram, dans quartier
tranquille,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 285.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

À LOUER
au centre de
la ville

1 box

ff

Coop Neuchâtel engagerait, pour différents restau-
rants : !

• commis de cuisine H
• garçons de cuisine §8
• desserveuses I

Faire offres à la Cité universitaire, H
Clos-Brochet 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 68 05. B

DENNER
Nous cherchons, pour notre succursale
à Neuchâtel, des

caissières
Comme introduction, vous avez l'occa-
sion de suivre nos cours de caissières
(5 jours payés).
Nous vous offrons :
- rémunération adéquate
- horaire de travail agréable
- 13™ 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.

A vendre , pour
cause de départ ,

Citroën
2CV 4
modèle 1972,
52.000 km. Parfait
état , 2 jantes et
porte-bagages,
3100 fr.
Téléphoner, dès
19 heures au
(038) 24 07 23.

A vendre

Lancia
Flavia coupé.
Expertisée le *
30 octobre 1975,
+ pneus neige,
3200 f r.
Tél. 51 23 90.

A vendre

VW Golf
L 5, 75.02, 9500 km,
10.800 fr.

Tél. (032) 53 19 80,
après 18 heures.

A vendre

FIAT 124
Coupé 1800
modèle 1974.
Expertisée.

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

Hôtel Central,
Neuchâtel,
cherche

jeune
sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. 24 13 13.

Hôtel du Vaisseau
Pelit-Cortaillod

On engagerait

un garçon
de cuisine
Tél. 42 10 92.

La Centrale Laitière de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir :

un (e) emplové (e)
de laboratoire

Faire offres écrites à
Centrale Laitière Neuchâtel S.A.,
rue des Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel.

Nous cherchons

peintre au pistolet
qualifié , avec beaucoup de prati-
que, pour l'exécution de pièces
petites et moyennes.
Entrée à convenir.

S'adresser :
HUGUENIN-SANDOZ S.A.,
Plan 3, articles publicitaires.
2000 Neuchâtel 5.

LE GRAND CENTRE A CERNIER

cherche au plus tôt

couple de concierges
pouvant assumer la conciergerie
de son immeuble. Rémunération
intéressante, appartement de
4 % pièces à des conditions favo-
rables.

A louer , dans le même immeuble ,

APPARTEMENT DE
4 V-i pièces, 3 !4 pièces et studios,

Pour tous renseignements :
E. Jeannet, fiduciaire, Peseux.

Tél. (038) 31 31 00.

A vendre

2 CV
pour bricoleur,
200 fr.
Tél. 25 60 17, à
12 h ou 18 heures.

A vendre

Yamaha 125
trial, 1973, 22.000 km
pneus neufs. Bon
état.
Tél. (038) 31 16 36,
dès 18 heures.
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^̂ ^SSBBSBB -L^HHM- v̂i Ĥ -V' ^HHlB? -V À ^mSmm L̂mmSmV ¦ :mmmWÊWmW i:i- : - ^P ^^m ^ t̂Ê IS* «"¦ " . '¦V rvSlWwi• ;4:|^H Hl̂ î B̂ -̂  111»' ¦ ¦ ' <-,̂ & înSBn99̂ ^̂ ^flv " ' !̂ t̂tBs5**V  ̂ HB 
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Trois sociétés locales en veilleuse à Travers
L'union des sociétés locales a siégé ré;

cemment sous la présidence de M.
Walther Schindler. Il a été décidé
d'acheter du petit matériel et le
calendrier des manifestations futures a
été élaboré, Le représentant de la
paroisse catholique a demandé qu'une
meilleure sonorisation soit installée à la
grande salle de l'Annexe, problème ren-
voyé au comité chargé de présenter une
étude et un rapport sur ce point.

EN VEILLEUSE
Après avoir nommé M. Mario Previ-

tali, représentant la fanfare en qualité de

chef-adjoint du matériel , l'assemblée a
pris acte avec regret de la mise en
veilleuse de trois sociétés, le Hockey-
club, le Club des patineurs et la Société
des tambours, qui n'ont actuellement
plus aucune activité. La plus glorieuse
des trois est la Société des tambours qui,
dans sa période faste, a remporté des
succès bien au-delà des frontières.
Espérons qu 'avec le temps elle reprendra
un nouvel élan , ce que les habitants de
Travers salueraient sans doute avec joie.

LA CÔTE-AUX-FilË: . J
Deux soirées à succès

(c) La première manifestation récréative
et cutlurelle de l'hiver a été donnée
vendredi soir par la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers. Sous la
baguette de M. Jacques Mathys, les
exécutants ont qffert un excellent mo-
ment musical! M. Walter Singer de»
Ponts-de-Martel narra ensuite là randon-
née pédestre qu'il fit en Suisse en été
1974. Il était accompagne de son Saint-
Bernard c Canna ». Lés diapositives et
les frasques du chien intéressèrent vive-
ment le public.

Samedi soir, la Paroisse réformée
recevait « Les Pèlerins du Pays de
Montbéliard ».

Un fait à relever, les 26 personnes
composant cet ensemble vocal étaient
toutes des adultes ! Elles appartenaient
en majeure partie aux cadres des Usines
Peugeot. La qlàalité des chants et le
sérieux des allocutions impressionnèrent
vivement le nombreux public attiré par
la réputàtiçîn de cette chorale.

—, . _, . ,— 'i
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MOTIERS
Noël au château
pour les isolés

(sp) Soirée originale que celle qui sera
organisée, la veille de Noël, au château
de Môtiers par le comité directeur de
cette fondation à vocation régionale. En
effet, tous les isolés du Val-de-Travers,
sans distinction aucune, notamment
d'âge (car on peut être jeune et n'avoir
ni parent ni ami durant les Fêtes de fin
d'année), pourront participer à un Noël
en commun, avec sapin , repas et partie
récréative. Et qui plus est, un service de
transport bénévole permettra à tous les
intéressés de gagner la colline môtisanne
en fin d'après-midi et d'en redescendre
après le couvre-feu. Seule une somme
modique sera demandée aux participants,
le comité directeur prenant en charge
une bonne partie des frais de cette fête
pas comme les autres...

Vers la création de la Fondation
du Centre sportif des Cernets

De l'un de nos correspondants :
Depuis longtemps, le village des Ver-

rières et le hameau des Cernets sont
connus loin à la ronde tant par les pis-
tes de ski de fond qu'ils offrent aux
sportifs que par les champions natio-
naux qu'ils ont fourni et fournissent en-
core à notre pays. Jusqu'à présent, seul
un embryon de centre sportif existait à
l'intention des « fondeurs » ; il se ré-
sumait à un chalet et quelques bara-
ques militaires qui, toutefois, permet-
taient déjà l'organisation de stages bé-
néfiques. Forts de ce point de départ ,
quelques Verrisans ont estimé que leur
région présentait un cadre idéal pour
créer un complexe plus important. Aus-
si cherchèrent-ils et obtinrent-ils l'appui
des autorités cantonales, en particulier
du conseiller d'Etat François Jeanneret,
chef du département de l'instruction pu-
blique, favorable à l'idée d'un centre
sportif cantonal nordique aux Cernets.

TROIS MILLIONS DE FRANCS
Sur un terrain mis à disposition par

la commune, le centre devrait i compren-

m ' j -sÊ^m^^Èmk

dre un bâtiment de plain-pied en cons-
truction mixte bois-béton, avec des lo-
caux communs pour 120 personnes, et
deux ailes d'une capacité de 60 lits cha-
cune, par chambres de 4 lits.

L'adduction d'eau potable, a déjà été
réalisée dans cette perspective. Pour l'en-
semble du complexe, le devis, raison-
nable, se monte à quelque trois millions
de francs. Les travaux s'étendraient sur
près d'une année, mais ne pourraient
débuter , au mieux, qu'en 1976-1977.

Avant qu'une Fondation ne soit pro-
chainement créée, afin d'établir une com-
munauté d'intérêts entre la commune des
Verrières, l'Etat et divers milieux pri-
vés, un comité directeur provisoire a été
constitué. Il se compose de MM. A.
Roussy, président ; G. Monachon, A.
Olympi , J. Ruffieux, M. Rey, F. Lan-
dry, E. Tachella et P. Hirschy. Lors d'une
première séance, ce comité a pris con-
naissance, en présence du conseiller
d'Etat Jeanneret, du plan de finance-
ment et des études d'architecte, et a

v< iormé trois commissions, notamment

pour déterminer la rentabilité de l'opé-
ration et définir le marché des futurs
utilisateurs du centre.

PROJET EN BONNE VOIE
D'ores et déjà, un organe officiel s'est

prononcé en faveur de la réalisation de
ce complexe : la commission cantonale
des sports, organe consultatif du Con-
seil d'Etat qui représente tous les mi-
lieux du canton intéressés par l'appli-
cation de la loi sur l'éducation physique
et les sports. Ainsi que l'a déclaré M.
François Jeanneret, « le projet est en
bonne voie. La Fondation pourrait être
bientôt créée. Bien que la situation éco-
nomique incite à la plus grande rete-
nue, il nous a paru nécessaire d'aller de
l'avant, d'encourager ce projet plutôt que
de le mettre dans un quelconque tiroir ».

Un proche avenir permettra sans dou-
te au Centre sportif cantonal des Cer-
nets de passer du stade des probabilités
à celui des réalisations. Le Val-de-Tra-
vers tout entier y trouvera son profit à
plus d'un titre. S

Des motards qui aimaient les cloches de vaches...

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

De notre correspondant i
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel-
de-Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Les 2 et 3 août D. D. participait à une
concentration internationale de motos à
la Vue-des-Alpes. Durant la nuit, il se
rendit sur les pâturages où il déroba
plusieurs cloches suspendues au cou du
bétail. Il en vendit et en donna quel-
ques-unes à ses camarades G. B., F. C. et
J.-P. D. et en conserva deux pour lui.
Les prévenus reconnaissent les faits.
D. D. est condamné pour vol à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. G. B., F. C. et J.-
P. D., pour recel, chacun à une amende
de 250 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2- ans. Pour avoir "dérobé une ou
plusieurs cloches, B. C qui ne se
présente pas à l'audience, est condamné
par défaut à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. 30 fr.

de frais sont mis à la charge de chaque
prévenu.

R. P. descendait au volant de son
automobile le chemin qui dessert les
immeubles 62 à 72 rue de l'Ecluse à
Neuchâtel. Arrivé au bas dudit chemin,
il coupa la route à la voiture conduite
par P. V. Renvoyés devant le tribunal de
police de Neuchâtel, les deux automo-
bilistes furent condamnés, R. P. à 90 fr.
d'amende et P. V. à 60 fr. d'amende. A
la suite d'un recours de R. P., la cour de
cassation pénale cassa le jugement et
renvoya l'affaire devant le tribunal du
Val-de-Ruz. Après avoir procédé à une
vision locale, le tribunal de cens
confirme le jugement de Neuchâtel et
met à la charge de R. P. les frais fixés à
58 francs.

A. M. n'a pas payé sa taxe d'exemp-
tion du service militaire. Sa néglicence
lui coûte cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, conditionné au paiement
de la taxe due jusqu'au 15 décembre
1975, et 30 fr. de frais.

Circulant au volant de son automo-

bile avenue de la Gare aux Hauts-
Geneveys, M. M. a perdu la maîtrise de
sa machine qui est sortie de la route et,
après avoir fauché deux piquets en
béton, a terminé sa course contre un
poteau métallique supportant la ligne à
haute tension électrique des CFF. M. M.
est condamnée à 60 fr. d'amende et
paiera 58 fr. de frais.

A. V. est prévenu de violation de
domicile. Considéré comme indésirable,
il revient régulièrement s'installer chez
son frère malgré l'interdiction qui lui a
été faite et l'engagement qu'il a pris.
Son obstination est sanctionnée d'une
amende de 210 fr. qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans conditionné à
l'abstention de pénétrer sans droit dans
le domicile dû plaignant II paiera en
outre les frais fixés à 80 francs.

Le 8 septembre 1974, vers 2 h 00,
G. B. et M. P. circulaient au volant . de
leur voiture route de La Vue-des-Alpes,
le premier en direction de La Chaux-de-
Fonds, le second en sens inverse. Dans
le virage du Chamois, les deux véhicu-
les se heurtèrent au moment où ils se
croisaient. Pendant que la police procé-
dait au constat de l'accident, G. B. quitta
les lieux à pied. S'étant égaré, dit-il, il
erra toute la nuit et ne regagna son
domicile que vers 18 h. Prévenu de délit
de fuite et de s'être dérobé à une prise
de sang, G. B. contesta ces accusations,
en prétendant que sous l'effet du choc il
avait subi une commotion, et demanda à
être soumis à une expertise. Dans son
rapport , le psychiatre qui l'a examiné
admet qu'il est vraisemblable que G. B.
ne possédait pas pleinement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son
acte. G. B. est acquitté au bénéfice du
toute mais paiera cependant les frais qui
s'élèvent à 700 francs.

Aménagement communal de Noiraigue : des règles
d'ordre non-contigu devront être respectées

De notre correspondant régional :
Selon le règlement d'aménagement

communal, en ordre contigu, les bâti-
ments seront complètement dégagés dans
une certaine zone. A certaines conditions,
le Conseil communal pourra toutefois
autoriser des murs mitoyens qui feront
l'objet d'une inscription au Registre fon-
cier.

Entre deux bâtiments distincts, sur un
sol appartenant au même propriétaire,
les gabarits devront partir d'une limite
fictive déterminée par la hauteur

^ 
des

constructions existant déjà. Là où le
terrain le permet, l'exécutif peut auto-
riser deux ou plusieurs propriétaires à
convenir entre eux de limites fictives
servant de point d'application des gaba-
rits. Les bâtiments anciens, construits en
continuité ne pourront être surélevés
seuls mais cette surélévation sera réali-
sée sur l'ensemble du massif.

CARAVANES ET HABITATIONS
MOBILES

Sur tout le territoire communal, sauf
aux emplacements autorisés par le Con-
seil communal, il est désormais interdit
d'aménager des emplacements destinés à
recevoir des tentes, caravanes, véhicules
habitables ou d'autres constructions com-
me des habitations mobiles.

La publicité sur affiches en papier ou
par panneaux peints ne peut être pro-
mue pour l'ensemble du territoire com-
munal , sur terrain privé ou sur le do-
maine public, qu'aux emplacements au-

torisés par le Conseil communal. Les
inscriptions, raisons commerciales, en-
seignes de magasin, en lettres peintes,
rapportées ou appliquées, en métal, cé-
ramique ou autres matériaux, sur des
tôles ou autres matières, devront tou-
jours se trouver à même la façade. Les
matériaux rapportés devront s'harmoni-
ser avec l'architecture de l'immeuble.

ENSEIGNES LUMINEUSES
Les enseignes lumineuses ou autres

moyens de publicité doivent être soumises
à la sanction du Conseil communal. La
publicité par inscription sur te toiture
est interdite. Il en est de même, en
règle générale, de la publicité sur les
balcons, les murs de clôture 

^
et garde-

corps. L'éclairage public peut être appo-
sé sur des immeubles publics comme
des horloges électriques, etc. Les pro-
priétaires né peuvent s'y opposer ni ré-

clamer d'indemnité. Mais il sera tenu
compte, dans la mesure du possible, de
leurs vœux. Les frais de ces installa-
tions incomberont à la commune. Les
propriétaires bordiers ne pourront s'op-
poser à la plantation d'arbres sur le
domaine public, sous réserve cependant
de la loi cantonale sur les routes. A
certaines conditions, l'exécutif pourra au-
toriser un bordier de la voie publique
à clôtu rer .son fonds. La hauteur des
clôtu res ne devra pas dépasser 1 m 20
et les clôtures en épines ou avec des
barbelés sont interdites.

RÉSEAUX
La commune n'est pas tenue d'éten-

dre les réseaux de distribution d'eau et
d'électricité, les collecteurs d'égouts,
l'éclairage des voies publiques, ainsi que
d'assurer le service de ramassage des
ordures ménagères au-delà du périmètre
de la localité. La commune peut cepen-
dant assurer, hors du périmètre, l'un ou
l'autre de ces services si les conditions
locales le permettent et si le ou les pro-
priétaires intéressés s'engagent à prendre
à leur charge tous frais supplémentaires
d'établissement et d'exploitation _ qui en
résultent. Le permis de construction sera
refusé pour toute construction de trois
logements et plus qui ne pourrait être
alimentée en eau potable et qui ne se-
rait desservie par un accès facile et sûr,
facilitant la lutte contre l'incendie.

G. D.

L'Union instrumentale a tenu
dernièrement ses assises à Cernier
De notre correspondant :
La fanfare l'Union Instrumental * a

tenu dernièrement ses assises annuelles
sous la présidence de M. Eric Challan-
des. Dans leur rapport, le président, le
directeur et le sous-directeur ont sou-
ligné la grande activité qui a caractérisé
l'exercice écoulé : une quarantaine de
répétitions et plus de 20 services divers
parmi lesquels la participati on à la fête
cantonale du Landeron et la réalisation
à Cernier de la fête régionale des
musiques, très réussie maigri l* temps
maussade.

L'état de la caisse est satisfaisant mais
les vérificateurs ont cependant fait re-
marquer que depuis plusieurs années les
déficits d'exercice se succèdent et qu'il
faudra être vigilant, même si ces déficits
sont dus en partie aux frais de forma-
tion des jeunes et au transfert de
quelques ressources vers l'Amicale, sans
oublier que le bénéfice entier de la fête
régionale, soit 4455 fr .  10, a été versé au
compte < uniform es ».

En vue du renouvellement des uni-
formes, le comité de la société, épaulé
par le comité de l'amicale, feront des
démarches pour constituer sous peu un
comité d'honneur et un comité d'orga-
nisation. Après l'intégration des juniors

dans la fanfare et les lauriers or qu'elle
a glanés au concours cantonal, l'Union
instrumentale a comme principal objectif
l'inauguration de rutilants uniformes,

NOMINATIONS
Président : M. Eric Challandes ; vice-

présiden t : M. Claude Haenni ; respon-
sable des verbaux : Mlle Daisy Flucki-
ger ; secrétaire : M. Michel Frutiger ;
caissier : M. Claude Jacot ; responsable
du matériel : M. Denis Oppliger ; biblio-
thécaire : M. André Guyot ; directeur :
M. Francis Bercher ; sous-directeur; M.
Martial Sebbak ; banneret : M. Jean-
Pierre Vuilleumier. La commission mu-
sicale est composée de M. Martial
Sebbak, président, et de MM. Francis
Bercher, Eric Challandes, André Guyot
et Claude Haenni. A l'Union des
sociétés loales, la fanfare sera
représentée au comité par M. Francis
Bercher et à l'assemblée par MM. Eric
Challandes et Jean-Pierre Vuilleumier.

Toutes ces nominations sont en fait
des confirmations, à l'exception du poste
de bibliothécaire assucmé jusqu 'ici par M.
Pierre Bercher qui a demandé d'être
remplacé pour deux ans, les études qu'il
poursuit l' empêchant d'assister régulière-
ment aux répétitions hebdomadaires.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert
Môtiers, château : photo « Visage d'Ap-

penzell ».
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15,

« Décorations florales » par M. Clau-
de Botteron.

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

Fleurier : patinoire ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 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 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

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

Etat civil de Boudevilliers avec Landeyeux
(Octobre 1975)

NAISSANCES : 3. Stauffer Carole-
Françoise, fille de Samuel-Eugène, agri-
culteur à Lignières et de Françoise-
Lucienne, née Vuilleumier ; 3. Soguel
Aline-Francine, fille de Philippe-André ,
agriculteur à Cernier et de Francine-
Yvette née Bigler ; 6. de Montmollin
Sarah-Catherine, fille de Cyrille-Blaise-
Albert-Auguste, avocat à Neuchâtel et
de Caroline-Louise, née Bovet ; 6.
D'Ambrosio Michel, fils de Gerardo,
manœuvre en génie civil à Neuchâtel et
de Maria de Lurdes, née da Cruz ; 8.
Bonvin Pierre-Antoine, fils de Pierre-
Henri, journaliste à Bôle et de Josiane-
Charlotte, née Biderbost ; 10. Mesot
René-Gabriel, fils de Marcel-Philippe,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel et de
Evelyne-Marie-Madeleine, née Moret ;
12. Geissbiihler Fabienne-Carole, fille
de Frédéric-Raymond, reviseur-compta-
ble à Neuchâtel et de Hélène-Françoise,
née Cousin ; 13. Hoffmann Christin, fils
de René-Gilbert, agriculteur à Chézard-
Saint-Martin et de Marie-Claire, née
Pipoz ; 16. Huguet Birginie, fille de
Jean-Pierre, directeur Maison des jeunes
à Neuchâtel et de Maria-Isabel née
Romera ; 16. Bûcher Gaspard, fils de
Hans-Rudolf , ingénieur électricien à
Fontaines et de Dominique-Jane-
Françoise née Simond ; 16. Godel

Florence, fille de Gilbert, chef
d'intérieur à Cernier et de Elisabeth, née
Herdener ; 17. Cuche Benoît, fils de
Bernard-Alain, dessinateur à Fresens et
de Simone-Ida-Olga, née Odiet ; 20.
Ardiri Salvatore, fils de Filippo, horlo-
ger à Fontainemelon et de Anna née
Marzo ; 22. Meyer Stéphane, fils de
Bernard-Pierre-Alain, radio-électricien à
Bôle et de Catherine-Henriette, née
Rossel ; 26. Lebet Vincent, fils de
Claude-Michel, comptable à Bôle et de
Simone-Pierrette, née Bonvin ; 27.
Cretton Florence-Isabelle, fille de Alain,
ingénieur à Bevaix et de Annemarie-
Ruth , née Wemli ; 30. Brix Sacha, fille
de Gustav, outilleur à Chaumont-sur-
Savagnier et de Grety née Pfund ; 31.
Lorenzi Samantha, fille de Giuseppe,
tapissier à Cernier et de Iole née Angeli.

DÉCÈS : 2. Christen Ludwig-Alexan-
der, ancien agriculteur, 86 ans, veuf de
Fanny-Louise née Stauffer, à
Dombresson ; 16. Wirz Paul-Emile, 85
ans, célibataire aux Hauts-Geneveys ; 20.
Meyer née Schneiter Marie-Frida, 79
ans, veuve de Emile à Chézard-Saint-
Martin ; 28. Botteron née Guillaume
Marthe-Angèle, 83 ans, veuve de Jules-
Ernest à Cernier ; 28. Schreyer née Hirt
Jeanne-Lucie, 74 ans, veuve de Charles-
Robert à La Chaux-de-Fonds.

FFLEURIER 1

vendredi soir, le cornue ues juu iuu
que préside M. L. Clerc avait invité
tous ses membres ainsi que leurs pa-
rents à une soirée récréative au restau-
rant de la place d'Armes.

L'entraîneur M. N. Giger, tout en
souhaitant la bienvenue à une centaine
de personnes, a remercié les nombreux
parents qui avaient tenu à s'associer à
cette petite fête. Il a constaté que la
remise sur pied de l'école de football
était une réussite puisque actuellement
l'effectif est de 67 joueurs, ce qui a
permis l'inscription de 4 équipes en cham-
pionnat. Tous ces jeunes dont la plupart
n'avaient jamais disputé de match offi-
ciel, se comportent honorablement et
font preuve d'une sportivité exemplaire.
Des test ayant été organisés au cours
de la saison, une distribution de médail-
les récompensa les trois premiers de cha-
que catégorie, puis chaque participant
reçut un prix souvenir.

D'autre part , plusieurs films comiques
ont été projetés et à l'issue de cette
séance, une collation fut servie. En outre,
plusieurs jeux furent organisés et c'est
dans l'ambiance et la bonne humeur
que se termina cette soirée.

Soirée récréative
des juniors C-D-E

du FC Fleurier

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, de 20 à 24 heures.
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Au tribunal de police du Val - de -Travers

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

vers a siégé hier à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Jean-François Béguin de
Neuchâtel, juge suppléant M. Adrien
Simon-Vermot, substitut, occupait le
poste de greffier. Le 8 juillet de l'année
dernière, en fin de journée, M. R. G.
avait demandé à J.-J. B. de transporter
pour lui, jusqu 'au village, du bois qui se
trouvait en forêt.

M. G. était allé chez le voiturier à
vélo. Puis les deux hommes se rendirent
avec un tracteur et une remorque à l'en-
droit où le chargement devait être fait
Au retour M. G. s'était assis sur la
remorque. Le parcours était à peine long
de 900 mètres. Peu avant d'arriver au
lieu de destination, J.-J. B. ralentit et ne
roulait plus alors qu'à une vitesse de 10
à 15 km à l'heure.

Il ne s'aperçut pas immédiatement que
M. G. n'était plus sur la remorque. Il
stoppa son convoi et vit M. G. qui était
tombé sur la chaussée. Le premier soin
de J.-J. B. fut d'appeler l'ambulance et
de faire conduire le blessé à l'hôpital où
J.-J. B. se rendit du reste avec un voisin.
De l'hôpital de Fleurier, M. G. fut
transféré à l'hôpital de Berne où il
devait décéder quelques jour s plus tard.

La gendarmerie de Môtiers dressa un
procès-verbal n'ayant appris les faits que
par notre journal. Sur décision du pro-
cureur général, J.-J. B. fut renvoyé
devant le tribunal de police pour
homicide par négligence en contraven-
tion avec des infractions à la loi sur la
circulation routière. Une peine de 500
fr. d'amende était requise contre lui.

TÉMOIGNAGES PERTINENTS
Lé prévenu n'a pas avisé la police

parce qu 'il s'est d'abord occupé de la
victime et qu'il a cru que ce n'était pas
un accident assimilable à la circulation
routière mais plutôt un accident du
travail. Le fils de la victime avait admis,
devant le juge d'instuction, que J.-J. B.
n'était en aucun cas responsable de la
mort de son père.

Deux témoins oculaires ont assisté à
l'accident et ont été entendus. Ils ont
déclaré que, selon ce qu'ils avaient pu
constater, la victime, avant sa chute,
avait tenté de descendre elle-même de la
remorque. Elle s'est ainsi trouvée désé-
quilibrée et a perdu pied avant de
tomber. Quant au gendarme verbalisa-
teur, il a reconnu que J.-J. B. quand il

avait ete interroge, n'a jamais cherche à
fausser les constatations des enquêteurs.
Ces dépositions ont été déterminantes
dans le jugement qui a été rendu après
avoir entendu J.-J. B. qui a sollicité la
clémence du tribunal.

LA SENTENCE
Le juge a relevé que J.-J. B. n'était

pas responsable de la mort de M. G.,
celui-ci ayant décidé, de lui même, de se
mettre sur la remorque et ayant vrai-
semblabement voulu sauter du convoi
avant son arrêt. En revanche J.-J. B. a
commis deux fautes de peu d'impor-
tance. La première est d'avoir pris en
charge un tiers sur un véhicule qui
n'était pas équipé pour cela, et la
seconde fut de ne pas avoir averti la
police immédiatement comme la loi le
prescrit. Pour ces infractions , J.-J. B. a
écopé de 80 fr. d'amende et de 100 fr.
de frais , le solde de ceux-ci étant mis à
la charge de l'Etat.

Le tribunal a encore relevé qu'il n'y
avait aucun lien de causalité entre la
mort de M. G. et les infractions aux
code de la route pour lesquelles J.-J. B.
a été condamné.

Le lundi du Jeûne fédéral , H. E. partit
des Verrières en auto pour se rendre à
Cressier où il devait poser une barrière.
11 avait des soucis à propos de son
outillage et était fatigué car il manquait
de sommeil. Arrivé au carrefour de Ro-
sières, entre Travers et Noiraigue, alors
qu 'il circulait à une vitesse variant entre
90 et 100 km à l'heure, il vit venir en
sens invese deux voitures , l'une venant
de doubler l'autre.

H. E. donna un coup de volant à
doite. Il tamponna un tonneau et un
compresseur de chantier puis fut éjecté
du véhicule. Il a subi une légère com-
motion cérébrale et des blessures super-
ficielles. L'auto, qui appartenait à sa
femme, a été entièrement démolie.

H. E. a déclaré que l'accident était
du à des soucis professionnels et à un
excès de fatigue. Il a admis les fait sans
aucune réticence mais a demandé que la
peine proposée par le procureur général
soit réduite.

Le tribunal a fait droit à cette
requête. H. E. a été condamné pour perte
de maîtrise — l'excès de vitesse n'a pas
été retenu — à 120 fr. d'amende et
paiera 80 fr. de frais de justice. G. D.

Après un accident mortel à Môtiers : la victime
a vraisemblablement commis une grave imprudence
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(c) Lassemmee a automne ou Ski-club
Tête-de-Ran s'est tenue au cercle de
l'union jeudi. C'est le vice-président, M.
Jacques Balmer qui dirigea les débats.

La situation financière est bonne et les
parts sociales du « chalet » peuvent être
remboursées. La construction et les creu-
sages pour la citerne ont été faits par les
coureurs eux-mêmes. Le programme
d'hiver est des plus chargé. Tous les
jeudis soirs, cours de ski alpin et fond.
Le Noël au chalet le 13 décembre.

Une grande randonnée à travers le
Jura a ski de fond est prévue du 20 au
23 décembre. L'itinéraire avec le départ
de la montagne de Boudry ira jusqu'à
Saint-Cergue. C'est M. Jean-Francis
Mathez qui en est l'organisateur et la
longueur en sera de 180 kilomètres en
trois jours. '

La date du concours interne fond et
slalom est prévue les 21 et 22 février. La
course du premier mars à Muren les
28-29 février.

L'effectif total des membres du ski
club « Tête-de-Ran » s'élève à 180 mem-
bres et 80 O. J.

Amicale
des contemporains « 45 »
Vendredi, les citoyens de 1945 du Val-

de-Ruz se retrouvèrent à Fontainemelon
en vue de former une amicale.

Le président qui a été chargé de pré-
senter des statuts est M. A. Vadi, de
Cernier. Ils se constitueront en amicale
des contemporains.

Assemblée d'automne
du Ski club

« Tête de Ran »

s: 7

gps A rts et Meubles
| L-A/Vj | Rue Miévllle TRAVERS

Meubles anciens ou de style en
harmonie avec vos tapis, tentures et
rideaux.

Nous aurons grand plaisir à vous conseiller.
Tél. 63 25 49/48 F. Martinet, ébéniste

— 1 
Commerce du Val-de-Travers
cherche, pour le 1er décembre ou
date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Langue maternelle française.
Faire offres écrites aveo
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres 87-045 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.
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M Une invitation à l'aiguille et au crochet ! H

I grosse laine |
M Fr. 3.30 la pelote de 100 g U
M Comparez ! M

Parlons qualité : la laine que nous vous offrons est de la laine Li
100% pure, facile à laver, coloris beige clair et écru. H

kj Terriblement chaud et moelleux. Une astuce pour combattre les M
M grands froids ! kà

H t@\ textiles ambiance sa M
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Rue des 
Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 

31 3430
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections : sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste,
Fr. 6.—, VJ litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—
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Auto-transports
de la Béroche B.B.B. S.A.

Assemblée générale
des actionnaires

Le jeudi 4 décembre 1975 à 15 h,
Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière séance.
2. Rapport sur l'exercice 1974.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Les comptes et rapports sont à la dis-
position des actionnaires à Saint-Aubin,
garage B.B.B. Pour assister à
l'assemblée, prière de déposer les ac-
tions à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise.
Saint-Aubin, le 17 novembre 1975.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :
A. Antonietti B. Fauquel

BEA17LIEU
Home pour personnes âgées

séjours de longue durée. Surveilr
lance.

2105 Brot-Dessous
Tél. (038) 67 12 22.

• <
Louez un utilitaire

pour vos petits
transports et déménagements

Permis de voiture ~, -.., . Té| (038) 3$ 14 ss-"•'•*
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Nouveau et exclusivement à la Coop!
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Je cherche
n'importe quel

travail
de préférence
à mi-temps, dès
janvier 1976.
Adresser offres
écrites à Cl 6278 au
bureau du journal.

Denise
DUVOISIN
Pédicure
de retour

Tél. 24 27 17.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bilouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

Je cherche place d auxiliaire pour
janvier 1976

dessinateur technique
22 ans, allemand-français, con-
naissances de dactylographie,
permis de conduire A, expérience
dans la vente.

Offres sous chiffres 9297 Iz à
Orell Fiissli, Publicitas S.A., case
postale, 6002 Lucerne.
Mnnp c r\ry~imr~,c rlmiv 7nrir»nicQp rln

Jeune

employée
commerciale
de langue allemande
avec connaissances
de français cherche
pour le 1er mars
1976 emploi
intéressant.
Neuchâtel ou
environs.
Offres sous chiffres
OFA 9970 R à
Orell Fiissli
Publicité S.A.,
5001 Aarau.

A UI-MIW I. 1
SOULIERS DE SKI N° 36, très bon état, 35 fr.
Tél. 31 10 90.

PONEYS, bas prix. Tél. 31 13 50, de 12 à 13 heu-
res.

SKIS OLIN, Authier; souliers neufs ; matériel pa-
peterie jet pour bricoleur. Tél. 42 10 68.

MEUBLE PAROI, neuf, 3000 fr., cédé à 1500 fr.
Tél. 42 20 09.

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

ENTOURAGE DE LIT avec lit gigogne,.armoire
3 portes, tables, chaises, tapis. Tél. 24 12 62/

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

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

BUFFET DE SERVICE composé de 4 tiroirs , biblio-
thèque et 4 portes sculptées. Tél. 33 52 63.

ENREGISTREUR À CASSETTES Philips N2 225
complet, avec garantie. Etat neuf. Cédé à 300 fr.
(Prix indicatif: 420 fr.); souliers de ski Raichle
bleux, 40 Vi ; clarks daim brun, 36 Vi ; trotteurs
Bally-girl, semelle crêpe, 36; après-skis en cuir
brun, 36. Tél. 42 15 96.

APPAREIL PHOTO Chinoflex Reflex 24-36 + souf-
flet + converter + bagues rapprochement et té-
léobjectif Sigma 500 mm. Le tout en parfait état ,
800 fr. Tél. (038) 41 34 72.

URGENT. CAUSE DÉPART, salon comprenant :
canapé-lit, deux fauteuils, une table-guéridon
ronde, un grand tapis 3 x 4 m et deux tapis plus
petits. Le tout cédé à 300 fr. Grand et beau buffet-
service, deux corps, 1.50 x 1.40 x 0.55, 150 f r. Le
tout en parfait état. Tél. (038) 24 50 87, heures des
repas.

FRIGO petit modèle, hauteur maximum 65 cm, en
bon état. Tél. (037) 71 24 06.

CHAUDIÈRE POUR CHAUFFAGE CENTRAL 32.000
calories, pour mazout ou charbon, en parfait état ;
cuisinière électrique Therma , 3 plaques, 1 four ,
une armoire chauffante; une baignoire avec
pieds. Tél. (037) 71 24 06.

PATINS DE HOCKEY N° 40, 30 fr. Tél. 33 28 14,
heures repas.

SKIS KNEISSL 210 cm, fixations Look , bon état ,
300 fr. Tél. 25 66 39.

BLOUSON MOTO marque Jacques Icek,
taille 48-50, 200 fr. Tél. (038) 25 44 03.

SKIS ROSSIGNOL, stratoflex , 1 saison , avec fixa-
tions Salomon, 280 fr. Tél. (038) 31 33 26.

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

BAS PRIX : manteaux , pantalons, jupes 36-42, bot-
tes d'équitation , skis. Tél. 24 34 40.

PATINS BOTTINES blanches N°35, 40 fr.. patins
hockey N° 33, 30 fr. Tél. 53 30 93.

MONTRES, RÉVEILS, PENDULES réparés par
Schaldenbrand , Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE sachant le français
cherche chambre, libre tout de suite contre tra-
vaux ménagers ou surveillance d'enfant.
Tél. 24 71 47, le soir.

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations, jolies
perruques. Charmettes 21. Tél. 31 65 58.

MONSIEUR PROTESTANT, 28 ans, 1 m 72, che-
veux noirs, léger handicap physi que, doux , sen-
timental , comprèhensif , sportif (natation) rencon-
trerait demoiselle, Suissesse , 22-25 ans. Aventure
exclue. Réponse assurée. Ecrire sous chiffres
EE 6219 au bureau du journal.

DISPARU, VENDREDI 21, quartier Prairie. Bôle ;
Zouzou chat tigré, plastron blanc, pourrait être
enfermé dans cave ou éventuellement écrasé. En
cas de découverte , tél. 41 28 58. Merci d'avance.

TROUVÉ CHAT GRIS-BLANC avec une étoile sur le
dos, région Monruz. Tél. 25 26 54.

PERDU GROS CHIEN BERGER (genre loup), forêt
Chaumont. Rensei gner tél. 24 62 12.

1 MAQUETTE pour train Mârklin HO.
Tél. 31 23 24.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans petit immeuble
locatif ou villa. Région Corcelles - Neuchâtel. En-
tretien du jardin si nécessaire. Tél. 42 28 38.

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 ou 4 piè-
ces, Neuchâtel ou environs, si possible avec jar-
din, pour février - mars 1976. Adresser offres écri-
tes à EK 6280 au bureau du journal.

CHAMBRE À 2 LITS ou studio, avec possibilité de
cuisiner , du 19 décembre au 3 janvier.
Tél. 31 14 57.

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

FAMILLE DE VALENCE cherche jeune fille, tout de
suite, pour 3 mois ou plus. Salaire selon entente.
Tél. (061) 26 26 49.

JEUNE HOMME cherche travail divers pour 1 à
3 mois, dès décembre. Tél. (038) 31 22 18 (repas).

SOMMEUÈRE cherche emploi â Neuchâtel et en-
virons. Tél. 24 43 40, jusqu 'à 14 heures.

PROFESSEUR D'ANGLAIS cherche élèves, jour-
née ou soir. Tél. 51 23 90.

MÉCANICIEN SUR AUTOS cherche place pour le
15 décembre ou à convenir , Neuchâtel ou envi-
rons. M. Bruno Haldi, Seyon 22, Neuchâtel.

DAME COMPÉTENTE, présentation , cherche em-
ploi : bureau , commerce, temps partiel ou tempo-
raire. Adresser offres écrites à HN 6283 au bureau
du journal.

RÉPARATIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUE, bobi-
nage de moteurs électriques. Tél. 25 22 53.

APPARTEMENT MODERNE 3 pièces, 550 fr.,
charges comprises, Pierre-à-Mazel. Tél. 24 34 40.

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon, confort, 280 fr.,
meublé 320 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

DÉBUT PARCS, 3 pièces, sans confort, pour mi-
décembre. Loyer 150 fr. Tél. 25 31 33, dès 15 heu-
res.

STUDIO CONFORTABLE, rue des Trois-Portes ,
payé jusqu'à fin décembre 1975. Tél. 22 36 12,
heures de bureau.

LE LANDERON, GRAND APPARTEMENT DE
2Vi PIÈCES, situé au bord du lac dans.quartier
tranquille, avec vue. Cuisine agencée. Loyer
405 fr. + charges. Pour visiter s'adresser à
M""> Ruozzi, Petite-Thielle 6, Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 77.

CORNAUX, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
tout confort, et vue. Loyer 355 fr. + charges. Pour
visiter s'adresser à MmeZybach , Etroits 14,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

CORNAUX, GRAND STUDIO non meublé avec
tout confort. Pour visiter , s'adresser à Mm* Zy-
bach, Etroits 14, Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

GRATUIT 1 MOIS, appartement 2 pièces, cuisine,
W.-C, balcon. Tél. 33 20 19.

ACHAHTEMENT4 PIECES 512 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 20 09.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, lavabo,
eau chaude + W.-C. Tél. 36 15 43.

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

POUDRIÈRES 15, beau studio meublé, tout
confort , salle de bains, cuisine équipée, dans
immeuble moderne, 400 fr., charges comprises.
Libre 1" décembre. Tél. 24 35 47.

JOLI STUDIO NON MEUBLÉ pour le 1" janvier ,
avec cuisine séparée, et salle de bains, 330 fr.,
charges comprises. Tél. 33 12 21, interne 283.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près de l'université ,
libre immédiatement. Tél. 24 08 44.

STUDIO MEUBLÉ, Fahys 13, loyer 330 fr„ libre
tout de suite. Tél. 24 11 33, entre 12 et 14 heures.

SERRIÈRES, 3 PIÈCES, 260 fr., charges compri-
ses ; libre début décembre. Tél. (038) 31 76 05.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec dou-
che, quartier est. Tél. 33 39 08.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, part à la cuisine.
Tél. 25 26 22.

GOUTTES-D'OR, 3 pièces tout confort, au plain-
pied; avantageux. Tél. 31 43 63, aux heures des
repas.

IMMÉDIATEMENT A HAUTERIVE, appartement
de 4 Vi pièces tout confort , 680 fr. + charges.
Tél. 33 48 80 de 12 h 30 à 13 h 30.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , balcon, pour le
1" décembre. Tél. 25 68 15.

APPARTEMENT 1 CHAMBRE, petit hall , cuisinette ,
W.-C, bains-bidet , cave, galetas , libre 15 décem-
bre. 250 fr. Tél. 25 31 25, heures des repas.

CORTAILLOD 4 Vi et 2 Vi pièces, tout confort ,
loyers intéressants. Tél. 25 47 63.

PLACES DANS LOCAL chauffé, pour petites voitu-
res ne circulant pas l'hiver. Tél. 25 47 63.

CRESSIER, appartement 2 pièces, avec terrasse.
Confort , chambre indépendante , douche, W.-C,
petite cuisine agencée. Tél. 31 23 24.

AU CENTRE DE BEVAIX. appartement 2 pièces ,
tout confort , 340 fr ., charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. 46 18 77.

AU CENTRE, immédiatement , belle chambre in-
dépendante, cuisine, salle de bains. Seyon 3, mai-
son Kurth , chaussures , 2m* à gauche.
Tél. 25 19 02.

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

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

GRISE-PIERRE 30, appartement 3 Vi pièces,
490 fr., charges comprises. Tél. 24 42 45.

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

CRESSIER, STUDIO, cuisine séparée, 290 fr. par
mois. Tél. 47 18 33.
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20 ans, une

esthéticienne
et une

employée de commerce
et nous cherchons une place
dans les environs de Neuchâtel
ou de Lausanne. Date d'entrée :
janvier 1976.
Veuillez écrire sous chiffres 90-
50'553 aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Gottfried-Keller-Str. 7,
8024 Zurich.

Dame, 35 ans, cherche place a
Neuchâtel comme

dame de buffet
ou de réception dès le 15 janvier
1976, pour apprendre le français.
Logée, deux jours de congé par
semaine.
Adresser offres écrites à AG 6276
au bureau du journal.

ASSOCIATION
Particulier, niveau directorial,
large expérience industrielle et
relations étendues, cherche

poste de direction
ou

association
active avec entreprise sérieuse,
désireuse de développer ses pro-
grammes.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à FL 6281
au bureau du journal.

Demoiselle de 23 ans cherche
emploi en qualité de

garde de chevaux
Entrée janvier 1976 ou à convenir.
Occasion de monter chevaux quo-
tidiennement désirée.

A suivi le cours de garde de che-
vaux à Avenches.
Serait également capable d'aider
au métrage.
Ecrire sous chiffres 75-2895 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
5001 Aarau.

t Gros rabais f
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
il Choix immense, des centaines
9 d'appareils, des grandes mar-
! I ques :
I Bauknecht - Bosch - Elan -¦¦¦ ' ¦'.' indesit - Philco - Siemens -
I Zoppaz

I dèsFr. 278." I
¦L A ce prix , j' achète chez le M
Bk spécialiste. j g g j

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
des petites
annonces

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r t  
©ï sans caution

vite et efficace

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

I Tél. 038-24 63 63
i ; ooes ..
|J« déslr« Fr. I

I
I Nom |
Prénom i

I Rue i

^
Localité f

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré
un véritable supplice à cause de leur
prothèse dentaire qui glissait ou qui
tombait juste au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte de cette pers-
pective Saupoudrez votre appareil de
Dentofix , la poudre adhésive spéciale.
Elle assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter Dentofix élimine « l'o-
deur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

! HÔTEL DE CHAMPÉRY (VALAIS) i
| 7 jours tout compris dès Fr. 390.- \
*j dès 4 janvier y

JÎ — Pension complète (lunch sur i!
'a Pistes) y
'-t — 150 montées mécaniques B
3 — 500 km de pistes aux Portes du r
|j Soleil y
J Ĵ — Piscine - Patinoire - Curling H

j  — Ambiance gaie et simplicité ami- 11
Il cale. y;
t! * ARRANGEMENT SPÉCIAL - '
M POUR WEEK-END * |

j  Jean-Pierre Aubry,
fj 1874 Champéry. Tél. (025) 8 42 45. |;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
selle. Neuves, auto-
matiques, sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail , avec rabais
jusqu'à 50 %. Livrai-
son de nos stocks,
pose et garantie gra-
tuites. Grandes faci-
lités de paiement.
Pas d'acompte à la
livraison. Répara-
tions toutes mar-
oues.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 25 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 82 33.

Compagnie
des
Pêcheurs
et
Cessons
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire,
Hôtel DuPeyrou,
à Neuchâtel ,
jusqu'au mercredi
3 décembre 1975
à 17 heures.
L'assemblée générale
de Saint-Nicolas
aura lieu le samedi
6 décembre 1975
à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel
à 14 heures.

liiBiâl MERCREDI MATINÉE A 15 H
ENFANTS ADMIS | ATTENTION : 1 seule représentation
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Mandats de répression à neuf citoyens
pour opposition aux actes de l'autorité
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Retombées de l '€ affaire Péquignot»

De notre correspondant t
Neuf citoyens de Lajoux, qui avait

fait savoir en avril dernier à l'inspecteur
scolaire, Maurice Péquignot qu'il était
« personna non grata » dans le village,
viennent d'apprendre qu'ils ont été
condamnés par le président du tribunal
de Moutier à 200 fr. d'amende chacun et
à 40 fr. de frais , pour opposition aux
actes de l'autorité. Les neuf personnes
en question se sont opposées à cette
condamnation.

t " ."> LES FAITS
. On se souvient que, le 15 avril, quel-

ques citoyens de Lajoux, avertis que
(Inspecteur Maurice Péquignot (ancien

j maire de Saignelégier, actuellement
établi à Moutier) se trouvait à l'Ecole
communale, frappèrent à la porte de la
classe et déclarèrent à M. Péquignot que,1 vu ses prises de position dans la
question jurassienne — on était alors au
lendemain du second plébiscite et M.
Péquignot, président du parti libéral-
radical jurassien, avait pris position pu-
bliquement pour le « oui » à Berne —
il était indésirable à Lajoux. L'inspec-
teur quitta alors immédiatement l'école
et la localité.

Par la suite, M. Péquignot fut encore
empêché par de jeunes autonomistes de
remettre les diplômes aux institutrices
qui sortaient de l'Ecole normale de
Delémont, le 4 juillet, et aux instituteurs
qui quittaient celle de Porrentruy, le S
juillet.

Ces deux nouvelles interventions déter-
minèrent vraisemblablement le dépôt
d'une plainte dans l'affaire de Lajoux.
C'est en effet un jour avant la prescrip-
tion, soit le 14 juillet , que plainte pénale
fut déposée pour opposition aux actes
de l'autorité. Dans les semaines qui
suivirent, les citoyens qui avaient « con-
gédié » M. Péquignot furent « cueillis » à
leur lieu de travail par la police et
conduits au poste de Bellelay pour y
être interrogés. Ils reconnurent tous les
faits et persistèrent à déclarer qu 'après
sa prise de position publique dans le
second plébiscite, M. Péquignot était
indésirable à Lajoux.

Plus de nouvelles de l'affaire jusqu'à
la fin de la semaine dernière, lorsque les
neuf citoyens en question reçurent
chacun un mandat de répression de 200
fr. plus 40 fr. pour les frais ; mandat
signé par le juge Schlappach de Moutier.

Les neuf citoyens amendés ont fait hier
opposition au mandat de répression.

A Delémont, le jeune homme qui, lors
de la remise des diplômes à l'Ecole
normale des institutrices, a fait savoir à
l'inspecteur Péquignot qu'il était indési-
rable, a .été lui aussi condamné, mais ici
par le duge Ceppi. Il a été lui aussi
reconnu coupable d'opposition aux actes
de l'autorité, mais le « tarif » a été dif-
férent puisque l'amende s'est élevée cette
fois à 100 fr. et les frais à 30 francs-

Cette affaire : comme celles des remi-
ses de diplômes à Delémont et à Por-
rentruy, ont été évoquées au Grand
conseil en septembr dernier par le
député Gehler de Reconvilier, chef du
groupe « Sanglier », dans une interpella-
tion. Dans sa réponse, le gouvernement
rappela les faits et exposa les mesures
prises pour assurer l'exercice régulier
des fonctions -officielles de M. Péquignot
« Au cours d'un entretien avec M.
Péquignot, répondit le gouvernement, il
fut décidé, en se fondant sur l'avis des
directions de la police et de la justice,
que M. Péquignot devait continuer
d'exercer normalement ses fonctions
officielles. Toutefois, au moment où it
rencontrerait une opposition manifeste,
il ne devrait pas insister. II importe
avant tout d'éviter, comme conséquence
de l'empêchement, qu'on en vienne aux
mains. Il fut encore décidé que les
organes compétents de police seraient
chaque fois tenus au courant des dépla-
cements de M. Péquignot, qu'il serait
accompagné le cas échéant dans l'in-
tention de lui offrir une protection per-
sonnelle et d'établir de façon claire
l'opposition aux actes de l'autorité. »

AMERTUME GOUVERNEMENTALE
Le gouvernement ajoutait : « Le

conseil exécutif est d'avis qu'on ne peut
garantir la protection des fonctionnaires
en faisant appel à la police que dans
quelques cas concrets. Ce procédé tou-
tefois n'est pas opportun, il est à peine
exécutable. » Et plus loin : « II faut
toutefois relever, et non sans désap-
pointement, que l'Etat de droit, démo-
cratique, dispose en réalité de peu de
moyens de défense contre les attaques
perfides commises à la croisée des
chemins de droit et de l'injustice.
Comme chacun le sait, les poursuites
judiciaires sont fastidieuses, et il est
difficile d'en apprécier les chances de
succès. » Bévi

Le chômage des jeunes: un problème grave
qui n'a pas encore trouvé de solution
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De notre rédaction biennoise :
Le problème des jeunes, sortis de

l'école cet été, et n'ayant pas trouvé de
places d'apprentissage, est grave et n'a
pas encore, à ce jour, trouvé de solution
à Bienne. L'avenir, le printemps pro-
chain , est encore moins rose, puisque se-
lon un sondage de l'Office d'orientation
professionnelle , près de 150 places d'ap-
prentissage feront défaut. Les plus dure-
ment touchés par ce chômage sont les
écoliers romands. En raison de l'année
longue, en effet , ces derniers terminent,
leurs études en été, et à cette date, la
plupart des bonnes places sont déjà
prises par leurs camarades alémaniques.
Selon une ordonnance cantonale, les
écoliers romands, en possession d'un
contrat d'apprentissage, peuvent quitter
prématurément l'école au printemps
déjà. Beaucoup, malheureusement, ainsi
que leurs parents, ne connaissent pas ou
n'ont pas pris conscience de cette possi-
bilité qui leur est offerte : le délai de
l'été fixé pour la fin des études leur lais-
se croire qu 'ils ont bien le temps de
chercher un emploi.

LES JEUNES FILLES ,
PREMIERES TOUCHEES

Parmi les premiers touchés, on trouve
les écoliers de l'école primaire et ceux
de l'école secondaire qui ont les plus
mauvaises notes. A l'image de ce qui se
passe dans l'industrie, ce sont les jeunes
filles qui pâtissent les premières de la
situation.

La situation étant connue, plusieurs
campagnes ont eu pour but d'améliore r
le sort de ces jeunes chômeurs à la
veille d'entre r dans la vie active.

L'Office d'orientation professionnelle
a, au début de l'année, déjà, envoyé une

circulaire à tous les maîtres d'apprentis-
sage, leur enjoignant de maintenir sinon
d'augmenter les places pour apprentis.
Cette injonction a rencontré un certain
succès ; pourtant l'Office en a conclu
qu 'il y aurait 150 places manquantes
pour le printemps 76. En juillet , une
motion urgente demandait que les ap-
prentis sans place puissent au moins sui-
vre des cours dans les écoles profession-
enlles et commerciales. Bien que la mo-
tion ait été acceptée, le Municipal a
souligné qu'il n'était pas possible de sui-
vre de tels cours sans être en possession
d'un contrat, mais que divers cours du
soir étaient à la disposition des jeunes
chômeurs. L'Ecole commerciale, pour sa
part, prévoit des cours de langues et de
gestion d'entreprise.

En possession des chiffres de l'Office
d'orientation professionnelle, le parti
national romand lançait, au début de
novembre, « l'opération 150 » auprès des
maîtres d'apprentissage pour le PNR, il
s'agissait de trouver les 150 places man-
quantes et ce parti relevait à ce propos
« que ce n'était pas les salaires des ap-
prentis qui grevaient les budgets et la
rentabilité d'une entreprise ! ». Déposée
lors de la dernière séance du Conseil de
ville, la motion Carrel demandait que la
commune en collaboration avec les insti-
tutions intéressées et le canton mettent
sur pied une année de travail pour tous
les jeunes chômeurs. Il s'agirait, selon le
conseiller, de mettre sur pied des cours
techniques et manuels parallèlement à la
lOme année scolaire. Selon lui — il est
un des représentants de l'industrie — les
choses ne vont guère s'améliorer d'ici au
printemps prochain.

Le problème touche aussi d'autres vil-
les de la région. Relevons que la ville

de Berne a résolu, cette forme de
chômage d'une manière concrète qui
laisse espérer de bons résultats et qui
pourrait servir d'exemple. Dès la fin no-
vembre, tous les jeunes n'ayant pas trou-
vé de place d'apprentissage seront réunis
et occupés durant quatre jours par se-
maine. Selon les goûts de chacune des
travaux de rénovation , de réparation,
des services de garderie dans des crèches
ou dans des homes seront organisés et
ces travaux confiés aux jeunes. Ils se-
ront, d'une part, occupés durant la jour-
née et ainsi soustraits le plus possible
aux mauvaises influences, tout en pou-
vant faire leur premiers pas dans un tra-
vail pratique. Pendant une journée, des
cours de culture générale leur seront
donnés où ils apprendront notamment
comment s'y prendre pour chercher du
travail et faire des offres.

En relevant quelques chiffres énoncés
par l'Office d'orientaion professionnelle.
on constate que sur 471 jeunes filles et
jeunes gens qui ont terminé leur scolari-
té en 1975, une moyenne de 40 % a
quitté l'école en mars contre 47 % en
moyenne pour 1973. Parmi les 247 éco-
liers de l'Ecole primaire, 128 ont com-
mencé un apprentissage et suivent des
cours d'écoles spéciales et 66 ont choisi
une lOme année scolaire, tandis que 52
n'ont pas de formation ou sont indécis.
Pour les 224 élèves de l'Ecole secon-
daire, le tableau se présente ainsi : 85
sont entrés en apprentissage ; 116 suivent
des cours dans des écoles spéciales ou
gymnase ; 15 continuent en lOme année
scolaire et 7 seulement n'ont pas de
formation ou sont indécis. On constate
donc que comparées aux solutions des
élèves de l'Ecole primaire, les catégories
« lOme année » et « indécis » sont très
faibles pour les élèves de l'Ecole secon-
daire. Cette année donc la situation
économique ne semble pas tellement
toucher les élèves de l'Ecole secondaire.

« Aimez-vous Bienne ? »
(c) C'est sous ce titre que va paraître
un ouvrage de 80 pages consacré à
Bienne. Quelque 48 photographies, réa-
lisées par André Hunyadi, révèlent un
certain cachet du passé vivant de cette
cité. « J' use de préférence du noir et
blanc et j' essaie de mettre en valeur
l'éclat des plus petites lumières par la
profondeur des teintes sombres prédo-
minantes », confie le photographe. Vous
serez sensible à l'affection qu'il porte à
Bienne qu'il a regardée sous un angle
personnel. Il s'est d'ailleurs distingué
lors d'un concours de p hotographies sur
la vieille ville.

Tôles froissées
(c) Un camion a heurté une camionnette
à l'intersection de la rue de Nîdau et de
la rue Moll, hier vers 10 h 55. Les dé-
gâts sont estimés à 300 francs.
• Uns collision: s'est produite ettlïè/
deux voitures route de Brugg hieH Vèrs
13 h 35. î.es _dégâts sont évalués à 2000
francs environ.

Chien écrasé
(c) Hier, vers 17 h 20, un chien a été
écrasé par une voiture rue Gottstatt.

NIDAU

Train routier contre auto
(c) Hier vers 16 h 20, place Guido-Mul-
ler à Nidau, un train routier a embouti
l'arrière d'une voiture qui laissait le pas-
sage au trolleybus. Les dégâts sont
estimés à 2000 francs.

X I  u

Les 700 ans de liberté de Bienne
Un anniversaire oui ne sera nas fêté faute d'argent

Bienne célèbre aujourd'hui les 700 ans de sa liberté. Notre photo représente la
charte d'affranchissement accordée à Bienne par le roi Rodolphe 1er de
Habsbourg en 1275. (A rchives)

De notre correspondant :
Curieuse naissance que celle de

Bienne qui vit le jour en quelque sorte
grâce à une dispute de territoire entre
les comtes de Neuchâtel et les comtes
de Savoie. Af in  de consolider leurs pré-
tentions, les comtes de Neuchâtel érigè-
rent le château de Nidau en 1196.
L'évêque de Bâle y vit certainement une
occasion bienvenue, par le biais de la
création de Bienne au cours des années
1220 de mettre un verrou aux prétentions
neuchâteloises. En 1230, Bienne figu re
pour la première fois sur un document
en tant que ville * Burg um de Biello »,
centre d' une prévôté allant du four à
chaux de Gléresse jusqu 'à Boujean. Le
propriétaire, le seigneur Berchtold de

Neuchâtel, remit la ville en gage à
l'évêque de Bâle pour la somme de 52
marks en argent. C'est sans succès qu 'il
tenta par la suite de récupérer ses terres.
C'est ainsi que la naissance de Bienne
en tant que cité constitue un sommet de
démêlé entre Bâle et Neuchâtel.

A peine quatre ans après la remise de
cette charte d'affranchissement , Bienne
signait son premier pacte avec Berne qui
f u t  suivi, en 1310, de celui avec Fri-
bourg et Soleure.

Malheureusemen t, en raison de la
situation financière scabreuse de la ville,
le jubilé de ces 700 ans de liberté ne
pourra être célébré. Le Conseil munici-
pal a renoncé à toutes manifestations ou
écrits particuliers.

Epilogue d'un accident mortel
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Au tribunal correctionnel d'Yverdon

Le tribunal correctionnel d Yverdon
présidé par M. F. Meylan a condamné
E. B., pour homicide par négligence à la
peine de 1000 fr. d'amende et à payer
les frai s arrêtés à 751 francs. Le 2 mai
dernier peu après 7 h, l'accusé circulait
au volant de sa fourgonnette pour se
rendre dans un garage sis au nord de la
ligne de chemin de fer à Yverdon.
Venant du sud de la ville, it arriva au
carrefour du Casino dont la circulation
est fort mal aisée.

L'accusé céda la priorité à deux voitu-
res venant de la gare, et deux poids
lourds venant de la rue Haldimand. Au
moment où il démarrait et que son
véhicule roulait à (15-20 km/h) selon
les témoignages, une cyclomotoriste,

E. C, âgée de 18 ans, survint, de la rue
Haldimand. La cyclomotoriste qui circu-
lait normalement entra en collision avec
la fourgonnette et fut projetée contre
l'un des îlots du carrefour. Transportée
à l'hôpital, elle décéda peu après son
admission.

Selon les témoins, l'accusé roulait
avec prudence, il est d'ailleurs connu
pour sa conduite prudente. Titulaire
d'un permis depuis plus de 28 ans, il n'a
jamais été inquiété. Son registre de con-
traventions est vierge. Le tribunal a tenu
compte de ces éléments pour prononcer
son jugement. Le ministère public avait
requis contre l'accusé trois mois de pri-
son avec sursis assorti d'une amende de
2000 francs.

Incendie à Granges :
onze personnes

sauvées
par les pompiers

Une maison abritant plusieurs famil-
les, à Granges, a été la proie des flam-
mes dans la nuit de lundi à mardi.
Deux personnes légèrement intoxiquées
par la fumée ont dû être hospitalisées.
Les pompiers ont du intervenir avec des
échelles pour sauver onze autres person-
nes. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux,
le parterre construit en bois était déjà
en feu. Aux dires de la police soleuroi-
se, le feu a provoqué d'importants
dégâts au bâtiment, de même qu'à un
hôtel adjacent Le sinistre ne serait pas
dû à une défectuosité technique quelcon-
que, elle n'exclut en revanche pas un
acte criminel. '»'.

Le principe de lu solidarité a prévalu:
assurance-chômage obligatoire pour tous
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Au Grand conseil

Par 81 voix et sept abstentions, le
Grand conseil fribourgeois a approuvé
le projet de loi tendant à l'introduction
de l'assurance-chômage obligatoire dans
le canton. Le projet avait été qualifié de
« bidon » par la presse socialiste, parce
qu'il n'imposait pas l'assujettissement des
travailleurs dont le revenu imposable est
supérieur à 40.000 fr., non plus que celui
des fonctionnaires cantonaux et commu-
naux. Il semblait donc que la loi serait
insuffisante, à moins que les députés ne
choisissent de supprimer les deux excep-
tions énoncées ci-dessus. C'est précisé-
ment ce qu'ils ont fait hier, avec une
netteté qui a surpris. Certes, le gouver-
nement et la commission présidée par
M. Félicien Morel ne s'étaient pas battus
pour tenter d'imposer le projet avec ses
exceptions, laissant le choix à la sagesse
des députés. Mais M. Dreyer avait lancé
une manière d'avertissement : la solidari-
té ainsi créée n'est que symbolique.

M. Roger Kuhn (soc) s'est battu, lui,
pour faire supprimer la limite de revenu.
Il fut suivi par MM. Bardy (rad) , Aebis-
cher (PDC), R. Pasquier (PDC), et J.
Morard (PDC). Le Grand conseil a dé-
cidé, par 80 voix et six abstentions, que
l'assurance-chômage serait obligatoire
pour tous.

Quant à l'exception touchant aux
fonctionnaires cantonaux et communaux ,
elle fut balayée par 66 voix contre six et
17 abstentions. Par voie de conséquence
fut supprimée ensuite une troisième ex-
ception , visant le personnel régulier des
entreprises de transport concessionnaires.
D'autres exceptions subsistent (femme
dont le mari est en mesure de gagner sa
vie, personnel de maison, journaliers ,
personnel agricole, viticole et sylvicole,
travailleurs à domicile et voyageurs de

commerce travaillant uniquement à la
commission, dont l'activité salariée n'est
pas suffisamment contrôlable. Pour ces
catégories, l'assurance-chômage n'est
donc pas obligatoire, mais reste faculta-
tive.

Solidarité « symbolique », a dit
M. Pierre Dreyer, commissaire du gou-
vernement. Car il n'existe pas de solida-
rité entre les caisses syndicales, pari-
taires et de la ville de Fribourg, qui
subsistent, et la caisse publique cantona-
le instituée dès maintenant. De toute
façon, il s'agit là d'un régime transitoire
qu'on espère pouvoir mettre en vigueur
pour le 1er mars 1976, en attendant
le régime fédéral prévu pour 1978 avec
lequel sera véritablement introduite une
solidarité généralisée.

TROIS TO URS DE SCRUTIN
POUR UNE NOMINATION

La semaine dernière, le Grand conseil
devait nommer trois membres du conseil
d'administration des Entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF), régie de
l'Etat. Les groupes politiques présen-
taient des candidatures communes. MM.
Fernand Aebischer (PDC) et Lucien
Nussbaumer (rad) avaient été élus facile-
ment. Mais M. Aloys Sallin , avocat ,
ancien député du PICS, avait été loin dc
passer le cap de la majorité absolue.

La candidature de M. Sallin fut reti-
rée par le PICS qui hier, proposa M.
Albert Guinnard , ancien président du
Grand conseil. Au premier tour (majori-
té absolue 56), M. Guinnard obtint 54
voix alors que 30 allaient à M. Max
Vocgeli (rad , Heintenried). Au deuxiè-
me, M. Guinnard rétrograda à 48, alors
que M. Voegeli passait à 35 et que plu-
sieurs autres députés recueillaient des

voix éparses. Les groupes socialiste et
PAI annoncèrent alors leur soutien
résolu à M. Guinnard qui fut enfin élu
au troisième tour par 67 voix, toujours
suivi par M. Voegeli avec 35 voix...

1,7 MILLION POUR LE TORRENT
DE GRANDVILLARD

Maintes communes paient chèrement
l'agrément de voir couler sur leur terri-
toire de charmants ruisseaux qui se
muent, en cas d'orage, en torrents dévas-
tateurs. C'est le cas de Grandvillard qui
doit poursuivre l'endiguement de la
Thaouna et de ses affluents. La dépense
est devisée à 1.715.000 fr., à répartir sur
plusieurs années. Les députés ont
octroyé hier une subvention de 40 %,
soit 686.000 fr., par 105 voix et deux
abstentions, sans discussion contradictoi-
re.

(PRESQ UE) TOUT VA BIEN...
Le Conseil d'Etat avait accepté, sous

forme de postulat, une motion de M.
André Bourquard (soc) demandant la
constitution d'une juridiction spécialisée
dans l'application des sanctions pénales.
Hier, M. loseph Cottet, directeur de la
police, a fait rapport , annonçant la pro-
chaine désignation d'un groupe de tra-
vail chargé d'étudier les propositions de
M. Bourquard. Il a jugé la conduite du
pénitencier de Bellechasse comme satis-
faisante. Il a estimé que l'engagement
d'un adjoint à la direction et d'un ensei-
gnant , ainsi que le nouveau règlement
du pénitencier peuvent encore améliorer
la situation. Il a enfin souligné le
malaise provoqué par la présence à
Bellechasse des objecteurs de conscience
et des drogués , condamnes primaires.

Michel GREMAUD

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « lames Bond

007 : vivre et laisser mourir ».
Capitule : 20 h 15, « Le mur de l'Atlan-

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

et 20 h 50, « Urlaubsgruesse aus dem
Unterhoesschen ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Histoire
d'O » (2me semaines).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les amazo-
nes - Tarzan et l'enfant de la jungle ».

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

Rex : 15 h et 20 h 15, « Parfun de fem-
me » ; 17 h 45, « Le navigateur » (10
ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, <c Bug - l'escar-
got brûlant ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Tu boufferas
la poussière de mes bottes ».

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

ouverte de 8 à 21 heures.
FILM
Salle Farel : 20 h 15, présentation de

deux films suisses : « Un matin »,
d'Ernest Ansorge (Lausanne) et « San-
té », de Condor, (Zurich).

URGENCES
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.

Au gymnase français de Bienne
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous ne désirons point ouvrir ici

une vaine polémique. Il s'agit seule-
ment pour nous de clarifier un peu
ce qui se passe au Gymnase de Bien-
ne pour permettre une appréciation
objective de la situation. En effet ,
nous nous sentons tenus de nous ex-
primer, non seulement pour répon-
dre à M. R. Walter (qui écrivit le
6 novembre dans la FAN), mais sur-
tout pour relater les faits qui se sont
produits.

Au début de cette année , après la
mise au concours d'un poste de fran-
çais et philosophie au Gymnase fran-
çais, les candidats eurent à passer
des leçons d'examen que devait éva-
luer un collège d'experts mis sur pied
par la commission du Gymnase. Les
experts, ainsi que la direction , livrè-
rent leurs conclusions dan s lesquelles
ils recommandaient de façon unani-
me un candidat. La commission pas-
sa outre ces préavis favorables et
nomma un autre candidat. Il va sans
dire qu'une telle décision provoqua
une tension dans l'école, et les élè-
ves, soucieux de mettre un terme à
leurs préoccupations, participèrent ac-
tivement aux conférences des maîtres.
Après leur avoir promis d'être tenus
au courant, la conférence des maî-
tes expulsa les élèves des débats con-
cernant cette nomination. Etant don-
né l'ambiance tendue de l'école, les
élèves se tournèrent vers la commis-
sion qui ne daigna d'ailleurs pas ré-
pondre aux lettres des élèves . Le dia-
logue était donc impossible tant du
côté de la confé rence des maîtres que
du côté de la commission. Acculés
devant une telle situation, les élèves
décidèrent de faire une courte grève

comme ultime moyen de se faire en-
tendre, demandant par là le rétablis-
sement d'un climat de confiance dans
l'école.

Il s'agit donc bien dans cette no-
mination de l'éviction d'un candidat
dépassant de loin tous ses concur-
rents. Les élèves étaient à même de
porter un jugement quant aux va-
leurs professionnelles des deux can-
didats, ceux-ci ayant enseigné une
année durant au Gymnase français,
et ceci avant la nomination.

Ainsi les démarches des élèves
étaient uniquement motivées par le
souci de rétablir un climat de con-
fiance au sein de l'école ; il ne s'agis-
sait donc nullement de trouver un
moyen de faire de l'agitation , ou de
s'accaparer la gestion de l'école, mais
les élèves désiraient ouvrir un dia-
logue constructif.

Les élèves ont toujours essayé de
se placer sur un plan de dialogue,
à l'horizon duquel un travail cons-
tructif aurait pu se dessiner. Dans ce
cadre-là , les élèves ont manifesté le
respect de leur partenaire, ceci dans
une ambiance qui ne relève pas de
la partialité ni d'une quelconque dis-
crimination quant à l'âge des per-
sonnes concernées.

Enfin , nous dirons que c'est bien
pour être en mesure de travailler con-
venablement , dans une atmosphère
saine, que nous avons décidé de nous
exprimer.

Veuillez agréer...
Association des élèves
du Gymnase français

de Bienne
Le président : H. Neuhaus »

18 mois de prison avec sursis
pour délit de meurtre manqué

Au tribunal de Moutier

Reconnu coupable de délit manque
de meurtre, d'ivresse au volant et de
vols, un ressortissant français âgé de
52 ans a été condamné hier par le
tribunal de district de Moutier à 18
mois de prison avec sursis durant
trois ans et à l'expulsion du territoire
suisse durant cinq ans, peine récla-
mée par le procureur du lura.

Dans la soirée du 1er août 1973,
après 22 h, pris de boisson, dans l'ap-
partement qu'il partageait avec sa fil-
le et son beau-fils, à Reconvilier, le
prévenu, au cours d'une dispute, avait
braqué son pistolet sur son beau-fils
et pressé sur la détente. Par chance,
l'arme s'enraya et la balle ne partit
pas. Il fit alors un mouvement de
culasse, sans effet.

Le prévenu ne contesta pas les
témoignages faits en instruction par
ses deux enfants — qui n'étaient pas
partie plaignante — pour la raison

qu'il ne se souvenait de rien. Au
cours de cette journée du 1er août, il
avait bu force décilitres de vin blanc
alors qu'il est d'ordinaire d'un natu-
rel sobre. Il a donc agi en état
d'ivresse. C'est aussi en état d'ivresse
qu'après cette scène il conduisit son
amie et les deux enfants de cette
dernière en France.

Le rapport psychiatrique lu en
audience relève que le prévenu est
un homme intelligent mais qu 'au mo-
ment de commettre ses actes sa res-
ponsabilité était moyennement res-
treinte car il était sous l'influence de
l'alcool. Il ne pouvait donc pas
apprécié pleinement leur caractère il-
licite.

La condamnation pour vols pro-
vient du fait qu'il avait dérobé chez
son employeur, à Reconvilier, du
matériel et des outils pour une
somme de quelque 1500 francs.

•.-xàilS-j i» ^DELÉMONT V ^  il t.

(c) La commission de 1 Ecole profession-
nelle supérieure de Delémont a nommé
hier soir un maître de branches littérai-
res. Deux candidats étaient en lice, M.
Roger Schaffter, professeur à Neuchâtel
et M. Christian Ehrsam de Delémont.
C'est ce dernier qui a été nommé par
cinq voix contre quatre et deux bulletins
blancs, au second tour de scrutin. Un
premeir tour avait donné le résultat sui-
vant : cinq voix contre cinq et un bulle-
tin blanc.

A noter que la place avait été mise en
postulation une première fois. Mais que
la nomination n'était pas intervenue par-
ce que le libellé de la mise au concours
avait été jugée trop imprécis. Cette fois,
seuls les titulaires d'une licence en let-
tres pouvaient postuler.

Ecole professionnelle :
nomination disputée

SAIGNELÉGIER

(ç) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Joseph Biétry, dé-
puté-maire des Enfers, au poste de vice-
préfet des Franches-Montagnes. Celui-ci
succède à M. Charles Zimmermann qui
se retire pour raison d'âge.

Nouveau vice-prefet
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SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos
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Référendum en matière de traités internationaux :
l'initiative de l'Action nationale doit être déclarée nulle

La commission des Etats se rallie à la version du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée de traiter le
projet de nouvelles dispositions sur le
référendum en matière de traités interna-
tionaux , qui siégeait à Berne, sous la
présidence de M. Luder (rad-SO), s'est
prononcée pour la déclaration de nullité
de- " l'initiative de l'Action nationale qui
voudrait introduire un référendum facul-
tatif s'appliquant à tous les traités sans
exception, et même avec effet rétroactif.
La commission, a expliqué M. Luder à
l'issue de la séance, s'est d'autre part
ralliée à la version du Conseil fédéral —
avec une modification rédactionnelle —
et cela à l'unanimité. Elle ne retient
donc pas le projet du Conseil national
adopté en septembre dernier.

C'est par 12 voix contre 1 que la
commission a décidé de proposer la
nullité de l'initiative de l'Action natio-
nale. Elle a justifié sa décision par le
fait que le texte de l'initiative ne respec-
te pas le principe de l'unité de la matiè-
re. En effet , le citoyen sera tenu de
répondre à deux questions, l'une concer-
nant , le référendum applicable aux traités
à conclure, l'autre ayant trait au réfé-
rendum applicable au traités déjà
conclus. Or, le souverain ne pourra don-
ner qu'une réponse quand il sera con-
sulté sur cette question. C'est un cas
typique de rupture de l'unité de la
matière, a souligné M. Luder.

Quant à M. Guisan (lib-VD), il a
déclaré qu 'appliquer le référendum à des
traités déjà en vigueur — et qui le sont
en application de la législation — signi-
fierait une remise en question de tout le
système du référendum. Une telle
disposition est « inexécutable », a souli-
gné le parlementaire vaudois, il y a
« impossibilité matérielle ».

Quant au projet gouvernemental , il est
meilleur que la version du Conseil na-
tional, a estimé la commission, notam-
ment parce que la nécessité que compor-
te cette version de soumettre au référen-
dum facultatif les trai tés qui' « modifient
ou complètent de façon importante des
lois fédérales ou des arrêtés fédéraux de
portée générale » serait cause de difficul-
tés. Cette confrontation avec des textes
légaux pourrait donner lieu à des inter-
prétations différentes . La version du
Conseil fédéral soumet au référendum
facultatif les « traités internationau x
d'une duré e indéterminée et non dénon-
çables ou qui sont soumis à l'adoption
ou au rejet du peuple par une décision
prise à la majorité de tous les membres
de chacun des deux conseils » (majorité
qualifiée).

La commission se rallie à cette rédac-
tion, mais propose une modification : au
lieu de « qui sont soumis à l'adoption
ou au rejet du peuple... », la commission
écrit « qui sont soumis au référendum »,

estimant que la fo rmule utilisée par lo
Conseil fédéral pourrait prêter à confu-
sion.

Une série de propositions minoritaires
ont été présentées, mais toutes ont été
refusées par la commission. L'une d'elle
avait pour auteur M. Guisan , visait à
introduire la notion de grande portée
qui n'apparaît pas suffisamment dans le
texe du Conseil fédéral. Le message, a
expliqué M. Guisan, avait pourtant bien
précisé qu 'il fallait soumettre au référen-
dum facultatif les traités vraiment
i mportants. Cet amendement a toutefois
été repoussé par 7 voix contre 6. Une
autre proposition minoritaire — rejetée
par 11 voix contre 2 — entendait exiger
la majorité des deux tiers (au lieu de la
majorité qualifiée) dans les deux Con-
seils pour décider le recours au référen-
dum. Enfin , deux autres propositions —
refusées assez nettement — visaient à
étendre le champ d'application du réfé-
rendum obligatoire.

Une déclaration de nullité d'une
initiative est un fait très rare dans notre
vie politique , ont souligné les deux con-
seillers aux Etats , qui ont rappelé le pré-
cédent qu 'a été l'initiative Chevalier qui
demandait une réduction des dépenses
militaires. Ne court-on pas le risque de
créer un malaise dans l'opinion publi-
que ? La commission assume cette res-
ponsabilité.

Recul de 4% du mouvement hôtelier
au cours des 9 premiers mois de 1975
BERNE (ATS). — Du 1er janvier au

30 septembre 1975, on a fait inscrire
dans l'hôtellerie 26 millions 3/è de
nuitées, soit 1.150.000 ou 4 % de moins
que pendant les neuf premiers mois de
1974, annonce le bureau fédéral de sta-
tistique. L'apport indigène (10,56
millions de nuitées) a diminué de 5,5 %
et celui de l'étranger d'un peu plus de
3 %. Sur les 16.180.000 nuitées d'étran-
gers, l'Allemagne en a fourni un tiers, la
France 11 %, les Etats-Unis d'amérique
9,5 %, la Belgique 8 %, la Grande-
Bretagne 6,5 % et les Pays-Bas 6,5 %
environ.

Au regard de la même période de
l'année dernière, on observe une impor-
tante réduction de la clientèle nord-amé-
ricaine (— 13 %) le recul est un peu
moins prononcé en ce qui concerne les

hôtes italiens (— 7,5 %), français (— 5 %)
belges et autrichiens (— 3,5 %) dans les
deux cas ainsi qu 'Allemands (— 2 %).
L'affluence britannique , Scandinave et
néerlandaise a gardé les mêmes propor-
tions que l'année dernière. On note en
revanche une certaine expansion de
l'apport touristique de l'Amérique latine
(+ 7,5 %), de l'Australie (+ 2%) et de
quelques autres pays d'outre-mer.

L'évolution fut inégale d'une région à
l'autre. Durant la période de janvier à
septembre, le tassement du mouvement
hôtelier a été ressenti surtout dans les
régions à majorité urbaine. Le totaL des
nuitées a baissé en moyenne de 6 à 8%
sur le plateau , dans le bassin lémaniqùe,
en Suisse orientale et dans la zone <ju
Jura. Les pertes sont plus restreintes
dans l'Oberland bernois, aux Grisons
(— 5 % chacun), en Valais (— 3 %) et
dans les Alpes vaudoises (— 2 %). Il ne
s'est pas produit de recul notable en
Suisse centrale, et le Tessin a même
bénéficié d'un léger gain (+1 %).
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Coup de théâtre au procès
du sac postal d'Yverdon

mm mF Ê̂ * mwm WW/m mm «¦w- p̂r WK& mm & W )̂ËËsWËË$ &̂$&.¦:-y - \yyyy-yyy -y -yy<-yy.-y <<<-yyy -y -y -yyy -:-yy-yy-y :¦:•:-:¦:¦: :v/:-:-:-:ox>'yo*:v:-; :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:¦:•:•:•:•:-:-:¦;¦: :::::::::•: voxï-XvX-XvX-X'Xv^

L'accusé revient sur ses premiers aveux
De notre correspondant :
Coup de théâtre hier matin, à l'ouver-

ture de l'audience du Tribunal correc-
tionnel de Vevey, chargé de juger, après
cassation l'affaire du sac postal d'Yver-
don.

Le président Châtelain donne lecture
d'une lettre de l'accusé Pierre-André H.,
le seul condamné par le Tribunal
d'Yverdon à deux ans et demi de réclu-
sion pour le vol du sac postal qu'il avait
avoué.

Pierre-Alain H. a écrit au Tribunal de
Vevey qu'il ne se présentera pas à
l'audience et revient sur ses premiers
aveux. Il explique à la Cour que devant
la police, intriguée par l'argent qu'il
possédait — plus de 10.000 fr. — il
avait avoué s'être livré au trafic du has-
chisch, et que l'inspecteur qui l'interro-
geait, et dont il donne le nom, lui avait
suggéré qu'il serait moins puni s'il
avouait le vol du sac postal pour lequel
il était soupçonné que le trafic de
drogue auquel il s'était livré.

De plus, dans cette lettre, Pierre-
André II. met hors de cause les deux
autres accusés présents à l'audience, Ser-
gio et Enzo B. Mais cette lettre n'est ja-
mais que la cinquième version de l'af-
faire du sac postal d'Yverdon que donne
H. En effet, le policier dont le nom est
cité par H. dans sa lettre n'a pas parti-
cipé à son premier interrogatoire.

Après lecture de cette lettre, le Con-
seil de la Banque vaudoise de crédit
d'Yverdon demande le renvoi de l'af-
faire pour permettre l'arrestation de H.

qui se trouverait en Italie et que l'on re-
cherche sur mandat d'Interpol. M. de
Rougemont, substitut du procureur géné-
ral du canton de Vaud, s'oppose au ren-
voi de l'affaire et les avocats de Sergio
et Enzo B. en font autant.

La Cour, décide de poursuivre l'ins-
truction de la cause et de lancer un
nouveau mandat d'arrêt contre Pierre-
André H. dont la lettre écrite à la Cour
a été postée à Lausanne.

« Il ne faut pas vous attendre à ce que
l'on refasse ici la répétition du premier
procès, y compris dans le jugement» dit
le président Châtelain à l'accusé Enzo
B., qui maintient qu'il ne se trouvait pas
à Yverdon le 12 juillet 1972, date du vol
du sac postal, et qui ne donne pas
d'explication satisfaisante sur la prove-
nance des 7000 fr. environ dont il fut
trouvé porteur lors de son arrestation à
la frontière franco-italienne. Il a vendu
des marrons à Rome, « bricolé » à Ve-
nise et à Rimini, vendu des gramopho-
nes ailleurs, ce qui fait dire au président
s'adressant à la Cour et à la défense :
« Sachez, Messieurs, qu'on fait fortune
en vendant des marrons ! »

Quant à Sergio B., il chante sur le
même refrain que son co-accusé pour ce
qui est dc l'argent qu'il possédait. Mais
le président Châtelain ne paraît pas vou-
loir s'en laisser compter, d'autant plus
qu'on constate que ces jeunes gens
avaient la « bougeotte » et que la plupart
de leurs déplacements à l'étranger, en
Italie, en Angleterre et en Hollande, se
situent après le vol du sac. Le premier
témoin entendu est une ex-amie de Ser-

gio B. qui déclare que 1 accuse était
souvent « fauché » et que c'est après le
vol du sac postal que Sergio lui a dit
avoir fait un héritage.

Un autre témoin, ex-amie de H. est
allée, en juin 1972 en Espagne avec lui
et déclare que c'est elle qui paya le
séjour.

L'AUDIENCE DE L'APRÈS-MIDI
L'audience de l'après-midi, entière-

ment consacrée à l'audition des témoins
n'apporte aucun élément nouveau. Il est
vrai que les faits de la cause remontent
à plus de trois ans et que certains té-
moins ont perdu ou feignent d'avoir
perdu la mémoire. Et ce sera pour le
président Châtelain l'occasion de s'éton-
ner une fois de plus de l'esprit de
« fourmis » de ces jeunes gens qui, sans
beraucoup travailler, parviennent tout de
même à faire des économies qui leur
permettent de voyager à travers l'Euro-
pe.

Selon un témoin, H. avait à Yverdon
la réputation de se livrer au trafic de
drogue et certains de ses amis pensent
que c'est de cette activité que H. tenait
l'argent qu'il dépensait. Le patron de
Sergio B. déIcare, sur une question du
président, que son employé ne lui a ja-
mais donné l'impression d'avoir un ma-
got caché.Un autre témoin pense que
c'est bien H. qui a volé le sac. Tous ces
témoignages sont maigres et la Cour
aura bien de la peine à parvenir à cette
conviction que le code exige, à moins
que le réquisitoire que nous entendrons
aujourd'hui et les plaidoyers de la dé-
fense y contribuent. M.

Aucun indice
après le crime

de Kloten
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ZURICH (ATS). — Comme l'a indi-
qué la sûreté du canton de Zurich, il n'a
pas été possible de recueillir des indices
précis à la suite de l'assassinat d'une
paysanne de 64 ans, vendredi, à Kloten.
L'institut de médecine légale de Zurich
a confirmé que la mort était bien due à
l'étouffement. Le juge d'instruction est
cependant à la recherche d'un inconnu
qui aurait été vu dans la localité à 9
heures, c'est-à-dire 1 heure et demie
avant la découverte du cadavre. La
victime et ses deux sœurs qui exploi-
taient le domaine avaient fréquemment
recours à des journaliers. Une récom-
pense de 3000 francs a été offerte par la
police à toute personne susceptible de
donner un indice permettant d'aboutir à
l'arrestation de l'assassin.

Argovie :
pas de votation

consultative
y Sur Kaiseraygst

^ÀARAU. (ATS);— Le ..Grand conseil
du canton d'Argovie a accepté, mardi,
un nouveau décret sur là péréquation
financière directe, par 163 voix contre 3.
A l'avenir, 50 % des montants de la
péréquation seront versés sous la forme
de contributions automatiques aux com-
munes. 40 % iront à un fonds d'aide aux
communes et le reste servira à financer
des améliorations de la circulation dans
certaines communes. Les fonds pour la
péréquation proviennent d'un supplé-
ment d'impôt de 5 % perçu par le
canton.

Le Grand conseil a encore décidé de
ne pas donner suite à une pétition
demandant qu'une votation consultative
ait lieu sur la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Il a invoqué le fait que la
constitution cantonale ne prévoit pas de
telles consultations.

La fameuse loi sur le tourisme
va revenir devant les Valaisans
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De notre correspondant :
Le Valais vit une fois de plus dans la

fièvre d'une nouvelle votation en
matière touristique, une fièvre un brin
relative en effet.

On sait que le 7 décembre les Valai-
sans vont devoir donner leur avis une
fois de plus sur U fameuse loi sur le
tourisme. Fameuse car cette loi a déjà
connu bien des vissicitudes. Elle a
échoué deux fois devant le peuple et
connut les croque-en-jambes de bien des
députés.

C'est une loi épurée, presqu'éthérée
qui arrive aujourd'hui en votation popu-
laire et U ne semble pas que l'opposi-
tion cette fois puisse l'emporter à moins
que la participation aux urnes soit à
nouveau décevante. On se souvient qu'en
septembre passé, cette participation
n'avait été que de 17 %.

11 ne s'agit pas à vrai dire d'une « loi
sur le tourisme» comme chacun l'appelle
mais bien plutôt d'une loi sur l'organi-
sation de l'Union valaisanne du tourisme
et des sociétés de développement. 11 est
surtout question dans cette loi de la taxe
de séjour qu'il importe cette fois de
sauver envers et contre tout si le Valais
ne veut pas perdre les dix millions de
francs de taxe de séjour que lui valent
les nuitées, des indigènes dans leur
chalet certes mais surtout des milliers de
touristes. La part de ceux-ci représente
plus des 9 dixièmes.

Dans la loi, nouvelle cuvée, la taxe a
été abaissée à 1 fr. 20 au lieu de 2 fr.
dans les grandes stations. La fourchette
ira ainsi de 20 centimes à 1 fr. 20 et du
même coup la contribution réclamée des
propriétaires de chalets n'ira plus que de
6 fr. i 36 fr. par personne et par an
suivant les stations.

On peut dire qu'en moyenne les
Valaisans qui ont un chalet — les Va-
laisans ou les autres — devront payer
une dizaine de francs chacun par an
comme forfait pour cette taxe de séjour.
Cela représentera donc une quarantaine
ou une cinquantaine de francs par an
pour une famille composée de deux
parents et deux enfants. La taxe n'est
pas due par ceux qui ont le chalet sur
leur commune de domicile. Des faveurs
sont accordées pour les personnes en
visite chez un membre de la famille non
assujettie à la taxe soit grand-parents,
oncles, tantes, neveux et nièces.

La loi prévoit en plus de la taxe de
séjour une taxe d'hébergement qui elle
sera payée par le logeur, par celui qui
héberge. Cette taxe servira précisément à
payer la publicité principalement donc le
travail fait dans ce sens par l'UVT et par
les sociétés de développement alors que
le produit de la taxe de séjour, ainsi que
l'a exigé le Tribunal fédéral, ne doit
servir qu'au bien-être des hôtes puisqu'il
s'agit en fait d'un impôt et qu'un impôt
doit servir au bien de celui qui le paie.

Un comité d'action a été constitué en
Valais nous la présidence de M. Adolphe
Travelletti pour tenter de faire passer le
cap populaire à cette loi car si celle-ci

devait échouer devant le peuple le
Valais ne pourrait plus encaisser de taxe
l'an prochain bien que d'aucuns préten-
dent qu'un décret d'urgence pourrait
encore être envisagé.

Notons que l'épineuse question de la
taxe de séjour est loin d'être valaisanne
seulement puisque bien des cantons
suisses actuellement connaissent ce
casse-tête. M. F.

Budget 76 de lin Croix-Rouge suisse :
41 millions pnr ses tâches nationales

BERNE (ATS). — La ilernière-sëance
de l'année du conseil de direction, de la
Croix-Rouge Suisse, qui s'est tenue dans
les locaux de l'Ecole romande d'infir-
mières de la Croix-Rouge Suisse «La
Source », à Lausanne, était tout particu-
lièrement réservée à l'examen " et à
l'approbation du budget 1976 de notre
société nationale de Croix-Rouge qui
consacrera l'an prochain 41 millions de
francs à l'accomplissement de ses tâches
nationales : soins professionnels el non
professionnels aux malades, service de la
transfusion de sang, prestations sociales.
Le déficit prévu se monte à 343.000 fr.
contre 895.000 fr. en 1975, communique
mardi la Croix-Rouge Suisse à Berne.

Cette amélioration de la situation fi-
nancière de la Croix-Rouge Suisse est
due à de nouvelles restrictions des dé-
penses dans tous les domaines.

A ces dépenses de 41 millions desti-
nées aux tâches nationales de la

Croix-Rouge Suisse, s'ajoutent les cré-
dits consacrés aux opérations de secours
que l'a CRS mène à l'étranger de son
.propre chef ou à la demande de la Con-
fédération et qui en 1974 se sont montés
à 13 millions de francs (12 millions en
1973). Ces dépenses ne sont pas inscrites
au budget puisqu'en grande partie
imprévisibles. Elles sont essentiellement
couvertes par des contributions fédéra-
les, des dons avec affectation spéciale, le
produit de collectes.

BERNE (ATS). — L'Association suis-
se des conseils en propriété industrielle
a pris position mardi lors d'une confé-
rence de presse tenue à Berne contre
l'adhésion de la Suisse à la convention
des brevets européens (CBE). Cette
convention a été signée à Munich en
1973 — sous réserve de ratification —
par 16 pays dont la Suisse. Elle vise à
remédier au système actuel des brevets
nationaux basés sur des législations
disparates. Etudiée spécialement sous
l'angle de l'intérêt général de la Suisse
et des finances de la Confédération, la
convention, estime l'association des con-
seils en propriété industrielle (ASCPI),
présente des aspects négatifs pas tant
peut-être pour les déposants de brevets,
mais pour la Suisse en général.

Selon M. Blum, président de l'ASCPI,
plusieurs arguments ont déterminé la
décision de se prononcer contre l'adhé-
sion de notre pays à la CBE.

D'autre part, le département fédéral
de justice et police voit plusieurs avanta-
ges à la ratification par la Suisse de la
convention sur le brevet européen (CBE)
qui a été signée par notre pays et 15
autres Etats le 3 octobre 1973. En effet,
une demande de brevet unique, donc
une seule et unique procédure aura ainsi
effet dans une pluralité d'Etats. Selon le
département , cette possibilité ne permet-
tra pas seulement de rationaliser les ad-
ministrations des pays membres, mais
encore et surtout de faire économiser au
déposant des montants appréciables.
Ainsi, l'inventeur n'aura plus besoin que
d'un seul mandataire au lieu d'en avoir
un par pays comme c'est le cas jusqu'à
maintenant.

La Suisse
et la convention

des brevets européens

BERNE (ATS). — A l'occasion de la
proclamation de l'indépendance de Suri-
nam, le président de la Confédération^
M. Pierre Graber , a transmis par télé-
gramme au président de la républi que ,
M. J. H. E. Ferrier , les félicitations du
Conseil fédéral et du peuple suisse. De
ce fait , la Suisse a reconnu le nouvel
Etat.

La Suisse reconnaît
Surinam

LAUSANNE (ATS-CRIA). — Le prix
de la viande continue à baisser par
rapport à d'autres produits alimentaires
et il modère ainsi la hausse des prix à
la consommation. En effet, alors que
l'indice des prix payés à la production,
pour le bétail de boucherie, a augmenté
de 2,5 % d'août 1974 à août 1975, la
hausse de l'indice de détail n'est que
d'un pour cent. A titre comparatif , la
coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande constate que la hausse des prix
de détail des denrées alimentaires s'est
élevée à 4,1 % et celle des prix à la
consommation à 6,7 % pendant la même
période.

La viande
dans l'indice des prix

Survivre = attacher la ceinture de sécurité
; Mv * % 11 ¦£ ̂ 5Cl 3 " m Â l if t  9EB

(bp. 'i) Toutes les voitures automobiles
mises en circulation pour la première
fois depuis le 1er janvier 1971 doivent
être pourvues de ceintures à deux ou
trois points d'ancrage. En outre, toutes
les voitures automobiles, voitures de
livraison et minibus immatriculés pour
la première fois à partir du 1er janvier
1976 devront être équipés de ceintures à
trois points d'ancrage. Pour les conduc-
teurs dont les ceintures existantes empê-
chent d'atteindre les instruments de
commande importants (démarreur , frein
à main , commutateurs des feux , essuie-
glaces, etc.), les ceintures à enrouleur
automatique sont recommandées.

Port obligatoire. — Dès le 1er janvier
1976, conducteurs et passagers (clients
de taxis également) prenant place sur les
sièges avant des voitures automobiles ,
voitures de livraison et minibus auront
l'obli gation d'attacher les ceintures exis-
tantes , à l'intérieur et à l'extérieur des
localités.

Exceptions au port obligatoire. —
Pour faire une marche arrière ou par-
quer ;

— pour les personnes pourvues d'une
dispense médicale ;

— pour les conducteurs de taxi ;
— pour les conducteurs et passagers

des véhicules des services du feu, de
santé et de police lors d'interventions
d'urgence ; ' •"

— pour les livreurs allant de maison
à maison dans le quartier qu 'ils desser-
vent , s'ils ne circulent pas à plus de 25
kilomètre/heure.

TRANSPORTS DES ENFANTS
Les enfants n'ayant pas atteint l'âge

de douze ans doivent prendre place sur
les sièges arrière. Seulement au cas où
ceux-ci sont occupés (par ex. par plu-
sieurs enfants) ou s'ils font défaut
(voiture de sport à deux places), les en-
fants peuvent s'asseoir devant.
• Les enfants en bas âge (jusqu 'à une

année) devraient être transportés cou-
chés, dans des dispositifs particuliers tau
besoin un berceau portatif ou la partie
supérieure démontable d'une poussette)
solidement fixés à la carrosserie. On
pourvoira à un rembourrage suffisant à
l'aide de coussins , pour protéger l'enfant
de tout contact brutal avec les sièges

avant (introduire les coussins entre le
berceau portatif et le dossier des sièges
avant).
• Les enfants de 1 à 5 ans devraient

prendre place dans des sièges d'enfants
fixés solidement à la carrosserie, et y
être attachés.
• Les enfants entre 5 et 12 ans de-

vraient être retenus aux sièges arrière
par des ceintures abdominales ou par un
autre dispositif de fixation adéquat.
• Les enfants au-dessus de 12 ans et

d'une taille supérieure à 1 m 45 peuvent
s'asseoir sur le siège avant , à condition
qu 'ils attachent la ceinture de sécurité,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des
localités. Si le haut de la sangle leur
touche le cou et risque de les blesser en
cas de collision , ils devront alors
prendre place sur le siège arrière. II
n 'est pas recommandable de faire usage
de coussins pour surélever l'enfant , en
raison du risque de glisser hors des san-
gles.

Remplacement de la ceinture. —
Après un accident, les ceintures de
sécurité doivent être changées, en raison
des déformations subies lors du choc.

Deux Suisses sur trois
pour l'abaissement du toux d'ulcool

imposé uux conducteurs!
LAUSANNE (ATS). — Les deux

tiers de la population suisse soutien-
nent l'abaissement du taux d'alcoolé-
mie (alcool dans le sang) imposé aux
conducteurs, à en croire un sondage
représentatif opéré pour le compte
du secrétariat antialcoolique suisse, à
Lausanne. 50% des personnes inter-
rogées ont estimé que l'alcool au
volant devrait être totalement interdit
par la loi et 17 % se sont prononcées
en faveur d'un abaissement du taux
limite d'alcoolémie de 0,8 à 0,5 %>.
Dans l'autre camp, 27 % se sont pro-
noncés pour le statu quo et 6 % ont
pensé qu'il était superflu de fixer
légalement la limite du taux
d'alcoolémie.

Les jeunes de moins de 24 ans se
sont prononcés plus nettement encore
(53 %) pour uh taux de zéro pour

mille. Les différences les plus sensi-
ble apparaissent entre les groupes lin-
guistiques. Les Suisses alémaniques
sont plus nombreux (74 %) que les
Suisses romands (43 %) à se pronon-
cer en faveur d'un abaissement du
taux limite ou de la totale interdic-
tion de conduire après avoir consom-
mé de l'alcool.

Quant aux seuls possesseurs du
permis de conduire, 60 % déclarent
qu'ils renoncent totalement aux bois-
sons alcoolisées avant de conduire
(Suisse alémanique 66 %, Suisse ro-
mande 46 %). 28 % estiment que leur
comportement au volant n'est pas
modifié avec un taux d'alcoolémie de
0,8 %., tandis que 7 % croient que,
même avec un taux élevé d'alcoolé-
mie^ jeur conduite ne subit aucune
modification importante. .

I ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — L'action prisons a
remis à la direction de la police du
canton de Berne une pétition réclamant
la suppression des volets qui , dans
l'ancien bâtiment du pénitencier de Thor-
berg ne laissent filtrer qu'une lumière
parcimonieuse. Parmi les 8500 signatures
récoltées pendant 1 mois, 83 venaient du
pénitencier en question. A l'occasion
d'une conférence de presse des représen-
tants de l'action prisons ont indiqué
qu'il règne une demi-obscurité dans les
cellules dont les fenêtres sont munies de
tels volets et qu 'il en résulte des effets
sur la santé des détenus, ce qui contre-
vient à la convention des droits de
l'homme et aux recommandations du
Conseil de l'Europe.

Pétition
contre les fenêtres

du pénitencier
de Thorberg

Des chiffres intéressants viennent
d'être remis à la presse concernant le
mouvement touristique hôtelier dans le
canton du Valais, au cours de cette
année. Disons d'emblée qu'il n'y a rien
de catastrophique. Au contraire, les res-
ponsables du tourisme sont même
« surpris en bien ». Certes la baisse est
indéniable mais elle n'atteint pas les
proportions que d'aucuns craignaient.

Ainsi pour l'hiver 1974-75, soit de dé-
cembre à avril, le total des nuitées a été
de 1,6 million. Cela représente 2800 nui-
tées de moins que l'an passé. C'est dire
que c'est le statu quo. On enregistre
15.559 nuitées de plus au chapitre de la
clientèle suisse (2,5 % en plus) et 18.374
nuitées de moins au chapitre des étran-
gers (soit une diminution de 1.8 %).

Les chiffres concernant l'été ne sont
pas complets mais permettent de
mesurer la situation. Ces chiffres tou-
chent la période allant de juin à septem-

bre. Le total des nuitées fut de 1,5 mil-
lion soit une baisse de 94.711 nuitées par
rapport à la même période l'an passé ou
— 6 %. La baisse est accusée durant
l'été tant en ce qui concerne les Suisses
que les étrangers. Il y eut 70.200 Suisses
de moins et 24.400 étrangers de moins.
La baisse fut donc de 8,9 % pour les
Suisses et de 3,3 % pour les étrangers.

Si l'on analyse la situation dans son
ensemble soit de novembre 74 à
septembre 75 on constate une diminu-
tion de 83.643 nuitées ou — 2,5 %.

L'analyse par mois fait ressortir des
augmentations en décembre, janvier, fé-
vrier, mars, mai, juillet et des diminu-
tions en novembre, en avri l, en juin, en
août et en septembre.

Rappelons bien que ces chiffres ne
concernent que les hôtels du canton. Il
y a tout le mouvement parahôtelier
(chalets , campings) qui n'est pas compris
dans ce premier bilan. M. F.

Tourisme: baisse certes...
mais rien de catastrophique

BERNE (ATS). — Invité par le field-
marshal sir Michael Carvcr , chef de
l'état-major général unifié , le comman-
dant dc corps Johann Jacob Vischer,
chef de l'état-major général , visitera de
mercredi à samedi des installations et
des places d'armes des forces armées
britanniques. Le commandant de corps
Vischer sera accompagné par le divi-
sionnaire Ernst Wyler.

Le chef de l'état-major
général

en Grande-Bretaane

BERNE (ATS). — A fin septembre,
la Suisse comptait 2.100.000 véhicules
à moteur environ, révèle le bureau fé-
déral de statistique, soit 3,8 % de plus
que 12 mois auparavant. L'accroissement
est moins net qu'en 1974 (4,2 %) et sur-
tout qu'en 1973 (6 %). Pour ce qui est
des voitures de tourisme, leur nombre
était de 1.794.255, soit 4,1 % de plus
qu'un an auparavant. Ce fléchissement,
précise le communiqué du bureau fédé-
ral de statistique, résulte en premier lieu
de la diminution du nombre des nou-
velles immatriculations. En effet, du 1er
octobre 1974 au 30 septembre 1975, on
a mis en circulation 188.000 voitures de
tourisme neuves, soit 9,9 % de moins
que pendant l'exercice précédent, et mê-
me 23,5 % de moins que durant la pé-
riode correspondante de 1972-73. Enfin ,
au début de l'automne 1975, la Suisse
comptait 179.471 véhicules utilitaires,
soit 1,7 % de plus que l'année passée.

Deux millions cent mille
véhicules à moteur

en Suisse



Le parapluie, un accessoire
attrayant et important

Les parapluies sport chic «Rustico» , genre coton sont toujours appréciés. Une nou
veauté : l'étiquette de qualité sur tous les parapluies suisses avec description du maté
riel utilisé et garantie de réparation.

Le parapluie est devenu, depuis quelque
temps déjà , un accessoire attrayant el
important qui se doit d'être à la fois prati-
que et à la mode , élégant et original. Bien
qu 'il n 'y ait pas de mode du parapluie
proprement dite, on tend à l'adapter aux
tendances de l'habillement. La seule ex-
ception a été le « Country-look », style
rustique qui a donné une nouvelle impul-
sion à la confection.
La tâche du fabricant de parapluies est
d'être toujours en avance d'un pas sur la
mode, de suivre attentivement le flot des
tendances de l'habillement, de reconnaî-
tre les nouveautés qui seront adoptées
assez tôt et de bien les interpréter. Il s'in-
forme dans le monde international de la
mode, avant tout en France et en Italie,
en Allemagne aussi pour la mode «des
loisirs», en Angleterre pour la mode
masculine et puise l'inspiration de ses
propres créations dans les tissus, couleurs
et silhouettes qu 'il a vus. Les achats de
tissus se font 4 à 10 mois avant la saison,
soit 4 à 6 mois pour les étoffes au mètre et
même 8 à 10 mois pour les dessins exclu-
sifs. Ces dessins exclusifs, sommet de la
mode, le fabricant les choisit directement
auprès des dessinateurs à Lyon , Paris et
Côme. L'offre est riche et variée. Il doit
savoir choisir les dessins qui s'adaptent
aux parapluies et donner la préférence à
ceux qui peuvent être aussi utilisés dans
la confection. Des gravures pour l'im-
pression de l'étoffe et les essais sont pré-
parés et examinés par le client ; des cor-
rections sont souvent nécessaires. Le
choix de la couleur mode définitif inter-
vient le plus près possible de la saison. Il
faut toujours rester très flexible et pou-
voir agir rapidement dans le cas où -
comme cet automne la vague du gris — de
nouvelles possibilités de coordination
sont demandées.

Impératifs prédominants
La création de modèles harmonieux
exige un choix minutieux de nouvelles
poignées et pointes. Une fois terminé, le
parapluie suisse aura peut-être un toit
nylon provenant de France, une poignée,
une pointe et des dentelles d'Italie et une
tige d'Allemagne. En résumé, les impéra-
tifs prédominants sont : Les étoffes des
différentes qualités de nylon et de coton
sont en vogue. Les soies précieuses pour
le parapluie élégant et solide reviennent.
La femme élégante choisit de préférence
un parapluie avec foulard ou écharpe
assorti . La vague rétro - suivie également
par le parap luie - se poursuivra en 1976.
Le parapluie à la chinoise gagnera du ter-
rain et se reconnaîtra aux motifs à fleurs .
Le très aimé «Rustico » avec son toit
joyeux et ses poignées toujours nouvelles
et originales poursuivra son existence.
Non seulement le parapluie noir , très
conventionnel , est passé de mode, côté
masculin, mais également la «vague

grise». L'homme trouve aujourd'hui le
parapluie convenant à chaque complet et
à chaque goût : dessins discrets , clairs ,
poignée bien en forme. Lui aussi aime
plus que jamais le soin des détails corres-
pondant à sa personnalité.
Grâce à leur diversité, leur flexibilité,
leur faculté d'adaptation et à leur qualité,
les collections suisses de parapluies jouis-
sent d'une considération internationale
sur le plan de la mode.
Aujourd'hui plus que jamais on peut citer
le slogan: un parapluie à la mode rend
gais les jours de pluie.

Les fabricants
passent à l'offensive

Lors de la présentation des nouvelles col-
lections pour l'hiver 1975 et le printemps
1976, l'Association suisse des fabricants
de parapluies a annoncé l'introduction du
label qui figurera désormais sur les para-
pluies de qualité et donnera des indica-
tions sur les caractéristi ques du matériel
utilisé et sur son entretien. En plus, la
marque — un « anneau bleu royal » - ga-
rantit la réparation du parapluie en cas de
nécessité.
La collection des parapluies suisses se
met au rang de la mode internationale.
Cette partie de la mode qu 'est le para-
pluie se doit de suivre très attentivement
les courants de l'habillement, de recon-
naître à temps les tendances nouvelles et
de les suivre. La nouvelle mode du para-
pluie tient compte des différentes quali-
tés disponibles de nylon et de coton. La
soie précieuse revient en vogue pour le
parapluie élégant et utile. La femme
« dans le vent » choisit de préférence un
parapluie avec foulard ou écharpe as-
sorti . La vague nostalgique ou rétro - qui
joue aussi son rôle dans le secteur du pa-
rapluie - continuera son chemin en 1976.
Le « china-look » est en hausse et se re-
connaît surtout aux motifs fleuris. Le
parapluie «rustico», très en vogue avec
son toit gai et sa poignée originale, est
toujours apprécié. Le traditionnel para-
pluie d'homme noir est en revanche
condamné aux oubliettes, l'homme élé-
gant d'aujourd'hui ne désirant pas rester
en marge de la mode. Un choix de dessins
discrets lui permet d'assortir son para-
pluie à sa garde-robe.

Prévenir les maladies
mentales ?
Qu'est qu 'une maladie mentale? Où
commence-t-elle? Où finit-elle , si toute-
fois elle doit commencer et finir quelque
part ? Qu'est-ce donc que le « psychisme »
de l'homme et, finalement , que savons-
nous de nous-même? Probablement peu
de chose. Qui , d'entre nous, peut être
assuré de la permanence de son équilibre
émotionnel? Qui peut parier à coup sûr
que ses réactions psychiques seront uni-
formément stables e* sereines. Tant de
réponses impossibles font que les ques-
tions de psychoneurologie présentent un
intérêt de plus en plus vif.

Climat moral
et santé psychique

La santé psychique de l'homme, donc
votre santé, la mienne, dépend pour
beaucoup du niveau moral de la société
dans laquelle nous vivons, de ses aspira-
tions, de ses idéaux même. L'attention
des médecins s'est de plus en plus portée
sur les étapes précoces du développe-
ment de l'homme. C'est là, semble-t-il,
que se situent les bases de son futur équi-
libre psychique. Cette question a été au
centre de la première conférence géné-
rale de neurologie et de psychiatrie de
l'enfance qui vient de se tenir à Moscou.
En France, un dicton dit que pour la vie
d'un homme, tout est joué dès l'âge de 6 à
7 ans. La santé de l'enfant est directement
liée à la santé de la mère. Chez les ma-
mans malades les troubles du dévelop-
pement du fœtus sont de deux à trois fois
plus fréquents. Il est bien connu que pour
chaque trouble de développement visible
de l'extérieur, il en existe un nombre
élevé de «gommés», d'effacés, parmi
lesquels ceux liés au psychisme de l'en-
fant.

De la mère à l'enfant
(1 ne fait plus guère de doute que le
contrôle de la maternité doit être assuré
de pair par les médecins-accoucheurs et
par les généticiens. La tâche principale

des médecins aujourd'hui est de décelei
autant que faire se peut les «gènes » ma-
lades cachés chez les époux qui veulent
avoir un enfant. Et voici l'énorme diffi-
culté : comment mettre à jour ce « gène »
malade si, extérieurement l'homme ou la
femme semblent tout à fait normaux.
Combien de femmes donnent-elles l'im-
pression d'être « normales » alors qu 'elles
ne le sont pas? Et qu'est-ce que la «nor-
malité» chez une femme?
Au niveau de la cellule, ce « gène » ma-
lade étant seul à se faire connaître, les
chercheurs trouvent «les traces de ses
doigts » comme ils disent. Les méthodes
de recherches de la composition des aci-
des aminés dans le sang et le cerveau , des
mucopolyosides, l'identification des pro-
téines "et des lipides du sang, la mise en
évidence de fractions séparées de protéi-
nes du sang, deviennent des conseillers
de plus en plus sûrs des médecins. A
l'heure actuelle, bien que cette démarche
dans la prévention des maladies mentales
revête un caractère de détection, «poli-
cière », les médecins disposent de certains
indices précoces et précis qui accompa-
gnent les troubles futurs neuro-psycholo-
giques. On pourra , en un second temps,
bloquer chez l'enfant la déficience due
aux gènes pathologiques. En réalité, poui
le moment tout tourne au développe-
ment de la grossesse. C'est en Russie,
semble-t-il , que ces recherches sont pous-
sées le plus loin. Elles ont pour but d'éta-
blir des prévisions de santé de la future
génération. Il s'agit dans la presque tota-
lité des cas étudiés en vue de prévenir le
développement des maladies mentales de
déceler une déficience du métabolisme
héréditaire.
Ce que souhaitent les autorités, en un
premier temps, est d'en terminer avec le
retard du développement intellectuel et
psychique de l'enfance. L'accent est
porté sur la transmission de ce genre de
maladies héréditaires. Il ne paraît pas
douteux que dans l'avancement des
sciences médicales il va être prochaine-
ment possible de prévenir un certain
nombre de maladies mentales.

Des tenues
pour tous les jours
Les tendances de la saison, nous les
connaissons par les présentations de
haute couture, puis par le prêt-à-porter et
les grandes lignes qui s'en dégagent. Mais
comment réaliser un achat , un seul, qui
sans vous ruiner , vous mettra à la mode?
Car il n'est pas nécessaire, vous le savez
bien, de renouveler tout un vestiaire pour
être dans le «ton» du moment. Il s'agit
simplement de trouver la pièce conforta-
ble et élégante qui accompagnera votre
mise quotidienne, agréablement. C'est au
reste le « tous les jours » qui sollicite au
premier chef notre attention et nos soins.
Il reste donc maintenant à récapituler les
quelques « détails » grâce auxquels vous
pourrez suivre le mouvement (et le créer
au besoin) avec les vêtements les plus
pratiques, les plus courants, les plus sim-
ples.
Retenez que l'hiver qui vient donne la
/edette au velours de coton. Et qu'il
passe aussi facilement delà tenue sport-
wear à la plus recherchée. Pour le sport-
wear, il est à côtes fines, moyennes ou
grosses selon la destination. Pour les
« over blouses », vous aimerez le velours
milleraies alors que la robe tube à la-
quelle vous succomberez peut avoir des
:ôtes moyennes. Les grosses côtes sont
parfaites pour le trench, la veste caban ,
étudiés pour leur confort.
Pour la « ville », les réceptions, on adopte
en revanche le velours uni. L'idéal pour
:elle qui ne tient pas à l'originalité, est le

tailleur ou le deux-pièces à jupe droite
que l'on porte soit avec un chemisier de
soie et quelques chaînes en sautoir , soil
avec un haut bain de soleil pour le soir.
Ce velours on le « voit » à peu près tou-
jours noir. Peut-être parce que ses reflets
profonds, sa matité mouvante exercent
surtout dans l'uni une incomparable sé-
duction. On réalise cependant de très
beaux modèles, cette année, dans les tons
feuille morte, bleu gauloise, turquoise,
camel, grenat. Certains velours sonl
même imprimés, ce qui apporte beau-
coup de jeunesse aux robes les plus sages.
Et les manteaux de velours ? On vous en
proposera d'amples resserrés à la taille
par une ceinture-lien, dont certains im-
perméabilisés. Mais aussi de ces man-
teaux extraordinaires, immenses avec col
écharpe et effet de pèlerine comme dans
les collections : ils sont évidemment très
chauds mais risquent de vous écraser si
vous n'avez pas la chance d'appartenir à
la catégorie des femmes-lianes.
Un peu ronde? Optez pour le manteau
chemise, ou le manteau droit , qui vous
dépaysera tant nous l'avions oublié. C'est
au reste la nouvelle ligne de l'hiver.
Comme il y faut relativement peu de
tissu, c'est la qualité qui prime, avec le
mohair. La veste ne perd pas ses droits
pour autant. Souvent tricotée, longue,
enveloppante, elle est aussi nécessaire
sur le pantalon que sur la jupe droite.
Mais le « tous les jours », c'est d'abord al-
ler au marché, sortir les enfants , prome-
ner le chien. L'été, vous portez le jean ,
mais à la saison des frimas? Eh bien ,
soyez contente! Levi's entre autres, qui,
après bien des hésitations, est revenu aux
sources, c'est-à-dire au pantalon droit des
cow-boys, des chercheurs d'or, et des
rockers des années 50, le propose à pré-
sent dans sa version chaude : en velours
bien sûr. Milleraies ou uni ou grosses cô-
tes. Et à côté des coloris classiques tels
que le noir, le marine, le bleu RAF, vous
pourrez opter pour des teintes toutes
nouvelles : olive, rouille, rouge, avec la
ressource de composer dans la nuance
choisie un ensemble très décontracté :
pantalon et chemise du même velours.

On avait l'habitude de porter le jean 's en été (notre photo), mais voilà que Levi's, entre autres,
propose, lui , un jean pour l'hiver... Levi's a prévu aussi un jean 's pour les hommes.

Dès la naissance, la voix
maternelle est sans rivale

Avant même d'avoir atteint leur premiei
mois d'existence, les nouveau-nés sonl
capables de reconnaître la voix de leui
mère! C'est ce que viennent de démon-
trer de façon tout à fait scientifique el
probante deux chercheurs londoniens du
Bedford Collège. M. Mills et E. Melhnish
ont été contraints d'avoir recours pour ce
faire à un stratagème assez subtil , perme-
ttant de déterminer de manière objective
si le bébé distingue effectivement la voix
maternelle entre celles de plusieurs per-
sonnes. Il s'agissait en effet de trouver un
critère plus objectif que la simple obser-
vation des mouvements du jeune enfant,
trop désordonnés pour permettre une
quelconque interprétation rigoureuse
sauf au moyen d'un appareillage extrê-
mement complexe.
C'est donc à un véritable « test psycholo-
gique» qu'ont été soumis les 48 nou-
veau-nés qui ont contribué , bien involon-
tairement , à cette étude d'un genre assez
inhabituel. Le procédé utilisé consitait à
faire entendre au bébé la voix de sa mère,
ou d'une autre personne, chaque fois
qu 'il suçait une tétine de biberon , ce que
les nouveau-nés prennent vite l'habitude
de faire par simple jeu , même lorsqu'ils
n'ont pas faim. Or la tétine employée,
spécialement conçue pour cette expé-
rience, était reliée à un système qui allu-
mait un voyant lumineux à chaque tétée ;

cette lampe n 'étant visible que pour une
jeune femme assise derrière un paravent ,
et lui indiquant qu'elle pouvait commen-
cer à lire un texte.
Dès que les bébés eurent compris que le
fait de sucer leur tétine avait le don de
déclencher une voix provenant de der-
rière la cloison, il s'agissait de mesurer le
nombre de fois qu 'ils étaient disposés à
actionner le dispositif afin d'entendre la
voix soit de leur mère, soit d'une autre
personne. Aussi étonnant que cela puisse
paraître , tous les essais démontrèrent une
très nette préférence des bébés pou r la
voix de leur mère, même dans le cas de
nouveau-nés âgés de quelques semaines
seulement ! L'intérêt d'une telle étude
réside, bien sûr, dans son caractère scien-
tifi que, du fait qu'elle se base sur des
données mesurables. Cela n'empêchera
pas pourtant plus d'une mère de penser
que cette expérience ne fait que confir-
mer ce qu 'elle savait déjà depuis
longtemps...
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Ne jamais plier la toile cirée. La rouler
autour d'un bâton. Ne ja mais la nettoyer
avec des détergents. Une éponge imbibée
d'eau tiède additionnée de savon en pail-
lettes suffit.
L'alcool pharmaceutique à 90° peut vous
rendre de nombreux services ménagers.
Retirer les taches de stylo à bille, désin-
fecter les joue ts d'enfants , nettoyer le
combiné du téléphone et... les bijoux ,
etc.. Choisissez une couleur pour chacun
de vos enfants pour serviettes , gants de
toilette, brosses à dents. Vous éviterez ,
peut-être, bien des disputes.
Tous les six mois, videz votre armoire des
médicaments inutiles. Les uns sont péri-
més, les autres ne serviront plus jamais.
Pourquoi les garder? C'est très dange-
reux.
Avez-vous songé que la seule place ra-
tionnelle des doubles d'ordonnance est
dans l'armoire à pharmacie? Si vous en
avez une, pensez-y. Les femmes d'ordre
savent toutes que la place de la bouillotte
est dans un placard (de préférence tou-
jours le même) pendue à un clou - de pré-
férence également toujours le même.
Talquez l'intérieur de vos gants de caout-
chouc. Ils seront plus fa ciles à mettre.
Ayez toujours les gants de ménage à por-
tée de la main . Pour cela , pincez-les dans

la ventouse d'un porte-torchon ou sus-
pendez-les avec une ép ingle à linge à un
fil ny lon à portée de la main. Le lait versé
sur les tissus synthétiques s'enlève fort
bien avec un peu d'eau tiède additionnée
d'un faible volume d'eau oxygénée. Si
vous devez coller du papier peint en un
endroit exposé à la chaleur passer
d'abord une couche de peinture d'huile.
Attendre qu 'elle soit bien sèche avant de
poser votre papier. Pour conserver sur le
mur les gravures que vous avez décou-
pées et que vous aimez , il suffit de les
vaporiser avec un liquide à base de sili-
cone. Elles seront à l' abri des poussières
et des vapeurs grasses de la cuisine. Pour
retirer le calcaire qui se dépose dans les
bouilloires, versez du vinaigre d'alcool et
porter à ébullition. Si vos clés sont rouil-
lées, une seule bonne solution. Faites-les
tremper plusieurs heures dans un bain
composé de 2/3 d'huile à salade et Va de
pétrole. Essuyez-le bien ensuite. Passer à
la toile émeri très fine. Essuyez encore.
Pour nettoyer et éclaicir les peintures sur
les bois noircies par la poussière ou la
fumée frottez simplement avec une
pomme de terre crue. Découpez votre
pomme de terre en autant de tranches
nécessaires au fur et à mesure qu 'elles
prennent la saleté.

Conseils pratiques
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Flawless Finish, un mode d'ap-

plication propre à Elizabeth Ar-
den , agréable , facile , qui laisse vos
doigts toujours nets et contrôle vo-
tre maquillage.

Un fond de teint compact ;
Cream Make-Up, 8 teintes mates,
pour unifier parfaitement votre
teint.

Un nouveau blush-crème :
Cheek-Colour, 6 teintes effron-
tées, pour faire rayonner vos
pommettes.

Juste un peu d'eau sur une petite
éponge. Flawless Finish , fond de
teint et blush-crème.
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L epilepsie , 1 une des plus anciennes ma-
ladies de l'homme, si elle n 'est pas encore
totalement guérissable peut , du moins,
être contrôlée grâce aux progrès réalisés
au cours des dernières années. En Répu-
blique fédérale allemande, on estime que
350.000 personnes en sont atteintes,
mais 75 % environ , grâce à un traitement
approprié , ne souffrent plus guère de cri-
ses graves. On espère que les chances de
guérison iront en s'améliorant grâce au
Centre de recherche sur l'épilepsie ins-
tallé à Berlin-Ouest. Quand la «Ligue
internationale contre l'épilepsie » y a
tenu son congrès, une partie seulement
des participants venaient de l'extérieur,
la majorité vivant et travaillant déjà dans
l'ancienne capitale allemande. L'un des
spécialistes, qui s'est fait remarquer par
des résultats particulièrement intéres-
sants, est le professeur Dicter Janz , direc-
teur de la section de neurologie à la poly-
clini que du Westend. Après des études
qui l'ont déjà fait connaître dans les mi-
lieux spécialisés, le professeur Janz a été

« déficit de sommeil » permanent de 30 à
40% , souffrent de 1 «epilepsie du ré-
veil ». On pourrait atténuer leurs souf
frances en leur administrant des sédatif)
et en réglant le rythme veille-sommeil de
manière à éviter les crises. Le groupe tra-
vaillant autour du professeur Janz s'ef-
force d'enregistrer , à l'aide de vidéo-ca-
méras, les crises qui se produisent pen-
dant le sommeil. Mais il reste à résoudre
un problème technique , car les premières
manifestations d'une crise doivent être
converties en signaux qui actionnent la
caméra. Les expériences de ces savants
ne sont pas seulement précieuses pour les
malades : elles contribuent aussi à l'étude
du comportement des individus sains au
cours de leur sommeil. Les crises sont
uni quement dues à une hausse inhabi-
tuelle de l'activité du système nerveux
central. Il s'agit d'une sorte d'« orage
physiologique » au cours duquel les fonc-
tions normales du cerveau se présentent
sous un aspect déformé.

en mesure de poursuivre ses recherches
grâce à son nouveau «laboratoire du
sommeil » : on y mesure les courants cé-
rébraux , la respiration ainsi que d'autres
données physiologiques des malades en
sommeil, tout en examinant des films re-
latifs au comportement des malades au
cours de ce sommeil. Il en ressort que
40% des malades vivent leurs crises les
plus graves au cours de leur sommeil.
Cette « epilepsie du sommeil » frappe sur-
tout les malades du type « lève-tôt » : ils
se couchent tôt le soir, s'endorment très
vite et profondément , ne rêvent guère et,
le matin , ont la tête absolument claire.
Par contre, les gens qui dorment beau-
coup rêvent souvent et enregistrent un

Un espoir
pour les épileptiques



C f̂e hockey sur glace ] Passionnant et enthousiasmant «derby de Monruz » en première ligue

NEUCHATEL - SERRIÈRES 4-2
(2-0 1-2 1-0)

MARQUEURS : Chevalley 9me ;
Gygli 13me ; Giambonini 27me ; Marti
30me ; Pellet 37me ; Marti 59me.

NEUCHATEL : Quadri ; Schmied, G.
Divernois ; Yerli ; Probst, Marti , Bader ;
D. Clottu, Chevalley, Gygli ; Schreyer,
Steiner, Zingg. Entraîneur : Uebersax.

SERRIÈRES : Piccolo ; Nicole,
Broyé ; S. Divernois, Michaud ; Gendre,
Pellet, J.-F. Clottu ; J.-M. Longhi, M.
Longhi, Fluhmann ; Wisard, Giamboni-
ni, Gagncbin. Entraîneur : Paroz.

ARBITRE : MM. Zurbriggen et Mot-
te.

NOTES : patinoire de Monruz. Temps
froid. Glace bonne. 900 spectateurs.
Neuchâtel « tourne » à trois défenseurs.
A la 22me minute, Broyé dégage, sur la
ligne de but, un palet qui allait y péné-
trer alors que Piccolo était battu. Tirs
dans le cadre des buts : 51-20 (16-12 21-
14 14-4).

Pénalités : quatre fois deux minute!
contre Neuchâtel; cinq fois deux minutes
contre Serrières.

UNE FAUSSE NOTE
Neuchâtel s'est imposé. A la force du

poignet. Avec intelligence surtout. Ser-
rières s'est donc incliné. Il a pourtant
jeté toute son énergie dans cette « ba-
taille de prestige ». Une bataille qui fut
bien réelle pour certains... à commencer

par Broyé, dont la tendance à confondre
« puck » et adversaire est étonnante !
Dommage. Ce fut l'unique faussa note
d'un match, rapide, sans concession joué
sur un rythme incroyablement élevé
pour de la première ligue. Ce fut une
excellente propagande pour les deux
clubs de Monruz. Pour Serrières, sur-
tout , qui a prouvé qu'il pouvait s'élever
à un bon niveau. En fait un seul regret :
la dispersion des forces. Regroupés dans
une seule équipe, les meilleurs joueurs des
deux camps formeraient une bonne for-
mation de ligue supérieure, tant sur le
plan de l'esprit que de la valeur intrin-
sèque. Mais ça c'est une autre histoire ...

PICCOLO : LE HÉROS
En fin de compte, Neuchâtel a cueilli

une victoire méritée. II avait tout à
perdre. Face à un adversaire déterminé
à s'imposer « à la régulière », il remit
cent fois son ouvrage sur le métier. In-
lassablement il portait le danger, parfois
avec maestria, parfois de façon totale-
ment désordonnée (notamment lorsqu'il
évoluait en supériorité numérique)
devant Piccolo. Indéniablement, le
gardien serriérois fut le héros de la
soirée : parfois avec chance, souvent
avec autorité il repoussa au maximum le
moment de la capitulation. Finalement,
il ne méritait point de prendre ce
quatrième but, celui de la sécurité pour
Neuchâtel.

L'équipe d'Uebersax avait bean domi-
ner de longues périodes, organiser des
séances de « power-play », Serrières ré-
sistait, réagissait par des « contres » qui,
régulièrement se brisent sur le duo Di-
vernois-Schmted (ils ne quittèrent pra-
tiquement pas la glace durant l'ultime
période). Leur autorité annihilait les
efforts des Pellet, Gendre ou autre
Gagnebin. Et puis, « si ça passait »
Quadri se chargeait d'écarter le danger
avec calme.

Une fois encore, les Neuchâtelois
d'Uebersax obtinrent un minimum de
buts en comparaison du nombre élevé
(51) de tirs dans le cadre de la cage
adverse. Maladresse et précipitation
parfois (Daniel Clottu, Zingg, Steiner),
égoïsme aussi (le duo Bader-Marti en
particulier) où carence dans les « slap
shoot » (Divernois, Schmied) empêchè-
rent les « orange et noir » de tirer profit
de leur supériorité territoriale.

PRÈS DE LA « CORRECTION »
Pour leur part, les « poulains » de

Paroz jouèrent intelligemment t face à un
adversaire qu'ils savaient supérieur, Us
tentèrent, tout comme contre Martigny,
le « contre ». Avec moins de réussite
toutefois. Et puis, ils ne surent pas tirer
parti des 105 secondes durant lesquelles
ils évoluèrent en supériorité numérique
(cinq contre trois). Non seulement, ils
inquiétèrent Quadri à une seule reprise

(or de Gendre), mais encore ils se
mirent à cinq reprises en position de
hors-jeu ! Certes, dans la conclusion
Neuchâtel ne fut guère plus brillant (il
inquiéta toutefois à quatre reprises
Piccolo dans des conditions identiques,
mais pour un laps de temps plus court :
une minute).

Finalement, Serrières courut après
l'égalisation. En fait, il fut plus près de
la « correction » que du partage des
points ... au vue des occasions réelles de
but ! P.-H. BONVIN

Classement
l. , Neuchâtel-S. 6 5 1 — 28 8 11
2.-Martigny 6 4 1 1 41 22 9
3.; Yverdon 6 4 — 2 35 20 8
4. Ch.-d'O.-Gs. 6 3 2 1 18 17 8
5. Vallée Joux 6 2 3 1 25 17 7
6. Saas Grand 6 2 2 2 18 17 6
7. Serrières 6 2 2 2 22 24 6
8. Montana C. 6 1 1 4 15 28 3
9! Monthey 6 — 1 5 14 34 1

10. Le Locle 6 — 1 5 13 42 1

LE DEUXIÈME. — Sous les yeux de Serge Divernois et de Gendre (à droite),
Gygli force l'excellent gardien serriérois Piccolo à s'Incliner pour la deuxième
fois. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel: un minimum face à Serrières

Un point précieux pour Fleurier
A Lausanne, il ne cède qu à l'ultime minute

LAUSANNE - FLEURIER 4-4 (1-2
1-1 2-1)

MARQUEURS : Frossard 3me ; Vin-
cent 5me ; Tschanz 8me ; Burkhardt
24nie ; Guiot 40me ; Jeannin 48me ;
Roccati 50me ; Grobéty 60me.

LAUSANNE : Andrey ; Roccatti ,
Nussbaum ; Guiot, Schiau ; Grobéty,
Bongard, Thonney ; Meuwly, Dubi, Stol-
ler ; Buchi, Vincent, Vuille, Joliquin.

F.EURIER : Schlaeffli ; Cuenat,
Domeniconi ; Reymond, Grandjean ;
Grimaître, Kobler, Tschanz ; Jeannin,
Rippstein, Dolbec ; Burkhardt, Courvoi-
sier, Bosshard ; Girard, Kneissler, Vallat.

ARBITRES : MM. Fatton et Vulliet.
NOTES : Patinoire de Montchoisi.

2300 spectateurs. Temps frais, glace
bonne. A Lausanne, Wicki , blessé, est
absent Fleurier, au complet, se présente
avec quatre lignes mais seules les trois
premières jouent. Dans l'équipe locale,
Dubi et Vincent alternent avec la troi-
sième ligne. Pénalités : 4 fois 2 minutes

contre Lausanne, plus dix minutes à
Grobéty ; 6 fois deux minutes contre
Fleurier.

ACHARNEMENT
Si Lausanne se voulait d'effacer sa

mauvaise prestation contre Sion, les
Fleurisans se devaient, pour leur part,
de gagner cette rencontre pour tenter
d'assurer leur place dans le groupe de
promotion. Aussi, les Neuchâtelois lut-
tèrent-il avec un acharnement farouche
durant tout le match. Ils surent si bien
s'organiser que, pendant les nombreuses
expulsions, qu'ils durent subir, Lausan-
ne ne parvint pas à trouver la faille,
d'autant plus que Scbaefli fit en cette
soirée « le match de sa vie », assisté, il
est vrai, d'une chance incroyable.

Les visiteurs, jouant parfaitement le
contre, profitèrent au maximum des
erreurs de la défense lausannoise, qui se
laisse surprendre en jouant de manière
trop offensive. Ainsi, par trois fois,
Frossard, Burkhardt et Tschanz purent-
ils se présenter seul face au gardien

lausannois qui n'eut pas la chance du
gardien fleurisan. Au début du troisième
tiers-temps, Grobéty écopa sévèrement
d'une pénalité de dix minutes pour une
peccadille.

NOUVELLE ERREUR
Malgré tout, on pensait que Lausanne

parviendrait, au cours du dernier tiers-
temps, à refaire son handicap, Guiot
ayant ramené la marque à 2-3 à quel-
ques secondes de la fin de la deuxième
période. Mais, sur une nouvelle erreur
de la défense locale, Dolbec se retrou-
vait seul et, après avoir attiré habile-
ment le gardien lausannois il passait le
palet à Jeannin, qui ne manquait pas
l'occasion !

Les dernières dix minutes furent pas-
sionnantes à souhait, d'autant plus que
Roccatti avait réduit l'écart et dans les
dernières secondes, Grobéty parvint à
arracher l'égalisation, partage finalement
équitable.

Jolie rencontre, acharnée, mais qui
resta dans une parfaite correction Cx.

Ligue A: Langnau en tête devant Bienne
La Chaux-de-Fonds logiquement battue

par un Sierre dynamique
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1

(1-1 1-0 2-0)
MARQUEURS : Gagnon lre ; Friede-

rich 14me ; Imhof 25me ; Wyssen 48me ;
R. Debons 51me.

SIERRE : Abegglen ; Henzen, Imhof ;
J.-C. Pousaz ; Locher ; N. Mathieu, K.
Locher, Gagnon ; Moos, Wyssen, J.-B.
Debons ; Tscherrig, Udriot, R. Debons.
Entraîneur : Meyer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-
Droz ; Piller, Turler, Dubois ; Friede-
rich, O'Shea, Reinhard ; T. Neininger, B.
Neininger, Willimann. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : MM. Kubli, Leuba et
Zimmermann.

NOTES : patinoire de Sierre. 4500
spectateurs. Pénalités : 3 x 2 minutes
contre Sierre ; 5 x 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds, plus 5 minutes à
O'Shea.

DIMENSION PARTICULIÈRE
Grosse affluence hier au soir à Sierre

pour la venue de La Chaux-de-Fonds.
Les récents et réjouissants résultats des
Siéïfois donnaient une dimension parti-
culière à cette rencontre. Sierre, privé de
son défenseur Oggier, avait modifié la
composition de ses lignes en plaçant
Imhof en défense. Si le premier tiers-
temps fut équilibré et d'une qualité assez
moyenne, les Valaisans dominèrent assez
nettement dès l'instant où Imhof donna
l'avantage à son équipe.

A LA 48ME MINUTE
Face à une défense neuchâteloise

extrêmement lente et peu inspirée dans
la relance, les attaquants sierrois scellè-

rent le sort de la rencontre à la 48me
minute lorsque Wyssen marqua le troi-
sième but. Dès lors, les Chaux-de-Fon-
niers baissèrent assez curieusement les
bras, laissant libre cours à la fougue des
jeunes Valaisans. Les hommes de Pelle-
tier, qui nous avaient habitués à mieux,
s'avérèrent pour l'occasion, de mauvais
perdants.

Quant à Sierre, vainqueur mérite
d'une rencontre d'excellente qualité, il
ne devrait pas rester sur cette nouvelle
et brillante performance. Le travail en
profondeur de Rolf Meyer porte déjà ses
fruits et cela avec des moyens parfois
limités. A. C.

SP Lugano est capable de tout
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Si la sixième journée du championnat
suisse de ligue A n'a pas apporté de
boulversement au classement, elle n'en a
pas moins révélé quelques éléments
importants à mettre en évidence.

FORMATION HOMOGÈNE ¦

C'est de la rencontre entre SP Lugano
et Vevey, qu'il faut tirer des conclusions
les plus marquantes. Les Tessinois possè-

dent une formation homogène dans
laquelle les joueurs suisses se sont
parfaitement intégrés aux côtés de Sand-
ford et Mac Dougald. Cette équipe est
actuellement la meilleure réalisatrice
avec plus de 100 points par rencontre.
La Volonté qui anime ses acteurs lui
permet de s'imposer avec panache
devant les adversaires les plus coriaces
et les deux points laissés à Fribourg,
lors de la première journée du
championnat, ne sont plus que mauvais
souvenir.

HEURE DE VÉRITÉ
Dimanche prochain, la confrontation

avec Fédérale va faire du bruit à
Lugano. C'est un peu l'heure de la
vérité puisque la place de « leader » se
jouera à cette occasion. Pour Vevey, le
retour du Tessin ne fut certainement pas
joyeux car, avec 30 points d'écart, la
méforme des hommes de l'entraîneur
Zakar est apparue à son maximum. Il
est difficile de prévoir la réaction des
Veveysans car l'adversaire de samedi
prochain est un certain Viganello qui,
lui aussi, entend jouer un rôle en vue
dans le haut du classement.

SOMBRE AVENIR
La défaite de Neuchâtel devant Pully,

surprenante par son ampleur, laisse aux
joueurs du Panespo une perspective
d'avenir assez sombre car la fin du
premier tour sera particulièrement
pénible. Affronter successivement
Fribourg Olympic, Fédérale Lugano et
SP Lugano est une tâche très ardue. Il
faut cependant souhaiter que la valeur
de ces adversaires permettra aux
Neuchâtelois de prendre conscience de
leurs propres possibilités et que ces trois
rencontres constitueront un tremplin
plein de promesses pour aborder le
second tour, en janvier prochain. M. R.

CLASSEMENT...
1. Fédérale 5 5 538-433 10
2. Lugano 6 5 — 1  617-529 10
3. Olympic Fri. 6 5 — 1 568-496 10
4. Viganello 6 4 — 2  531-560 8
5. Pregassona 5 3 — 2  439-431 6
6. Pully 6 2 — 4  578-562 4
7. Vevey 6 2 — 4  512-543 4
8. Neuchâtel 6 1 1 4  489-498 3
9. Renens 6 1 1 4  498-566 3

10. St. Français 6 6 453-605 0

... DES MARQUEURS
Hurlburt (Pully) 214 points ; Fultz

(Viganello) 193 ; Hall (Stade Français)
181 ; Baker (Vevey) 180 ; Trobbe
(Neuchâtel) 176 ; MacDougald (Lugano)
176 ; Raga (Fédérale) 171 ; Sanford
(Lugano) 164 ; Howard (Olympic) 162 ;
Noll (Pregassona) 143 ; Gobczynsky
(Pregassona) 131 ; Dunbar (Fédérale)
130 ; Karati (Olmypic) 128.

De jeunes
Neuchâteloises

en évidence

gj§§ gymnastique
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Outre la Boudrysane Brigitte Girar-
din, qui a enlevé une brillante deuxiè-
me p lace au championnat suisse d'élite,
d'autres jeunes gymnastes neuchâteloi-
ses se sont mises en évidence, samedi
à Hérisau. Après avoir passé le cap des
éliminatoires des tests 4 et 5 en compa-
gnie de quinze autres concurrentes (sur
96 en test 4 et 56 en test 5), ces jeunes
sportives, membres des groupes artisti-
ques de La Coudre et d'Hauterive, se
sont, en effet , fort  bien comportées.

Au test 4, Marielle Perret (La Cou-
dre) a pris la 3me place avec 35,10 p,
tandis que sa camarade de club, Gaby
Partner, a terminé au 4me rang avec
35 p. Elles sont nées, respectivement, en
1964 et 1963. Au test 5, 13me place
(34,20 p )  pour l'Altaripienne Sylvie Ger-
ber, née en 1964.

Notons que Marielle Perret et Syl-
vie Gerber sont membres du cadre des
espoirs de l'équipe nationale.

Les Neuchâtelois
deuxièmes
à Montilier

JwÊÊ hippisme

Les Neuchâtelois se sont bien com-
portés au Concours intercantonal ro-
mand qui s'est déroulé le week-end der-
nier à Montilier. Contre toute attente,
ils ont obtenu la deuxième place, assez
loin derrière les Fribourgeois, il est vrai.
Voici les principaux résultats de cette
compétition :

Epreuve No 1: 1. R. Voisard, Black
Lady (Jura) 49"9 ; 2. I. Zingg, My Pair
Lady II (FR) 51"7 ; 3. J. Notz, Casa-
nova (FR) 52"1. — Puis : 5. D. Steiner,
Charleston (NE) ; 14. E. Laesser, As-
bach (NE) ; 15. G.-A. Nicolet , Takirou
(NE). — Epreuve No 2: 1. Ph. Guer-
dat, Vidoc (Jura, ; 2. U. Hofer, Geor-
die (FR) ; 3. W. Hese, Brown Beauty
(VD). — Puis : 11. D. Steiner, Charles-
ton (NE) ; 14. J.-M. Vuilliomenet, Pa-
danus (NE) ; 15. J.-Fr. Johner, Ouragan
IV (NE). — Epreuve No 3: 1. J. Notz,
Happy Time (FR) ; 2. F. Rossier, Face-
tus (NE) ; 3. Ph. Mazzone, Kim V (VD).
Puis : 6. D. Steiner, Lake Land (NE) ;
10. Barbara Ott, Barnby-Dun ; 12. J.-P.
Juchli , Ivanoff II ; 13. Patricia Vuilleu-
mier, Butterfly IV.

Classement par équipes : 1. Fribourg
88 points ; 2. Neuchâtel 203 ; 3. Vaud
205 ; 4. Jura 269 ; 5. Genève 453.

Victoire aisée
des Biennois

VILLARS - BIENNE 2-5 (1-1 1-3 0-1)
MARQUEURS : Chappot lre ; Floti-

ront 8me ; Widmer 24me ; Lardon
31me ; Y. Croci-Torti 32me ; Flotiront
38me et 60me.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti, Beaule ; Heiz, Bartel ; Monnet,
Chappot, Luisier ; Fehr, Riedi, Jecker ;
J.-L. Croci-Torti, Ruguier, Favrod.
Entraîneur : Bastl.

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Koelli-
ker ; Lohrer, Valent! ; Jenkins, Lindberg,
Stampfli ; Flotiront, Berra, Wiedmer ;
Henrioud, Burri, Lardon. Entraîneur :
Blank.

ARBITRES : MM. Berchten , Ricken-
bach et Hungemacht.

NOTES : Patinoire de Villars. Temps
beau mais froid. 1300 spectateurs.
Pénalités : 2 fois deux minutes contre
Villars, 5 fois 2 minutes contre Bienne.

NORMALE
De part le rythme rapide et soutenu

que par les changements de situation ,
c'est un bon match qu'ont fourni les
deux équipes en présence. Si la victoire
de Bienne est normale, les Seelandais la
doivent à une meilleure technique et à
un jeu d'ensemble plus cohérent, ce qui
leur permit, même dans les moments où
Villars essaya de « fore-checker », de ne
jamais perdre le contrôle du jeu.

Pourtant, cela avait mal commencé
pour Bienne, qui, pris à froid à l'enga-
gement encaissa un but qui nous sembla
avoir agi psychologiquement sur Nagel ,
lequel mit un assez long temps à se
départir d'une certaine nervosité, ce dont
ne surent profiter les attaquants adver-
ses toujours aussi imprécis que d'habi-
tude.

S'il fournit une bonne prestation, G.
Croci-Torti, le gardien local, fut à de
réitérées reprises assisté par la chance
ou par la précipitation des avants bien-
nois tirant en dehors du cadre du but.
Si le résultat fut à peine modifié au cours
du troisième tiers-temps, c'est que,
comme toutes les équipes vues à Villars
cette saison, Bienne se contenta de
contrôler le jeu et de maintenir le
résultat. Sans faire preuve de
pessimisme, on peut dire que Villars,
quant à lui, a un pied en ligue B.

Hug. O.

• En championnat de Hle ligue,
Université Neuchâtel a battu Couvet 11-
0 (4-0 1-0 6-0).

EN TÊTE. — L'équipe de Schenk, lequel devance Ici le Chaux-de-Fonnier Sgualdo,
lient désormais seule la tête du championnat suisse. (ASL)

Le trophée à Zoug
k̂ curling Dolly Cup à Genève

La 18me Dolly cup, organisée par le
CC Genève à la patinoire des Vernets,
est revenue à l'équipe de Zoug. La fi-
nale du tournoi opposait les deux seules
formations encore invaincues après cinq
tours. Elle s'est terminée sur le résultat
de 5-5.

Le plus grand nombre de pierres ob-
tenues depuis le début de la compéti-
tion par Zoug (68 contre 51) permet
cependant à l'équipe de Zoug, plusieurs
fois finaliste, de s'imposer devant Ge-
nève Montchoisy. Avant la finale, un
match nul suffisait à Zoug pour rem-
porter le plus important tournoi de Suis-
se, alors que Genève Montchoisy se de-
vait de battre son adversaire pour gagner.

GENÈVE SE RESSA ISI T
La finale fut passionnante à suivre.

Zoug mena d'entrée par 1-0 alors que
le second se termina sur un résultat nul.
Au troisième end, l'équipe de Suisse cen-
trale marqua trois points, ce qui lui per-
mit de mener par 4-0. Genève Mont-
choisy se ressaisit par la suite et enleva

les deux ends suivants (2-4). Zoug porta
une nouvelle fois son avance à trois
points au sixième end, avant de concé-
der deux pierres au end suivant. Après
un nouveau end nul, Genève Montchoisy
égalisa au neuvième end. Dans le der-
nier, Zoug marqua un point qui fut jus-
tement annulé puisque la dernière pierre
avait touché un joueur zougois. Ce match
nul (5-5) suffisait aux Zougois pour
s'imposer.

Classement final : 1. Zoug (A. Ander-
hub, H.-R. Werren, R. Oswald, W. Os-
wald, Skip), ;; points, 68 pierres, 32
ends ; 2. Genève Montchoisy (Balestra,
Vuargnier, Maurere, Schneider, skip),
11-51-34 ; 3. Megève Sporting club (Pa-
nisset, Duvillard, Parodi, Boan, skip),
10-65-36 ; Megève club des sports (mer-
cier, skip), 10-63-35 ; 5. Genève City
(Avanthay) 10-57-32 ; 7. Comité central
ASC (Viscolo), 9-68-36 ; 8. Zermatt
(Bayard), 9-65-32 ; 9. Lausanne (Fischli),
9-61-33 ; 10. Genève Gradelle (Stoffel),
9-46-30 ; 11. Schoenried (Gyger), 8-66-
35 ; 12. Bienne (Hirt), 8-62-32.
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jjjg| l£ feotfeall Décision de l'UEFA

La commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA, qui a siégé à
Zurich, a infligé une amende de 2500
francs suisses à Dynamo Dresde. La
formation est allemande est accusée
d'avoir eu, le 5 novembre contre
Honved Budapest (coupe de l'UEFA),

un comportement incorrect, un specta-
teur ayant eu en outre un geste agressif
à l'encontre d'un juge de ligne.

Le joueur Hans-Jurgen Doerner
(Dynamo Dresde) a été suspendu pour
quatre matches UEFA interclubs pour
voies de fait et simulation d'une blessu-
re. D'autre part, deux matches de
suspension ont été infligés à Sandor Bar-
tos (Honved Budapest) pour avoir fait
preuve d'un acte de revanche. Enfin
Honved Budapest a été frappé d'une
amende d'ordre de 1000 francs pour son
comportement incorrect lors de la même
rencontre.

DYNAMO DRESDE CONDAMNE

Allmend : 12.270 spectateurs. Arbitres :
MM. Ehrensperger, Arcon, Kratzer,
Buts : 17me Gaw 0-1 ; 28me Krupicka 1-
1 ; 30me Holzer 2-1 ; 30me Fuhrer 3-1 ;
58me Leuenberger 4-1. Pénalités : 3 x 2
minutes contre Berne, 2 x 2 contre
Ambri.

Berne sans son gardien Jaeggi et sans
Wittw'ér.

Berne - Ambri Piotta 4-1
(0-1, 3-0, 1-0)

Kloten - Langnau 4-7
(2-3, 0-3, 2-1)

Patinoire de Kloten : 4300 spectateurs.
Arbitres : MM. Mathis, Niederhauser,
Wenger. Buts : 4me Tschiemer 0-1 ;
12me P. Wuthrich 0-2 ; 18me Horisber-
ger 0-3 ; 19me Rossetti 1-3 ; 19me
Uebersax 2-3 ; 22me Berger 2-4 ; 27me
Schnek 2-5 ; 38me F. Lehmann 2-6 ;
47me Rossetti 3-6 ; 55me Schenk 3-7 ;
57me Mattli 4-7. Pénalités : 4 x 2  minu-
tes contre Kloten, 2 x 2  minutes contre
Langnau.

27me Faeh pour Cheba dans les buts
de Kloten.

Ligue A
Berne - Ambri Piotta 4-1 (0-1 3-0

1-0) ; Kloten - Langnau 4-7 (2-3 0-3
2-1) ; Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-1
(1-1 1-0 2-0) j Villars - Bienne 2-5 (1-
1 1-3 0-1).

CLASSEMENT
1. Langnau 13 9 1 3 60 43 19
2. Bienne 13 9 — 4 75 53 18
3. Chx-Fds 13 8 1 4 64 58 17
4. Berne 13 7 2 4 66 40 16
5. Sierre 13 5 3 5 49 53 13
6. Ambri 13 4 3 6 37 42 11
7. Kloten 13 4 1 8 49 77 9
8. Villars 13 — 1 12 29 63 1

Ligue B (est)
Arosa - Zoug 4-2 (2-0 1-1 1-1) ;

Bâle - Uzwil 8-4 (2-2 3-1 3-1) ;
Lugano - Davos 3-4 (3-4 0-0 0-0) ;
Olten - Zurich 2-3 (1-1 0-0 1-2).

CLASSEMENT
1. Zoug 13 10 1 2 72 37 21
2. Arosa 13 7 2 4 71 37 16
3. Zurich 13 7 2 4 62 41 16
4. Lugano 13 7 2 4 41 40 16
5: Davos 13 5 2 6 63 51 12
6: Uzwil 13 3 1 8 45 66 7
7. Olten 12 3 1 9 43 64 7
8. Bâle . . .  12 .3  • 1 8 31 92 7

Ligue B, (ouest)
Langenthal - Fribourg 6-7 (1-3 2-3

3-1) ; Lausanne - Fleurier 4-4 (1-2 1-1
2-1) ; Sion - Genève Servette 2-7 (0-2
0-3 2-2) ; Viège - Forward Morges 6-
2 (1-1 2-1 3-0).

CLASSEMENT
1. Genève S. 13 11 1 1 82 37 23
2. Lausanne 13 8 3 2 57 40 19
3. Langenthal 13 6 2 5 70 52 14
4. Fleurier 12 4 3 5 51 56 11
5. Sion .13 4 3 6 51 50 11
6. Fribourg 13 4 2 7 41 68 10
7. Viège 13 4 1 8 47 75 9
8. Forward 12 1 3 8 36 57 5
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Le nouveau coach des skieuses autri-
chiennes, le professeur Hans Martinak , a
été suspendu de ses fonctions jusqu'au
26 novembre par le président de la
Fédération autrichienne de ski , M. Kurt
Schlick. Il devrait même être démis
définitivement de ses fonctions aujour-
d'hui lors d'une réunion de la Fédéra-
tion.

Ce n'est qu'au début de cette semaine
qu'a été connue la suspension d'Hans
Martinak. Celui-ci aurait eu des diver-
gences avec les deux entraîneurs Janko
et Dietrich. L'an dernier déjà, l'équipe
féminine autrichienne avait été secouée
par des dissensions.

Martinak suspendu

? 

Vendredi 28 novembre
à 20 h 30

CASINO DE LA ROTONDE

GRAND LOTO
du NEUCHATEL-BASKET

Abonnement : Fr. 20.— 1er tour gratuit

L international italien Vicenzo Guenni
(22 ans), victime lundi d'un accident de
voiture sur l'autoroute du Soleil, ne
pourra peut-être jamais rejouer. Guerini
(Fiorentina) souffre d'un traumatisme
crânien, d'une triple fracture du péroné
et de l'arrachement des ligaments et
muscles de la cuisse droite.

• Angleterre. — Coupe de la ligue,
huitième de finale, match a rejouer :
West Ham - Tottenham 0-2.

Guerini victime
d'un grave accident



La belle route qui , de Kuala-Lumpur ,
va nous conduire sur la côte orientale de
la Malaisie, traverse d'immenses forêts,
refuge idéal pour tous les guérilleros en
mal de mauvais coups. La police, il est
vrai , a établi quelques barrages et
contrôle tout le trafic, mais il n'est pas
bien difficile de passer à côté... Malheur
toutefois à l'indigène ou surtout au Chi-
nois sur lequel on trouverait une charge
d'explosif ou une arme: il serait pendu
haut et court , séance tenante , à l'arbre le
plus proche!

Mais laissons Chinois et communistes
de côté pour parler des tortues , but prin-
cipal de ce « détour» par la côte. C'est là,
en effe t, sur quelques kilomètres seule-
ment de rivage, que viennent pondre les
géants de l'espèce, les tortues-luths attei-

Kuala Lumpur :
le monument national avant l'attentat.

gnant deux mètres de long et pesant
jusqu 'à 600 kilos. Le malheur est qu'elles
ne viennent pondre que la nuit , ce qui
n'est pas fait pour faciliter les observa-
tions - réveil vers minuit , une heure de
car, quatre kilomètres dans le sable
mou... et nous arrivons juste à temps pour
voir la grosse bête plonger dans la mer.
Les guetteurs malais nous ont simple-
ment avertis trop tard pour pouvoir em-
porter tous les œufs ! Car c'est bien là le
drame des tortues géantes, en voie de
complète et rapide disparition : les rive-
rains indigènes viennent en cueillir tous
les œufs, sitôt pondus, pour en faire des
omelettes ou les vendre un bon prix aux
Chinois, comme prétendu aphrodisiaque,
sans penser qu'ils tuent ainsi la poule
(pardon , la tortue...) aux œufs d'or. Le
World Wildlife Fund (WWF), soucieux
comme toujours de protéger les espèces
menacées, a certes établi sur les lieux une
petite réserve entourée de barbelés où un
gardien enfouit dans le sable les rares
œufs qu 'il peut encore se procurer , mais
son succès est loin d'être assuré. Le mieux
étant souvent l'ennemi du bien, cette ré-
serve a attiré l'attention des touristes,
dont on a pu compter jusqu 'à 500 dans
une seule journée. Les pêcheurs du vil-
lage voisin ont aussitôt profité de l'au-
baine : ils ont construit de petits bunga-
lows sur les lieux de ponte, ouvert des
boutiques alimentaires (noix de coco, riz,
poissons et... œufs de tortues) et poussent
l'amabilité jusqu 'à mettre la jeunesse fé-
minine de l'endroit à la disposition des
étrangers de passage... Les pauvres tor-
tues-luths n'y ont donc gagné qu'un en-
nemi de plus, la foule des grands désœu-
vrés venue les troubler de son vacarme et
des éclairs de ses flashes. Faute d'avoir vu
pondre madame tortue, nous aurons au
moins la consolation de voir émerger du
sable, dans le parc du WWF, une demi-
douzaine de nouveau-nés pas plus grands
que la paume de la main , qui prirent sans
hésiter le chemin de la mer et se mirent à
nager vigoureusement vers le grand
large, vers les premiers récifs de la grande
barrière australienne.

Le voyage touche à sa fin. Dans l'avion
qui, de Kota-Bharu, nous ramène à
Kuala-Lumpur , nous essayons d'en clas-
ser les impressions. Reverrons-nous la
Malaisie? Sous ses dehors indolents et le
plus souvent souriants, on sent dans cette
Asie du Sud-Est un sourd bouillonne-
ment, conséquence directe du désenga-
gement américain et de la victoire
communiste en Indochine. Même là où le
communisme semble avoir le moins de
prise,'un «panasiatisme» latent se fait
jour , moins politique peut-être qu 'éco-
nomique. Le continent se replie sur lui-
même, on achète de plus en plus de pro-
duits japonais ou chinois, voire de Tai-
wan ou de Hongkong, de moins en moins
de produits européens et américains. Le
monde occidental est en train de perdre
ses marchés après avoir perdu la face.

Léon Latour (texte et photos)

Contrôles policiers
et... tortues
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L'histoire commence par une visite aux Dayaks de Bornéo. Oh ! Pas aux Dayaks des
territoires à peu près vierges du centre de l'île, dont on dit qu'ils aiment encore à cou-
per une tête par-ci par-là, quand l'envie les en prend, mais aux Si-Dayaks - ou Dayaks
de la mer — ainsi nommés parce qu'ils vivaient jadis de piraterie sur les rivages de
l'océan. Installés aujourd'hui à l'intérieur des terres, ils vont chasser le sanglier, le cerf
et l'ours à miel (en voie de disparition depuis que les indigènes ont pu se procurer des
armes à feu) , se contentant de singes, de lézards, de serpents et de rats quand le gros
gibier vient à manquer, le tout agrémenté de légumes et de fruits sauvages cueillis dans
la grande forêt.

Aller les trouver exige quelques ef-
forts. On part en minibus de Kuching/
gentille capitale du Sarawak malaisien ,
dans le nord de l'île. La première chose
qui frappe , au cours des 230 kilomètres
qui nous mèneront au bord de la
Skrang-River, est le nombre de soldats et
de casernes rencontrés. C'est qu 'on se
trouve ici dans une « région contrôlée »,
où quelque 10.000 Chinois plus ou moins
communistes ont été déportés et vivent
sous une étroite surveillance depuis la fin
de l'interminable guerre civile qui ensan-
glanta la Malaisie de 1948 au début des
années soixante. Végétation exubérante
où la forêt fait parfois place à de vastes
plantations de poivre, plus facile à culti-
ver et de meilleur rendement, nous
dit-on, que l'hévéa et le palmier à huile.
La dernière partie du trajet se fait en pi-
rogue sur la Skrang-River, sous une voûte
sylvestre d'où pendent de vigoureuses
guirlandes de lianes. Eau, rives, toit, tout
est vert.

de bleu n'est pas peu fier de nous appren-
dre - par interprète - que c'est lui qui
fournit les deux dernières têtes fraîch es à
sa tribu. Seulement c'était pendant la
dernière guerre, quand les Japonais of-
fraient 500 roupies par tête de Blanc et
les Anglo-Hollandais un fusil par tête de
soldat nippon qu 'on leur apportait.

On passe la nuit dans un petit bâtiment
de bois réservé aux « étrangers », pour la
plupart des commerçants venus acheter
aux Dayaks certaines résines de la forêt,
ce qui nous évite une promiscuité un peu
gênante dans la «long-house» . Ce n'est
pas, certes, que l'on soit raciste, mais sa-
tisfaire certains besoins en public, par un
trou du plancher de la longue galerie au-
dessous duquel une troupe de cochons
noirs attend de se régaler en grognant , n'a
rien de particulièrement séduisant. On
nous cita même le cas d'un Blanc qui ,
ayant voulu s'isoler discrètement, re-
monta quatre à quatre la mauvaise
échelle de la maison quand un goret aux
longues dents voulut venir se servir « à la
source»!

Bornéo: danseurs et danseuses dayaks. . .
i

Sumatra : village batak.

La religion des Dayaks est des plu
simples : ils croient au vol des oiseaux e
aux rêves, préféra nt se serrer la ceintur
de plusieurs crans quand ces augure
s'opposent au départ des chasseurs. Cu
rieux signe extérieur de la richesse, le
dents en or... Lorsqu'un Dayak a gagn
suffisamment de roupies, en vendant se
résines aux Blancs, il prend sa pirogue
puis la route, pour aller jusqu 'à la plu
proche localité abritant un «bijoutiei
dentiste ». Et quand sa bouche brille d
tous les feux de l'aurore, il y conduit se
enfants. Civilisation !

ASIE DU SUD-EST
t -
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Une nuit à Singapour , où nous avons la
surprise de descendre dans un hôtel en-
vahi par... 120 couples de jeunes mariés
chinois. Longues et gracieuses robes
blanches, habits de cérémonie, ils avaient
fait bénir leur union dans la journée et re-
partaient le lendemain matin, dans le
même appareil , passer leur lune de miel
au bord de la mer. Les Chinois aiment le
travail en série!

A Kuala-Lumpur, capitale de la Malai-
sie, l'atmosphère a bien changé depuis
notre dernier passage d'il y a six ans. Il y a
eu cette année L'affaire des terroristes ja-
ponais de la « Fraction de l'armée rouge »
et de leurs otages, une bombe meurtrière
dans un cinéma et une autre sous le mo-
nument national commémorant les an-
nées de guerre civile qui suivirent de peu

i^ejdépârt'des Japonais , à la fin de la der-
} ¦ nière guerre. Ce fjer ^monument , repré-

sentant les cinq soldats alliés de l'époque

(un Anglais, un Australien, un Néo-Zé-
landais, un Malais et un gourka népalais)
qui chassèrent les communistes vête les
impénétrables forêts du nord du pays, a
aujourd'hui piètre mine. Un des soldats
de bronze, arraché de son socle, gît sur le
dos au milieu des débris... Si la ville
connaît toujours la même circulation in-
tense et les mêmes embouteillages, on y
décèle un sentiment d'insécurité dû à une
recrudescence, dans tout le pays, de l'agi-
tation communiste. Un journal du matin
annonce que quatre soldats malaisiens
viennent d'être tués dans un accrochage
près de Kota-Bharu, lieu de débarque-
ment des Japonais, le 8 décembre 1941,
où nous serons dans quelques jours. Les
rebelles poussent d'ailleurs le sang-gêne
jusqu 'à chercher de nouvelles recrues,
par le truchement de petites annonces à
peine déguisées, daqs les quotidiens de la
capitale... . . , .

Ile de Florès : village de pêcheurs.
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Un saut de puce et c est Médan , Suma-
tra , l'Indonésie. C'est aussi le départ pour
le lacToba , le plus vaste de l'île (90 km de
long, 7850 km 2), à travers d'intermina-
bles plantations d'hévéas,̂ de palmiers à
huile, de bananiers, de kapokiers, de ta-
bac? cie thé et'de café, 'alternant avec de
larges pans de forêt. On traverse de nom-
breux villages bataks dont la principale
caractéristique est de posséder souvent
trois lieux de culte: une mosquée, une
église catholi que et un temple protestant ,
pour ne rien dire des animistes encore as-
sez nombreux dans la région. A ce que
nous dit un missionnaire, notre voisin
dans l'avion qui nous amène à Médan , il
arrive souvent que les Bataks accordent
leurs faveurs à deux, voire à trois de ces

religions, dans I idée sans doute que plu-
sieurs assurances valent mieux qu'une. Il
en résulte que si l'on fait le total des adep-
tes de chacune d'elles, on arrive à un chif-
fre bien supérieur à celui de la population
réelle du pays.

Les villages bataks sont faits dë 'curieu-
ses maisons de bois sur pilotis, au toit re-
levé en pointe à ses extrémités et aux fa-
çades souvent ornées de fort beaux mo-
tifs peints ou sculptés. La plus typique est
le palais rénové de l'ancien roi de Tomok,
dont le fils est aujourd'hui le gardien qui
perçoit les entrées... Des tables de pierre,
envahies par la mousse, évoquent elles
aussi le bon vieux temps où ces canniba-
les repentis se partageaient les meilleurs
morceaux de leurs prisonniers.

Le village où nous abordons est si bien
enfoui dans la forêt qu 'il est impossible
d'en prendre une vue d'ensemble. Il est
fait de quatre ou cinq « long-houses », la
demeure typique des Dayaks longue
d'une centaine de mètres et divisée longi-
tudinalement en trois zones : un balcon
découvert , une galerie couverte, où se
déroule toute la vie communautaire du
village, et les «appartements», soit une
vingtaine de compartiments abritant cha-
cun une famille. En tout , 120 à 160 per-
sonnes par maison. Les visiteurs sont ra-
res, on leur fait fête... Hommes et femmes
dansent pour nous et le chef nous fait les
honneurs de son chez-soi. Des pattes
d'ours porte-bonheur sont accrochées
aux poutres de la galerie commune, à
côté de quelques crânes noircis rappelant
le bon vieux temps où l'amoureux transi
devait offrir une tête coupée à sa belle
pour lui prouver son courage... Comme la
chasse aux têtes est interdite depuis une
cinquantaine d'années, et qu 'on ne peut
plus espérer en avoir de fraîches, on se
prête les vieux trophées d'un village à
l'autre pour les grandes occasions ! Et
pourtant un vieux tout ridé et tout tatoué

Bornéo: le chef du village dayak.

Les têtes...

Au pays des grands varans
Le «Turangga Samudera », gentil ba-

teau dont l'équipage indonésien aux
pieds nus nous comble d'égards, quitte le
port balinais de Benoa pour l'île de Ko-
modo, l'un des ultimes repaires des
grands varans qui portent son nom. Déli-
cieuse croisière de cinq jours entre ces îles
aux noms qui chantent et dont rêvait déjà
notre enfance : Lombok, Sumbawa,
Rinça, Florès, d'autres encore... On fait
escale dans quelques petits ports de pê-
che, aux maisons de bois sur pilotis, dont
la population nous fait un chaleureux ac-
cueil. Mais que de gosses ! Il y en a des
nuées, ceux de trois ans portant déjà
l'avant-dernier de la famille presque
aussi grand qu'eux. Sur la rive quelques
pirogues à balanciers et de curieuses em-
barcations couplées, surmontées d'un
plateau de bois portant une minuscule
cahute en bambou , attendent le départ
des pêcheurs. Des insulaires promènent
gravement, en laisse, leurs coqs de
combat, grande distraction de ces coins
perdus et suprême espoir de ces incorri-
gibles parieurs.

A Komodo, on s'en va prendre position
près d'une clairière fréquentée des va-
rans et l'on attend. Les cadavres d'une
chèvre et d'un cabri, attachés par une
patte à un piquet , servent d'appât. Bien-
tôt sortent des broussailles deux petits
varans d'une trentaine de centimètres,
qui essayent en vain leurs dents pointues
sur le cuir des victimes. Ils s'empressent
d'ailleurs de déguerpir quand arrive un
géant de trois mètres, qui va droit au ca-
bri et l'engloutit tout entier dans son
énorme gueule. Un court temps d'arrêt et
le dépeçage de la chèvre commence... Le
varan de Komodo est le plus grand des
sauriens connus. Carnivore impénitent , il
n'hésite pas à s'attaquer à de grands ani-
maux, jeunes cerfs et sangliers, qu'il dé-
vore sans en laisser la moindre trace. Très
lent, il guette ses proies tapi dans l'herbe
sèche et s'efforce de les saisir au passage.
S'il manque son coup, la bête a tout le
temps de s'enfuir. On estime qu 'il reste
encore quelque 2000 varans dûment pro-
tégés dans l'île de Komodo, sans compter
les exemplaires épars sur les petites îles
voisines.

De de Komodo: le varan et la chèvre. Kuala Lumpur : le monument national... aujourd'hui.
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i où il dédicacera son dernier roman

I L'ENFANT DES HOMMES
| La suite de «La Solitaire», La Cordée de l'Espoir» et

«Le Refuge de la tendresse >
| Une passionnante aventure à travers les montagnes valaisannes

Un volume luxueusement relié rr. 19.DU
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Arsenal renaît de ses cendres et bat
Manchester United par 3-1. L'équipe de
Tom Docherty, qui a défrayé la chroni-
que depuis le début de la saison, rentre
dans le rang. Manchester United n'est,
toutefois, qu 'à deux points du chef de file,
qui a été sérieusement accroché par Wol-
verhampton (0-0). Les positions se dur-
cissent à tous les niveaux. Liverpool , au-
tre candidat au titre, a été tenu en échec
devant son public par Coventry City, qui
n'est pas un foudre de guerre. Les clubs
londoniens de West Ham United et de
Queen's Park Rangers ont eu toutes les
peines du monde de s'imposer, le premier
face à Middlesbrough (2-1) et le second
face à Burnley (1-0).

Le championnat d'Angleterre n'a tou-
jours pas trouvé le chef de file fringant et
souverain que les sportifs attendent avec
impatience depuis quelques années.
Leeds, Everton, Derby County ont été de

valeureux champions qui se sont montrés
dignes de leur titre, mais sans plus. Le
football anglais ne «passe » plus, sur le
plan international. L'équipe à la rose, à la
suite de son dernier match nul contre le
Portugal, n'a pu se qualifier pour la phase
finale du championnat d'Europe... La
coupe est amère pour les Anglais, qui ne
sont plus aux grands rendez-vous de l'his-
toire du football.

QUE FAIT BAYERN?

En Allemagne, Borussia Moenchen-
gladbach a été tenu en échec par Schalke
04 (2-2). Le mal n'est pas bien grand,
puisque, dans le même temps, Eintracht
Brunswick a abandonné un point à
Rotweiss Essen. On assiste à un retour en
force de Hambourg, qui s'est imposé par
3-1 sur le terrain de Werder Brème.
Hambourg occupe le deuxième rang, à

deux longueurs de Borussia, à égalité de
points avec Eintracht Brunswick.

Mais que penser de la prestation désas-
treuse de Bayem Munich, qui a été battu
par 6-0 à Francfort? Que tout ne tourne
pas rond dans l'équipe bavaroise, d'ac-
cord. Mais de là à subir une telle correc-
tion, on ne l'imaginait même pas. Comme
quoi , la réalité dépasse une fois de plus la
fiction. Bayern se retrouve, ainsi, à qua-
tre points de Borussia. Est-ce la fin du
grand club bavarois? Il est encore trop tôt
pour l'affirmer.

REAL AVANCE

En Espagne, Barcelone a été battu par
Bétis Séville... alors que Real Madrid
s'imposait de justesse (3-2) à Saragosse.
Hercules, vainqueur de Grenade (2-0),
reste le plus dangereux adversaire des
Madrilènes, qui semblent aller au-devant
d'un nouveau titre. G. MATTHEY

Les Anglais cherchent un «patron»

FRANCE: Nice avance encore
Modification en tête du classement du

championnat de France. Il ne touche ce-
pendant pas la position du chef de file,
Nice restant bien en selle, en dépit du par-
tage concédé à Troyes. C'est le deuxième
rang, qui a changé de titulaire: Saint-
Etienne, pourtant peu efficace à Nancy
(0-0), a rejoint Metz et l'a même dépassé,
en tenant compte de la balance des buts.
Metz a, en effet, connu une sombre jour-
née sur le terrain de Monaco où le duo
argentin Pastoriza-Onnis lui a infligé une
défaite imprévisible.

L'échec de Metz permet à Nice de se
détacher encore plus du peloton, malgré
son faux pas face à... l'avant-dernier,
Troyes ! La réapparition de Saint-Etienne
aux premiers postes laisse planer l'espoir

de voir un duel s'engager avec, comme
objectif , le titre national, mais ça ne reste
qu un espoir... Il semble bien qu'il ne sera
pas aisé de rejoindre l'équipe de l'entraî-
neur Markovic, les autres ne sachant pas
profiter de ses faux pas.

Caractérisée par un réveil des mal clas-
sés, cette quinzième journée a vu un seul
de ceux-ci rester les poches vides : Avi-
gnon, lequel tient maintenant la lanterne
rouge avec trois points de retard... Mal-
chanceux, Avignon a permis à Strasbourg
d'enregistrer son premier bonus de la sai-
son, grâce à une victoire de 4-0. Mais
l'ancienne équipe de Gress n'a pas encore
de quoi pavoiser car elle reste dans une
position peu enviable. R. N.

Pas d'équipe suisse «au rabais»
m «*• i| Fermes dispositions de la société des matcheurs

Cette fois-ci, la guillotine fera son
œuvre : le comité central de la Société
suisse des matcheurs a décidé d'être impi-
toyable à l'heure de la constitution de nos
équipes nationales, quitte à renoncer à
une sélection helvétique si elle ne s'im-
pose pas d'elle-même!

Le premier exemple a pour cible les
championnats d'Europe aux armes à air

comprimé, à Paris, en février prochain.
Paris, ce n'est pourtant pas bien loin et il
semble qu'on pourrait payer un voyage
plus ou moins d'agrément à nos meilleurs
tireurs... Eh! bien non : n'iront à Paris
défendre nos couleurs que ceux qui au-
ront obtenu au minimum 376 p., aussi
bien à la carabine qu'au pistolet, lors des
deux matches internationaux prévus en
janvier dans l'une et l'autre disciplines.

Une exception : 370 p. pour les juniors,
mais c'est tout.

D'autre part, seuls les quatre meilleurs
de nos compatriotes — au fusil comme au
pistolet - s'en iront à Paris. Il n'est donc
pas question d'élargir la délégation. En-
fin, s'il se révèle impossible de mettre sur
pied une formation complète, on n'en-
verra sur les bords de la Seine que des ti-
reurs individuels. A condition, bien sûr,
qu'ils aient sacrifié aux conditions indi-
quées ci-dessus.

PAS AUTREMENT

On peut, évidemment, discuter de
cette décision brutale. Mieux vaudrait,
cependant, remettre la chose de trois

mots, par exemple, à la fin de février. On
saurait alors si la formule a eu de l'effet.
De toute façon, on ne l'a que fort peu pra-
tiquée et les insuccès de nos représen-
tants ont été, malgré tout , nombreux.
Autant, donc, changer de tactique (ou son
fusil d'épaule...) pour voir si le vent ne va
pas tourner !

D'ailleurs, les 376 p. demandés restent
monnaie courante sur le globe. Ce n'est
aujourd'hui plus le Pérou que de les at-
teindre, tant il est vrai qu'on a fait de
grands progrès dans le domaine du tir, ces
dernières années. Les Suisses doivent eux
aussi s'en persuader.

Le comité central de la SSM est au-
jourd'hui bien décidé à prendre le tau-
reau par les cornes... et nos internatio-
naux par la main, une main qui se veut de
fer dans un gant de velours, évidemment !
Pour pouvoir mieux leur glisser dans le
creux de l'oreille que «ça ne peut plus
continuer ainsi ».

On verra tout prochainement, au cours
des trois épreuves de sélection (avant les
deux matches internationaux promis en
janvier) si les candidats aux champion-
nats d'Europe ont bien entendu l'avertis-
sement qui leur fut hier adressé. L, N.

Aucune surprise
en coupe

Les huit qualifiés pour les quarts de
finale sont : Brunette, FAN-ICN, PTT,
Suchard, Migros, Neuchâteloise-Assu-
rances, Deko et Câbles. Le tirage au sort
des rencontres aura lieu lors de l'assem-
blée des présidents, le lundi 2 février
1976, à l'Hôtel de la Gare à Auvernier.

La saison d'automne du Football cor-
poratif est ainsi terminée. Des 104 ren-
contres prévues au calendrier 12 seule-
ment ont dû être renvoyées au prin-
temps. Nous donnons rendez-vous à tous
nos membres au 30 mars 1976, date de la
reprise du championnat. CD.

La famille Abbet se distingue
AU PETIT CALIBRE, A COLOMBIER

La section de Colombier que dirige
Rémy ABBET, recevait celle des Mous-
quetaires de Neuchâtel, emmenée par
leur chef de file, Claude DURIG, afin de
disputer un magnifique challenge mis en
compétition par les deux formations.

Le programme était le même que celui
des championnats suisses de groupes
(3 tireurs en position couchée et 2 à ge-
nou).

Bien que le temps froid et couvert ne
fût pas pour favoriser les tireurs, d'excel-
lents résultats ont été obtenus, en particu-
lier chez les jeunes de Colombier et en-
core le plus jeune, puisque Claude AB-
BET (tout juste 14 ans) remporta le titre
en position couchée avec 192 points sur
un total de 200.

Les efforts conjugués des tireurs de la
capitale aux noms très connus et réputés
des Durig, Matile, Gilliéron, Fatton, Re-
dard, etc., ne leur ont pas permis de s'im-
poser puisque, finalement, ils durent
concéder le challenge aux amis de Co-
lombier.

RÉSULTATS

Colombier (1818 points) gagne le
Challenge contre 1776 points à Neuchâ-
tel.

Couché : 1. Abbet C. 192-99 14x10 ; 2.
Abbet J.-L. 192-99 13x10; 3. Durig C.
192-96 ; 4. Fatton G. 190-97 ; 5. Re-
naud J.-M. 190-96; 6. Beck F. 189; 7.
RenaudPh. 187; 8. Raetz R. 184; 9. Gil-
liéron R. 182 ; 10. Poirier R. 181; 11.
Lugon A. 178 ; 12. Netuschill Th. 173.

A genou: 1. Abbet R. 187 points; 2.
Renaud S. 177; 3. Weber A. 173; 4.
Addor P.-E. 170 ; 5. Matile A. 169-88 ; 6.
Pilet L.-R. 169-85; 7. Redard A. 162 ; 8.
Piguet R. 157.

divers

Pour la cinquième fois, le policier ber-
nois Robert Boos a remporté la course
militaire de Frauenfeld, organisée sur la
distance du marathon. Il a ainsi fêté le ti-
tre de champion suisse de la spécialité
qu 'il était assuré de conserver depuis la
course militaire de Kriens.

Robert Boos a approché de 14 secon-
des son propre record du parcours, qui
date de 1970. Il a fait la décision entre le
28nK' et le 33""-' kilomètre, lâchant succes-
sivement ceux qui avaient réussi à le sui-
vre (Blum, Portmann et Thuring).

RÉSULTATS

Elite : 1. C. Blum (Oberentfelden) les
42 ,2 km en 2 h 45'05" - 2. G Thuring
(Frenkendorf) 2 h 47'55" - 3. U. Pfister
(Berthoud) 2 h 52'00" - 4. R. Moser
(Wangen) 2 h 53'30" - 5. K Steger
(Wohlen) 2 h 56'43". Landwehr: 1.
R. Boos (Ostermundigen) 2 h 43'50"
(meilleur temps de la journée) - 2. G. Kai-
ser (St-Gall) 2 h 54'36" - 3. K. Scheiber
(Horw) 3 h 00'15".

Boos champion suisse
des courses militaires

Parmi les installations sportives des
12 Jeux d'hiver d'Innsbruck, celle qui
intéressera le plus spécialistes et techni-
ciens sera, paradoxalement, la piste de
bobsleigh et de luge, située à Igls, à moins
de 10 km du centre de la capitale du Ty-
rol. Elle est unique en son genre
puisqu'elle permet de combiner sur un
seul tracé les compétitions de ces deux
spécialités. Bobeurs et lugeurs ont donné
leur aval à la proposition des organisa-
teurs de ne construire qu 'une seule piste.

Les données techniques de la nouvelle
piste en font le joyau des JO d'Innsbruck.
Il a fallu poser 80 km de tuyauteries ré-
frigérantes pour les 5500 mètres carrés
de glace artificielle. La piste est longue de
1,22 km. Il y a 97 mètres de dénivella-
tion, 14 virages, dont l'un à 270 degrés,
et la déclivité moyenne est de 8,5 % avec
une pointe à 14,0%.

Des vitesses maximales de l'ordre de
120 km/heure peuvent être atteintes. La
piste n'en reste pas moins « parfaitement
sûre », affirment les organisateurs.

Piste «révolutionnaire»
pour les Jeux
d'Innsbruck

Les classements de l'Association mondiale
!

T̂  ̂ boxe J Les Européens ne brillent quère..

L'Association mondiale de la boxe
(WBA) a publié ses classements pour le
mois d'octobre dernier. Ils sont les sui-
vants :

Lourds. - Champion : Mohamed Ali. -
Challengers. - N°l :  Ken Norton ; 2.
George Foreman ; 3. Jim Young. Puis: 7.
Richard Dunn (GB) ; 9. Bunny Johnson
(GB).

Mi-lourds. — Champion : Victor Galin-
dez (Arg). - 1. John Conteh (GB) ; 2. Ri-
chie Kates ; 3. Tom Bethea. Puis : 6. Chris
Finnegan (GB) ; 7. Léo Kakolewicz
(RFA).

Moyens. - Champion : Carlos Monzon
(Arg). - 1. Rodrigo Valdez (Col) ; 2. Gra-
tien Tonna (Fr) ; 3. Luis Fabre (Bré) ; 4.
Kevin Finnegan (GB) ; 5. Max Cohen
(Fr) ; 6. Vito Antuofermo (It) .

Super-welters. — Champion: Jae do
Yuh (Corée). -1. Mi guel Castellini (Arg) ;
2. Elisha O'Bed (Bah) ; 3. Sorimachi
(Jap) ; 4. José Duran (Esp) . Puis : Eckhard
Dagge (RFA).

Welters. - Champion: Angel Espada
(Porto Rico). - 1. John Stracey (GB) ; 2.
Miguel Companino (Arg) ; 3. Shoji Tsu-
jimoto (Jap).

Super-légers. — Champion : Antonio
Cervantes (Col). - 1. Hector Thompson
(Aus) ; 2. Carlos Gimenez (Arg) ; 3. Eve-
raldo Costa (Bré).

Légers. — Champion : Roberto Duran
(Pan). - 1. Gattu Ishimatsu (Jap); 2.
Leoncio Ortiz (Mex) ; 3. Randy Shields.

Super-plume. — Champion : Ben Villa-
flor (Phi). - 1. Samuel Serrano (P. Rico) ;
2. Tyrone Everett ; 3. Alfredo Escalera
(P. Rico).

Plume. — Champion : Alexis Arguello
(Nie) . - 1. Roberto Riasco (Pan) ; 2. Rey-
naldo Hidalgo (Pan) ; 3. David Kotey
(Gha).

Coq. — Champion : Alfonso Zamora
(Mex). - 1. Rodolfo Martinez (Mex) ; 2.
Gilberto Illueca (Pan) ; 3. Eusebio Pe-
droza (Pan).

Mouche. - Champion : Erbito Salavar-
ria (Phi). - 1. Alfonso Lopez (Pan) ; 2.
Jorge Lujan (Pan) ; 3. Betulio Gonzalez
(Ven).

Mi-mouche. — Champion : Jaime Rios
(Pan). - 1. Monsayarm Mahachai (Thai) ;
2. John Cajina (Nie) ; 3. Luis Esteba
(Ven).LC Zurich à nouveau

champion suisse
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VJ marche

Tenant du titre, le LC Zurich a de
nouveau remporté le championnat suis-
se des clubs , dont le classement est ef-
fectué sur la base des résultats obtenus
aux championnats suisses des 20 et 50
kilomètres , ainsi qu 'aux championnats
juniors des 15 kilomètres et féminins
des 5 kilomètres.

Classement : 1. LC Zurich 865 p ;
2. SA Lugano 845 ; 3. CM Monthey
553 ; 4. CM Cour-Lausanne 502 ; 5.
CM Yverdon 340 ; 6. Rapid Genève
324.

«Tout le monde il est content»
Opinions

APRÈS LA FORMATION DES GROUPES
DE QUALIFICATION AU «MUNDIAL»

Guatemala City : tirage de la nième tranche de la lo-
terie à drôles de numéros. Comme par hasard, la
Suisse se trouve de nouveau dans le groupe 6, celui
qui ne lui avait pas été favorable dans le championnat
des nations. A Stockholm, on exulte : «On les aura les
doigts dans le nez : la Norvège, connais pas. La
Suisse? elle n'a gagné qu'une seule fois chez nous et
ça remonte à la première rencontre, celle de 1920. De
plus, nous avons une vieille revanche berlinoise à
prendre, ce qui sera fait de la manière suivante»...

PARTOUT, ON SE RÉJOUIT

A Oslo, on exulte : « La Suède ne nous fait pas peur,
on la mettra au frigo, comme nos poissons. D'ailleurs,
leurs mercenaires étrangers sont plus proches du fric
que de la couleur des maillots nationaux. La Suisse?
On en mange deux comme elle au petit déjeuner. Au
reste, on se l'est «farcie», les deux dernières fois».

A Berne, les grands sentiments étant inconnus, on
se réfugie dans un contentement mesuré. Hussy, qui
souhaitait la Suède comme adversaire, l'a, ce qui, pour
une fois qu'il ne se trompe pas, est plutôt un sombre
présage. En résumé, ce tirage au sort nous protège
d'une élimination certaine, mais ne garantit l'avenir en
rien. N'était le beau voyage en Argentine, motif plus
que suffisant pour enthousiasmer nos joueurs, je ne
jurerais de rien.

SIX PARTICIPATIONS SUR DIX
Pourtant, la Suisse n'est pas mal classée dans le

nombre des participations au tour final des champion-
nats du monde, où elle figure six fois, sur dix possibles,
ce dernier nombre n'étant atteint que par le Brésil,
suivi de l'Allemagne (8), ainsi que l'Italie, les suivants
étant le Mexique et l'Uruguay (7 chacun), le groupe de
six étant composé de Hongrie, Tchécoslovaquie, An-
gleterre, Argentine, France, Suède et Yougoslavie.
Plus loin : Russie, Belgique, Espagne, Ecosse, Autriche,
Pologne, Hollande (2), Portugal (1), comme la Nor-
vège, pour nous en tenir aux plus connus.

LA MERVEILLEUSE INCERTITUDE...
L'universalité du football autorise à une flopée de

pays d'apporter une note folklorique bienvenue,
même si certains préféreraient voir ces places occu-
pées par des équipes plus valeureuses. N'empêche,
que lorsque les Etats-Unis ou la Corée du Nord battent,
respectivement l'Angleterre et l'Italie, la merveilleuse
incertitude du sport a parfaitement tenu son rôle,
comme elle continuera à le faire lors des matches de
qualification, du moins espérons-le. Dommage qu'Ita-
lie et Angleterre soient déjà face à face. Mais mettez-
vous à la place de ceux qui, à chaque coup, doivent
chercher à se qualifier aux dépens du Brésil !

A. EDELMANN-MONTY

Les matches de barrages n'ont pas
apporté de surprise en coupe. Suchard
était opposé à Egger, qui ne fit pas le
poids et dut s'avouer vaincu par un net 6
à 0. Magistri et Migros se retrouvaient
également pour une troisième rencontre,
les deux premières étant demeurées nul-
les. Migros, dans une rencontre em-
preinte d'une parfaite sportivité, l'em-
porta par 2 à 1, confirmant ainsi les bons
résultats obtenus en championnat.

Résultats: Suchard - Egger 6-0, Migros .
Magistri 2-1. X

Football corporatif

Grasshoppers - Bellinzone 5-0; Lu-
gano - Aarau 0-2 ; Lucerne - St-Gall 4-0;
Winterthour - Young Fellows 2-0 ; Lau-
sanne - Granges 2-3 ; Martigny - Young
Boys 0-4 ; Servette - Chênois 1-0.

Juniors «inters» A-1
Groupe 1: Delémont - Etoile Carouge

2-3. - Groupe 2: Bellinzone - St-Gall
1-2 ; Lucerne - Winterthour 1-1 ; Chiasso
- Grasshoppers 1-3 ; tous les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Le championnat
de ligue nationale C

Vincenzo Guerini (22 ans) et Dome-
nico Caso (21 ans), deux joueurs de Fio-
rentina , tous deux internationaux es-
poirs, ont été blessés dans un accident de
la route alors qu'ils regagnaient Florence
après l'annulation du match Italie - Hol-
lande espoirs.

La Porsche conduite par Guerini a fait
un tête-à-queue. Elle est allée s'écraser
contre les rails de protection de l'auto-
route du soleil. Les deux hommes ont été
transportés à l'hôpital de Florence. Gue-
rini, le plus touché, souffre d'une pro-
fonde déchirure au cuir chevelu, d'un
traumatisme crânien et de coupures à la
cuisse. Il devra rester hospitalisé pendant
deux mois. Caso, de son côté, souffre de
contusions multiples.

Deux internationaux italiens
blessés

lC2mr tennis de table Première ligue

Pour avoir battu Sapin I, 6-4, Port I
se retrouve enfin , seul en tête du classe-
ment , qui est le suivant, après quatre
rencontres : 1. Port I, 8 points ; 2. Sapin
I, 6 ; 3. Bôle I et Le Locle II , 5 ; 5. La
Hcutte 1, 4 ; 6. Bienne II, 2 ; 7. Côte II
et Tavannes I, 1.

DEUXIÈME LIGUE
Métaux Précieux I arrache le match

nul à Neuchâte l I et conserve ainsi une
infime chance de rattraper Brunette L

1. Brunette I, 4 matches, 8 points ; 2.
Métaux Précieux I, 4-6 ; 3. Cernier II et
Neuchâtel I, 4-5 ; 5. Cernier 1, 3-2 ; Le
Le Locle III et Port II, 4-2 ; 8. Côte III ,
3-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I : Aucune équipe n'a encore

pu marquer plus de deux points contre
Suchard I.

1. Suchard I, 4 matches, 8 points ; 2.
Brunette II et Métaux Précieux II, 4-6 ;
4. Cernier III , 4-4 ; 5. Aurora Fleurier I
et Cheminots I, 4-3 ; 7. CSC Neuchâtel
1, 4-2 ; 8. Côte IV, 4-0.

Groupe II : Même Longines I ne
pourra plus inquiéter Neuchâtel II, à
moins que...

1. Neuchâtel II, 4 matches, 8 points ;
2. Longines I, 4-5 ; 3. Saint-Imier I et
Sapin II , 4-4 ; 5. Métaux Précieux III ,
3-3 ; 6. Le Locle IV, 4-3 ; 7. Suchard II ,
4-2 ; 8. Brunette III , 3-1.

Groupe III : La Heutte II assume le
commandement , mais pour le conserver,
il lui faudra battre Oméga II et Oméga
III.

1. La Heutte, 4 matches, 8 points ; 2.
Oméga II , 3-6 ; Oméga III , 4-6 ; 4.
Bienne III , 5-6 ; 5. Bienne IV, Delémont
I et Port III , 4-2 ; 8. Tavannes II , 4-0.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I: Bôle II conteste la nupré-

matie de Métaux Précieux IV en le con-
traignant au partage des points. Ce qui
occasionne un embouteillage assez
spectaculaire.

1. Métaux Précieux IV, 4 matches, 7
points ; 2. Uni Neuchât el I , 3-6 ; Télé-
phones I, 4-6 ; Brunette IV , 5-6 ; 5. Bôle
II , 3-5 ; 6. Aurora Fleurier II , 5-4 ; 7.
Les Daltons I , 5-2 ; 8. Neuchâtel III , 3-0
9. Côte V, 4-0.

Groupe II : Relative domination de
Port IV pour lequel les rencontres à
venir seront très dures.

1. Port IV, 3 matches, 6 points ; 2.
Saint-Imier 11, 4-6 ; 3. Cernier IV, 3-5 ;
4. Longines II , 5-5 ; 5. Le Landeron 1.
3-4 ; 6. Uni Neuchâtel II , 4-3 ; 7. Côte

VI et Les Daltons II , 4-2 ; 9. Sapin III ,
4-1.

Groupe III : Curieux groupe où l'issue
du match La Heutte V-Krummer Tra-
melan I est imprévisible.

1. La Heutte V, et Kummer Tramelan,
4 matches, 8 points ; 3. Moutier II , 4-7 ;
4. Delémont II , 3-1 ; 5. Ebauches Ta-
vannes I, Franches Montagnes I et
Moutier IV, 3-0.

Groupe IV : Moutier I peut d'ores et
déjà penser aux matches de barrage
pour l'ascension en troisième ligue.

1. Moutier 1, 4 matches, 8 points ; 2.
Oméga IV et Port V, 4-6 ; 4. La Heutte
III et Moutier III , 4-4 ; 6. Bienne VI et
La Heutte IV, 4-2 ; 8. Tavannes III , 4-0.

V.L.

Porl esalisi seul ea tête

Cet après-midi se déroulera, à Pa-
nespo, la finale cantonale du champion-
nat des écoliers.

Une cinquantaine d'enfants sont at-
tendus pour ces joutes qui débuteront à
13 h 30. Les meilleurs joueurs seront sé-
lectionnés pour la finale suisse.

Finale cantonale du
championnat scolaire

cet après-midi

SKI. - Les deux épreuves (deux descen-
tes) qui devaient avoir heu samedi et
dimanche au Mt-Genèvre ont été annu-
lées en raison du manque de neige.

sports - télégrammes

Le Service des sports de la Télévi-
sion romande annonce les retransmis-
sion suivantes pour la période du
28 novembre au Ie* décembre :

Vendredi 28 novembre : 18 h 10,
agenda avec, pour le sport : karaté. -
Samedi 29 novembre : 22 h 50,
hockey sur glace: retransmission par-
tielle et différée d'un match de cham-
pionnat. - Dimanche 30 novembre :
18 h 05, football : retransmission par-
tielle et différée d'un match de ligue
nationale. - 19 h 00, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés. -
Lundi 1er décembre : 21 h 45, sous la
loupe: football , nouvelles règles?

A la TV romande

Je supp ose ne faire injure à per-
sonne, en relevant la faiblesse du
niveau de jeu du hockey sur glace
helvétique, proche du poin t zéro,
sur le plan international. Les récen-
tes rencontres contre l'Italie l'ont
abondamment soulignée.

D'évidence, la Suisse est plus près
du groupe C que du A. Dès lors,
l'engouement populaire pour cer-
tains matches de notre champion-
nat national me plonge dans un
abîme de réflexions. On donne, à
guichets fermés , des représenta-
tions qui, pre uve à l'appui, ne va-
lent pas un clou, d'où la certitude
acquise, que le public ne recherche
pas la qualité, mais uniquement
« l'événement», le quitte ou double,
le banco. Chez nous, l'esprit de clo-
cher accomplit des miracles, car,
même en football , certains matches
de deuxième ligue attirent près de
deux mille spectateurs ! Le style de
Flaubert ne prime plus; on de-
mande du roman policier. DEDEL
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A voix basse

Le Finlandais Timo Makinen (37 ans) a
pris une sérieuse option sur la victoire
finale dans le rallye de Grande-Bretagne.
Déjà deux fois lauréat de cette épreuve,
le pilote finlandais a augmenté son
avance au cours de la 3me journée. Il pos-
sède plus de 2' d'avance sur le Suédois
Blomqvist. Actuellement, les Ford Escort
font la loi. Elles ont, d'ailleurs, de fortes
chances de triompher pour la 4mc fois de
suite. Le Suédois Bo Waldegaard a réalisé
l'exploit du jour. Parti le matin en 92™
position, il s'est retrouvé, le soir, à la 30 mc

place, après une impressionnante dé-
monstration de conduite au volant de sa
Lancia Stratos. Les positions :

1. Timo Makinen (Fin), Ford Escort,
229,07 p de pénalisation; 2. Blomqvist
§ue), Saab, 231,33; 3. Clark (GB), Ford
Escort, 231,33; 4. Brookes (GB), Ford
Escort, 232,42; 5. Fowkes (GB), Ford
Escort, 233,23.

Vers un nouveau
succès de Makinen

E. Fittipaldi
chez Copersucar

ĴÛ ËIT) automobilisrne

Le brésilien tmerson ritt ipaïai , an-
cien champion du monde des conduc-
teurs, a confirmé, dimanche , à Vienne ,
bon passage de MacLaren à Copersucar
pour la saison prochaine. La nouvelle ,
annoncée la veille déjà, avait éveillé cer-
tains soupçons.

« Ce n'est pas sans regret que je quitte
MacLaren et sa sympathi que équipe où
j' ai tant appris. Mais j'espère qu 'ils com-
prendront que pour le Brésilien que je
suis, conduire une voiture brésilienne si-
gnifie la réalisation d'un vœu ancien et,
au demeurant , compréhensible », a-t-il
affirmé.

Fittipaldi a ajouté qu 'il s'agissait d'une
« idée nourrie depuis toujours », concé-
dant , toutefois , que « le début de saison
ne sera pas facile sur la nouvelle voitu-
re » dont il a dit avoir fait un examen
approfondi il y a une dizaine de jours.
« Ce sera dur, mais l'apport de la
technologie brésilienne devrait permettre
d'apporter au fur et à mesure les amé-
liorations et de faire les réglages néces-
saires ».

« Kas» a dévoilé
son contingent

' (SL tyclwme

Les dirigeants de l'équipe Kas ont dé-
voilé leur contingent pour la prochaine
saison. La formation espagnole sera diri-
gée par Antonio Barrutia et Eusebic
Vêlez. Elle comprendra les Espagnols
Francisco Galdos, Eulalio Garcia , José
Antonio Gonzalez Linares, Vicente
Lopez-Carri l, Enrique Martinez Heredia ,
Antonio Menendez , Carlos Melero,
Antonio Martos, José Nazabal , Tomas
Nistal , Carlos Ocana, Andres Oliva,
Domingo Perurena, José Pesarrodona ,
Sébastian Pozo, Juan Pujol , Juan Ma-
nuel Santisteban , Juan Zurano et le
Portugais José Martins .

Napoles-Strecy
titre en jeu

C'est finalement le 6 décembre pro-
chain , et non le 29 novembre comme on
l'avait avancé, qu'aura lieu le champion-
nat du monde des welters (version
WBC) opposant à Mexico le Mexicain
d'origine cubaine José « Mantequilla «
Napolcs , détenteur du titre , au Britan-
nique champion d'Europe John Strecy.

Un autre championnat du monde se
dipustera le même jour dans la même
ville. Il opposera le détenteur du titre
mondial des poids coq (version WBA) le
Mexicain Alfonso Zamora au Philippin
Socrates Batoto.

Ancien champion du monde des poids
lourds, George Foreman fera sa rentrée
ce soir prochain à Kiamesha Lake
(New-York) , face à son compatriote
Johnny Ballard. Ce combat , conclu en
10 rounds, sera le premier livré par le
géant texan depuis sa défaite de Kinshasa
contre Mohamed Ali (titre en jeu) , le
31 octobre 1974.

Rentrée de Foreman



MAROC AINE SUPER
la bonne cigarette
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K® PRO RADIO-TÉLÉVISION
A l'occasion de la mise en service du réémetteur de télévision de Couvet par la
Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel, la population de Cou-
vet et des environs est invitée à une

SOIREE DE CONFERENCES
suivies d'une discussion
jeudi 27 novembre 1975, à 20 heures

à l'hôtel Central, à COUVET

CONFÉRENCIERS :
GEORGES BRANTSCHEN, administrateur PRO RADIO-TÉLÉVISION,
Wabern/Berne
« PRO RADIO-TÉLÉVISION, son rôle, ses activités »
ANDRÉ ROSSIER, Directeur de l'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel
« Les réseaux de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse »
RENÉ SCHENKER Directeur de la Radio-Télévision suisse romande, Lau-
sanne
« L'information à la Radio-Télévision suisse romande »
MADELEINE STALDER, présentatrice à la Télévison suisse romande,
Genève
« L'activité d'une speakerine »

Une manifestation à ne pas manquer.
PRO RADIO-TÉLÉVISION

FIN DE BAIL
ROBES - ENSEMBLES

dès Fr. 25.—

Manteaux hiver - mi-saison et pluie
dès Fr. 69.—

PANTALONS - PULLS
LINGERIE - GAINES - LAINES

Il est temps de penser à vos cadeaux de fin d'année.

AU PRINTEMPS
Rue du Milieu 32, YVERDON - Tél. (024) 21 32 61

Lave-linge
quelques
modèles

d'exposition
cédés avec

40%
de rabais
CRETEGNY
S CIE
Comptoir ménager,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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• PROFITEZ, les prix sont intéressants,
< la qualité digne de TOSALLI sports

• PATINS NEUFS, blancs, pour dames,
du No 29 au 41 Fr. 45.— à 49.—

• CHAUSSURES DE SKI neuves, ou peu usa-
gées, du No 36 au 45, de Fr. 20.— à 99.—

• SETS DE SKIS DE PROMENADE, neufs, de
marque LAMPINEN ou Schwendener fibre
de verre, avec fixations, bâtons et chaus-
sures INTERSPORT en caoutchouc feutré. |
130 à 170 cm Fr. 178.— seulement
180 à 215 cm Fr. 198.—

• SKIS DE PISTE « métalloglas » neufs, avec
fixations SALOMON 202, long. 180 à 205
cm, une qualité remarquable pour seule-
ment Fr. 270.—
skis sans fixations Fr. 198.—

• CONFECTION SKI INTERSPORT pour dames
et messieurs, dès Fr. 159.— coupe, cou-
leurs et tissus antigliss plaisent à nos
clients.

• SKIS D'ENFANTS, long 140 et 150 cm avec
fixations Fr. 8?.— et 99.—

I tfôsallL/sporis I
JL Colombier Tél. 41 23 12 M
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L A C I T È  ĵ&ËJÈ  ̂ L A C I T É  f̂fjjffij

r" \l W/ tu>J1 85 ANS COOP NEUCHÂTEL wL £
-\ /A NOTRE OFFRE JUBILE lh <

/EL POUR VOUS MESSIEURS Bk

fl PYJAMA m
\Ê uni en interlock coton bordures contrastées W/I— vH W "W> \l wl t

O A)] SEULEMENT W/fi Q

H /Â ——_ Wk <m /A Â \m\ J

Vwj "f VWW AV \ •*. 
B̂l

\wl COlO mw/r- NSI rgr y imn ¦ ¦ ni 111 iJiiwwnmiTiïïTrn W/ m
•~+ _̂ \***M \ •¦- . - . - . -Tv. ¦¦¦ . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦.- . ¦¦¦.• ¦¦¦•.- .- . - . -gm - - wSmi ¦•̂  \B I - - Wm "' :: y-y -y ^ . ¦ • W/ \z

i Jmw\ fcScfcswx "- ¦ 'M m& À F ^^mnmT ̂ j^TT^^n6 Sï\ rf"
m- Im W teSâw^BauBi 1̂  -*

Votre Renault voiture
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂H ou

en leasing utilitaire
dès

r* 1 Q Q mensuellement
f. IVO." + casco

* Toujours le dernier modèle.
* Pas d'immobilisation de capital.
* Pas de souci en cas d'accident, le véhicule étant

couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf.

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil-
leures conditions en vous payant « cash ».

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.



MOTS CROISES

HORIZONTA LEMENT
1. La parfumerie utilise ses fleurs (mot

composé). 2. Freud l'a étudiée. 3. Il a gagné son
siège. Pied-de-veau. 4 . Poisson rouge. Dans la
gamme. Remué. 5. Deux points. Programme ga-
tronomi que. Sert à lier. 6. Les Petites accueil-
laient les déments. 7. On les utilise pour fixer les
dunes. Divinité mvtholoaiaue. 8. Bourrique. Sans
résultat. 9. Baudelaire nous l' a fait connaître. Un
Etat très contesté. 10. Chevilles de métal. Qui a du
foin dans ses bottes.

VERTICALEMENT
1. Un des grands prophètes juifs. La sedia ges-

tatoria lui est réservée. 2. Article. On en voit dans
les bals masqués. 3. Orientée. Charges de gri-
sons. 4. Personne. Reine de beauté. 5. Grandes
perches. Situé. 6. Pronom. Electrodes positives.
7. L'épouse de Jacob. Simple. Se fait par roule-
ment. 8. On y fait feu de tout bois. Dieu y donna sa
loi à Moïse. 9. Signe employé dans le plain-chant.
Abats. 10. Réciproque.

Solution du IM° 380
HORIZONTALEMENT : 1. Religieuse. -2. Aval

Morat. - 3. Li. Epine. - 4. Ede. Et. Tan. - 5. Epate
ment. - 6. Anis. Rare. - 7. Ut. Sa. Sème. - 8. Ra
massis. - 9. Saisine. Es. - 10. IHS. Sassée.

VERTICALEMENT : 1. Râle. Aussi. - 2. Evident
Ah.-3. La. Epi. Ris. -4. Ile. Assas. -5. Pet. Amis. -
6. Imiter. Ana. -7. Eon. Masses. -8. Uretères. -9
Sa. Anémiée. - 10. Etant. Esse.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Université, Faculté des lettres : 16 h 15, Confé-
rence M'Sergio Romagnoli.

Aula de l'université : 20 h 30, Conférence de
M. G.-A. Chevallaz.

Cinéma Palace: La terre grecque et la Grèce or-
thodoxe par Louis Panassié.

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: Francinede Chambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, L'incorri-

gible. 12 ans. S"1" semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16 ans. 2m" se-

maine.
Studio : 15 h et 21 h. L'exorciste. 18 ans. 18 h 45,

Mahler (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Ce «cochon» de

Paolo. 18 ans.
Apollo: 15 h, Heidi. Enfants admis. 17 h 45, De-¦ -¦*• cënieron. 18 ans.- 20 h; Le parrain. 16 ans.

2"" partie. 2"" semaine.
Palace : 15 h, Un homme sans pitié. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie 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.

Des mots
Comme un être est modelé au cours de

son existence, le mot lui aussi est pris
dans un contexte social, il change de
fonction et de sens, on lui impose des
usages inattendus, une valeur qui l'ac-
centue ou le réduit. C'est de cette évolu-
tion que naît la magie du verbe. Lisons ce
que nous dit le Larousse des jeunes à pro-
pos de Z'étymologie qui est la science de
l'origine des mots:

«On sait par l 'étymologie que de
nombreux mots français dérivent du la-
tin, ou plutôt du « bas latin » (latin vu-
gaire parlé en Gaule au début de l'ère
chrétienne), assez différent de la langue
classique. Ainsi, en latin classique, tête se
disait «caput» , mais en Gaule le mot qui
a prévalu est « testa » («petit p ot», en
bas latin). Cependant, le français a gardé
les mots « chef» et « capitale », issus di-
rectement de «caput» . En s 'implantant
en Gaule, le latin a dû tout d'abord
concurrencer le gaulois (langue celti-
que), dont quelques centaines de mots
ont subsisté, comme chêne, alouette, bec,

charme, soc, lieue. Plus tard, au Ve et au
VI' siècle, les grandes invasions ont enri-
chi le vocabulaire d'un certain nombre
de mots germaniques (bourg, guerre,
maréchal, banc, riche). Par la suite, des
mots ont été empruntés à l'arabe
(douane, almanach, chiffre , zéro) , à
l'italien (banque, balcon, piano), à l'es-
pagnol (camarade, romance, guitare) .
Plus récemment, enfin , on a introduit en
France une grande quantité de mots an-
glais (week-end, meeting, shoping) ; cer-
tains, parmi ceux-ci, sont en fait  d'an-
ciens mots français («interview» vient
de « entrevue», « tunnel» vient de « ton-
nelle »). »

Et sachez aussi que « la lexicographie
est la science de la composition des dic-
tionnaires ; la linguisti que, la science de
l'évolution des langues et de leurs rap-
ports; la morphologie, l'étude de la
forme des mots; la syntaxe, l 'étude de la
fonction et de la disposition des mots
dans la p hrase; la phonétique , l'étude
des sons d'une langue; la sémantique,
l'étude du sens des mots ».

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

— Pourquoi Mr Macdonald serait-il chez lui à cette heure de
la journée? Nous travaillons à Cluain !

L'affront était délibéré. Elle me prévenait que, pour la re-
mettre à sa place, il faudrait que je sois mieux armée. Je vis
alors qu'elle était plus âgée que je ne l'avais pensé tout
d'abord. Sa peau mate et pâle était finement ridée et ses mains
terriblement rouges, ravagées par les besognes, la peau cra-
quelée aux jointures par les soudes caustiques. Et elle les tenait
devant elle comme l'emblème même de la vertu dans une atti-
tude de mépris envers ceux qui ne pouvaient se targuer d'un
travail productif.

— Puis-je l'attendre, alors ? repris-je.
Elle ouvrit la porte en grand.
— Certainement . Je vois que vous avez apporté vos baga-

ges, fit-elle , et sans s'arrêter pour constater l'effet de cette re-
marque, elle appela tranquillement par-dessus son épaule ,
comme si elle était sûre d'y trouver quel qu 'un : Morag, j'ai be-
soin de toi.

Du fond du vestibule, en effet , une jeune fille jaillit , étincelle
de lumière à côté de cette silhouette sombre. Des cheveux
roux et bouclés s'échappaient de son bonnet et dans son petit
visage en forme de cœur, à la peau blanche teintée d'abricot,
une bouche pleine et rouge et des yeux d'ambre brillaient. Elle
n'avait pas non plus l'air d'une servante, pourtant elle portait
un tablier blanc et elle me fit une légère révérence.

— Bienvenue à Cluain , Maîtresse Howard. Doux Jésus, ça
va réchauffer le cœur de votre grand-père de vous voir , dit-
elle en me regardant dans les yeux , avec un sourire.

Elle couru t prendre les sacs et Campbell l'aida pour la malle ,
car la femme en noir n 'avait pas fait un pas. D'un geste , elle
avait indi qué où poser ces bagages, dans le vestibule , comme si
Campbell était lui-même son valet. Je me sentis rougir et me
tournai vivement vers cette femme.

— Vous avez sur moi la supériorité de connaître mon nom.
Voulez-vous me dire le vôtre?

Cette maison était en réalité spacieuse et profonde , nimbée
d'une sorte de grandeur , probablement celle des ans. Peu
meublée, ses plafonds étaient hauts et l'ensemble sévère.
L'idée me vint qu 'elle ressemblait à la femme qui y régnait. Ce
vestibule qui s'étendait sur tout le rez-de-chaussée comportait
une énorme cheminée qu 'encadraient deux fauteuils rigides,
en chêne. Deux chandeliers d'argent éclairaient la longue ta-
ble de réfectoire. Tout au bout je distinguai l'escalier de la
tour , un escalier de pierre en colimaçon , avec une main cou-
rante en cordage passée dans des anneaux scellés dans le mur ,
mais sans aucune protection du côté du vide. Les petites fenê-
tres, très étroites, ne dispensaient qu 'une faible lumière , par
contre, tout ce que la main de l'homme pouvait faire briller , le
plancher ciré, les chandeliers , les meubles en bois sombre et
sculpté , renvoyait cette clart é parcimonieuse. Pas de fleurs ,
pas de tap is, pas de tableaux , pas la moindre concession au
plaisir des yeux , à la chaleur du confort , et pourtant c'était
beau ; des artistes avaient façonné tout cela il y a bien des siè-
cles et leur empreinte y était restée envers et contre tout.

Quelque chose frôla ma jambe et je faillis crier. Un chat , un
chat absolument blanc, immaculé, en dépit de la pluie et de la
boue. J'en avais connu des chats , la maison à Pékin en était
toujours pleine; c'étaient des créatures trapues , rayées, ou
noires et blanches ; il s'en trouvait toujours un pour s'installer
sur le bureau de mon père ou sur les fauteuils de la véranda , se
glissant à travers les bambous du jardin. Mais aucun ne res-
semblait à celui-ci. L'odeur inconnue de ma jupe et de mes bot-
tines ne lui procurant aucun plaisir , il alla se réfug ier contre
Mairi Sinclair où il se sentait en sécurité , et leva les yeux sur
moi. Des yeux ni verts ni bleus, mais d'un gris glauque avec
une touche de rose. Un chat albinos aux formes élégantes se
découpant sur une jupe noire. Mairi Sinclair ne se baissa pas
pour le caresser et je compris que ce geste eût été aussi incon-
gru pour le chat que pour sa maîtresse.

(A suivre)

- Je suis Mairi Sinclair , la gouvernante de Cluain.
- Alors, M re Sinclair, puis-je au nom de mon grand-père of-

frir une tasse de thé à M'Campbell qui a eu la bonté de m'ame-
ner ici...

Déjà ses yeux plongeaient au-delà de moi et ses lèvres fré-
missaient.
- Accepterez-vous l'hospitalité de Cluain , Sir Gavin? de-

manda-t-elle en sachant qu 'il n 'en ferait rien.
Il ne la regarda même pas, la connaissant trop pour jouer son

jeu. Sur le seuil , il souleva son chapeau à mon adresse.
- J'espère que tout ira bien , et si je puis vous être d'un se-

cours quelconque... Vous avez vu où j 'habite, ce n'est pas loin.
- Merci... commençai-je, mais je fus interrompue par Mairi

Sinclair.
- Nous savons tous que Ballochtorra est à deux pas, Sir Ga-

vin. Maître William n 'a pas été long à s'en apercevoir.
Et , à ma consternation , elle lui ferma la porte au nez. Je res-

tai fi gée au milieu du vestibule, un peu perdue entre cet épou-
vantai! noir et un elfe rayonnant. Une phrase d'une lettre de
William me revint alors à l'esprit, une phrase que , jalouse une
fois de plus, peut-être, je n'avais pas relevée: « Il y a ici un
dragon que les Chinois respecteraient, je crois bien , et il y a
aussi une enchanteresse. »

#
* *

Le chef de gare avait vu juste : la p luie commença seulement
à tomber; très vite elle crépita avec violence contre les vitres.
De gros nuages s'étaient amassés sur la vallée. Je réprimai le
frisson que je sentais venir et me souvenant de la raison pour
laquelle j'avais quitté la Chine et les amis si hospitaliers qui
m'auraient entourée de leur affection , je relevai la tête et
examinai les lieux.

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Tremplin
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les aventures de Saturnin
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Spécial cinéma
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mânndli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Et elle s'éveilla à nouveau
21.15 (C) Pas de cause

à l'inquiétude
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
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 Virginie
22.10 Interrogations
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

16.20 (C) Après-midi Antenne 2
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix
21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Sodome

et Gomorrhe
22.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il teatro comico
22.35 (C) Fatti e fattacci
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, apprendre

pour oublier. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Park Avenue Pratt House. 21 h,
parlons-en, 21.45, visages de l'Asie.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les jeunes. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, la fin du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Martin détective. 19 h, téléjournal.
19.30, conseils de la police criminelle.
20.15, magazine de la 2m* chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.15, la vie de l'aventurier
Simplicius Simplicissimus. 22.55, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h
et 8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi . 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h. le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, ma-
gazine d'actualité. 14.05, des ronds dans l' eau.

16.15, L'inspecteur aime le whisky (18). 17.05,
en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h. édition nationale et internationale. 19.30,
médecine et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, Unesco. 10.15, radioscolaire :
à l'écoute de la musique. 10.45, université radio-
phonique internationale: valeurs occidentales,
valeurs orientales , valeurs humaines. 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h, vi-
vre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
jazz-Suisse. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, en in-
termède: pendant l'entracte, à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 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, à 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05, chansons, danses , marches.
11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 19.50, gymnastique pour skieurs.
20.05, prisme. 21 h, un avenir pour notre passé :
Xanten. 22.15 - 24 h, music-box.

RAOSO

LES CONCEPTS ^fBj
PUBLICITAIRES AUSSI. ^^PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de soécialistes

L'ensemble de la journée sera placé sous
des influences contradictoires. Soyez pru-
dent dans vos écrits.

NAISSANCES: Les enfants de ce four se-
ront inventifs, très vifs mais sans esprit de
suite.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Vos maux de tète peuvent être cau-
sés par votre vue. Amour : L'être aimé vous
soutient malgré tout. Affaires: Conservez
vos chances intactes.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Votre gorge est très sensible.
Amour: Ne dissimulez pas la vérité. Affai-
res : Ne remettez pas en question ce qui est
acquis.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique tous les matins. Amour: Ne vous
laissez pas accuser à tort. Affaires : Le dés-
ordre et la confusion sont nuisibles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour: Freinez votre imagination. Af-
faires : N'ayez pas trop de prétention.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Votre activité est trop grande, mé-
nagez-vous. Amour : N'écoutez pas tout ce
qui se dit. Affaires : Préoccupez-vous de la
situation immédiate.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Mangez peu. Amour: Clarifiez la si-
tuation. Affaires : Analysez méthodique-
ment la situation.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Nettoyez vos reins. Amour: Mettez
fin au conflit de caractères. Affaires : Faites
preuve d'impartialité.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Essayez de vous coucher tôt.
Amour : La fidélité sera la base du bonheur.
Affaires : Exécutez les travaux.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Ne renoncez point à vos bonnes
habitudes. Amour : N'ayez pas le regret du
passé. Affaires : Vous marquez des points.

CAPRICORNE (22-12 au 19- 1)
Santé: Evitez des repas trop copieux.
Amour : Gardez toute votre lucidité. Affai-
res : Ne laissez rien au hasard.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour:
Gardez le secret sur certaines intentions.
Affaires : Vos projets sont à la veille
d'aboutir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Cure d'eau minérale utile. Amour:
Des faits nouveaux interviendront. Affai-
res: Efforcez-vous d'éviter tout retard.

I HOROSCOPE

DESTIMS HORS SÊRI&y^

COMME UN SAC DE FARINE

Sutter arrive péniblement à se mettre debout et à s'y maintenir
en faisant porter tout le poids de son corps sur sa jambe valide.
Dans la main droite, il serre fortement son poignard. L'Indien
n'est plus qu'à quelques mètres. Sutter rassemble ses forces et
lève déjà son arme sur l'ennemi. Celui-ci ralentit à peine l'allure
de sa monture en arrivant à la hauteur du blessé. Puis, avec une
dextérité d'acrobate, il se penche vers lui et le saisit à bras-le-
corps avant même qu'il ait eu le temps de se servir de son cou-
teau.

Sans plus d'effort que s'il s'agissait d'un sac de farine, l'Indien
jette Sutter devant lui, en travers du cheval. Puis, d'une simple
pression des genoux, il relance l'allure du mustang qui repart en
direction des rangs indiens. La tête en bas, bras et jambes bal-
lants, Sutter ne peut retenir des gémissements de douleur.
Chaque secousse laboure ses chairs à vif. Soudain, il prend
conscience que sa main droite tient toujours le couteau. Cela lui
redonne un espoir grâce auquel la souffrance lui paraît moins
atroce.

RÉSUMÉ : Blessé par une flèche, souffrant d'une manière into-
lérable, Sutter voit arriver sur lui un Comanche lancé au galop
de son mustang.

-*£K.̂ »%r.v.-.v.v...v.,mw:̂ K.MMM  ̂ .* »»-—^™.-— —

Faisant appel à tout son courage et à ses dernières forces, Sut-
ter, d'un brusque mouvement de reins redresse à demi le haut
de son corps, écarte son bras droit autant qu'il peut, puis, de
tout soin poids le laisse retomber. La lame du couteau s'enfonce
dans le flanc du cheval jusqu'à la poignée. L'animal posse un
hennissement de douleur, avance encore de quelques foulées,
puis s'abat lourdement sur le sol , tandis que Sutter s'évanouit ,
épuisé par l'effort et la souffrance.

Tout s'est passé si vite que l'Indien ne comprend rien à ce qui lui
arrive. Il culbute par-dessus la tête du cheval, roule dans la
poussière et se relève d'un bond. C'est alors seulement qu'il
aperçoit la blessure sanglante qui a provoqué la chute. L'œil
déjà vitreux , le mustang est agité de tremblements convulsifs.
Le Comanche s'approche pour sortir le corps de Sutter, à demi
engagé sous celui de l'animal. Il va pour le saisir par les cheveux
et l'entraîner derrière lui, lorsqu'une sonnerie de trompettes
retentit, toute proche.

Demain: Déroute indienne 

Un menu
Moules en salade
Carottes en sauce blanche
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Moules en salade
Cuisez un kilo et demi de grosses moules
lavées et grattées, avec un oignon haché,
du persil , un verre de vin blanc sec, sel,
poivre. Otez les coquilles. Mettez la moitié
des moules dans un plat. Posez dessus des
pommes de terre à l'eau en tranches, puis
l'autre moitié des moules. Versez un verre
de mayonnaise, puis un gros ruban de pu-
rée de tomates fraîches. Garnissez de per-
sil haché.

Echos de la mode
Les accessoires de la mode hivernale : des
châles le jour et le soir; des pulls-over très
fins et des collants coordonnés se portant
sous des robes housses ; des moufles et
des bonnets de laine tricotés main accen-
tuant le côté «confort » de manteaux en
lainage.

Conseils pratiques
Comment enlever les taches de colle : colle
cellulosique, à l'acétone, Colle ordinaire :
coton, laissez tremper quelques heures.
Otez la colle ramollie avec un chiffon. Tis-
sus fragiles : mouillez la tache avec de l'eau
vinaigrée. Otez la colle avec de l'ouate.
Epongez, repassez ; les taches de lait :
épongez ou lavez (selon la nature du tissu)
à l'eau froide. Nettoyez ensuite à la ben-
zine; les taches de peinture : essence ou té-
trachlorure de carbone. Si la tache est an-
cienne, ramollissez-la avec de la glycérine

ou de la vaseline. Détachez ensuite à l'es-
sence ou au tétrachlorure.

Votre beauté
Comment prévenir les rides du cou ? Si vo-
tre cou ne vous inquiète pas encore beau-
coup parce que vous êtes jeune, vous de-
vez savoir qu'il faudra pourtant vous en
soucier un jour. Autant prendre dès main-
tenant les bonnes habitudes qui lui garde-
ront plus longtemps son tonus et sa peau
bien tendue, c'est-à-dire la jeunesse. Si vo-
tre cou, au contraire, commence à vous
faire des ennuis, les mêmes habitudes
pourront réparer des dégâts qui ne sont
pas encore des catastrophes. Mangez des
pommes crues: non seulement elles sont
excellentes pour vos dents et votre santé
générale, mais l'effort que réclame leur
mastication fait travailler en même temps
les muscles de votre cou. Dormez à plat , si
possible, sans même un oreiller , et surtout
si vous travaillez dans un bureau ou si vous
faites beaucoup de travaux de couture.
Dans la journée, vous avez la plupart du
temps la tête baissée sur votre ouvrage,
cette attitude est néfaste aux muscles de
votre cou. Lisez en adoptant l'attitude cor-
recte, c'est-à-dire en tenant votre livre à
hauteur de vos yeux, et non en le posant
sur une table, pour vous pencher vers lui.
Pendant votre toilette , brossez le cou en
rond avec une brosse demi-douce : ce soin
entretient la tonicité des muscles, et peut
même la leur rendre s'ils l'ont un peu per-
due. Vous pouvez aussi masser votre cou,
mais sans le pétrir. Effleurez seulement et
tapotez légèrement avec vos deux mains
bien à plat.

A méditer
Si vous êtes tristes, si vous avez un chagrin
d'amour, maquillez-vous, soignez-vous,
mettez du rouge à lèvres et attaquez : les
hommes détestent les pleureuses.

CHANEL

: rvUH VOUS mAP/Vlglc

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: Œuvres diverses du XVI* au

XX- siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Borsalino.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Pagel , dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le pont de la rivière

Kwaï.



Prestigieuse
RENAULT 30 TS

La nouvelle R 30 : une grande R 16 en apparence au moins. (Photo CHM)

Rarement une voiture de grande série a
rejoint le niveau de confort , de puissance
et de sécurité de cette prestigieuse
R 30 TS. C'est aussi la première fois
qu 'une voiture de grande série groupe
autant de solutions heureuses : un moteur
V6, une traction avant, une direction as-
sistée et en même temps une cinquième
porte arrière.

Chacun de ces éléments n'est pas en soi
nouveau , mais, groupés, ils forment la
prestigieuse Renault 30 TS. Chez le cons-
tructeur, comme du reste pour tous les
« amoureux » de Renault , cette nouvelle
grosse cylindrée marque une orientation
nouvelle. Si jusqu 'alors la tête de la
gamme s'arrêtait à la 16 TX et que cette
nouvelle R 30 a, ma foi , bien des ressem-
blances extérieures avec la 16, sa cadette,
il n'y a pas de comparaison sur le plan
technique et plus précisément du côté du
moteur.

Ce sera peut-être un handicap pour elle
de ressembler autant à la 16. Il eut mieux
valu , semble-t-il, que cette voiture de tête
eût une carrosserie tou t à fait différente
pour mieux se différencier et surtout
mieux marquer sa supériorité.

Renault a préféré conserver le carac-
tère prati que de la cinq portes avec hayon

arrière relevable. Le côté pratique n'en-
lève du reste rien au confort. C'est ainsi
que cette voiture s'est révélée extrême-
ment confortable et silencieuse. Sa sus-
pension et ses amortisseurs absorbent
toutes les inégalités de la route, tandis
que le ronronnement du moteur n'est
perçu de l'intérieur de l'habitacle que lors
de fortes accélérations. Tous les occu-
pants de cette grande routière sont instal-
lés très confortablement et au large ,
même si l'on aurait pu souhaiter aux pla-
ces avant un meilleur soutien latéral ainsi
que des coussins plus longs. Le fond de
l'habitacle est tapissé de moquette, tandis
que, sur le tableau de bord , d'une seule
pièce sur toute la largeur , les différents
cadrans et manettes sont alignés sans re-
cherche spéciale, au point même que les
commandes électriques des fenêtres sont
plus éloignées du conducteur que celles
du signal de détresse ou du chauffage de
la vitre arrière...

Par contre le recul des sièges avant
permet aux plus grands d'être très à
l'aise.

La direction est dotée d'une assistance
hydraulique progressive ce qui veut dire
que son action est directement propor-
tionnelle à l'effort demandé. C'est ainsi
qu 'elle sera très efficace lors de manœu-
vres de parcage , par exemple, tandis

qu 'elle ne coupera pas , en croisière , le
contact entre la route et le volant. La te-
nue de route est excellente et permet une
conduite sûre et précise, que la direction
assistée très directe facilitera encore. Sur
le plan de la traction , le nouveau V6 que
nous trouvons d'ailleurs en version diffé-
rente chez Peugeot et chez Volvo avec
respectivement la 604 et la 264, n 'est pas
supernerveux chez Renault , du moins pas
à bas régime. Par contre, au vu de sa cy-
lindrée de 2664 cmc, il est très économe,
surtout avec nos vitesses limitées...

C'est en quelque sorte une bonne
chose, mais si d'aventure il vous arrive de
dépasser ces limitations de vitesse, sa-
chez que vous pouvez atteindre celle de
181 km/ h. A cette vitesse, bien sûr la
consommation sera beaucoup plus im-
portante puisque le 2me carburateur ne
s'ouvrira qu 'à partir de 130 kmh.

C'est ainsi que cette consommation
peut varier entre 9,5 1 et 27 litres aux
100 km, selon la vitesse à laquelle vous
roulez. Notre essai nous a donné le résul-
tat moyen assez positi f de 12 1/100 km de
moyenne compte tenu du fait que nous
avons roulé sur toutes sortes de routes et
que nous n'avons pas ménagé nos accélé-
rations dans la mesure de nos possibilités.

Enfin , en ce qui concerne le freinage, il
s'est montré très efficace, extrêmement
bien réparti sur les quatre roues et pro-
gressif. Il est d'autant plus puissant que
les roues ne se bloquent qu 'à l'extrême
limite.

Sur le plan des qualités passives, rele-
vons le fonctionnement électrique des vi-

tres latérales avant , ainsi que le verrouil-
lage électromagnéti que des serrures,
commandé par 1 une ou l'autre des serru-
res des portes avant ou d'un interrupteur
à bascule placé sur la console médiane.

Pour terminer, précisons que la voi ture
essayée était équipée d'une boîte tradi-
tionnelle de vitesses avec levier au plan-
cher. Cette boîte avait quatre rapports
très bien étages, mais, certaines fois, en
rétrogradant , nous avons éprouvé quel-
que peine à « entrer » la deuxième : un dé-
faut de jeunesse sans doute.

Lors de la première présentation à la
presse de la R 30, nous avions pu
conduire une version automatique , et si
celle-ci n'est pas encore partout entrée
dans les habitudes , nous devons pourtant
nous incliner devant la parfaite maîtrise
de cette boîte dont le « travail » était par-
fait.

En conclusion , relevons encore une
fois l'excellente tenue de route avec di-
rection assistée, sa faible consommation
et la parfaite sérénité de son habitacle.
Son confort merveilleux en fait une pres-
tigieuse voiture. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur: 6 cylindres en V de

2664 cmc. Puissance : 131 CV DIN à
5500 t/min. Consommation moyenne :
12 1/100 km. Vitesse maximale :
181 km/h.

Direction : assistée.
Freins : AV disques ventilés. AR dis-

ques pleins, double circuit avec dispositif
d'assistance à dépression.

Lucas a présenté un
taxi électrique au dernier
Salon de Londres

La société Lucas Industries a présenté,
au Salon de l'auto d'Earls Court, un taxi
spécial , à traction avant , animé par batte-
ries.

Le taxi électrique Lucas, avec une vi-
tesse de pointe d'environ 88 km/h et une
autonomie de 160 km environ , donne
une idée de l'évolution des taxis au cours
des 25 prochaines années.

Deux prototypes de taxi électrique Lu-
cas ont été construits pour satisfaire les
exigences du Bureau des véhicules pu-
blics de la police de Londres, et ils ont le
même diamètre de braquage «superla-
tif» que les taxis actuels.

Le taxi , dessiné et construit pour Lucas
par Ogle Design, a été conçu de manière à
avoir une longueur hors-tout aussi courte
que possible et à réduire la résistance au
vent et le poids afin de pouvoir exploiter
au maximum l'énergie des batteries légè-
res Lucas à plomb et acide. Le nouveau
véhicule est tellement peu encombrant
qu'il est possible de ranger cinq taxis élec-
triques Lucas dans une station de taxis
occupée actuellement par quatre taxis
londoniens; - , '¦'. "'- "'

Les deux prototypes serviront de bancs
d'essais ''montres pour l'évaluation' dés
systèmes d'entraînement Lucas et autres
progrès technologiques proposés par Lu-
cas. Des améliorations seront apportées
progressivement aux prototypes, à la lu-
mière de l'expérience et les ingénieurs
établiront aussi un bilan des frais d'ex-
ploitation.

Jusqu'à présent , Lucas utilisait , dans
son programme de recherches et de déve-
loppement portant sur les véhicules élec-

triques, des véhicules ordinaires conver-
tis de façon à être entraînés par batteries.
Son premier véhicule électrique fut un
mini-bus à 34 places, basé sur un châssis
Seddon , qui est entré en service dans le
centre de Manchester en février 1975.

Cet été, une flottille de fourgonnettes
Bedford CF électriques fut livrée aux
postes britanniques, à Londres, pour éva-
luation dans le domaine de la livraison du
courrier et des télécommunications. Au
Salon de Paris, on fit la démonstration
d'un autocar de luxe, basé sur le châssis
d'une fourgonnette.

Le taxi électrique, Phase Trois, est le
premier véhicule Lucas construit pour
une tâche particulière. L'expérience ac-
quise dans le développement de véhicu-
les électriques a conduit Lucas à penser
que les systèmes électriques seraient
idéaux pour l'entraînement de taxis.

Divers facteurs jouent en sa faveur.
C'est un véhicule relativement bon mar-
ché à entretenir et exploiter: le coût de
l'énergie électrique n'est qu'une fraction
du coût du diesel (bien qu 'il faille tenir
compte du coût du remplacement des
batteries) ;»'les, véhicules électriques exi-
gent moins;dîentretien que les véhicules à
diesel ou à essence. Les moteurs électri-
ques ne polluent pas l'atmosphère et sont
très silencieux... un avantage pour les ha-
bitants des villes, durant la nuit en parti-
culier.

Lucas nous dit aussi que l'entraînement
électrique convient particulièrement
bien au travail des taxis, avec leurs nom-
breux arrêts et démarrages, car il n'y a
aucun gaspillage d'énergie dans les arrêts
dans les embouteillages.

Rajeunissement de
l'Austin ALLEGRO

A peine trois ans après son lancement ,
l'Allégro subit déjà un raj eunissement
pour succéder dignement â la populaire
Austin 1100/1300 , dont elle a d'ailleurs
repris le flambeau depuis 1973 déjà.

Les changements extérieurs n'ont pas
été importants, si ce n 'est un aspect géné-
ral plus élégant. L'essentiel du renouveau
s'est porté sur l'habitacle , où les occu-
pants jouissent à présent de plus de place,

et surtout d'un meilleur confort. Sa ma-
niabilité de conduite ainsi que l'insonori-
sation ont été nettement améliorées,
pour atteindre ceux de sa grande sœur, la
nouvelle Austin Princess.

Toute la nouvelle gamme sera livrable
en Suisse dès le mois de mars prochain , et
le modèle 1500 Spécial à transmission au-
tomatique constituera une nouveauté ab-
solument inédite dans le programme
suisse.
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î ^î t
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SPECIALAUTO
_ I

I Cette année 1975 restera pour
¦ tous les automobilistes neuchâte-

lois, l'année des grandes inaugura-
tions. L'évitement d'A uvernier et
de Colombier avec son échangeur
de Brena, le viaduc de Valangin re-
construit plus beau qu'avant (...), le
tunnel de la Clusette avec ses trois

| pistes, et enfin l'autoroute rectili-
¦ gne de Saint-Biaise au Landeron.

Tout cela représente pas mal de
calculs, de soucis, de temps et

i aussi d'argent.
A chaque nouveau carrefour , de

| nouvelles «bretelles », routes et
, déviations canalisent aujourd'hui
I un trafic relativement dense, mais

i ayant souvent conservé les habi-
tudes de l'ancien réseau.

Apres chaque inauguration, les
i nouvelles pistes, bien propres et

bien balisées, sont livrées au trafic
routier. Les signaux sont en place
et, selon /es nécessités, les direc-
tions généra/es ou particulières à
chaque carrefour ont été imposées

I par la circulation.
Au carrefour de Brena, par

exemple, l'intersection de l'an-
I cienne route d'Auvernier-Colom-
¦ hier avec la « bretelle » en direction

de La Chaux-de-Fonds, a vu les
| priorités inversées. On peut se de-

mander si vraiment une a bretelle»
d'autoroute doit être prioritaire

i lors de sa rencontre avec une an-
cienne route — qui était principale —
et ensuite, une fois cette mutation
opérée et acceptée, si l'ancienne

I route principale, à cette intersec-
tion, ne devrait pas être munie d'un

' signal STOP ?
Or il n 'en est rien ; le carrefour de

L----.-----,

Brena a peine mis en service a déjà
été le théâtre de plusieurs acci-
dents. Que Ton arrive d'Auvernier
ou de Colombier, on trouve un si-
gnal avancé « Cédez le passage à
150 m» accompagné d'une limita-
tion de vitesse à 60 kmlh., puis, au
carrefour , une répétition de ce si-
gnal triangulaire, tandis que la
route comporte une ligne de bali-
sage point/liée. Est-ce suffisant?

Bien sûr que non, puisque les
automobilistes venant de Colom-
bier auront vu, quelques mètres
avant le signal avancé «Cédez le
passage à 150 m», un autre signal
leur indiquant qu 'ils se trouvent
sur une route principale !...

N'oublions pas non plus que
depuis de nombreuses années,
bien des conducteurs avaient l'ha-
bitude de franchir ce même carre-
four en étant prioritaires. Un chan-
gement aussi catégorique aurait
donc dû être mieux étudié ou du
moins mieux indiqué. Rappelons
pour mémoire les longues semai-
nes durant lesquelles nos amis
suédois ont dû rouler au pas lors
du changement de conduite de la
gauche à la droite.

Le cas précis du carrefour de
Brena aurait mérité une étude plus
poussée. Certes, on vient d'ap-
prendre qu'il sera doté d'une si-
gnalisation lumineuse. Mais, en
attendant, quelques signaux plus
impératifs - pourquoi i pas des
« Stop » — pourraient peut-être évi-
ter le pire. Car si rien n'est fait et
que les accidents continuent, à qui
sera la faute ?

CI.-Henri MESSEILLER

Une nouvelle Austin ALLEGRO, plus élégante

A qui la faute ? !



très coulissantes. Sur demande, troisième
place en cabine.

Fourgons mixtes. Disponible en deux
versions, avec ou sans porte latérale cou-
lissante, le fourgon mixte est équipé de
deux banquettes pour un total de 9 pla-
ces, y compris le chauffeur. La partie ar-
rière permet de charger 1100 kg avec un
volume d'environ 3,8 m3.

Autobus. La version homologuée pour
le transport en commun offre un total de
15 places, y compris le chauffeur ; celle
qui est destinée à la location comprend
une place en plus près du chauffeur. Dans
les deux versions, une porte latérale cou-

lissante est prévue pour l'entrée et la sor-
tie des passagers, alors que l'accès au cof-
fre à bagages s'effectue par les portes ar-
rière à deux battants. En raison de leur
confort et de leur rationalité , les autobus
Fiat 242 sont particulièrement appro-
priés au transport en commun et à l'utili-
sation touristique au service de petites
communautés.

Les nouvelles versions du 242 ont une
vitesse maxi de 100 km/h et peuvent
traîner une remorque freinée de 1250 kg.
Sur demande, barre stabilisatrice à
l'avant combinée avec un dispositif anti-
dévers à l'arrière.

SPECIAL
AUTO

La nouvelle Chevette
ou la nouvelle
« grande » Vauxhall
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Un avant quelque peu américanisé. (Photo CHM)

Présentée pour la première fois à Ge-
nève, au Salon international de l'auto-
mobile de ce dernier printemps, cette
nouvelle petite Chevette est pleine de
promesses.

L'ancienne légende qui voulait que,
chez nous tout au moins, les voitures
Vauxhall n'étaient pas extrêmement pri-
sées, est désormais révolue. Déjà la
Vauxhall Magnum s'était imposée. Main-
tenant, c'est au tour d'une petite cylin-
drée, de venir « relancer» la marque.

Relativement petit , mais surtout très
compact, ce nouveau modèle a une ligne
absolument plaisante. Légèrement amé-
ricanisé, c'est surtout par son avant qu'il
rappelle les coupés sportifs américains,
avec un nez quelque peu plat et pointu,
des phares rectangulaires, et un « spol-

ier» incorporé, tandis que la calandre est
presque inexistante sous le pare-chocs.

Bien sûr que pour une petite voiture
utilitaire, il ne fallait pas oublier le hayon,
ainsi que la possibilité de rabattre le dos-
sier arrière pour donner un plus grand vo-
lume de chargement.

Son habitacle, à notre sens, est moins
réussi que sa carrosserie, et se révèle rela-
tivement simple. Si une moquette recou-
vre le fond, les sièges, le tableau de bord
ainsi que l'ensemble de l'intérieur du vé-
hicule sont très stricts. Rien n'est vrai-
ment attirant. Si les ceintures de sécurité
sont à enroulement automatique, les ap-
puis-tête font cruellement défaut. Les
sièges, tant à l'avant qu'à l'arrière, n'of-
frent pratiquement aucun maintien, ce
qui fait plus penser à une voiture de ville
qu'à une grande routière.

Pourtant, il faut souligner son excel-
lente tenue de route, malgré son essieu
arrière rigide. Sa direction est parfaite et
son moteur de 1256 cmc est suffisam-
ment nerveux pour assurer les accéléra-
tions que l'on peut exiger d'une petite
routière.

En fait cette nouvelle Vauxhall , desti-
née à être construite en grandes séries
non seulement en Angleterre, mais éga-
lement au Brésil et au Japon, deviendra
une concurrente non négligeable sur le
plan mondial, aussi bien pour les petites
cylindrées allemandes que pour les fran-
çaises ou même les japonaises. Elle a
l'avantage d'être traditionnelle, c'est-à-
dire d'avoir le moteur à l'avant avec trac-
tion arrière. C'est une forme de traction
que ses concurrentes ont souvent aban-

donnée au profit de la traction avant. Une
partie de la clientèle préfère toujours ce
système qui a ses avantages. En guise de
conclusion, nous dirons que cette petite
Chevette a sans aucun doute au moins
une grande prétention, celle de remonter
très naut le flambeau de Vauxhall , et de
devenir ensuite une nouvelle « grande »
Vauxhall. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur:4 cylindres de 1256 cmc de

cylindrée
Puissance : 59 CV DIN à 5600 t/min
Freins : AV à disques

AR à tambours
Consommation : 8,5 1/100 km
Réservoir:38 litres

Au Salon de Turin, Fiat
a présenté cinq nouvelles
versions du fourgon 242

Fourgon-vitrine: version idéale pour le camping... \

Aux modèles de base bien connus de
Fiat 242 s'ajoutent à présent cinq nouvel-
les versions, toutes à moteur Diesel de
2174 cmc et d'une charge utile de
1800 kg.

Fourgon-vitrine. Créé en fonction de

l'exigence d'offrir un véhicule de grande
capacité et lumineux, pouvant être trans-
formé à des fins spécifiques : motorcram-
pers, stations mobiles de relèvement, etc.
Il est équipé de quatre grandes fenêtres
latérales dont les deux postérieures à vi-

Sécurité accrue dans la
neige et sur le verglas

La tendance à l'emploi de plus en plus
fréquent des pneus à ceinture d'acier et
les limitations aux pneus à clous ont sti-
mulé les bureaux de construction des fa-
bricants de pneus à trouver de nouvelles
solutions pour les pneus d'hiver, sur la
base de ce qu'on peut appeler les mélan-
ges de caoutchouc adhérents. Les résul-
tats décevants quelquefois obtenus dans
ce domaine montrent cependant que les
techniciens n'ont pas toujours réussi à
trouver des dispositions concrètes ré-
pondant aux exigences en matière
d'adhérence, de comportement dynami-
que et économique.

La fabrique suisse de pneus et d'articles
en caoutchouc Maloja SA qui, avec ses
pneus d'hiver, s'était déjà taillé une ex-
cellente réputation, a mis sur le marché

pour la saison 1975-76 un nouveau pneu
d'hiver à ceinture d'acier et mélange
adhérent Sa structure, très élaborée,
comporte au total onze composants de
caoutchouc La bande de roulement est
d'un mélange amélioré et hydrophile qui,
même par des températures très basses,
conserve toute son élasticité et son adhé-
rence.

Le profil, mis à l'épreuve au cours
d'une série d'essais, associe des éléments
cannelés dans la zone de l'épaule et des
nervures en zigzag orientées longi tu (fina-
lement au milieu de la bande de roule-
ment En outre la structure du profil est
symétrique par rapport à l'axe médian, ce
qui élimine les prescriptions de montage
relatives à la direction de parcours.

! LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ
J DE LA GM EST ARRIVÉE:

! CHEVETTE j
Ï

avec garantie d'une année sans limitation 1
de kilométrage V
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Vous souhaitez une petite voiture Q >̂ Vous désirez une petite voiture Q

ç confortable et sûre. 0 0 qui vous fera plaisir, Q
9 Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux *~ parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile •
O larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une- #• à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- #
0 direction précise, des freins efficaces, une carrosse- £ £ mique, donc une voiture pour que les taxes et Q
A rie de sécurité, en un mot la voiture idéale: A f assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre A

^̂  la Peugeot 104. mT  ̂
budget une voiture telle que ^T•

 ̂ 0
W W

Q la Peugeot 104. ^*

• Votre nouvelle voiture doit être • • Vous préférez une voiture tout •
£ robuste, construite pour durer. • • équipée sans supplément à payer. •

% Son moteur en aluminium souple et puissant avec <9# Les trois versions Peugeot 104,104 L et GL avec Q
A arbre à cames en tête est conçu pour les régimes AA leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus A
^L élevés. Vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une Jr  ̂

courtes 4 portes d'Europe. Le Coupé 104 MI Ĵ̂ J^̂^9 voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, SI f̂ avec deux larges portes + hayon arrière, j fâg8mggtfffî&
0 longtemps. Comme toute Peugeot , xJP W couleurs métallisées, moquette ffl . -. d j f
O la Peugeot 104. Vv \\ *U etc- C est 33°cm de luxe "L'̂ Z'̂ 'T'r JY

*9*± *£yyJ •̂  de confort! ^-̂ T^̂ /^ f̂fi f

£ Bon confort — sécurité — plaisir — Non] f̂m3
^
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^^
J qualité — équipement complet. Rue 
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I # Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse NP/Localité '  ̂ I1 £ offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître —' s Q i
k A mieux sans engagement de votre part Nous vous Découpez et expédiez à- Q ÂTL T
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Préparez votre voiture pour l'hiver
Utilisez nos produits efficaces P(/Pl4mCÛi.Ofl
Ferro-Bet Pinceau-retouche Dégivreur
dérouilleur DC acrvl en spray
à partir de pour toutes%s petites ¦<* à partir de

2.85 |Jt~ 5.901 1». 4.90 1
Protection Protège-châssis Dupli-plast

• ¦¦ pour en spray de 18 oz mastic avec
"LIÎ caoutchouc durcisseur
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I Auto-spray I I Super-Therm- I Ferro-Bet
plus de granalit en pâte à
2000 teintes protection pour pots double action
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p
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OPEL MANTA:
nouvelle formule ou 2me

Apres la Rekord , la Commodore et la
Kadett , c'est au tour de l'Ascona et de la
Manta de faire peau neuve.

En réalité , ces deux dernières n'avaient
que cinq ans d'âge, mais une marque qui
se respecte, se doit de rester à la mode et
au goût du jour. Cette mutation était lo-
gique puisque toute la gamme, à l'excep-
tion de la Diplomat, s'était rajeunie.

Notre essai porte sur la nouvelle
Manta.

Il était inutile, bien sûr, de détruire tou-
tes les qualités de l'ancienne version pour
reconstruire une voiture dont le succès
n'était pas forcément gagné d'avance. Sa
conception générale bien équilibrée

permettai t aux ingénieurs de la perfec-
tionner, et surtout de lui donner une nou-
velle robe. Et c'est surtout là que le chan-
gement est important. Il semble qu'un
certain vent d'Amérique ait soufflé sur
les usines Opel , où la proue de cette
Manta a pris sans doute pour modèle la
Chevrolet Monza. Ses phares rectangu-
laires sont inclinés vers l'arrière, et ses
clignoteurs de direction sont intégrés,
tandis que sous une mince calandre, un
«spoiler» renforce la stabilité du véhi-
cule. Le côté sportif a nettement été ac-
centué, notamment au moyen d'un ar-
ceau de sécurité intégré, tandis que l'es-
pace intérieur est devenu passablement
plus important.

génération

Cette nouvelle proue est-elle copiée ou s'agit-il d une simple question de mode?
(Photo CHM]

Ce fut d'ailleurs l'idée maîtresse de ce
changement, car il fallait faire de cette
2 + 2  une 4-5 places confortable. Le ré-
sultat est là, et compte tenu de son excel-
lente tenue de route, conservée du mo-
dèle précédent , nous sommes vraiment
en présence d'une bonne routière.

Dans notre pays, cette nouvelle Manta
est présentée en quatre versions. La ver-
sion de luxe, avec un moteur de 1,6 1, la
version Berlinetta plus luxueuse encore,
et la version Rallye avec toutes deux un
moteur de 1,9 litre. Enfin la version GT/E
avec ce même moteur, jouit d'une injec-
tion électronique. Il est à relever qu'en
option, chaque modèle peut être obtenu
avec la fameuse boîte automatique de la
GM.

Pour notre essai, nous nous sommes
contenté (!) de la version de luxe, et avec
elle nous avons apprécié les qualités de
cette sympathique sportive. Parfaite-
ment installé dans un habitacle conforta-
ble et bien aéré, nous avons notamment
apprécié sa précision de conduite et sa
stabilité. Son tableau de bord plutôt sim-
ple, bien situé dans l'axe du pilote, est fa-
cile à lire au travers du volant à deux
branches.

La ventilation et le chauffage, très
puissants tous les deux, sont particuliè-
rement appréciés en ces périodes autom-
nales, et leur efficacité prouvée facile-
ment par un débuage rapide du pare-

brise et des vitres latérales. La fenêtre ar-
rière quant à elle se dégivre également
rapidement grâce au dégivreur incor-
poré. La boîte de vitesses est parfaite-
ment synchronisée, et les vitesses étagées
dans les meilleurs rapports. En fait , nous
ne trouvons rien à critiquer à cette Manta
nouvelle formule ; encore faudra-t-il
peut-être s'habituer à sa nouvelle
silhouette qui, pour l'ancienne version,
était sans doute plus caractéristique.

Quant à la puissance de cette Manta de
luxe, nous ne sommes pas tout à fait à
même de comparer les deux générations,
étant donné que pour l'ancienne version
nous avions essayé la GT/E qui bien natu-
rellement était sensiblement plus puis-
sante. Il nous apparaît dès lors tout de
même qu'avec son moteur de 1,6 litre qui
développe 75 CV DIN à 5000 tours/mi-
nute, sa puissance est très honnête et
nous en voulons pour preuve les excel-
lentes accélérations que l'on peut obtenir
à haut régime. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne,

1584 cmc de cylindrée, puissance 75 CV
DIN à 5000 t/min.

Freins : double circuit avec servo-frein.
AV: disques ; AR: tambours.

Réservoir : placé sur l'essieu arrière,
contenance : 50 litres.

Une prouesse
de la technique suisse
en provenance d'Arbon

iS\SPËCIAL.
ÂUTO

Saurer 5 DF 8 x 4.

La tendance actuelle qui se dessine eu
faveur des véhicules utilitaires à essieux
multiples a incité la Maison Saurer à dé-
velopper la gamme des Saurer 5 DF 8 x 4
qui respecte le poids limite de 28 tonnes
toléré par la loi fédérale suisse pour les
quatre essieux, les trains routiers et les
semi-remorques.

Des travaux de développement très in-
tensifs qui devaient permettre, d'une
part, d'obtenir un rapport idéal entre le
poids propre et la charge utile et, d'autre
part, d'atteindre une rentabilité optimale
ont conduit à la réalisation d'un nouveau
type de véhicule utilitaire à 4 essieux,
avec deux essieux articulés à l'avant et
deux essieux moteurs à l'arrière, un mo-
teur de 330 ch, trois sortes de transmis-
sion et les carrosseries les mieux adaptées
aux usages les plus divers. La justesse de
cette conception est largement prouvée
par le fait que le chiffre des unités ven-
dues vient de dépasser le cap de la cen-
taine.

Au niveau de la planche à dessin déjà,
les constructeurs de chez Saurer se sont
attachés à créer des véhicules aptes à
remplir parfaitement les conditions

d'emploi qui leur seront imposées. Pour
ce faire, ils ne se sont pas contentés de
transformer la fameuse gamme des véhi-
cules à 3 essieux en véhicules à 4 essieux.
Bien qu'il soit largement fait usage
d'éléments de série qui ont brillamment
donné leurs preuves - moteur, transmis-
sions, cabine, essieux arrière, etc. — l'en-
semble est absolument nouveau. Cela si-
gnifie que le cadre du châssis, les essieux
antérieurs et la suspension de ceux-ci ont
été réétudiés. La direction a été adaptée à
la charge sensiblement accrue des essieux
avant. Avant la mise en fabrication en sé-
rie, les nouvelles pièces ont été soumises
à des tests de longue durée très sévères.
Une attention toute particulière a été
portée aux freins, à la suspension et à la
tenue de route en général, car chez Sau-
rer, la sécurité - tout comme la qualité -
occupe le premier rang.

L'avis d'un spécialiste : absolument
fiable, réglage parfait de la suspension,
consommation minime de carburant, mo-
teurs puissants et peu polluants, mania-
ble, commode—un compagnon sûr et fia-
ble sur la route - un travailleur de force
sur lequel on peut compter sur le terrain-
un vrai Saurer.

Du nouveau dans les
batteries à haute énergie

En Grande-Bretagne, le département
de l'environnement, le ministère de l'in-
dustrie, les chemins de fer , l'autorité de
l'énergie atomique et la société Chloride
silent power Limited se sont mis d'accord
pour coordonner les travaux sur les bat-
teries au soufre-sodium qui sont capables
de fournir cinq fois plus d'énergie que la
classique batterie plomb-acide d'un
même poids.

Les batteries soufre-sodium font appel
à des matières premières relativement
abondantes et bon marché et, si les pro-
blèmes actuels peuvent être résolus,
pourront fournir l'entraînement d'auto-
bus et de camionnettes de livraison, avec
autonomie de 180 km, à des vitesses
comparables à celles des véhicules à es-
sence et diesel. Pour les chemins de fer ,
elles permettraient d'accroître la flexibi-
lité des opérations, nous dit un porte-p a-
role du département de l'environnement,
car les trains à batteries pourraient tirer
leur énergie des batteries pour les sec-
tions non électrifiées et du secteur pour
les lignes électrifiées. Les batteries pour-
raient servir, aussi, à étaler l'effort du
système générateur.

Les recherches britanniques sur les
batteries soufre-sodium sont menées, à
l'heure actuelle, par, les labora toires de
Chloride silent power, des chemins de fer
britanniques et de l'établissement de re-
cherches nucléaires.

Aux termes de l'accord, les signataires
s'engagent à échanger des informations

sur les développements, le dessin et la fa-
brication de batteries soufre-sodium. Les
trois programmes de recherche seront
gérés individuellement mais ils seront in-
tégrés pour éviter de couvrir le même ter-
rain deux fois et pour utiliser les ressour-
ces de la meilleure manière possible.

Tous les brevets et tous les résultats des
recherches seront placés sous le nom de
Chloride silent power qui f inancera et
contrôlera les brevets pour le compte de
tous les signataires. De cette façon, un
seul organisme groupera toutes les
connaissances.

Chloride silent power limited aura les
droits exclusifs pour tous les résultats des
trois programmes de recherche et sera li-
bre d'accorder des licences à d'autres
constructeurs et organisations, sur une
base de non-exclusivité. Toutefois, les
chemins de fer britanniques gardent cer-
tains droits concernant l'exploitation des
batteries dans le domaine des transports
ferroviaires.

Plusieurs autres p ays ont des pro-
grammes de recherche sur les batteries
soufre-sodium, mais le département de
l'environnement affirme que la
Grande-Bretagn e est, probablement, en
avance sur les autres pays dans le déve-
loppement de ces sources d'énergie. En
créant un organisme chargé de réunir
toutes les connaissances et en assurant
une liberté complète aux chercheurs des
trois organisations constituantes, la
Grande-Bretagne pourra conserver son
avance.
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Summum de la conduite grâce à une conception technique axée

[ sur la sécurité. Par exemple: un châssis qui associe une tenue de route

G 

irréprochable à un confort sans pareil.
Summum de la conduite grâce à un moteur fiable et économique

(1,6 litre/75 ch DIN; 1,9 litre/90 ch DIN) aux accélérations puissantes

I et silencieuses.

E

l Summum de la conduite grâce à un habitacle offrant" 5 places
confortables et doté d'un équipement complet.

Faites donc un essai. Vous serez vraiment enthousiasmé. r/-v'"IWlia|
La nouvelle Opel Ascona. \^7" ïfllll

j ' Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. LlSJfcH I
! Avec la garantie Opel: 1 annég, sans limitation de kilomètres.
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18 ans après ses exploits,
Toulo de Graf f enried reçoit le trophée du BP Racing

Onze ans d existence ont permis au BP
Racing Trophy de devenir la plus impor-
tante distinction du sport automobile
helvétique. La plus convoitée aussi car,
débordant le cadre du championnat na-
tional, sortant des frontières des courses
suisses, elle peut être décernée, de par sa
définition même, à celui qui, par ses per-
formances ou ses mérites exceptionnels,
a contribué à l'encouragemen t du sport
automobile helvétique.

Emmanuel de Graf f enried au volant de sa Maserati avec laquelle il a notamment gagné en 1949 le
GP d'Angleterre.

D'année en année, les membres du
jury, neuf journalistes spécialisés, ont
tenté de mettre en évidence un person-
nage qui a réussi à faire pr ogresser le
sport dont ils parlent quotidiennement:

Siffert en 1965; Thuner, le rallyman,
en 1966; Steinemann-Spoerry , la paire
inséparable des courses d'endurance en
1967; Siffert encore en 1968; Schetty,
l'escaladeur de talent en 1969; Regaz-
zoni en 1970; Perrot, le maître de la F2

en 1971 ; Georges Filip inetti, le décou-
vreur de talent en 1972 ; Herbert Muller,
le polyvalent , en 1973 ; Regazzoni,
vice-champion du monde des conduc-
teurs en 1974 et... Emmanuel de Graf-
fenried en 1975.

Pourquoi Toulo de Graffenried dont la
dernière course doit bien remonter à
18 ans ? Pour deux raisons totalement
distinctes. Si le BP Racing Trophy peut
présenter un palmarès aussi riche, Em-
manuelde Graffenriedn 'est pas étranger
au phénomène. Ce pilote suisse de qua-
lité qui de 1936 à 1957 glanait des places
d'honneur sur toutes les pistes du monde
— n'était-il pas le premier pilote helvéti-
que à gagner un grand prix ? - ce gen-

tilhomme des circuits est devenu , dans
l'après-guerre, l'idole de quelques jeunes
qu 'il a attirés vers la course. Est-il besoin
de les nommer: Siffert , Perrot, Muller,
Regazzoni , etc. D'autre part , et il serait
parfaitement injuste de l'oublier, Toulo
de Graffenried , amoureux passionné du
sport automobile, a constamment gardé
en mémoire ce GP de Suisse et cette p iste
bernoise du Bremgarten qui ne lui a
pourtant jamais porté chance. Acharné,
volontaire, il n 'a eu de cesse avant de
faire revivre une course suisse au niveau
de la Formule 1. Si le 24 août de cette
année, l'ACS a pu mettre sur pied le
GP Suisse à Dijon , c'est aussi un peu à
Emmanuel de Graff enried qu 'elle le doit.

Des projecteurs portables
utilisés comme
éclairage de secours

SPECIALAUTO
Les p rojecteurs portables de Bosch

(secteur Eisemann) ont fait  leurs preuves
depuis longtemps ; dorénavant vous
pourrez les utiliser comme .éclairage de
secours automatique à l'aide d'un re-
chargeur avec un relais de contrôle du ré-
seau. Le rechargeur a été conçu de telle
façon que vous pouvez l'accrocher au
mur et poser le proje cteur portable des-
sus. Dès que vous pos ez le p rojecteur sur
le socle de l'appareil , il commence à se
recharger. Lorsque la batterie est
complètement rechargée, l'appareil se
déclenche. Dans le cas d'une panne de
courant , la lumière du projecteur porta-
ble s 'allume automatiquement. Le pro-
jecteur portable fait partie de l'équipe-
ment de la police, des pomp iers, de la
protection civile, et des services de sur-
veillance. Cet appareil robuste et sûr
projette la lumière jusqu 'à 120 mètres.
Une batterie au nickel-cadmium de
4,816,5 Ah (deux cellules doubles) sert de
source de courant. La longévité de cette
batterie garantit environ 2000 rechar-
ges. C'est dire que le propriétaire d'un tel
projecteur portable peut l'utiliser pen-
dant dix ans et plus sans grand entretien.

Grâce à la combinaison du rechargeur
avec le relais de contrôle du réseau, le

Un éclairage de secours universel.

champ d'application du projecteur por-
table de Bosch peut s 'étendre aux hôp i-
taux, cabinets de consultation médicaux ,
fabriques et manufactures , bureaux ,
commerces et bien entendu aux foyers
privés.

Le levier de
changement de vitesses
est un instrument
de stress camouflé

Durant une année, 1 Suisse sur trois se
trouve en moyenne au volant de sa voi-
ture pendant 17.000 km. Durant cette
distance, il conduira certainement son
véhicule dans maintes situations de
stress. La question de savoir si le stress
est reconnu comme tel reste posée. Ce
qui nous intéresse ici c'est le fait qu 'en
roulant, le conducteur, sous l'effet des
changements constants des influences
extérieures, est soumis à une tension
physique et nerveuse. Pendant qu 'en
roulant, nous vitupérons contre les grap-
pes humaines pressées comme des sardi-
nes dans le trafic urbain, les colonnes de
voitures interminables et la cohue qui
nous fait friser l'accident, il s 'opère dans
notre corps des changements physiologi-
ques (accélération du pouls et hyperten-
sion, agumentation des troubles du mé-
tabolisme). Cet effort intellectuel et phy-
sique lors de la conduite d'une voiture
peut-il être défini quantitativement?
N'observe-t-on pas une plus grande dé-
pense d'énergie, et spécialement chez les
conducteurs qui préfèrent le levier de
changement de vitesses ? Cette dernière
question constitue précisément le point
essentiel d'une étude scientifique du pro-
fesseur Mario Tellini, directeur du labo-
ratoire dephysiopathologie des hôpitaux
réunis de Rome, et le p̂rofesseur Piero
Angeletti, pathologu e à la Faculté de
médecine de l'Université d'Aquila. Aidés
par la General Motors Italia, les deux
hommes de science ont effectué un test
approfondi avec une équipe de spécialis-
tes. Les résulta ts sont unanimes : l'auto-
matisme est plus «p hilanthrope» que les
constants changements de vitesse et sol-
licitations de l'embrayage.

Af in de cerner l'importance et l'éten-
due de la tension (stress) en conduisant
une voiture, des recherches intensives fu-
rent entreprises l'an dernier. Par la dé-
termination quantitative de la katécho-

Cortisol ugr % 27%
Noradrénaline nghnl 14 %
Urine katécholamine uglh 25 %
Urine VMA mg% 33%

Bien que ce test caractérisé par une
très longue durée et des conditions de
conduite extrêmes (trafic urbain) ne
puisse être considéré que dans un certain

, contexte, il est prouvé de f açon certaine
que la transmission automatique soulagé
le '<conducteur. Il paraît évident que le
conducteur d'une voiture avec transmis- '>
sion manuelle est, par son constant souci
d'observer la signalisation (par exem-.
pie : « attention aux piétons » ou «atten-
tion aux enfants qui jouent sur la route »)
et par ses réactions (embrayer, changer
de vitesse, débrayer ou faire signe), phy-
siologiquement touché dans une plus
large mesure par l'environnement du tra-
fie.

En général, l'examen démontre que,
lorsque nous conduisons une voiture, no-
tre corps est soumis à des changements
physiologiques. Parfois, surtout si cer-
tains organes sont déjà atteints, ces
changements peuvent amener à un état
maladif persistant. La conduite d'une
voiture automatique avec une tension
p hysiologique moindre, signifie préven-
tion de la maladie, car l'automatisme
supprime les moments fati gants: em-
brayer - changer de vitesse - débrayer -
embrayer - changer de vitesse - dé-
brayer...
(Résumé d'une étude scientifique)

lamine (terme général désignant les subs-
tances organiques, telles que la noradré-
naline, l'adrénaline, le dopamine, etc.)
l'on a réussi à obtenir quelques résultats
dignes d'être relatés. Ainsi l'on a surtout
pu définir exactement le quotient d'ac-
croissement de la katécholamine, la-
quelle est produ ite par la moelle de la
capsule surrénale. Ces substances jouent
un rôle important dans le fonctionne-
ment de notre système neuro-végétatif,
en particulier l'adrénaline qui contrôle
les fonctions dites de secours. L'adréna-
line transmet à l'organisme, au moment
de graves dangers ou de stress excessif -
ce qui est souvent le cas dans la conduite
automobile - des for ces « surhumaines ».
Une surproduction continue de cette
substance peut mener à des troubles co-
ronaires, vasculaires et cérébraux.

Avec l'aide f inancière de la General
Motors Italia, les professeurs ont abordé
en collaboration avec des spécialistes un
aspect bien défini du problème: la
conduite avec transmission automatique
diminue-t-elle l'effort demandé à l'orga-
nisme? Le levier de changement de vi-
tesse et la transmission automatique fu-
rent testés presque uniquement quant à
leur «philanthropie ».

LE TES T LE PROUVE:
L'AUTOMATISME

DIMINUE LE STRESS

Disons-le d'emblée: il est clair que les
conducteurs d'une voiture avec trans-
mission automatique ont la meilleure
part. Les défenseurs du levier de chan-
gement de vitesses perdent ainsi un ar-
gument en faveur de la boîte manuelle.

Le test fu t  élaboré en partant de la
constatation scientifique que la mesure
des efforts nerveux et corporels peut être
déterminée par la quantité de substances
organiques (par ex. la katécholamine, la
noradrénaline, etc.) dans le sang et
l'urine. 10 personnes saines, âgées de 20
à 35 ans, se sont prêtées à ce test. Cha-
que « cobaye » fu t  d'abord confronté à un
type de transmission et deux jours après
à un autre. Les examens du sang et de
l'urine furent effectués avant et après le
test. Avant le test la vessie fu t  vidée. On
procéda au contrôle des pulsations et de
la tension avant et pendant la conduite, à
intervalles d'une demi-heure. Le test
dura 3 heures et conduisit dans le trafic
trépidant de rues urbaines sélectionnées,
si bien qu 'il fut  possible de mesurer l'ef-
fort en roulant, respectivement en chan-
geant de vitesse. Deux voitures avec mo-
teur de 1,61 et direction assistée furent
utilisées pour la course d'essai, l'une avec
transmission automatique, l'autre pas.
La voiture avec boite automatique et la
voiture avec embrayage traditionnel
roulaient alternativement l'une derrière
l'autre dans les rues. Dans chaque véhi-
cule il y avait un médecin à bord : d'une
part pour effectuer les mesures et, d'au-
tre part , pour juger de l'exactitude du
test.

Le résultat du test démontre:
... que la tension artérielle ne s 'est pas

modifiée considérablement, aussi
bien pour le conducteur de la voiture
automatique que pour l'autre.

... qu 'une légère augmentation de la fré-
quence des pulsations, spécialement
pendant la première demi-heure de
trajet a été constatée. Mais ceci est dû
à des facteurs émotionnels (par
exemple la peur avant l'essai) plutôt
qu 'à la consommation d'énerg ie.
Deux raisons viennent étayer cette
affirmation : premièrement, la fré-
quence des pulsations s 'est normali-
sée après 30 minutes. Deuxième-
ment, chez tous les condu cteurs le
pouls s'est accéléré, sans qu 'il y ait
pour autant un rapport avec le mode
de changement de vitesses.

... que la conduite de la voiture automa-
tique occasionne une moindre
augmentation du taux des substances
stimulatrices.

Les résultats moyens des examens de
l'urine et du sang avant et après la ten-
sion nerveuse furent comparés.
L'augmentation en pour-cent des valeurs
donne l'image suivante pour les deux
sortes de transmission:
Transmission manuelle
Cortisol ugr % 80%
Noradrénaline nghnl 66 %
Urine katécholamine ug lh 100%
Urine VMA mg% 100%

BOÎTE AUTOMATIQUE

Sans augmentation
de prix, Ford augmente
l'équipement
de sa série Transit 76

Au lieu de chromes, du noir fonctionnel caractérise la nouvelle gamme 1976

Ford poursuit sa politique de raison
' orientée vers lé consommateur. Après
l'introduction de la garantie doublée et
t'êlîmînàtidh de 1S limité de kilométrage,
les utilitaires Transit sont à nouveau amé-
liorés et sont dotés en série, et sans
augmentation de prix, de détails d'équi-
pement orientés en premier lieu vers la
sécurité :

— Ceintures automatiques pour tous
les modèles et types, lave-glace électri-
que, servo-frein et freins à disques à
l'avant sur les FT 75, 100, 100 L, 115
ainsi que sur les Bus 9 et 12 places. En
plus, s'ajoute un dégivreur de vitre ar-
rière de série sur le bus 9 places avec
hayon arrière. Ce dégivreur est égale-
ment livrable sur demande, et sans sup-
plément sur les combis à hayon arrière
des types 75, 100 et 115.

A cela vient encore s'ajouter un réser-
voir à essence de 68 litres sur tous les
FT 75, 100 et 115 à l'exception des types
châssis/cabine et châssis avec pont.

Sur les modèles à roues arrière jume-
lées, c'est-à-dire les Transit 130, 150 et
175, le client a le choix entre deux mo-
teurs fonctionnant à l'essence normale,

l'un de 2 litres et 70 CV, l'autre de 1,7 li-
tre et 65 cy.

Les bus S 9 et 12 places sont mainte-
nant offerts avec radio montée en série.

Sur demande et sans supplément de
prix les fourgons, les châssis/cabine et le
modèle cabine/pont des types FT 75,100,
peuvent être livrés avec des sièges de
luxe, recouverts de tissu, les fourgons et
combis de ces mêmes types sont équipés
d'une porte latérale droite coulissante,
pour le compartiment arrière , au lieu
d'une porte à charnières. Les Combis
FT 75, 100, 115 sont également et sans
supplément de prix , livrables avec ciel de
toit et garnitures latérales en matière syn-
thétique. La porte latérale coulissante est
également obtenable mais dans le cas de
ces modèles, moyennant supplément.

Pour l'acheteur d'un Transit , ces pas en
avant sur le chemin de la raison , signifient
une plus-value pour un investissement fi-
nancier inchangé. Avec ces nouvelles ca-
ractéristiques d'équipement montées de
série et exemptes de supplément de prix ,
Ford applique de nouvelles dimensions
dans la contre-valeur offerte et dans
l'économie.

/ * DANS LA LUTTE "\
CONTRE LA ROUILLE

\ L e  traitement au DINITROL protège /es vidas da chaque voiture en vertu d'un schéma et f
d'instructions spécifiques assurant te maximum de sécurité pour chaque modèle. /

nous ne protégeons pas les vides par des promesses vides de
sens mais par 3 ans de garantie

Les conditions fondamentales sont: tées aux inspections annuelles, nous les traitements au DINITROL nesont-
l'application <airless> de DINITROL à délivrons une garantie de 3 ans ils appliqués que par un personnel
unepressionde68atudansunatelier contre la corrosion massive des vides qualifié dans les ateliers de carros-
spécialisé, sélectionné par nos soins, de la carrosserie. série et les garages sélectionnés figu-
Pour les voitures neuves ayant été La protection antirouille est une rant ci-dessous. Ces stations DINI-
traitéesau DINITROL dans les 6 mois question de confiance. Outre l'excel- TROL méritent votre confiance. De-
qui suivent leur mise en circulation, lente qualité de nos produits anti- mandez conseil, sans aucun engage-
et pour autant qu'elles soientprésen- rouilles, le soin apporté à l'applica- ment.
Faites examiner tion joue un rôle prépondérant. Aussi Seuis tes véhicules
sans tarder l 'état munis de cette
de la carrosserie: HB& ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ HM flA ¦© étiquette DINITROL
Test de corrosion ¦ 

H l  ' f*&* sont garantis
gratuit dans toutes BB| : (Vu ilraitèsau
Installons mm i M&. I r-yy) DINI TROL,.HC-»- UlmlliUL y "y
> -mua ...votre voiture vit plus longtemps! r

CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean Tél. (038) 31 45 66

pour un 
 ̂
Hl) m\

la Honda Civic
Fr. 9870.- _ _

vous offre
la boîte automatiquewsm/a
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Roulez mieux et économisez plus
lès maintenant avec la Golf

Les équipements suivants vous
sont offerts, entre autres, en série
»t sans supplément: appuis-tête,
zeintures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, servo-f reins,
pneus à ceinture d'acier, etc..

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

VW Golf, toujours à la hauteur.

Golf
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Uivernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage
leau-Site, J.-L Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage
Irùgger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmol-
in: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.



«Bi SPECIALÂUTODepuis le 1er janvier 1976, deux nouvelles obligations entreront en vigueur
1. Port obligatoire de la ceinture de sécurité
2. Les moins de 12 ans à l'arrière des véhicules

Certaines ceintures plus recherchées obligent les usagers à s'attacher! (ASL)

De nouvelles contraintes diront les
uns, un minimum de sécurité ou de bon
sens en plus rétorqueront les autres...

LA RÈGLE DU JEU
En fait, le grand cirque de la route est

un jeu pour « grandes » personnes. Cer-
taines savent jouer correctement, d'au-
tres commettent des erreurs, et plus gra-
ves sont les fautes commises parce que ce
grand manège qu'est la route est pris pour
un jeu au même titre que les enfants
s'adonnent aux leurs.

Il a fallu, dès lors, imposer des règles et
faire respecter des lois. Au fur et à mesure
que ce manège s'est agrandi, que le nom-
bre de joueurs a augmenté, de nouvelles
règles sont venues se greffer aux autres.

Au début, ces règles étaient élémentai-
res, et personne au grand jamais ne les
discutait, car elles tombaient toutes sous
le coup du bon sens. Petit à petit, d'autres
lois plus draconiennes ou moins facile-
ment compréhensibles ou encore moins
populaires soulevèrent des polémiques.
Hier, nous nous révoltions contre les limi-
tations de vitesse. Aujourd'hui, nous
nous opposons au port obligatoire de la
ceinture de sécurité.

En réalité, ces nouvelles règles du jeu
n'ont pour but que de nous amener le

mieux possible, mais tout au moins vi-
vant à la fin du jeu...

Ces dernières années, des avis fort di-
vergents ont été émis au sujet du port
obligatoire des ceintures de sécurité. Des
médecins se sont notamment opposés à
cette règle, et croyez bien que leurs ar-
guments étaient entièrement valables. En
effet, dans certains cas notamment, si la
ceinture de sécurité est mal adaptée ou si
elle est simplement mal mise, elle peut
elle-même provoquer de graves lésions
en cas d'accident.

LA DÉMOCRATIE
Il en est des lois comme des démocra-

ties. C'est toujours la majorité qui l'em-
porte et, dans le cas présent, la majorité
l'emporte bien.

Si nous considérons les statistiques
d'accidents, il ressort que c'est lors de col-
lisions frontales ou du moins d'accidents
qui provoquent un arrêt brusque du véhi-
cule, que les ceintures de sécurité auront
le plus d'efficacité. Or il se trouve que ce
genre de collision est fréquent. Encore
faut-il ne pas oublier que, dans un carre-
four, lors d'une collision à angle droit,
pour l'un des véhicules au moins, cet im-
pact est frontal.

Enfin, lors de tonneaux ou accidents en
tous genres, la ceinture a au moins le nié-

Un geste qui deviendra habituel , et qui rfempêchera pas de garder le sourire, car avec les ceintures à enrouleur automatique, les meilleures la liberté de mouvement demeure totale. De gauche à
droite : prise de la ceinture avec la main droite , fixation de celle-ci et liberté de mouvement une fois fixée. (Photos Ci IM)

rite d'éviter l'éjection hors du véhicule. A
ce sujet, nous entendons déjà certains mi-
raculés nous dire que s'ils n'avaient pas
été éjectés de leur voiture ils auraient été
brûlés vifs ou même écrasés lors de leur
accident.. Bien sûr, tout est possible.
Mais l'essentiel est de limitr les dégâts.
Faut-il alors s'arrêter aux cas particuliers
ou considérer l'ensemble du problème?

Outre les problèmes très divers posés
par les accidents eux-mêmes, se pose ce-
lui de savoir à quelle ceinture l'automobi-
liste raisonnable pourra faire confiance,
ou, à la limite, confier sa vie!... Il en est
malheureusement des ceintures comme
des voitures et de n'importe quel article.
Il y en a de bonnes, d'excellentes et de
moins bonnes. C'est dommage que, dès le
début de leur apparition sur le marché,
une législation très stricte n'ait pas vu le
jour, empêchant du même coup la proli-
fération de certaines marques ne donnant
pas toutes les garanties nécessaires. Pour
qu'une ceinture soit valable, elle doit ré-
pondre aux cinq points ci-dessous:
• 1. - se fixer facilement
• 2. - rester souple en temps normal et

offrir une liberté de mouvement,
totale

• 3 . - être rigide en cas de danger et
plaquer le corps contre le dossier

• 4. - se décrocher très rapidement et
facilement

• 5. - se mettre seule et bien en place.
Voilà en quelque sorte la règle d'or

d'une bonne ceinture de sécurité. Il est
très important que la ceinture se fixe faci-
lement pour que d'emblée elle ne soit pas
un handicap. Il est très important égale-
ment qu'elle offre le maximum de liberté
de mouvement, notamment au conduc-
teur qui doit absolument être capable de
toucher toutes les commandes du véhi-
cule, sans même avoir le sentiment d'être
gêné. Il n'y a donc, à notre avis, que la
ceinture à enroulement automatique
comme celle du type Klippan pour offrir
au chauffeur et aux passagers un maxi-
mum de confort et de sécurité, tout en se
bloquant en cas de nécessité. Ce blocage,
qui est net et précis, survient dès que le
véhicule a un mouvement de décéléra-
tion, un pendule s'agitant et déclenchant
un verrou de sécurité.

PAS DE CEINTURE
SANS APPUI-TÊTE...

Il va sans dire qu'avec la ceinture de
sécurité, l'appui-tête devrait être aussi
obligatoire, tant il est vrai qu'un choc ar-
rière peut être extrêmement dangereux
et, à l'extrême, casser la nuque des voya-
geurs non munis de cet accessoire.

LES ENFA^
NTS ^r̂ s^Il est clair que la seconde nouvelle rè-

gle sera plus facile à admettre, et tout le
monde conviendra que la place du passa-
ger avant, appelée parfois et à juste titre
place du mort, ne convient absolument
pas à de petits enfants. Qu'ils soient assis
sur le siège avant ou sur les genoux du
passager avant, n'oublions pas qu'ils sont
comparables à des œufs dans un panier.
Secouez le panier et vous nous direz ce
qu'il vous en reste... Cette règle est en

quelque sorte une question de bon sens.
C.-H. M.

LES LOIS ET LES AMENDES
Ordonnance sur les règles de la circulation

routière :

Art. 23, al. 3 bis (nouveau)

3 bis. Les voitures de tourisme, les voitures
de livraison et les minibus doivent être équipés
pour les sièges avant de ceintures à trois points
d'ancrage ou d'un dispositif dont l'efficacité
est reconnue équivalente par le département
fédéral de justice et police ; si trois places assi-
ses sont autorisées à l'avant, il suffit que celle
du milieu soit équipée d'une ceinture abdomi-
nale. Les ceintures de sécurité ne doivent être
fixées qu'aux points d'ancrage prévus par le
constructeur du véhicule; elles seront d'un
usage simple et commode, n'empêcheront pas
le conducteur d'atteindre les commandes im-
portantes et ne devront pas mettre en danger
ceux qui s'en servent.

Art. 86a, 4"' al. (nouveau)

4. Les voitures de tourisme qui ont été mises
en circulation depuis le 1" janvier 1971 pour
la première fois et sur lesquelles le conducteur
qui porte la ceinture de sécurité n'est pas à
même d'atteindre les commandes importan-
tes, doivent être équipées de ceintures qui ne
présentent pas cet inconvénient

L'ordonnance du 22 mars 1972 sur les
amendes d'ordre infligées aux usagers de la
route est modifiée comme suit :

Chiffre 123
123.1 Transporter à côté du conducteur plus

de personnes qu'il n'y a de places auto-
risées ou des enfants jusqu'à 12 ans,
alors que ceux-ci auraient pu s'asseoir à
l'arrière (LCR art 30, 1er al. ; OCR
art. 60, 1" al.) Fr. 20.-

123.2. Conducteur ou passagers des sièges
avant ne portant pas la ceinture de sé-
curité (OCR art. 3a) Fr. 20.-

Les exceptions
Comme toutes règles qui se respectent, les

deux nouvelles dispositions ont bien évidem-
ment des exceptions :

EXCEPTIONS
DANS LE PORT OBLIGATOIRE

DE LA OTNTURE

a) Les enfants jusqu'à 12 ans révolus (siège
arrière obligatoire).

b) Les chauffeurs de taxis (recommandé lors-
qu'il n'y a pas de danger).

c) Conducteurs et passagers des véhicules du
service du feu, du service de santé et de la
police lors d'intervention urgente ou trans-
port de détenu.

d) Livreurs, allant de maison en maison dans
- le quartier;qu'ils desservent, s'iÈ rié.circu-

lenti>as.à plus de 25 km/bi,* ¦¦38ifc,
e) Personnes possédant une attestation médi-

cale ; seuls, les passagers ne pouvant pas
occuper les sièges arrière sont en droit
d'invoquer cette disposition.

f )  Conducteurs qui circulent en marche ar-
rière ou qui parquent leur véhicule.

g) Conducteurs et passagers circulant dans
l'enceinte d'une entreprise, à condition que
leur vitesse n'excède pas 25 km/h.

Exception
dans l'interdiction des enfants

au-dessous de 12 ans
de prendre place

sur les sièges avant
Les enfants jusqu'à 12 ans ne pourront

prendre place sur les sièges avant que s'il leur
est impossible d'occuper les sièges arrière
(3 enfants de 7 à 12 ans comptent pour 2 adul-
tes). Ils peuvent prendre place sur les sièges
avant lorsqu'il n'existe pas de siège arrière ou
lorsque ceux-ci sont déjà occupés par des en-
fants de leur âge (grande famille, transports
d'écoliers, etc.). Les véhicules dont on peut
agrandir la surface de chargement en abaissant
les sièges arrière sont réputés véhicules sans
siège arrière lorsqu'un transport de marchan-
dises nécessite absolument l'abaissement de
ceux-ci.

Remarque
concernant les étrangers

Le port obligatoire de la ceinture et l'inter-
diction de transporter des enfants sur les sièges
avant sont également valables pour les
conducteurs et passagers des véhicules imma-
triculés à l'étranger. Toutefois , les dispositions
en vigueur dans le pays d'immatriculation sont
valables en ce qui concerne le montage des
ceintures dans les véhicules.

Remarques
concernant l'équipement

Des ceintures à trois points d'ancrage sont
obligatoires pour les catégories de véhicules
suivants :

Voitures de tourisme dès le 1.1.1971 (1™
mise en circulation).

Voitures de livraison dès le 1.1.1976 (1™
mise en circulation).

Minibus dès le 1.1.1976 (lrc mise en circula-
tion).

Si trois places assises sont autorisées à
l'avant, il suffit que celle du milieu soit équipée
d'une ceinture abdominale.

Toutes les ceintures de sécurité ne doivent
être fixées qu'aux points d'ancrage prévus par
le constructeur et n'empêcheront pas le
conducteur d'atteindre les commandes impor-
tantes. Si une ceinture empêche d'atteindre
ces commandes, elle doit être remplacée par
un modèle adéquat (frein à main, démarreur,
levier de vitesse, avertisseur acoustique, es-
suie-glace, commandes de phares, clignoteur,
etc.).

Dans les véhicules qui, en raison de leur
genre de construction (toit offrant une protec-
tion insuffis ante; cabriolet , jeep etc.) ne peu-
vent être équipés de ceintures à trois points
d'ancrage, des ceintures abdominales sont
admises.

Les voitures de tourisme non soumises à
l'équipement de ceintures mais dont le déten-
teur les a tout de même fait monter, doivent
répondre à l'exigence stipulant que les
commandes soient atteignables. (Sur cette ca-
tégorie de véhicules le port de la ceinture est
également obligatoire).

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
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SÉCURITÉ Dy AgORP |
Pneus - Conseil [jggggj] 1

le plus simple... dès les premiers froids... équipez votre B

voiture de PNEUS ANTIDÉRAPANTS 1

H ... la nouvelle technique du pneu 1975... vous garantit un roulage 9
9 doux... comme en été, et peu d'usure. H
¦ ... essais 1974 sur Taxis Rapides... 28.000 km sur routes sèches. H
¦ Le pneu antidérapant... (ceinture acier) à des prix très bas 9

i . I: |. .- 
- " j

Exemple pour Volvo 165 SR15TL dès Fr. 110.— montés j
M pourVW 155 SR15TL dès Fr. 100.— montés H

pour Audi, Ford, Opel 165 SR 14 TL dès Fr. 104.— montés [y

I Autocentre PSS55I I
9 PGSGUX Prenez rendez-vous.,, pas d'attente... Ï'̂ ËEB̂ LS^MI 975 minutes vous reprenez la route... m** +*m
M Tél . 31 46 40 - 31 39 82 bien équipés, bien conseillés. 9BK2ÉHB 9
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...un choix de 1000 articles de mar- /  "~̂ N / j
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¦¦ 
Places de parc gratuites_ _ _ 

: L,»- - ¦ ¦ 
JIAA» " ~ T"  ̂
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HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

AUJOURD'HUI,
RÉOUVERTURE

Filets de perches au beurre
Palée du lac sauce
neuchâteloise

Au restaurant , tous les jours, me-
nu sur assiette.

Dimanche 30 novembre 1975, de
9 à 17 heures

GRANDE BOURSE
AUX MONNAIES

Café Vaudois,
place de la Riponne,
Lausanne.
Entrée libre
Achat - Vente - Echange

DEMENAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

A NANT / Vully
JEUDI 27 NOVEMBRE 1975

DON DU SANG
Ecole de Nant, de 19 à 21 heures

Si vous avez le désir de nous aider dans notre tâche, et si vous
êtes âgés de 18 à 60 ans, venez faire don de votre sang.

Que chacun soit remercié de son geste !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG

¦ '.¦.¦¦¦.'.¦.¦¦¦¦¦L'Af.'.t'.'.'.'.'-'.Wl'.'A'.'.'.t'.'.'.».tt <J

GAI-S0LEIL
Pension privée
poui personnes âgées

f
Spécialisée en régimes - Soins et vie da famille '

J.-P. MEYER, Trols-Portes 4A. NEUCHATEL ;
Tél. 24 64 77 .'. . . . ̂.w .̂* .̂. M . ̂̂cw ŵ m. m ...... ¦¦ > >» T w > > » » » » * jL

minependum
du 1er NOVEMBRE au 20 DÉCEMBRE 1975
exposition-vente de pendules anciennes 1680 à 1900
et copies d'ancien, minéraux du monde entier, bu-
reaux Louis XVI, tables de jeu, tableaux de Courbet
et de Theynet,

10% DE RABAIS sur les pierres et les pendules
les 28 novembre et 12 décembre

Heures d'ouverture : mardi au samedi 15-18 heures
mercredi jusqu'à 21 heures

Places de parc à disposition.

Adresse : Marianne Ryser
Route de Buren 66, 2504 Bienne,
tél. (032) 41 13 64

-̂Aujourd 'hui , danS bOUQUCt La fabuleuse histoire du roi de la valse ]
.V JET



Portugal: les loyalistes marquent des points
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LISBONNE (AP-AFP). — La révolte
des militaires gauchistes à Lisbonne sem-
blait s'effondrer mardi soir, les rebelles
ayant rendu sans coups de feu deux des
quatre bases aériennes qu'ils avaient
occupé le matin.

Les commandos ont repris le quartier
général de la région aérienne de Lisbon-
ne et ont libéré le commandant du
district qui y était détenu.

Les parachutistes rebelles ont déposé
les armes lorsque les commandos ont
encerclé le QG à l'aide de véhicules
blindés.

A la base aérienne de Monte Real
dans le centre du Portugal, les rebelles
se sont également rendus aux soldats
loyalistes. On ne signalait pas de com-
bat

Les rebelles contrôlaient encore la
base aérienne de Montijo et celle de
Tancos, base du régiment de parachu-
tistes.

Par ailleurs, on déclarait de source
militaire qu'une colonne de tanks d'une
unité de cavalerie loyaliste cantonnée à
environ 70 km au nord-est de Lisbonne
marchait en direction de la capitale.

D'autres mouvements de troupes loya-
listes étaient signalées au nord et au
sud-est de la capitale.

De son côté le général Costa Gomes,
président de la République et chef
d'état-major général des forces armées, a
dénoncé la « tentative de coup d'Etat »
et a déclaré mardi soir « l'état de siège
partiel dans la région de Lisbonne ».

C'est dans une déclaration faite si-
multanément sur les antennes de la
radio nationale et à la télévision que le
chef de l'Etat a pu faire connaître sa
décision au pays.

Le général Costa Gomes a lancé un
appel aux militaires insurgés pour
qu'« ils regagnent immédiatement leurs
casernes où ils resteront directement
sous ses ordres ».

Les forces loyalistes paraissent avoir
pris possession des émetteurs des
stations de radio et de télévision de Lis-
bonne, situés aux alentours de la capi-
tale, empêchant ainsi la diffusion des
émissions des rebelles, qui s'étaient
installés dans les studios.

Le président Costa Gomes a égale-
ment ordonné la fermeture de toutes les
banques jusqu'à nouvel ordre.

La rumeur court à Lisbonne que le
général Otelo Saraiva de Carvalho,
commandant du COPCON, les forces de
sécurité intérieure, connu pour ses
tendances de gauche, a été arrêté à l'in-
térieur du palais de Belem. II s'était
rendu au palais présidentiel pour parti-
ciper à une réunion extraordinaire du
conseil militaire révolutionnaire, fort de
dix-neuf membres.

C'est son remplacement à la tête de la
région militaire de Lisbonne par le
général Vasco Lourenço, favorable au
gouvernement, qui a été l'étincelle de la
mutinerie.

Le président Costa Gomes a décrété
un couvre-feu à Lisbonne, effectif à
partir de 22 h mardi soir, en raison de
la tentative de coup d'Etat des para-
chutistes.

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

1 VILLE DE NEUCHÂTEL J

A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général , qui aura lieu
lundi prochain, figurent, on Fa déjà dit ,
plusieurs propositions individuelles, une
proposition d'arrêté, une motion et trois
interpellations.

• L'AVENIR DES JEUNES RIVES
«Le 22 octobre 1975, le Conseil fé-

déral suisse approuvait le projet dit
« Métropolitain » de la traversée de Neu-
châtel par la route nationale N 5 pré-
senté par le Conseil d'Etat neuchâtelois.
La procédure fédérale ne prévoit pas
de recours contre les décisions du Con-
seil fédéral, si bien que la décision du
22 octobre 1975 est définitive.

» Cela étant et pour faire suite à l'in-
terpellation Frey, déposée le 7 janvier
1974 et traitée au Conseil général, dans
sa séance du 1er avril 1974, nous de-
mandons au Conseil communal de pro-
céder à une étude générale et complète

de l'aménagement des terrains gagnés
par remblayages sur le lac, connus sous
le nom de « Jeunes-Rives ».

» Nous demandons instamment que
cette étude générale et complète présenta
certaines caractéristiques, notamment :
• que les travaux qu'elle prévoira

puissent être réalisés par étapes, au fur
et à mesure des disponibilités financiè-
res à disposition de la ville ;
• que les projets tiennent compte dei

demandes formulées par la Commission
fédérale pour la protection de la nature
reproduites dans la décision du Conseil
fédéral (page 7 in fine) en ce sens qu'au-
cun bâtiment ne soit toléré dans les es-
paces conquis sur le lac, à l'exception
peut-être de quelques bâtiments de strict
intérêt public ;
• que les projets s'inspirent de l'étu-

de présentée par le MPE en octobre
1974 et intitulée : « Neuchâtel retrouve
son lac » que nous joignons à la pré-
sente ;
• que les projets du Conseil commu-

nal soient présentés à la commission
« Ports et Rives > avant d'être soumis
au Conseil général ».

(Motion MPE)

• DÉPÔT DES TN :
MANQUE D'INFORMATION

« Nous avons pris connaissance avec
une vive surprise de la lettre envoyée
par le Conseil d'Etat au Conseil com-
munal le 18 avril 1975, lettre dans la-
quelle le gouvernement expliquait pour-
quoi, à son sens, l'agrandissement du
dépôt actuel des tramways était une
grosse erreur.

» Et nous posons au Conseil commu-
nal les deux questions suivantes :
• Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte

des objections du Conseil d'Etat ? ;
# pourquoi n'a-t-il pas donné con-

naissance de cette lettre à la commis-
sion des ports et rives, qui a approuvé
le projet lors d'une séance bien posté-
rieure au 18 avril, à son corps défen-
dant, et parce que le Conseil commu-
nal lui présentait cet agrandissement
conime inévitable ? »

(Interpellation MPE)
(à suivre)

Titres suisses à peine soutenus

r ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHES

CHEZ NOUS, la séance d'hier a
précisé l'effritement de certaines actions
que l'on avait déjà observé la veille.
Il ne s'agit aucunement d'une précipi-
tation de certains offrants mais bien
plutôt d'une retenue plus grande des
acheteurs et la rapidité du déroulement
des opérations boursières nous en don-
ne la preuve. Tous les groupes de titres
voient quelques valeurs opérer des
moins-values mais les déchets affectent
plus particulièrement Nestlé qui perd
50 fran cs sur son action au porteur et
25 francs sur son titre nominatif. Par-
mi les chimiques, Sandoz rétrograde
plus que Ciba-Geigy. Ainsi, le léger
redressement de Wall Street la veille
n'a pas eu d'écho sur les places helvé-
tiques. Aux devises, le dollar continue
à s'alléger d'une fraction. L'or se can-
tonne à peine au-dessus des douze mille
francs le lingot.

PARIS montre un visage différent
suivant les catégories de titres. C'est
ainsi que les actions chimiques et pé-
trolières sont affaiblies alors que les
titres de la métallurgie et des banques
renforcent leurs positions. L'interven-
tion stimulante du Président Giscard
en faveur des travaux destinés à relier
le Rhône au Rhin par un canal suppor-
tant de plus gros tonnages va réjouir
les entreprises travaillant dans le génie
civil.

MILAN préfère les fonds publics aux

actions de la péninsule parmi lesquelles
l'automobile, la chimie, les pneumati-
ques et les assurances sont les groupes
les plus affectés , sans que les pertes
de cours dépassent un pour cent.

FRANCFORT s'était montré ferme
lundi et cette bonne tendance a prévalu
au début de la journée d'hier ; en f in
de journée, un renversement de tendan-
ce n'a que peu entamé les gains de
cours précéden ts, malgré des reculs de
revenus annoncés dans la chimie. Il est
vrai que la plupart des experts en
conjoncture entrevoient une accéléra-
tion de la reprise des affaires en 1976.

LONDRES enregistre une majorité
de titres en recul dont les principaux
perdants figurent dans le groupe des
pétroles à la suite de la décision de la
Banque d'Angleterre de vendre ses ti-
tres de la British Petroleum. Si les
mines d'or continuent à être délaissées,
les fonds publics anglais retrouvent en-
f in  un cercle d'amateurs.

NEW YORK évolue de façon irré-
gulière et cette hésitation est confirm ée
par le faible volume des échanges. Les
soucis non écartés concernant l'avenir
financier de la ville de New York
trouvent leur pendant dans la reprise
de l'économie américaine dont l'am-
pleur est précisée par l'augmentation
des affaires réa lisées dans le commerce
de détail et par l'accroissement des
tonnages transportés. E. D. B.

Amnistie en Espagne
MADRID (Reuter). — A l'occasion

de l'accession au trône d'Espagne de
Juau Carlos 1er, le gouvernement es-
pagnol a annoncé mardi soir une am-
nistie pour certaines catégories de dé-
tenus politiques et de droit commun.

Plus de quinze mille prisonniers de-
vraient bénéficier de cette mesure, qui
constitue la première initiative gouver-
nementale destinée à donner une nou-
velle image de l'Espagne au lendemain
de la disparition du général Franco.

Selon certaines sources, un millier de
détenus politiques devraient être libé-
rés, tandis que cinq cents à sept cents
autres bénéficieront de réductions de
peines. Parmi ceux qui seront élargis
figurent des prisonniers condamnés à
des peines allant de deux à dix-neuf
ans de détention pour association, iné-
gale ou propagande illégale.

En revanche, deux cent chiquante pri-
sonniers condamnés pour terrorisme ne
seront pas touchés par l'amnistie.
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Salle de la Cité, jeud 4 décembre 1975, à 20 h 30

Le Centre culturel neuchâtelois
et le Service culturel Migros présentent
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I MARC OGERET I
•.-: et le groupe « Phœbus » (5 musiciens).

\y¦'"' Ogeret chante Aragon, Ferré, Hélène Martin, Ferrât, etc.
y^yj ... des chansons de révolte et d'espoir...

|'y..y Entrée : Fr. 16.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.—. Membres
|.f : ; Centre culturel neuchâtelois et Coopérateurs Migros (sur présenta- ;
\y y.\ tion de leur carte), Fr. 8.—

py \ Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9, i
pi '.; Neuchâtel. Tél. 25 90 74.

 ̂ ********** Mif f Â i Â s sm.nzè,. BREITEN
des vacances K/Qïï° VALA|S 90O m

¦vfefSCjr Piscine couverte chauffée
rlo rwA JB?H&- d'eau de mer
*Jt? "CVC... yptyq^ 33°C (eau saline naturelle)

Magnifique plateau plein sud à 1500 m ! ""<» «J» «"> b,aIn en hIver * Brelten...
d'altitude. Village style chalet sans vol- ï" .PÛOTÉL SALINA rœ>av 5 -58 17 „VP0tufe. 5500 lits en hôtels, chalets et ap- A I HOTEL SAL UA (028) 5 38 17, aveo
Dârtements ,. -¦¦¦- ¦ accès direct à la piscine, ou dans un
„ t, ....*«• ' de nos., ,appartement» de vacances

Pro Anzère, 1972 Anzère. (libre; entrée à la piscine) (028) 5 33 45.
Tél (0271 38 25 25. KURORT BREITEN, 3983 Breiten-Môrel
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MONTANA-CRANS (VS) 1800m #
Du soleil sur un plateau dans une tran- !':' !|H_W%y-p|fsJKjy
qulllité absolue et aussi bien que chez M ^"̂
sol, telles sont les conditions idéales centre d'excursions 1400-2000 m à
proposées par l'hôtel 14 km de Monthey et à 20 min de la

___ — — —- »¦». jfc sortie de l'autoroute Aigle-Vionnaz
_y,yj- Pi 11 il D D'' il II -sWnV 20 installations mécaniques , patinoire ,v^^ JUullUll r&ll W curling, piste de fond, randonnée à ski

_,, . ., des Portes du Soleilpour d agréables vacances en monta- g ĵ SANS FRONTIÈRES
gne- 

^̂  
50 km de pistes, liaison tranco-suisse

Fr. Bonvin. Tél. (027) 41 13 33, par Super chatel Office du Tourisme
3962 Montana. 1875 Morglns. Tél. (025) 8 33 64. 

O

taeom.it 
NQTRE HIT ; SKÏ .nT

_ .̂ -^.•''̂ ^̂ Wï .̂ RB.̂ î ^k 
Semaines forfaitaires de ski 1976

VflBI4H&l  ̂
skieurs alpins 

et de fond du 10 
janvier

S ||flv lv IH 9 au 7 février 1976 offre spéciale dès
! ^^^  ̂ Fr. 278— en pension complète et ESS

Station d'hiver au centre des « 4000 ».
4200 lits en hôtels, appartements et
dortoirs. Skilifts, pistes de fond, ESS, Renseignements : Office du Tourisme
patinoire, patinage, curling, 2 pisci- 3901 Saas Grund. Tél. (028) 4 84 03.
nés couvertes. 

f ÉCHEC À LA |
RÉCESSION !

Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

i Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

NEUCHÂTEL 24 nov 25 noï
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 560.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 250.—
Gardy 88.— d 85.— d
Cortaillod 1075.— d 1050.— d
Cossonay 1000.— d 1000.— d
Chaux et ciments 510.— 490.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland 1950.— d 1950.—
Interfood port 2440.— d 2375.— d
Interfood nom 440.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . ^25 1125 
Crédit foncier vaudois .. 77g' 77g! 
Ateliers constr. Vevey .. 570

' 57g' 
Editions Rencontre 275 d 275. d
Rinsoz & Ormond 510

' 510 
La Suisse-Vie ass 2200.— d  2225.— d
Zyma 850.— o  850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 275 275 
Charmilles port 500— d 50o!—
Physique port 120 — 125 —
Physique nom 8 5 — d  8 5 — d
Astra _ i5 d 015
Monte-Edison 1 65 1.65 d
Olivetti priv 360 3.60 d
Fin. Paris Bas ng 107, 
Allumettes B 52.' j  52! 
Elektrolux B 74' d 75'—
S.K.F.B 79_ 80.—

BÂLE
Pirelli Internat 150.— 148.— d
Bâloise-Holding 252. 250.—
Ciba-Geigy port. 162o!— 1615.—
Ciba-Geigy nom 630.— 630.—
Ciba-Geigy bon 1110.— 1105.—
Sandoz port 4500.— 4525.—
Sandoz nom 1835.— 1820.—
Sandoz bon 3740.— 3700.—
Hoffmann-L.R. cap. .....115500.— 115750.— d
Hoffmann-L.R. jce I03750.— I04000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10325.— 10375.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom «95 H 392 
Swissair port 430 — d 430 —
Union bquessuisses ... 3235. 3285. 
Société bque suisse .... 457' 453] 
Crédit suisse 3000 2995 —-Bque hyp. com. port. ... 132o— d 1320 —Bque hyp. com. nom. ... 1150_ 1160 —Banque pop. suisse 1940 — 1940 
Ba»V POrt 610.- d 620^-Bally nom 47„__ 460_
ElektroWatt 1730.— 1720.—
Holderbank port gg7 33g 
Holderbank nom 342 d 342—d*
Juvena port 465 _ 455'.—
Juvena bon 27 26 75
Motor Colombus ggn d grjg :
Italo-Suisse 138 — d 139 —
Réass. Zurich port 4075.— exd 4050.—
Réass. Zurich nom 1950 —exd 1900.—
Winterthour ass. port. .. 1800. 1830. 
Winterthour ass. nom. .. 95g' Q$Q 
Zurich ass. port 9500.— d 955o!—
Zurich ass. nom 6225.— d 6300 —
Brown Boveri port 1455. 1435.' Saurer 80ol— 770.— d
Fischer 525 515 
Jelmoli 1140.— -|140.—
Her0 3300 — d 3350 — d
Landis & Gyr 450.— d 450.—
Nestlé port 3340.— 3290 —
Nestlé nom ^605.— 1580.—
Roco port 2650.— d —.— 1
Alu Suisse port 925. 915.—
Alu Suisse nom 353̂  353.. 
Sulzernom 240o!— 2400.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 555.— d 550.— d

ZURICH 24 nov- 25 nov-
(act. étrang.)
Alcan 56.50 56.50
Am. Métal Climax 120.— 118 —
Am. Tel&Te l 132.—xd 133 —
Béatrice Foods 64.— d 64.50
Burroughs 220.— 222.—
Canadian Pacific 36.— 37.25
Caterpillar Tractor 182.50 182.50
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Dow Chemical 242.— 244.—
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General Electric 129.— 128.50
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Internat. Tel. & Tel 57.75 57.50
Kennecott 74.75 76.50
Litton 17.50 17.75
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Mobil Oil 118.50 d 118.—
Monsanto 201.— 199.—
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National Distillers 42.— d 42.—
Philip Morris 145.— 144.50
Phillips Petroleum 140.— 138.—
Procter & Gamble 248.— 246.—
Sperry Rand 110.— 110.—
Texaco 61.75 62.50
Union Carbide 151.50 153.50
Uniroyal 21.25 21.25
U.S. Steel 157.— d 160.—
Warner-Lambert 94.50 94.—
Woolworth F.W 55.— 57.—
Xerox 137.— 138.—
AKZO 38.75 39.—
Anglo Gold l 98.50 98.—
Anglo Americ 12.75 12.50
Machines Bull 18.— 18.75
Itàlo-Argentina 84.— 82.—
De Beers l 10.— 9.75
General Shopping 335.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.25 17.—
Péchiney-U.-K 59.— 59.25
Philips 26.75 27.25
Royal Dutch 97.50 97.50
Sodec 9.25 9.25
Unilever 114.50 115.50
A.E.G 88.50 90.50
B.A.S.F 151.— 154.—
Degussa 250.— 253.—
Farben Bayer 131.— 132. 
Hœchst. Farben 147.— 148.50
Mannesmann 293.50 297.50
R-W.E 143.— 144.— d
Siemens 286.— 289.—
Thyssen-Hiitte 95.50 96.50
Volkswagen 136.— 139.50
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PARIS
Air liquide 352.50 353.—
Aquitaine 351 350. 
Cim. Lafarge 18o!lO 180.20
Citroën 47 45.80
Fin. Paris Bas '. 180̂ 50 180.30
Fr. des Pétroles 117.80 120.50
L'0réal 994.— 1000.—
Machines Bull 31 50 32.95
Michelin ...: 1355 — 1366 —
Péchiney-U.-K 97.20 ' 97.15
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Peugeot 297.— 297.—
Rhône-Poulenc 103.50 103.20
Saint-Gobain 133 — 137.50

LONDRES
Anglo American g21. 223.—
Brit. &Am. Tobacco .... 330. 331.—
Brit. Petroleum 58s!— 570.—
De Beers 178.— 178.—
Electr. & Musical 226.— 225.—
Impérial Chemical Ind. .. 320.— 317.—
Imp. Tobacco 81.— 80.—
Rio Tinto 183.— 184.—
Shell Transp 376.— 372.—
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-1/2 34
Alumin. Americ 35-1/2 35-1/2
Am. Smelting 13 13-1/8
Am. Tel&Tel 50 5o_i/2
Anaconda 17-1/4 17
Bœin9 :':; 24-1/4 24-1/8Bristol & Myers 73.5/8 73_1/8Burroughs 83 83-3/8Canadian Pacific 14 13-3/4Caterp. Tractor 68-1/8 69
Chrysler 9.3/4 9_7/8Coca-Cola 86-1/2 88
Colgate Palmolive ...... 27-7/8 27-7/8
Control Data 19-3/8 19-1/8
C.P.C int 43.3/8 43
Dow Chemical 91.i/4 91.3/3
Du Pont 128-1/2 129-1/2
Eastman Kodak 106 107-1/8
Ford Motors 42-3/8 42-3/4
General Electric 43 42-3/4
General Foods 27-7/8 28-1/8
General Motors 55-3/4 56-1/4
Gilette 33 33
Goodyear 21-5/8 22-1/8
Gulf Oil 20-3/4 21
IB.M 222-1/4 223-5/8
Int. Nickel 24-3/4 25-1/4
lnt. Paper 54-1/8 55-1/8
Int.Tel&Tel 21-3/4 21-3/4
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Kennecott 28-3/8 29-1/8 '
Litton 6-1/2 6-1/2
Merck 78-1/2 79-1/4
Monsanto 74-3/8 74-3/8
Minnesota Mining 60-1/4 61-1/4
Mobil Oil 44-1/2 45-3/8
National Cash 24-1/2 25
Panam 5-1/4 5-1/4
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 54-3/8 55-3/4
Polaroid 37 36-5/8
Procter Gamble 92-5/8 93
RCA 19.1/2 19-5/8
Royal Dutch 36-1/2 36-3/4
Std Oil Calf 28-1/2 28-3/4
EXXON 84-3/4 85-7/8
Texaco ¦ 23-1/8 23-1/2
T.W.A 7-1/4 7-3/8
Union Carbide 57-7/8 59
United Technologies . . 48-1/8 48-1/2
U.S. Steel 59-3/4 61
Westingh. Elec 12-3/8 12-1/2
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Indice Dow Jones
industrielles 845.64 853.98
chemins de fer 169.53 168.72
services publics 82.89 82.95
v°lume 13.930.000 16.970.000

Cours communiqués
par Reynolds Securittes S.A. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1E) 5 30 5 55
U.S.A. (1 $) 2 6i 271Canada (1 $ can.) 2.56 266Allemagne (100 DM) .... 1Q1.' ^04" 
Autriche (100 sch.) 14 30 14 65
Belgique (100 fr.) 5^45 6;75
Espagne (100 ptas) 4.25 450
France (100fr.) 59 __ 61.50
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50
Hollande (100 fl.) 93.50 101̂ 50
Italie (100 lit.) —.3450 —.3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.—
Suède (100 cr. s.) 59.— 62. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 114 12g
françaises (20 fr.) ^2 144 
anglaises (1 souv.) *<< " 123 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 111— 123 américaines (20 $) ggg' 52g 
Lingots (1 kg) 12.05o!— 12.250.—

Coure des devises du 25 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6475 2.6775
Canada 2.61 2.64
Angleterre 5.39 5.47
£/$ 2.0350 2.0450
Allemagne 102.10 102.90
France étr 59.90 60.70
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.40 100.20
Italieest —.3873 —.3955
Autriche 14.44 14.56
Suède 60-30 61.10
Danemark 43.70 44.50
Norvège 47.90 48.70
Portugal 9-83 10.03
Espagne 4.45 4.53
Japon —.8650 —.8900
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Lisbonne: l'épreuve de force engagée
LISBONNE (AP). — Mardi à l'aube,

les parachutistes gauchistes d'un régi-
ment dissous la semaine dernière ont
pénétré au quartier général de la région
aérienne centrale à Monsanto, à la
périphérie de la capitale, et ont fait
prisonnier le général Pinho Freire, com-
mandant la région et deuxième en grade
dans l'armée de l'air portugaise.

Deux compagnies de paras débarquées
d'hélicoptères ont occupé la base de
Montijo, sur l'autre rive du Tage, tandis
que d'autres unités s'emparaient de la
base de Tancos, à 60 km en amont, et
de celle de Monte Real, 'à 100 km au
nord de la capitale.

Toutefois, sur ces trois bases, les pilo-
tes ont réussi à replier une quarantaine
d'avions sur une base de l'OTAN située
à 25 km au sud de Porto, dans le nord
du pays où la tendance générale est plus
modérée.

Le président Costa Gomes a déclaré
en proclamant l'état d'alerte, qui couvre
toute la région militaire de Lisbonne,
qu'il prenait personnellement le com-
mandement de toutes les unités militai-
res de la région afin de faire face à l'ac-
tion des parachutistes qui , a-t-il dit,

entre dans le cadre d'une c vaste
manœuvre ».

Selon des informations non confir-
mées le général Otelo de Carvalho,
évincé du commandement de la région
militaire de Lisbonne par le Conseil de
la révolution, était au moins au courant
à l'avance de l'action des parachutistes.

C'est la première fois depuis la révo-
lution d'avril que l'état d'alerte est pro-
clamé. Il suspend le droit de rassem-
blement , et donne à l'administration le
pouvoir d'instaurer la censure.

LA TV
Auparavant, dans la journée, des uni-

tés de la police militaire, de tendance
gauchiste, avaient occupé la télévision.
Au début de ses émissions, en fin
d'après-midi, deux parachutistes ont lu

une déclaration des rebelles expliquant
qu'ils avaient occupé les installations de
l'armée de l'air et y resteraient jusqu 'à
la démission du chef d'état-major de
l'armée de l'air et du commandant de la
région de Lisbonne. Puis, la télévision a
diffusé de la musique militaire.

La police militaire de tendance
gauchiste, a occupé également la radio
nationale et les bureaux de l'agence de
presse, mais ne semblait pas s'immiscer
dans leur fonctionnement.

L'intervention des parachutistes , qui
s'est déroulée sans coups de feu, appa-
raît comme une réplique à la décision
du Conseil de la révolution, annoncée
peu avant l'aube, d'écarter de son poste
de commandant de la région militaire de
Lisbonne le général de Carvalho, chef
du Copcon. Otelo de Carvalho le général « rouge ». (Téléphoto AP]

Des rebelles arrêtés
LISBONNE (Reuter-AP). — Des com-

mandas fidèles au gouvernement ont re-
pris le contrôle du quartier général de
l'armée de l'air à Lisbonne occupé par
des parachutistes de gauche en début de
journée mardi.

Des témoins ont rapporté que la plu-
part des paras ont jeté leurs armes, sont
sortis les mains sur la tête et ont donné
l'accolade aux soldats loyalistes.

Un porte-parole du Q. G. de l'armée
de l'air à Monsanto a déclaré au télé-
phone qu'il n'y avait pas eu d'effusion
de sang et que la plupart des parachu-
tistes rebelles étaient en état d'arresta-
tion.

Radio Clube, contrôlée par la gauche
et soutenant les parachutistes, avait in-
diqué auparavant que les commandos
avaient encerclé la base et donné un
quart d'heure aux paras pour se rendre.

Selon les dernières informations, les
parachutistes contrôlent toujours les trois
autres bases aériennes, où Us étaient in-
tervenus mardi matin.

Les commandos ont encerclé le quar-
tier général de l'armée de l'air à Mon-
santo, à la périphérie de la capitale, où
le général Anibal Pinho Freire, com-
mandant la région aérienne de Lisbonne,
était détenu par les rebelles.

La télévision a déclaré que les com-
mandos avaient pris le quartier général
et capturé le capitaine l'ari a Paulino et
d'autres hommes présentés comme les
meneurs de la révolte.

De son côté, le général Costa Go-
mes a déclaré l'état de siège partiel
dans la région militaire de Lisbonne.

Vers une amnistie en Espagne

Mme Camacho, de Madrid, montre à
son petit-fils la photo de M. Camacho

dont elle espère la libération
(Téléphoto AP)

MADRID (AP). — Deux jours après
l'enterrement du général Franco, le bruit
courait mardi à Madrid que le gouver-
nement espagnol accorderait une large
amnistie qui exclurait toutefois les pri-
sonniers détenus pour terrorisme.

L'amnistie, précise-t-on, qui célébre-
rait l'accession de Juan Carlos 1er à la
tête de l'Etat espagnol et comme pre-
mier roi d'Espagne depuis 44 ans, pour-
rait être annoncée après une réunion du
conseil des ministres.

Selon des sources officieuses, 11 y
aurait en Espagne environ un millier de
prisonniers politiques.

Quant au terrorisme, après une trêve
depuis le début de l'agonie du général
Franco, il a repris lundi avec l'attentat
organisé contre le maire d'Oyarzun, une
localité du pays basque espagnol ainsi
que nous l'avons annoncé. Dans une
déclaration faite à Radio Monte-Carlo,
la branche militaire de l'organisation
séparatiste basque ETA, a revendiqué
l'attentat qui a coûté la vie à M. Eche-
verria, qualifié d'« indicateur de police ».

Cependant, pour les premiers jours de
son règne, le roi Juan Carlos a reçu de
nombreux messages de soutiens politi-
ques de l'étranger et un grand nombre
de personnalités doivent être présentes
jeudi à Madrid à l'occasion des festivités
qui marqueront l'accession du nouveau
roi au trône.

Le gouvernement, déclare-t-on toute-
fois de même source, craint que la
libération de détenus politiques ne
provoque des manifestations de gauche
pour faire pression sur le roi et obtenir
du souverain qu'il prenne rapidement
des réformes.

Les cérémonies de jeudi seront les
suivantes : un Te deum à l'église San
Jeronimo, un défilé militaire et une
réception de gala au Palais royal.

Mardi, pour célébrer l'arrivée du roi
Juan Carlos sur le trône d'Espagne, les
gouverneurs civils du pays ont suspendu
les amendes infligées à plus d'une
trentaine de prêtres pour avoir prononcé
des sermons considérés comme anti-
franquistes à la suite des exécutions de
septembre.

Le total des amendes s'élevait à plus
de 10 millions de pesetas. Les prêtres
qui ont été incarcérés pour défaut de
paiement seront libérés.

Hassan accuse l'Algérie de préparer la guerre
RABAT (AP). — Le roi Hassan II

du Maroc a accusé mardi le président
algérien Boumedienne de brandir la me-
nace d'une guerre à propos de l'affaire
du Sahara espagnol.

Donnant sa première conférence de
presse depuis l'organisation de la c mar-
che verte », le souverain chérifien a fait
allusion aux récentes déclarations du
chef de l'Etat algérien : « Dans la me-
sure où ses déclarations doivent être pri-
ses au sérieux, a-t-il déclaré, je m'attend
que l'Algérie nous fasse la guerre » afin
d'entraver la restitution du territoire
Sahraoui au Maroc et à la Mauritanie.

« Si le gouvernement algérien décidait
de déclarer la guerre, cela ne me sur-
prendrait pas, a ajouté le roi, mais il
doit se rappeler que les guerres se font
non seulement avec une armée mais avec
un peuple. Or, le peuple algérien n'a pas
la possibilité de s'exprimer même si
l'Algérie se qualifie elle-même de « Ré-
publique populaire et démocratique ».

Le président Boumedienne, dans une
interview accordée récemment à l'« Hu-
manité », organe du parti communiste
français, avait estimé que la remise pro-
chaine du Sahara espagnol au Maroc et
à la Mauritanie représentait une menace
pour la révolution algérienne, et ajouté

qu'il ne tolérerait pas l'élimination du
mouvement nationaliste sahraoui soute-
nu par son pays, le front Polisario.

QUESTION DE SINCÉRITÉ
Comme on lui demandait s'il est prêt

à faire un geste conciliant à l'intention
du président Boumedienne, le roi a ré-
pondu : « Si je faisais un tel geste, je
me demande si je rencontrerais une sin-
cérité analogue à la mienne ».

Le souverain a ajouté que le régime
algérien a fait « tout ce qui était en son
pouvoir au cours de l'année qui vient
de s'écouler » pour que ses relations
avec le Maroc se détériorent. Il a ce-
pendant formulé l'espoir que cette crise
entre les deux pays maghrébins ne sera
bientôt qu'un vieux souvenir. « Si ce
n'est pas le cas, a-t-il dit , je me con-
tenterai de les ignorer (les Algériens),
comme nous avons ignoré les Turcs
quand ils se trouvaient sur notre flanc
est pendant des centaines d'années ».

L'URSS
Le roi du Maroc a d'autre part ac-

cusé le vice-ministre des affaires étran-
gères soviétique, M Malik, qui préside
actuellement le Conseil de sécurité des
Nations unies, d'avoir « outrepassé ses
prérogatives » en faisant preuve d'une

21 octobre : début de la marche verte. (Téléphoto AP)

attitude pro-algérienne, au cours des dé-
bats du Conseil, sur la question du
Sahara espagnol.

Commentant l'accusation portée con-
tre la famille royale marocaine, selon
laquelle cette dernière serait impliquée
dans un trafic de stupéfiants (accusation
reprise par le président Boumedienne
dans son interview à l'« Humanité »), le
roi a déclaré : «Ce type d'allégations est
indigne des rapports prévalant entre chefs
d'Etat. (...) Elles me laissent complè-
tement froid ».

Kissinger défend la CIA, mais...
DETROIT (AP). — M. Kissinger a

déclaré à Détroit que les critiques du
Congrès contre les services de rensei-
gnement américains et les efforts pour
rendre publics les documents du gou-
vernement mettaient en cause la capacité
de l'exécutif à conduire la politique
étrangère du pays.

« Notre capacité à maintenir la paix
repose fondamentalement sur la
confiance des autres pays en notre
parole, sur le fait qu'ils sont persuadés
que nous avons une politique cohé-
rente et que nous sommes prêts à
résoudre « les problèmes ».

Le secrétaire d'Etat américain a
ensuite affirmé que les Etats-Unis ne
peuvent pas permettre que les services
de renseignements de ce pays soient
démantelés.

Il a, par ailleurs, insisté sur la néces-
sité de faire face aux pressions de ceux
qui veulent affaiblir la position militaire
des Etats-Unis et leur programme d'aide
militaire à l'étranger.

Cependant, la commission d'enquête
sénatoriale sur les activités des services
de renseignements va poursuivre ses re-
cherches pour tenter de déterminer si la
CIA a envisagé l'assassinat de l'ancien
président indonésien Soukarno et de
« papa doc » Duvalier, ancien chef de
l'Etat haïtien , a précisé un porte-parole
de la commission parlementaire.

« VICTIMES »
Le rapport sur les projets d'assassinats

de personnalités étrangères par la CIA
publié par la commission présidée par le
sénateur Church indiquait que tous les
documents concernant ces deux cas
n'avaient pas encore été assemblés ni
dépouillés. Le rapport a déjà établi que
la CIA a été impliquée dans des projets
ou préparatifs pour assassiner. MM.
Fidel Castro, Lumumba, Trujillo, Diem
et le général chilien Schneider.

Les conclusions de la commission sur
les intentions de l'agence centrale de
renseignements américaines à l'égard de

Trois des « victimes » de la CIA. De gauche à droite : Trujillo, Lumumba et le
général Schneider. (Téléphoto AP)

MM. Soukarno et Duvalier seront conte-
nues dans le rapport final dont la paru-
tion est prévue pour le mois de mars
prochain.

Selon les premiers éléments connus de
l'enquête , la CIA aurait envisagé l'as-
sassinat de M. Soukarno alors qu'il exer-
çait le pouvoir en Indonésie. Ce projet
n'aurait cependant pas été plus loin
qu'une évaluation des personnes pouvant
être recrutées pour réaliser ce meurtre.
Le président Soukarno a été renversé
par un coup d'Etat anti-communiste en
1965 et est mort, apparemment de causes
naturelles en 1969.

L'ancien directeur de la CIA, M.
McCone, aurait pour sa part autorisé ses
services à faciliter le renversement de
M. Duvalier à Haïti. Bien que son
assassinat n'ait semble-t-il, pas été
projeté , des armes auraient été fournies
par la CIA à certains de ses opposants
politiques. M. Duvalier est décédé en
1971 des suites d'une longue maladie.

Prague : pour que purtent les Russes
PRAGUE (Reuter). — Dans une let-

tre ouverte à l'assemblée fédérale tché-
coslovaque, trois anciens députés ont ré-
clamé le départ des forces soviétiques
stationnées dans le pays depuis août
1968.

Les signataires de ce texte — commu-
niqué aux correspondants de presse étran-
gers à Prague — Frantisek Kriegel, Ger-
truda Sekaninovacakrtova et Frantisek
Vodslon, constatent que la situation ac-
tuelle en Tchécoslovaquie est contraire
aux dispositions de la déclaration d'Hel-
sinki sur les droits de l'homme et les
libertés fondamentales. Ils demandent à
l'assemblée de remédier à cette situation
aussitôt que possible.

Les trois ex-parlementaires avaient vo-
té contre « l'accord sur le stationnement
provisoire des forces armées soviétiques
sur le territoire tchécoslovaque, ratifié
par l'assemblée nationale d'alors, le 1S
décembre 196S. Ils estiment que la dé-
claration finale d'Helsinki, signée par

tous les pays du pacte de Varsovie qui
étaient intervenus militairement en Tché-
coslovaquie pour étouffer la tentative
de libéralisation de Dubcek, a condamné
sans équivoque cette intervention.

Les signataires de la lettre ouverte de-
mandent également à l'assemblée fédé-
rale de revoir toutes les lois, réglemen-
tations, directives, et recommandations,
qui à leur avis restreignent la liberté
des citoy ens, de manière à rendre la lé-
gislation tchécoslovaque conform e aux
p rincipes d'Helsinki.

Bataille rangée
NUORO (Sardaigne) (AP). — Après

une bataille rangée, la police a obtenu
mardi la libération d'un homme d'affai-
res italien, M. Carlo Travaglino, qui
avait été enlevé le 28 octobre dernier.

Deux personnes ont été blessées dans
l'affrontement, qui s'est déroulé à San
Leonardo, un village situé à une quin-
zaine de kilomètres de Nuoro.

M. Travaglino avait été enlevé par
huit bandits alors qu'il rentrait chez lui
en voiture en compagnie d'amis. Ces
derniers ont été tenus en respect par les
ravisseurs qui n'emmenèrent que l'hom-
me d'affaires.

Il y a eu, depuis le début de l'année,
51 enlèvements avec demande de ran-
çon en Italie.Q3Q> La position du gouvernement syrien

Seul un pas qui aidera à franchir
d'autres pas sera positif. Le conflit est
israélo-arabe et non pas israélo-égyptien
ou israélo-libanais, il ne faudrait pas
l'oublier. L'accord de désengagement
conclu par l'Egypte avec Israël dévie
le problème et crée une brèche énorme
dans le monde arabe. Il va contre la so-
lidarité arabe et constitue une violation
des résolutions votées lors des sommets
arabes notamment à Rabat, sans parler
des bénéfices énormes qu 'Israël en ob-
tient. Cet accord, en effet , met pratique-
ment f in  à l'état de guerre entre Israël
et l 'Egypte sans garantir les droits ara-
bes et palestiniens. C'est grave.

Nous, Syriens, ne suivrons pas la mê-
me voie. Nous ne sommes certes pas
opposés à la f in de l'état de guerre et

n'avons pas fermé les portes à la négo-
ciation, mais notre proposition est fer-
me et nous ne ferons aucune concession.

Le président égyptien Sadate s'est fait
beaucoup d'illusions en pensant que les
Américains allaient l'aider à restaurer
l'économie de son pays qui se trouve
dans un état catastrophique. Les Amé-
ricains ne l'aideront pas non plus sur le
p lan militaire. Alors ?

Le but de l'Amérique est de diviser
le monde arabe tout en aidant en pre-
mier lieu Israël. C'est réussi et c'est
une perte énorme pour le monde arabe,
d'autant plus que dans l'accord de dé-
sengagement conclu par l'Egypte , rien
n'est conclu pour la suite du règlement
et qu'aucune durée n'est fixée. Ni la
question palestinienne, ni l'avenir des

territoires arabes occupés ne sont men-
tionnés. Bref, l'Egypte est hors de com-
bat.

La Syrie, quant à elle, ne suivra pas
le même chemin. Pour nous, la guerre
n'est pas l'unique moyen de résoudre le
problème : c'est le dernier. Nous ferons
tout, de notre côté, pour aboutir à l'exé-
cution des résolutions de l'ONU , afin
de parvenir à une solution juste. Les
Palestiniens devront être placés partout
sur un pied d'égalité. C'est le peuple
palestinien qui décidera de son territoire,
nous nous y sommes engagés. Il faut
donc le reconnaître d'abord. De la re-
connaissance de ce peuple et de ses
droits dépend l'accord qui pourra met-
tre un terme à la tension du Proche-
Orient. Propos recueillis à Damas. J. H.

Offensive de la neige et du froid

Venise envahie par les eaux. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). — Le froid qui sévit
sur l'Europe n'épargne pas les pays
méditerranéens. Des Alpes à la Sicile,
l'Italie frissonne, en proie à la neige et à
la pluie du fait des courants froids
venus du pôle nord. Et voici Venise
enneigé.

La région alpine au nord et les Apen-
nins sont couverts de neige jusqu 'à 1000
mètres d'altitude. A Bolzano, on a en-
registré moins neuf degrés mardi et à
Turin et Milan moins quatre. En quel-
ques régions alpines on a même noté un
record de baisse pour novembre, à
moins 20 degrés.

La Sicile a connu des tempêtes de

neige sur des sommets tandis qu'il
pleuvait dans le reste de l'île.

En Roumanie également un froid in-
habituel sévit et la tempête de neige qui
dure depuis trois jours perturbe les
transports par rail et par route. A
Bucarest , mardi matin , 265 chasse-neige,
camions et tracteurs dégageaient les rues
tandis que la population était invitée à
apporter son aide dans certains secteurs
eu la couche de neige atteignait 45 cm.

Sur une vaste région s'étendant de la
plaine du Danube à la frontière soviéti-
que la couche de neige est épaisse de
près de 70 cm.

Tout là-bas...
Il se passe aussi des choses en

Asie. Et surtout au Viêt-nam. Au
Viet-nam-cimetière. Au Viet-nam-pri-
son. Au Viêt-nam où il n'y a plus la
guerre. Plus de guerre au Viet-
nam ? C'est incroyable. Cela paraît
impossible. Mais le Viêt-nam ne
dort pas : il agit. De Hanoï à
Saigon. Et on lui sourit. Ici et là. A
l'Est, c'est évident. Mais à l'Ouest
aussi. Parce que, tout de même, il
faut bien... oublier.

Les dirigeants du nouveau Viet-
nam ont d'abord regardé leur
champ de bataille. Et ils y ont vu,
beaucoup d'avions. Des centaines
d'avions américains. Abandonnés au
cœur de la dernière bataille. Que
faire de tout cela ? Un petit clin
d'oeil complice. Et les amis russes
et chinois ont commencé, sans
rechigner, à retrousser leurs man-
ches. Pour arranger tout cela. Pour
que le Viêt-nam bientôt réunifié ait
déjà une aviation de combat. Et
voici comment le Viêt-nam commu-
niste sera équipé de plusieurs cen-
taines d'appareils américains F-5
ainsi que de nombreux bombardiers.
C'est parfois drôle, la guerre. Quand
elle est finie.

Puisque justement la guerre était
finie, puisque la terre vietnamienne
commençait à entrer en convales-
cence, il fallait donc penser à la
paix. A la paix de ceux qui
n'avaient pas fait la guerre. A ces
milliers de découvreurs que sont
devenus les touristes. Et c'est pour-
quoi, dans la plupart des grandes
capitales européennes, viennent de
s'ouvrir des agences de voyage...
Venez au Viêt-nam... Tout le calme
de l'Asie. Le premier périple organi-
sé montre à tout le moins, que les
Viets ont une excellente mémoire.
Onze jours au départ de Hanoï.
Avec visite du port de Haïphong.
Du champ de bataille de Dien Bien-
phu. Excellent souvenir pour les
Français. Et puis, bien sûr, la voie
impériale, la longue route qui, des
Hauts-Plateaux jusqu'à Saigon, vit
mourir un régime, une politique,
une stratégie.

Soyons certains que très bientôt,
des touristes américains feront, eux
aussi, partie du voyage organisé.
Après le « US go home », ce sera
« US corne..., corne ». Il faut bien
qu'une page se tourne. Notez que le
Viêt-nam aurait tort de se croire
isolé. Il ne l'est pas. Il s'en faut de
beaucoup. Hanoï vient, en effet , de
recevoir une curieuse demande.
Alors que techniciens de Moscou et
de Pékin travaillent pour donner au
Viêt-nam une aviation toute neuve,
le Pakistan vient d'adresser au GRP
un singulier message. Pour une
drôle de raison. Le Pakistan qui, si
nous avons bonne mémoire, fut
jadis largement approvisionne en
matériel de guerre américain, vient
de demander à Hanoï si une cer-
taine quantité d'appareils réparés
ne pourraient pas lui être vendus.
On abandonne des avions dans le
hurlement de la déroute, les com-
munistes les réparent. Et voici qu'on
les revend aux alliés des Etats-
Unis 1

La paix a aussi de curieuses
méthodes. Après tout, il y a des
choses qui seraient encore plus
drôles si elles n'étaient infiniment
tristes. Un des adjoints du général
Thieu, Hoang Duc-nha s'est réfugié
aux Etats-Unis où il vient d'ouvrir
un important commerce de spéciali-
tés orientales. Tout ce qui compte
en Californie se presse dans sa
boutique. C'est que tout le monde a
oublié que, jadis, quand c'était la
guerre, c'est Hoang Duc-nha qui si-
gna les arrêtés ordonnant, dans les
dernières semaines de son régime,
l'expulsion de tous les journalistes
américains. Certains d'entre eux
sont peut-être ses clients. Qui
sait ?...

Et puis, il y a le Japon. Le Japon-
camarade. Le Japon commerçant.
Le Japon déjà presque allié. Le
Japon qui a proposé à la signature
des dirigeants communistes deux
beaux traités de commerce. Afin de
remettre le Viêt-nam sur ses jambes.
Des machines, de l'acier, des pro-
duits chimiques ? En voici. En voilà.
Contre de l'anthracite. Et puis? Eh
bien, voici les compagnies pétroliè-
res américaines venant demander...
C'est la politique des petits pas qui
recommence. Ailleurs.

L. GRANGER

NhW-YORK (AFP). — Plusieurs
hommes armés se sont emparés d'un ca-
mion postal en plein centre de New-
York et ont dérobé six sacs contenant
des diamants et des bijoux d'une valeur
de plus d'un million de dollars.

Le camion a été saisi dans un parc
de stationnement souterrain du Rocke-
feller Center et retrouvé quarante-cinq
minutes plus tard dans l'est de Man-
hattan. Le chauffeur du véhicule n'a
pas été maltraité. « Ne t'énerves pas,
nous sommes des professionnels », lui
ont simplement dit les malfaiteurs.
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