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LE FROID QUI VIENT DE L'EST
Moscou sous la neige. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — De 20 à 28 cm de
neige sont tombés sur la région de
Moscou, entre mardi soir et mercredi
matin.

Les chasse-neige, apparemment surpris
par cette chute abondante et précoce, ne
sont entrés en action que tardivement,
ce qui n'a pas manqué de provoquer des
perturbations dans la circulation
routière. Généralement, de telles chutes
n'ont lieu que fin janvier.

Mercredi, le temps était clair avec une
température d'environ moins 13 degrés.

Odessa et plusieurs zones habitées de
la mer Noire ont par ailleurs été dévas-
tées par une tornade suivie de grêle, qui
a provoqué des « dommages considéra-
bles », a annoncé l'agence Tass.

L'hiver sévit depuis quatre jours en

Roumanie. La neige recouvre la majeure
partie du pays et, en certains endroits,
les congères atteignent un mètre, gênant
considérablement la circulation.

La troupe est intervenue pour dégager
les routes et ravitailler les régions
isolées.

A Bucarest, où la couche de neige
atteint 50 centimètres, plus de 200
accidents de la circulation ont eu lieu.

On n'avait pas connu un novembre
aussi froid en Roumanie depuis 70 ans.

Pour sa part, la Hongrie connaît son
mois de novembre le plus froid depuis
1884.

Dans le nord du pays, le thermomètre
est descendu à moins 16 et, à Budapest,
il marquait mercredi moins 11.

Perspectives
en Cote d'Ivoire

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 6me congrès du parti démocrati-
que de la Côte d'Ivoire (PDCI-RDA)
s'est tenu en octobre à Abidjan. Plus
de quarante délégations étrangères,
venues de toute l'Afrique mais aussi
d'Europe, furent présentes à ces
assises, manifestant ainsi leur sympa-
thie mais aussi leur admiration pour un
pays aux ressources modestes, si on le
compare à beaucoup d'autres Etats du
tiers monde, mais qui a réussi à faire
mentir le titre d'un ouvrage hélas trop
célèbre : « L'Afrique est mal partie » I

Car la Côte d'Ivoire, en moins de
quinze ans, a obtenu sur le plan éco-
nomique, social, cuturel, des résultats
tels que bien des pays et des régimes
qui se targuent de donner des leçons
au monde entier, feraient bien d'obser-
ver, d'étudier et d'en tirer profit pour
eux-mêmes. A la base de cette
réussite, qui a permis qu'en quinze
années, le revenu moyen par habitant
ait pratiquement triplé, il y a avant tout
la forte personnalité du président Hou-
phouët-Boigny. Depuis bientôt trente
ans, celui-ci, après avoir occupé des
fonctions diverses, et notamment celles
de ministre dans des gouvernements
français, assure la direction des
affaires de son pays. Aussi ne faut-il
pas s'étonner qu'en dépit de son âge
(70 ans), le . Congrès du PDCI-RDA;
unanime, lui ait demandé d'accepter de
solliciter des Ivoiriens, lors des
élections de novembre, un nouveau
mandat présidentiel de cinq ans.

M. Houphouët-Boigny ne s'est pas
« dérobé à son devoir » et continuera
donc, dans les prochaines années, à
diriger la Côte d'Ivoire. Cette stabilité
du pouvoir, atout majeur dans le déve-
loppement ivoirien, a été encore ren-
forcée par le fait que grâce à un
amendement à la Constitution, la suc-
cession du chef de l'Etat est d'ores et
déjà assurée.

C'est le président de l'Assemblée, au-
jourd'hui Philippe Yacé, qui lui suc-
céderait automatiquement.

Mais si Houphouët-Boigny a gagné
son fameux pari fait voici 15 ans avec
N'Krumah, ex-président du Ghana, c'est
non seulement grâce à sa sagesse, son
savoir-faire et son sens aigu de l'auto-
rité, mais c'est aussi grâce au choix
Initial d'une politique profondément
libérale qu'il avait adoptée et à
laquelle II demeure toujours fidèle.
Alors que d'autres pays, pourtant plus
riches que la Côte d'Ivoire en ressour-
ces naturelles - Guinée, Ghana,
Algérie, etc. — faisaient des options
« socialistes, « étatistes », détruisant
souvent les structures dont ils avaient
hérité de la période coloniale, Hou-
phouët-Boigny, lui, rejetant toutes les
idéologies fumeuses et faisant preuve
d'un réalisme évident, favorisait à tous
les niveaux et dans tous les secteurs
économiques un développement à
caractère libéral, axé sur la notion de la
libre entreprise et sur la liberté des
échanges extérieurs.

Depuis quinze ans, les Ivoiriens ont
pu observer tout autour d'eux mais
aussi à travers tout le tiers monde, les
expériences désastreuses faites au nom
du « collectivisme », du « progressisme
social » voire de quelque « socialisme
scientifique », qui ont eu pour consé-
quence de précipiter ces pays dans le
chaos économique et social, de les
faire basculer dans des régimes dicta-
toriaux voire dans des aventures san-
glantes dont seuls quelques petits
tyrans locaux ont tiré des bénéfices
personnels. Sans doute, y a-t-il un
revers à la médaille du « miracle Ivoi-
rien ». Il s'agit de la corruption qui
sévit en Côte d'Ivoire, mais le
président Houphouët-Boigny n'a pas
hésité, lors des travaux du Congrès, à
flétrir tous « ceux qui, investis d'une
part d'autorité, ne paraissent pas avoir
conscience de leurs obligations, allant
jusqu'à détourner à leur profit ou au
profit de leur famille les facilités qui
en accompagnent l'exercice ... »

Sujet pénible mais combien sérieux,
car si des mesures efficaces ne sont
pas prises rapidement contre la cor-
ruption, des conséquences graves pour-
raient remettre en cause le « miracle
Ivoirien ».

Mais la Côte d'Ivoire dispose déjà
d'une Infrastructure politique et admi-
nistrative suffisamment solide pour
affronter la période qui s'ouvre.
Houphouët-Boigny a réussi à faire de
son pays une nation unie. Là réside
sans doute l'acquis essentiel de ces
quinze années de son gouvernement de
la Côte d'Ivoire. I.P.S.

UN STUDIO DE LA RADIO ROMANDE
EST ANÉANTI PAR UN INCENDIE
Le sinistre pourrait être d'origine criminelle

De notre correspondant :
Encore le feu au studio de la radio, boulevard Carf-Vogt Nous dison° « encore » parce que c'est la troisième alerte à l'incendie depuis le débat de l'année. I«s

deux premières avaient été maîtrisées promptemeht

On verra plus loin que ce ne fut pas le cas cette
fois... n faut également rappeler qu'en 1971 un sinistre,
d'origine malveillante, avait anéanti le local des
archives.

Il est donc difficile d'exclure l'intention criminelle.

Quelqu'un, on quelques-uns en veulent à dame Radio.
Qui et pourquoi ? On ne le saura que quand la police
aura découvert le pot aux roses.

Le feu a pris dans là nuit de mardi à mercredi,
dans le studio Ernest Ansermet, qui était vide. On du
moins, c'est à ce moment-là qu'on s'en est aperçu. Les
pompiers, dont la caserne est toute proche, furent sur
place en quelques minutes et en moins d'une demi-
heure ils étaient maîtres de la situation. Mais à quel
prix !..

Le studio était pratiquement détruit, avec tout ce
qu'il contenait, dont un piano de concert valant à lui
seul 40.000 francs.

Aucune évaluation n'a encore été faite officielle-
ment, mais on sait déjà que l'incendie a provoqué pour
plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts. On
parle d'un demi-million. L'eau, déversée par les
sapeurs, et l'acre fumée provoquée par le sinistre lui-
même, ont fait au moins autant de dommages que les
flammes.

Le local sinistré était le lieu de travail de
l'Orchestre de la Suisse romande. Cet ensemble
devra donc s'installer ailleurs pour travailler, et cela
pendant de longs mois.

En l'état de l'enquête ouverte à la fois par les
spécialistes du poste permanent et par le service
d'identification judiciaire de la police de sûreté,
personne ne veut se prononcer. Chacun reste sur une
prudente expectative. Il faut attendre les conclusions
officielles.

Mais les gens de la radio savent bien, eux, que le
feu n'a pas éclaté tout seul. Trois alertes en dix mois...
Ils ne croient pas aux coïncidences. R. T.

Dans le studio où travaillait l'Orchestre de la Suisse
romande. (Keystone)

Echec à la rébellion portugaise

Les chars loyalistes ont pris position aux endroits stratégiques de la capitale portugaise
(Téléphoto AP)

i i ¦

LISBONNE (AFP). — Les forces gouver-
nementales portugaises semblent avoir maté
la rébellion des parachutistes de la base de
Tancos. Il reste maintenant à connaître les
motifs qui ont poussé ces unités d'élite à se
soulever et à entrer ouvertement en dissi-
dence, prenant d'assaut plusieurs bases et
occupant le commandement de la région
aérienne.

Les observateurs remarquent en premier
lieu que l'initiative des parachutistes n'a été
suivie par aucune autre unité et que les ré-
giments progressistes, notamment le Ralis,
le « régiment rouge » de Lisbonne, se sont
bornés à assuTer la protection de leurs ca-
sernes.

L'état-major général des forces armées
met en cause sans donner plus de précisions
« des unités militaires, partis ou formations
civiles qui persistent dans la tentative tragi-
que de lancer le pays dans la guerre civi-
le».

CURIEUX CLIMAT
Les formations d'extrême-gauche ont

gaTdé un mutisme prudent sur les événe-
ments de mardi tandis que le parti com-
muniste considère qu'« une confrontation
sanglante entre les forces révolutionnaires
ne peut profiter qu'à une nouvelle dictatu-
re ». Le parti socialiste, pour sa part, met
en garde contre « l'aventurisme supposé de
la gauche qui, sous le couvert de positions
gauchistes, est objectivement allié de la
réaction et du facisme ».

Un fait demeure : l'état de siège partiel a
été proclamé dans la région militaire de
Lisbonne. La radio et la télévision nationa-
les émettent de Porto et ne diffusent que

les communiqués officiels, leurs émetteurs
de Lisbonne ayant été occupés par des mili-
taires dissidents. Autres conséquences de
l'état de siège, les journaux de la capitale
n'ont pas paru mercredi et la circulation a
été interdite dans les rues de Lisbonne de
minuit à cinq heures du matin.

Le gouvernement sera-t-il tenté de
profiter de cet état d'exception pour essayer
de' prendre les mesures d'autorité qu'il avait
été jusqu'à maintenant incapable de faire
appliquer ? C'est une question que se posent
beaucoup d'observateurs.

LA PREMIÈRE FOIS
Il reste que pour la première fois depuis

le début de l'épreuve de force au Portugal,
des soldats ont tiré contre d'autres soldats
et que le sang a coulé.

Cependant quelque deux mille personnes
étaient encore massées mercredi en début
de soirée devant une caserne de Lisbonne
pour manifester leur soutien au « régiment
rouge ».

Les manifestants réclamaient des armes.
Il semble qu 'il s'agisse de membres de
commissions de quartier et de commissions
de travailleurs. Ils criaient : c Nous
voulons des armes ».

On apprend d'autre part que la Munici-
palité de Sétubal , contrôlée par une
commission de lutte révolutionnaire , a
invité la population de la ville à manifester
en faveur des militaires progressistes et à se
diriger vers la caserne du régiment
d'infanterie de la ville.

(Lire également en dernière page)

ESSEB LE VIRAGE DE L'EGYPTE :
NETTE VOLONTÉ DE NON-ALIGNEMENT

Au cours de son récent périple en
Egypte, en Syrie et en Jordanie, notre
rédacteur en chef, Jean Hostettler, a
été reçu au Caire par le ministre d'Etat
égyptien pour les affaires étrangères,
M. Mohamed Riad, qui a bien voulu lui
faire une déclaration exclusive sur les
modifications profondes qui marquent
la politique extérieure de la RAU. Si
l'on sait que M. Mohamed Riad a été la
cheville ouvrière du récent voyage du
président Sadate à Washington, on
mesures toute l'importance de cette
interview.

« L'Egypte a décidé d'adopter une politique de non-alignement
qui doit lui permettre de traiter avec tous les pays : les deux Grands
et les autres, développés et sous-développés.

» Dans le passé, notre politique s'est effectivement orientée du
côté de l'Union soviétique. Par la for ce des choses. Le présiden t
Nasser avait besoin d'armes et seule l'URSS acceptait d' en livrer à
l'Egypte . Entre parenthèses, ces armes n'étaient pas satisfaisantes...

» Le président Nasser, peu avant sa mort, commença de réaliser
que les relations avec l'URSS devaient être modifiées. Cela ne
pouvait plus continuer ainsi. D'où son voyage secret à Moscou, suivi
d'un second voyage en juin de la même année. Nous réalisions que
nous ne pouvions toujours compter sur l'Union soviétique. Si Nasser
n'était pas mort peu après, il aurait réalisé le même virage que le
président Sadate.

Propos recueillis au Caire. J. H.
(Lire la suite en dernière page).

Juillet 1972 : les conseillera soviétiques au Caire quittent l'Egypte
(Archives)

(Page 13)

Horlogerie: L'ASUAG prête à faire face
... mais il y aura des licenciements

2me pilier : message
présenié en janvier

Au chapitre de la prévoyance sociale

De notre correspondant à Berne :
C'est par un communiqué relativement long, émanant du service de

presse du département fédéral de l'intérieur, que la presse parlementaire a
été informée, mercredi à midi, de la parution durant la seconde moitié du
mois de janvier, du message présentant le projet de loi sur la prévoyance
vieillesse et invalidité professionnelle (2me pilier). A vrai dire, ce
communiqué n'en dit pas beaucoup, sinon que le message sera volumineux
— d'où des délais de traduction et .d'impression plus longs que d'habitude,
et la publication renvoyée àl'année prochaine — et souligne le caractère
complexe et particulièrement technique du problème traité. Mais, il évoque
cependant la caractéristique essentielle du projet, quand il annonce que la
solution prévue est flexible, qu'elle tient compte des conditions économiques
et sociales et, surtout, qu'elle permettra d'éviter à l'économie des charges
excessives.

C'est à fin 1972 on s'en souvient, que le peuple et les cantons avaient
approuvé le nouvel article 34 quater de la constitution fédérale consacrant
le principe selon lequel la population du pays doit être assurée contre les
vicissitudes de l'existence de trois façons : par l'assurance sociale, fournie
par l'Etat, c'est-à-dire notre AVS (1er pilier), par l'assurance collective
professionnelle, en d'autres termes les caisses de retraite des entreprises,
rendues obligatoires par le nouvel article 34 quater (2me pilier), enfin par
les mesures de prévoyance individuelle (3me pilier). E. JEANNERET

(Lire la suite en page 15).
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A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, qui aura lieu
lundi prochain, figurent, on l'a déjà dit,
plusieurs propositions individuelles, une
proposition d'arrêté, une motion et trois
interpellations.

• POUR LES PIÉTONS
«Le 2 octobre 1972, le Conseil gé-

néral a adopté, par 27 voix sans oppo-
sition, la motion présentée par M J.
Knoepfler avec un amendement socialis-
te. Elle priait le Conseil communal d'étu-
dier, dans le cadre des routes et des
transports (piétons et véhicules) l'amé-
nagement de passages souterrains pour
piétons lorsque le tracé de la N 5 serait
définitivement connu.

» En corrélation avec ce sujet, le Con-
seil général', lors de sa séance du S no-
vembre 1973, avait adopté, par 31 voix
sans opposition, une motion de MM.
C. Calame et consorts disant : « Les
soussignés, préoccupés par les dangers
encourus par lés élèves de nos écoles
lorsqu'ils doivent traverser des chaussées
à grande circulation, particulièrement à
la Promenade (où un nouvel accident
est survenu récemment) et à La Cou-
dre, demandent une étude approfondie

des moyens utiles à diminuer *cés dan-
gers. .. ,

> Or, d'une part, le tracé de- la N 5
est maintenant connu et d'autre part,
le délai de 2 ans fixé par l'alinéa 1 de
l'article 35 du règlement général est
largement dépassé pour la première mo-
tion, juste atteint pour la seconde, B

» La nécessité d'étudier et de résoudre
ces problèmes est plus grande «ncore
aujourd'hui qu'en 1972-1973. D'ailleurs
toute la question de la circulation en
ville doit être réexaminée à la ' lumière
des décisions prises par le Conseil fé-
déral à propos de la traversée de Neu-
châtel par la N 5.

> Nous sommes cependant en période
de vaches maigres et notre budget est
déficitaire. Il n'en reste pas moins que
certains travaux ont un caractère prio-
ritaire et cela d'autant plus qu'ils' appor-
teraient du travail à un secteur de notre
économie particulièrement touché par la
récession. Il faudrait en outre détermi-
ner dans quelle mesure une aide finan-
cière cantonale pourrait être obtenue puis-
que la N 5 actuelle deviendra ultérieu-
rement une route cantonale.

» Dans ces conditions, nous deman-
dons au Conseil communal dans quel
délai il pourra présenter des propositions
concrètes au Conseil général — quitte
à échelonner leur réalisation — - après
avoir saisi, au besoin, la commission de
circulation de ces diverses questions.
Nous lui savons gré par avance de sa
diligence. >

(Interpellation MPE)

• LA COLLÉGIALE
« La dédicace de notre Collégiale, an-

ciennement Notre-Dame de Neuchâtel,
ayant eu lieu le 8 novembre 1276, le
Conseil communal envisage-t-il de_ célé-
brer l'an prochain, par des ' manifesta-
tions appropriées, ce 700me anniversai-
re ? »

(Interpellation MPE)

• ARTISANAT ET RÉCESSION
« Préoccupé par la gravité de la situa-

tion actuelle de l'artisanat, frappé par la
conjoncture dans notre canton plus
qu'ailleurs, nous demandons au Conseil
communal d'étudier les _ possibilités de
rénovation dans les bâtiments apparte-
nant à la Commune pour créer le plus
rapidement possible des occasions de
travail aux artisans de notre ville. »

(Motion de M. André Porchet (rad)

Avant la prochaine séance
du législatif de Neuchâtel

Lapins, poules
et pigeons en vedette

à La Béroche
Samedi et dimanche, la salle des fê-

tes de Saint-Aubin a mis en vedette les
plus belles poules, les plus beaux la-
pins, sans compter les pigeons et les
canards aux « mensurations » parfaites
exigées pour subir l'examen des connais-
seurs. Il s'agissait de l'exposition régio-
nale organisée par la Société d'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie de
la Béroche, exposition groupant plus de
450 sujets venus de toute la Suisse et
principalement du canton.

Parmi les nombreuses manifestations
qui se sont déroulées dans la salle de
Saint-Aubin, cette exposition n'a certes
pas passé inaperçue et un nombreux pu-
blic s'est intéressé à ce spectacle parfois
inattendu pour les profanes. Car il
s'agissait bien d'un spectacle, bien que
les figurants, pour une fois, soient à
quatre pattes ou ailés. Bien sûr, rien ne
ressemble plus à un lapin qu'un autre
lapin, et pourtant.. D y en avait des
mignons, des « immenses » et dans des
teintes de fourrure que l'on n'imagine
pas. Et, naturellement, toutes ces bêtes
étaient lustrées, chouchoutées, non seu-
lement pour laisser la meilleure impres-
sion au public ou pour décrocher la
prime, mais pour satisfaire un besoin na-
turel chez les éleveurs : celui de possé-
der un animal irréprochable et d'exploi-
ter son « hobby » au maximum.

En parcourant une telle exposition, on
s'émerveille, bien sûr, mais on se pose
instinctivement la question de savoir ce
que deviendront par la suite toutes ces
vedettes ; on a de la peine à imaginer
leur sort et l'on est presque persuadé que
toutes mourront de vieillesse... mais ceci
est une autre histoire ! Pour l'instant,
les cages seront démontées, les animaux
ont retrouvé leur place chez eux et la
salle sera préparée pour recevoir une
autre exposition : la grande première des
commerçants de la Béroche, histoire de
se rappeler que c'est bientôt Noël...

Observatoire de Neuchâtel. — 26 no-
vembre 1975. Température : moyenne :
0,8 ; min, : — 1,4 ; max. : 3,3. Baromètre
moyenne : 718,9. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard le matin ; à
partir de 12 h 30 nuageux.

Niveau du lac 26 novembre 1975, 429,10
Température de l'eau 9 °

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : la nébulosité aug-
mentera au cours de la soirée et de la
nuit et des pluies se produiront régio-
nalement (neige au-dessus de 1200 ¦ m
environ) . Le ciel sera changeant, i de
brèves éclaircies alternant avec quel-
ques averses.

La température, comprise entre 0 et 4
degrés en fin de nuit, atteindra 4 à 8
degrés l'après-midi.

Vents modérés d'ouest en montagne.
Suisse alémanique : arrivée un peu re-

tardée de la perturbation, limite de la
neige s'élevant de 600 à 1000 m, puis
même type de temps.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux à couvert et précipitations régio-
nales. Quelques éclaircies en fin de
journée. Température d'après-midi
voisine de 8 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi. -*-
Au nord : ciel variable et quelques préci-
pitations isolées vendredi. Samedi géné-
ralement ensoleillé.

Au sud : ensoleillé.

Observations météorologiques

Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heurs* I

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

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-
iner-Mosimann et leurs enfants ;

Mademoiselle Lily Nussbaumer ;
Monsieur et Madame Bruno Nussbau-

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

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

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

d» .;";. 
¦¦ ¦- 

t.
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 lieu de lettre de faire part.

Quinzaine- du meuble
contemporain

H 

meubles
rossetti
2017
boudry ]

/ Expoè'Uion' buverte le
so ĵLisqu'i l̂i;::;:.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
ET D'ARCHÉOLOGIE
Jeudi 27 novembre à 20 h 15,
à l'Aula de l'Université
Conférence avec projections,
de M. R. VIONNET :

Le sauvetage
des fontaines historiques
dans le canton
de Neuchâtel

Les personnes intéressées sont
cordialement invitées.

Cours crochet et macramé
Tapisseries, broderies
Marg. HUGUENIN
Sous les Arcades, fbg Hôpital S,
Neuchâtel, tél. 25 21 91.
Cours spécial pour Noël,
les jeudis 4, 11 et 18 décembre.
Prix 25 francs.

HÛTEL -BAR LES VIEUX-TOITS
HAUTERIVE

Ambiance « Old England »
AD piano dès 17 heures
MARCO JUNOD
Mardi » relâche musicale

Boucherie BOLLIGER
Rue des Parcs 82
Tél. 25 10 95
DÈS AUJOURD'HUI

Côtelettes de porc
fraîches, fumées ou salées

LE KG FR. 15:—.

CE SOIR, dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Abonnements Fr. 20.—
à l'entrée dès 19 h 30.
Quines habituels. . .

F.-C. HELVETIA, Neuchâtel.

Grand match aux cartes
il > ¦¦•'< Atout imposa;,i vbawrn n i
- ¦•j . . • . ,•;;•- :*Jj; iv/Aû ¦¦ . -'If j

Vendredi 28 novembre . , :3 ¦
ai « "Hôtel du Lion d'Or-BOUDRY

Grande loterie
gratuite, tirage
d'hier mercredi
Les premiers prix :

Grand prix
des coopérateurs
1 BON D'ACHAT
Fr. 200.— :

MONNARD Olivia,
2, Les Mes, AREUSE

Loterie du jubilé
1 BON D'ACHAT
Fr. 100.— i

MiÉVILLE Manon,
33, Trois-Portes,
NEUCHATEL

Loterie
anniversaire
du Super-Centre
1 PROJECTEUR Dl AS
et 1 APPAREIL PHOTO,
valeur Fr. 529.— t

JELMINI Louis,
2, Cèdres, NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heure*

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception de* ordre* : Jusqu'à 22 heu rai

Cressier aura aussi
son remaniement parcellaire viticole
. Samedi matin, à la Maison Vallier, en

présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département cantonal de
l*agriculture et d'une soixantaine de pro-
prûrMëtaires, M. André Ruedin , président
du comité provisoire, a présenté le
rapp.ort du SAF Cressier - Cornaux der-
nier ", depuis l'assemblée d'information du
30 mars 1974 au cours de laquelle la
décision de poursuivre l'étude avait été
prise par 25 voix contre 5.
. Le comité a tenu onze séances et le

président a assisté à dix entretiens. Le
président remercia les conseils commu-
naux de Cressier et de Cornaux, et les
représentants des stations fédérales de
Wadenswil, MM. Kobelt et Faust. Il
exprima aussi sa gratitude et son admi-
ration aux représentants du service can-
tonal des améliorations foncières, MM.
Jeànneret, Benes, Bonnet et Cuany, de
l'inspection cantonale du registre
foncier, MM. Gougler et Othenin-
Girard, de la station d'essais viticoles,
M. Jules-Robert Humbert-Droz, et à M.
Willy Ribaux, président des commissions
d'experts pour tout le travail qu'ils ont
fourni pour la préparation de cette
séance d'information et tout au long de
l'étude.

REALITES
j Cette étude permet aujourd'hui de
présenter un périmètre projeté et un
réseau de chemins. Le comité propose
de traiter à part le secteur des Crésilles
- Blanchets ceci pour plusieurs motifs, le
principal résidant dans le fait que le
plan d'aménagement à l'étude n'a pas
encore définitivement réglé le sort de ce
quartier. Les chemins en béton prévus
auront une largeur de 2 m 50 et seront
le,plus possible collés aux murs de vigne
iifln d'économiser de la surface viticole.
Des réserves de terre seront constituées.
,Le comité de l'arrosage n'a été
qu'ébauché, et l'assemblée devra se
prononcer sur la suite à donner à une
telle étude. D'ores et déjà il faut savoir
qu'une telle réalisation ne sera pas
subventionnée par la Confédération.
Pour tes 93 ha de vignes, l'estimation du
coût des dépenses subventionnables
ascende à 1.500.000 francs. Le projet de
loi sur la viticulture prévoit que les
propriétaires auront à supporter 10 %
des dépenses subventionnables.

Le président termina son rapport en
déclarant qu'il avait obtenu l'accord du
chef du département de l'agriculture
pour une constitution d'un syndicat en
1976 et le début des travaux après les
vendanges de la même année.
L'échelonnement des travaux devant se
faire sur trois ans.

QU'EST-CE QUE CELA
, VA COUTER ?

M. , Benes présenta: les différents
aspetsts -4Ç; l'étude technique. La base
d'un remaniement parcellaire est le
réseau c4e , chemins. Pour certains , d'eux
la,,, .pente est supérieure à-, 30 %. Les
chemins en béton auront également pour
bu? de .cjmatiser^Jes.eaux. Le problème,
des murs_ revêt aussi une grande impor-
tançe.jL'Jngénieur adjoint du service des
améliorations foncières aborda la
question du coût de l'opération en ins-
sistant toutefois sur le fait que les
montants cités sont des approximations.

Chemins 720.000 fr.
Murs 80.000 fr.
Canalisations 50.000 fr.
Aménagements de parcelles 100.000 fr.
Etude et surveillance 50.000 fr.

1.000.000 fr.
Travaux géométriques 300.000 fr.
Divers et imprévus 200.000 fr.
Total des travaux 1.500.000 fr.
subventionnables
A ce montant il y a lieu
d'ajouter pour les frais
administratifs 200.000 fr.
Coût total prévu 1.700.000 francs

M. Ribaux, président de la commis-
sion d'experts exposa ensuite les diffé-
rentes phases d'un syndicat d'améliora-
tions foncières. Le secteur prévu a un
réel besoin de chemins, c'est ce qui
frappe le plus dans le cas particulier.
Or, un tel réseau ne peut être réalisé
que par le biais d'un remaniement par-
cellaire.

Les différentes opérations d'un rema-
niement parcellaire sont basées sur des
enquêtes (périmètre, plans et devis des
travaux, estimation de la valeur des ter-
rains et de leurs accessoires, répartition
des nouvelles parcelles, tableau des
sommes dues, nouvel état des servitudes
ét u des charges). Un remaniement parcel-
laire ne peut être mené à chef qu'avec
l'accord des propriétaires et non pas
contre ceux-ci.

PLUTO T QUITTER LA VIGNE...
M. Ribaux comprend les hésitations

des aînés mais il souhaite qu 'ils
comprennent qu'il s'agit là d'un
problème de survie pour les jeunes. En
revanche, pour ces derniers, qui seraient
opposés à une telle réalisation, M.
Ribaux est sans pitié. S'ils sont opposés,c'est qu 'ils n'ont rien compris et ils
auraient meilleur temps de quitter la
cuilture de la vigne. Dans des syndicats
viticoles, la valeur du cépage fait l'objet
d'une enquête spéciale. Les propriétaires
subiront une retenue de surface, dont le
pourcentage n'est pas encore fixé, afin
de mettre à disposition la surface
nécessaire pour les chemins. Cette
cession de terrain est gratuite.

L'ingénieur rural cantonal , M. André
Jeànneret, après avoir déclaré que les
pouvoirs publics et les organes techni-
ques doivent venir en aide aux proprié-
taires pour leur permettre de réaliser un
travail rationnel souhaita encore que le
futur remaniement permette de mieux
résoudre les problèmes inhérents àl'arrêté fédéral urgent et au plan
d'aménagement communal en prépara-
tion. Ce sont 188 propriétaires qui sont
intéressés par le projet de remaniement
qui englobe une surface de 93 hectares.
Le 20 % de ces propriétaires vivent
essentiellement de la culture de la
vigne ; ils possèdent plus de la moitié de
la surface du périmètre.

On l'a déjà dit : le coût estimatif des
dépenses subventionnables se monte à

1.500.000 francs. Si la loi sur la viticul-
ture est acceptée par le Grand conseil,
la part des propriétaires sera de 10 % ;
sinon c'est les taux actuellement prévus
par la loi sur les améliorations foncières
qui seront appliqués et alors la part des
propriétaires aux dépenses subvention-
nables risque de passer à 20 % à quoi
s'ajouteront les frais non subventionna-
bles. M. Jeànneret a établi un calcul de
répartition basé sur une somme de
500.000 fr. à charge des propriétaires
(20 % + frais non subventionnables) .
Basé sur une surface de 93 ha, cela
coûterait 0 fr. 54 au mètre carré. Toute
la surface ne peut entrer cependant en
ligne de compte. Si 65 ha étaient pris en
considération, le coût se monterait à
0 fr. 77 au mètre carré. Mais il
s'empresse de préciser que cette
moyenne est fausse dès l'instant où l'on
se place dans la situation de chaque
propriétaire puisque la répartition des
frais doit se faire en proportion des
avantages retirés de sorte que, en
fonction de ceux-ci le prix au mètre
carré peut varier entre 0 fr. 60 et 1 fr 20.

En terminant M. Jeànneret souhaita
pouvoir réaliser les travaux pour sauver
le vignoble de la façon la plus équitable
et à moindre frais avec la collaboration
de tous.

La discussion qui suivit ces exposés ne
fit pas ressortir d'oppositions concernant
le projet lui-même, bien au contraire,
plusieurs propriétaires se déclarant
d'accord pour une telle réalisation.

Le chef du département de l'agricul-
ture déclara que cette entreprise était
bien vue du département II souhaita
pouvoir donner une bonne structure à ce
vignoble, assurer sa pérennité. Bien sûr
qu'une solution ne peut être donnée
immédiatement à tous les problèmes
mais il faut décider de l'avenir en ce qui
concerne les structures du vignoble et
partant créer des exploitations rentables.

Les conséquences financières qui en
découleront se poseront aux proprié-
taires mais le chef du département de
l'agriculture souhaite pouvoir leur
apporter une aide complémentaire par le
biais de la nouvelle loi sur la viticulture.
Une participation des propriétaires aux
dépenses subventionnables doit être
maintenue ; le maître de l'œuvre étant le
syndicat, il risquerait, si ce n'est pas le
cas, d'avoir des exigences démesurées.
La condition viticole de la région justi-
fie une telle réalisation le vignoble n'est
pas atteint par une dissémination de
constructions.

M. Béguin rassura les petits proprié-
taires, en leur disant non seulement qu'il
comprenait leurs hésitations mais en
précisant bien qu'il n'était pas question
de supprimer la petite propriété. La
culture de la vigne comme activité
secondaire se justifie. Ce principe n'est
pas mis en cause. Sur le plan des sub-
ventions, M. Béguin déclara qu'elles
pourraient être assurées parce que le
projet reste dans des limites raisonna-
bles. En combinant le programme
d'améliorations foncières dans l'ensemble
du canton on peut .réaliser cet ouvrage
et l'étendre sur 2 ou 3 ani L'activité des
autres syndicats touche à leur fin, on
peut maintenant aider le secteur viticole.
En conclusion, M. Béguin souhaita voir
la réalisation de ce projet.

AU PRINTEMPS PROCHAIN
Avant de passer à un vote indicatif, le

président Ruedin souligna encore qu'au
dessus de toutes les préoccupations du
comité provisoire il y avait l'espoir de
transmettre un vignoble moderne qui
puisse se perpétuer et rester valable
pour une ou deux générations ou plus.

Par 34 voix, sans opposition, les
propriétaires se déclarèrent d'accord
pour la convocation d'une assemblée de
constitution au printemps 1976 et par 16
voix contre 7, ils chargèrent le comité
provisoire de la ¦ poursuite de l'étude
d'arrosage. Cette assemblée fut suivie
d'exposés de MM. Kobelt et Faust et de
la présentation de clichés très
intéressants sur la façon de créer des
vignes en terrasses et de les cultiver. En
1968, on comptait 3 ha de vignes en
terrasses en Suisse et en 1974, 70 hec-
tares. Les avantages principaux sont :
travail à plat, plus de treuil, un homme
suffit, plus d'érosion, rendement plus
élevé.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Constant
TRIPET-FASNACHT

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leurs messages, et leur exprime sa vive
reconnaissance.
Saint-Martin , novembre 1975.

La famille SANTOS
profondément émue des très nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus lors de sa douloureuse épreuve , re-
mercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie de
trouver ici , l'expression de sa vive re-
connaissance.
La messe du mois aura lieu le 5 décem-
bre à 19 h 45 à l'église catholique de
Peseux.

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Anna NUSSBAUMER-JOHNER
mère de Monsieur Paul Nussbaumer,
membre de la société, et grand-maman
de Monsieur Bertrand Nussbaumer,
membre du comité.

Monsieur et Madame André G. Cri-
blez et leurs enfants, à Bevaix et Lima ;

Monsieur et Madame Roland Criblez
et leurs enfants à Lausanne ;

Mademoiselle Eliane Jaques, à Berne j
Monsieur Hermann Jaques, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Hélène CRIBLEZ
née JAQUES

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur et amie, que Dieu a repri-
se à Lui, subitement, dans sa 75me an-
née.

Bevaix, le 26 novembre 1975.
(Terreaux 8).
Le culte et l'incinération auront lieu

vendredi 28 novembre, à 14 heures, au
crématoi re de Neuchâtel .

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Sœur visitante

de votre domicile

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
buralistes postaux , section Neuchâtel , a
le chagri n de faire part du décès de

Monsieur Numa BURGAT
ancien buraliste postal

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

La famille de

Monsieur Charles SCHAUB
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence ou leur message, et leur
exprime sa profonde reconnaissance.
Colombier, novembre 1975.
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Mathématique
moderne : ça mord

malgré tout !
Le nouvel enseignement de la mathé-

matique tel qu'il a été introduit il' y a
deux ans. dans les classes de .preniière
année semble rencontrer auprès du corps,
enseignant, une' ..adhésion beaucoup,, .glus,
grande et les résultats enregistrés chez
les enfants semblent beaucoup plus fa-
vorables que la rumeur publique ne le
laissait supposer. Ce sont là les termes
de la principale conclusion tirée des ré-
sultats de l'enquête réalisée à la fin de
la dernière année scolaire par l'Institut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP), à Neuchâtel,
en collaboration avec les départements
cantonaux de l'instruction publique.

A cet effet, l'IRDP a interrogé les
maîtres et maîtresses romands de pre-
mière année. Les premiers résultats de
cette enquête à laquelle 77,4 % des per-
sonnes concernées ont répondu, font
l'objet d'un rapport transmis aux mem-
bres du corps enseignant et à tous les
milieux intéressés.



Début des travaux routiers le 12 juillet 1976
Les trolleybus articulés sur la ligne 3 \ i l !

Des travaux seront nécessaires l'année
prochaine entre Neuchâtel (place Pury)
et Cormondrèche, tout au long de la
voie de tram de ia ligne 3, en prévision
de la mise en service des trolleybus
articulés appelés à remplacer les trams.
Nous l'avons dit : la Ville devra y aller
de près de deux millions de francs pour
ces travaux et ceux que les SI profite-
ront de faire lorsque la chaussée sera
ouverte pour la dépose des rail».

TROIS TYPES
Entre la place Pury et Prébarreau, soit

jusqu'à la limite de la rue dont l'entre-
tien incombe à la ville et celle qui est à
l'Etat jusqu 'à Peseux, le chef-lieu devra
faire déposer les rails qui sont de trois
types différents : une première partie
(460 m) sur dalle de fondation continue
en béton, une deuxième (980 m) sur
poutres longitudinales en béton, la troi-
sième (270 m) sur traverses en béton. La
démolition des dalles continues et des
poutres longitudinales représenterait une
dépense trop importante actuellement.
Sur ces fondations, l'opération se
limitera à creuser une saignée le long
des rails pour ôter ceux-ci. Quant aux
traverses de béton , il faudra les éliminer
et refaire la fondation de la chaussée sur
135 mètres.

Plus loin, de Prébarreau à Vauseyon
c'est l'Etat qui fera déposer la voie et
les traverses de béton qui les supportent
et qui se chargera de la réfection de la
rue.

PAR TRONÇONS
Il est nécessaire, pour pouvoir mainte-

nir la circulation dans la rue du Seyon,

autant que possible, dans les deux sens
alternés grâce à des feux de chantier,
d'entreprendre ces travaux par tronçons
successifs. Il est indispensable que ces
travaux soient mejjés en perturbant le
moins possible la vie commerçante de la
vieille ville et des quartiers touchés.

La rue du Seyon et celle de l'Ecluse
ne seront donc pas transformées du jour
au lendemain en un vaste chantier :
l'ingénieur communal M. Cachelin l'a
déclaré sans équivoque. Ces travaux se
feront par tronçons et, à moins d'un
imprévu ou de circonstances exception-
nelles, la circulation pourra continuer à
s'écouler dans ces artères vitales.

PAS DE SUPPRESSION
DES TROTTOIRS

L'idée de profiter de ces travaux pour
supprimer les trottoirs de la rue du
Seyon dans la perspective de l'interdic-
tion généralisée de la « Boucle » aux
véhicules privés a été abandonnée à la
satisfaction des commerçants.

Quand il s'agira de répéter, les autres
jours, l'interdiction du samedi, soit de
soustraire le cœur de la ville au trafic, à
condition que de nouvelles possibilités
de parcage des voitures soient trouvées
près du centre (sous la Banque cantona-
le, projet de parking souterrain dont il
fut question à l'assemblée de la Quinzai-
ne), le moment sera venu d'établir un
plan d'ensemble. Toute mesure isolée et
unilatérale prise antérieurement compli-
querait le problème et soulèverait l'op-
position des commerçants neuchàtelois
de la Boucle.

Les travaux , en partant de la place

Pury débiteront le 12 juillet, soit immé-
diatement .après la suspension du service
des trams ?ur la ligne 3 qui sera rempla-
cé par des \autobus Pury - Boine <- Parcs
- Vauseyon* - Peseux, etc... Jusqu'à Pré-
barreau, ils dureront cinq semaines, le
tronçon Préï>arreau - Vauseyon devant
être fait par1 .l'Etat du 12 juillet au 30
septembre.

Il est question de prévoir pour Hés
futurs trolleybms à la descente de la rue
de l'Ecluse une piste qui leur serait ré-
servée jusqu 'à la hauteur du funiculaire
Ecluse-Plan. A ' l'instar de ce qui s'est
fait avenue de Va Gare et qui permet
enfin aux trollej'bus de respecter ;leur
horaire.

Alors se poserait la question du parca-
ge des voitures sur le côté sud de la rue
de l'Ecluse.

— Quoi qu'il en, soit, a précisé M.
Cachelin, il ne saurait être question de
supprimer le parcagte dans cette artère
tant que le parking souterrain du Seyon
n'est pas construit. ',

Quant aux places dSe stationnement de
la rue du Seyon, lora de la mise en
service des trolleybus articulés, seules
quelques-unes d'entre elles là où la rue
est la plus étroite, devront disparaître.
Ce sera probablement 1* cas à la hau-
teur du Seyon 9-11.

De toute manière pou\r permettre le
croisement non acrobatique de deux
trolleybus de 2 m 50 de ftargeur , il faut,
qu'on le veuille ou non, ,six mètres de
chaussée ! ''. G. Mt

Les sociétés étaient fictives, les factures également...
Au tribunal correctionnel de lNTeuchâtel

— Nous avons relativement1 souvent
affaire à des escrocs, mais c'est la pre-
mière fois que je me trouve enr, présen-
ce d'un tel prévenu !, s'exclama hier ma-
tin M. André Perret, substitut du pro-
cureur général dans son réquisitoire. Sa
forfanterie et son orgueil lui Ont en
quelque sorte fait atteindre un état de
perfection ; mais il a aussi fait montre
d'une telle faiblesse...

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel, siégeant dans la compo-
sition suivante : président : M. Alain
Bauer ; jurés : MM. André Buech \ et
William Bourquin; greffier : Mme Clai-
re-Lise Jaquet, voyait comparaître à sa
barre un homme de 42 ans, J.-A. L,
domicilié à Boudry, accusé d'escroque-
rie et de faux dans les titres.

PLUS DE 127.000 FRANCS
De 1972 à 1974, ce père de famille

qui a reconnu avoir vécu au-dessus de
ses moyens, a détourné plus de 127.000
francs au préjudice de la société dont.!,
il avait été nommé directecur en 1971 !
Sa ' méthode ? Elle était très simple. "Ï.-A.;
J. a créé des sociétés fictives, fait ïimw
primer des papiers à en-tête pour ce.'
besoin et trouvé des factures fictives et-.
les aussi, mais qui ont été prises en
charge par sa société ! Le prévenu, qui
avait même poussé l'imagination pour
établir une véritable correspondance en-
tre les sociétés fictives et celle qu'il di-
rigeait, n'avait plus alors qu'à aller en-
caisser les montants virés sur un compte
bancaire.

POUR NE PAS ALLER PLUS LOIN
Puis, le 11 février dernier (faiblesse ?),

J. a pris peur et est allé spontanément
se dénoncer au juge d'instruction. Im-

médiatement arrêté, il est ' resté en pri-
son jusqu'au 4 juillet.

— Pourquoi cette soudaine attitude ?,
demanda le président.

— Il fallait absolument arrêter le
mouvement et ne pas aller plus loin,
car j'avais déjà prévu une autr e affaire,
portant sur des sommes beaucoup plus
importantes.

Reconnu coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres, J.-A. J. a finale-
ment été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement avec sursis durant cinq
ans, sous déduction de 145 jours de
détention préventive. Le condamné sup-
portera 1150 fr. de frais. M. Perr.et
avait requis deux ans d'emprisonnemen t
et la défense concluait à une peine as-
sortie du sursis.

DEUX DRAMES
Puis, avec les . deux affaires inscrites

au rôle de l'après-midi et concernant
toutes deux des infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, le tribunal a
en : quelque sorte vécu deux drames suc-
cessifs; :*.cbî.T.î:.: ¦' '

¦¦ < - ' '' i- • ¦ ' ¦¦'':¦: ¦
'Celui de-C.-P; G. tout d'abord. Cette

jeune fille, ' aujourd'hui âgée de 19 ans
èt;;Homïciliée à Neuchâtel, 'à commencé
à se droguer alors qu'elle n'avait pas
encore... 14 ans ! Ce fut l'enchaînement
habituel : tout d'abord une cigarette de
temps à autre, puis les injections de
morphine et d'héroïne. Toujours plus
nombreuses. Toujours plus rapprochées
dans le temps.

Ai» point qu'au moment de son ar-
restation, au début du mois de mars de
cette .année, C.-P. G. s'administrait jus-
qu 'à... six injections journellement !

— Vous avez déjà été condamnée le

28 janvier à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal de police de
Neuchâtel pour des faits semblables, lui
fit remarquer le président. Et à ce mo-
ment-là, vous aviez raconté toutes sortes
d'histoires, n'est-ce pas ?.

PAS DE PREUVE , ALORS ?
— Il n'y avait pas de preuves for-

melles contre moi. Je n'allais tout de
même pas dire : « Oui, oui ».

Ce qui aggrave la culpabilité de la
prévenue, c'est qu'elle a vendu à de
multiples occasions de la drogue dure.
Ce n'était pas à proprement parler dans
un but lucratif , mais pour se procurer
de quoi subvenir à ses besoins sans
cesse grandissants. Il n'empêche...

ÉDUCATION AU TRAVAIL
Finalement, alors qu'aussi bien le mi-

nistère public que la défense avaient re-
quis et plaidé pour une peine d'empri-
s'onnement assortie du sursis, le tribu-
nal a ordonné le placement de C.-P. G.
da.us une maison d'éducation. Il a ré-
voqué le sursis accordé en janvier, mais
en &\ suspendu l'exécution, en raison de
la mi*sure prononcée. Là condamnée res-
tituera v- à l'Etat une somme de 1000 fr.
et payera-1370 fr. 'de frais;- En outre, la
seringue saisie sera détruite.

Autre drame humain que celui de
A.-N. K., âgé de 24 ans et domicilié à
Colombier. A la fin de 1972, comme
beaucoup de ses compatriotes, il a dû
quitter pn'cipitemment l'Ouganda, son
pays natal. Arrivé en Suisse, le prévenu,
qui avait ur.ve formation de comptable,
n'a pu exercer sa profession en raison
de problèmes de langage. Il s'est donc
retrouvé du joïV au lendemain manœu-
vre.

Puis il a perdu son emploi. En a re-
trouvé un autre. Mais il n'a pas fait
long feu non plus... Si bien qu'au dé-
but de cette année, ce jeune homme,
soutien de famille en raison du décès
de son père, s'est retrouvé sans travail
et sans... argent ! Il a alors imaginé de
se livrer au commerce de stupéfiants
pour se procurer des liquidités. Puis, il
a commencé lui aussi à goûter à la dro-
gue. Extrêmement rapidement, il s'est
fait deux injections de morphine par
jour.

— Puis j'ai été arrêté. A ma sortie
de prison, j'étais complètement guéri.

L'histoire était toute simple, les faits
étant admis sans restriction. Mais le dé-
fenseur de K. se lança dans une longue
plaidoirie, prétendant entre autres que
les étrangers étaient généralement jugés
plus sévèrement que les Suisses.

Ceci eut le don de faire bondir le
substitut du procureur général qui
s'écria :

« ON N'EST PAS RACISTE ! »
— J'ai , une longue pratique des tri-

bunaux' et Je ne suis pas raciste. Je
donne acte au prévenu que mes réqui-
sitions auraient été les mêmes (10 mois
d'emprisonnement sans s'opposer à l'oc-
troi du sursis) dans un autre cas. De
même, je peux affirmer à K. qu'il sera
jugé avec la même impartialité que s'il
était Suisse !

A.-N. K. a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de 51 jours
de détention préventive. Il restituera à
l'Etat une somme de 1500 fr. prove-
nant de son commerce illicite et s'acquit-
tera de 520 fr. de frais. J.N.

Grand conseil: le cas de quelques jeur\>es ingénieurs de TETS...
• « MAUVAIS PATRONS »... —

Que les postes de travail ne courent pas
les rues, c'est un fait. M. Jacques Kra-
mer (soc) a parlé du cas des trente et
quelque jeunes ingénieurs ETS, frais
émoulus de leur école, et dont une
minorité seulement pourra être employée
dans l'économie cantonale. Si certains de
ces ingénieurs ont pu trouver du travail,
quelques-uns ont été engagés à un salai-
re inférieu r à ceux généralement prati-
qués dans les secteurs de la mécanique
et de la petite mécanique.

M. Kramer comprend les impérati fs
du moment, admet qu'en raison des cir-

constances économiques des jeunes gens
qui n'ont pas encore acquis toute la
pratique voulue soient un peu moins
payés lors de leurs premiers pas dans
l'industrie. Mais ce que le député déplo-
re, c'est l'attitude de certains
employeurs- A quelques-uns de ces ingé-
nieurs, n'a-ti-on pas répondu : « C'est à
prendre ou à laisser. D'autres candidats
à ce poste se contenteraient de ce salai-
re ! ».

Le conseiller d'Etat Meylan, chef du
département de l'industrie, a tancé ces
employeurs :

— S'ils agissent ainsi, ce sont de mau-

vais dirigeants et ils devraient être rap-
pelés à l'ordre par leurs associations
patronales car l'Etat n'a évidemment
aucun moyen d'action.
• UNIVERSITÉ — La loi sur la

réorganisation des autori tés universitai-
res du 23 mars 1971 est entrée en vi-
gueur six mois plus tard. Elle stipule
que dans un délai de quatre ans le Con-
seil d'Etat doit présenter un rapport au
Grand conseil et faire le pcSnt sur la
situation en vue de l'élaboration d'une
législation complète et défini 'tive. M.
Raymond Spira (soc) étant à l'étranger
le jour du Dies Academicus, il n'a pu
entendre le conseiller d'Etat Je.ïnneret
en parler à cette occasion. La loi porte
ses fruits, a dit en substance le ch ef du
département de l'instruction pub.Vique
qui a rappelé les trois objectifs visés .' —
participation raisonnable des étudiants et
corps intermédiaires sans pour autant
paralyser le bon fonctionnement c\e
l'institution ; — meilleure ouverture di*.
l'Université sur le pays ; — mise en pla- 1
ce d'un « rectorat fort », c'est-à-dire une
direction responsable et efficace. Comme
promis et comme prévu , le Grand con-
seil en sera saisi dans les mois à venir.
• INÉGALITÉS — C'est un pro-

blème intéressant qu'a soulevé lors de la
dernière session du Grand conseil M.
André Aubry (soc). Est-il normal, est-il
humain surtout que les dispositions fédé-
rales en matière d'assurance-maladie per-
mettent aux caisses de ne pas verser de
prestations aux détenus qu'ils soient
souffrants ou doivent être hospitalisés ?
Le problème se complique du fait que la

loi ne stipule pas expressément cette
restriction et que bien des détenus paient
normalement leurs primes. Toutes les
caisses d'assurance-maladie n'appliquent
pas cette restriction mais certaines
d'entre elles, arguant d'une situation fi-
nancière difficile, refusent de verser les
prestations dues aux détenus. Le problè-
me dépassant les compétences cantona-
les, le chef du département de l'intérieur
estime qu'il doit être soulevé au niveau
des Chambres fédérales.

• INCENDIE — A M. Francis
Kaufmann (lib) qui lui demandait des
précisions sur l'utilisation et le montant
des fonds dont dispose la Caisse canto-
nale d'assurance contre l'incendie, le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean a
répondu que l'établissement n'avait que

. 21 millions de francs de réserves pour la
plupart placées en titres. Ceci est insuffi-
sant car tous les bâtiments assurés dans
le canton le sont pour une valeur de
huit milliard s de francs.

, • HAUTERIVE... — La session avait
commencé dans les rires et avec une let-
tre de cet habitant d'Hauterive qui re-
\ lient inlassablement à la charge, implo-
n.mt, demandant que justice soit enfin
reildue dans l'affaire dite « des tarifs
d'électricité ». Il y a des années que cela
dure> ! M. Blaser a ranimé la flamme
peu ;\vant la fin de la session, s'étonnant
lui au 'ssi que le Conseil d'Etat demande
au recourant de payer les frais d'experti-
se avan t que celle-ci ne soit terminée.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Le Conseil de direction de l'IRDP
a fait le point à Genève

Mme Lise Girardin, maire de Genève,
a reçu , le 21 novembre, à la salle de
l'Alabama de l'Hôtel de Ville, le conseil
de direction de l'Institut romand de
recherches et de documentation péda-
gogiques (IRDP) présidé par le conseiller
d'Etat François Jeànneret. Les chefs des
trois services de l'institut ont entretenu
le Conseil de ce qu'ils considèrent
comme primordial.

M. Adrien Perrot, du service des
moyens d'enseignement, a dressé le pro-

gramme d'activité d'un nouveau départe-
ment, celui des moyens audiovisuels :
liaisons à établir avec les centres canto-

, naux MAV, stockage d'informations
portant sur les appareils et les messages
audio-visuels, étude approfondie du rôle
des MAV dans la pratique scolaire. M.
Perrot a expliqué comment ces moyens
peuvent aider l'élève à apprendre bien, à
apprendre mieux. Les manuels scolaires
font eux aussi l'objet d'études attentives :
catalogue des nombreux ouvrages reçus,
analyse de leur contenu, étude critique

j de leur valeur pédagogique.
M. Jean Cardinet (service de la re-

' cherche), a rendu compte des études
fondamentales qu'il poursuit en relation
avec des chercheurs américains pour
améliorer l'évaluation du travail des
élèves et celle du fonctionnement
général de l'école. Ces études sont pos-
sibles grâce à une aide de la Confédé-
ration accordée à l'Institut dans le cadre
de la Loi d'aide aux universités. Au
cours de la journée, la demande a été
faite pour que de telles études soient
mises au service de l'organisation des
examens fédéraux de maturité. Enfin, M.
Jean Combes, (service de la documenta-
tion), a développé un projet de « syn-
thèses documentaires » appelées à
fournir à tous ceux que préoccupent les
problèmes de l'éducation , des informa-
tions brèves et substantielles sur des
thèmes d'actualité pédagogiques. De
telles syntèses devraient constituer une
encyclopédie permanente de l'éducation.

Le Conseil a pu ainsi constater que
l'IRDP, dirigé par le professeur Samuel
Roller, poursuit, au début de sa sixième
année d'existence, une carrière féconde
au service des écoles de la Suisse ro-
mande.

Quelque 300.000 fr. de déficit à Saint-Biaise
mais l'espoir subsiste: il y aura une «verrée»...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise

siégera le 11 décembre à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner. Le budget
pour 1976, qui figure en proue de la
séance, prévoit un déficit de 143.799 fr.
qui , si l'on ajoute à cette somme, le
montant des provisions prélevées sur les
réserves, s'élève en fait à 326.599 francs.
Le Conseil communal et , en tête, M.
Louis Rossel, directeur des finances,
affirment que « la raison essentielle de
la détérioration des finances communa-
les est la diminution prévisible des
recettes fiscales, régression due aux effets
de la récession économique qui touche
durement notre canton ». Les recettes
fiscales ont de ce fait été estimées avec
baucoup de prudence en présumant une
diminution de 15 % par rapport aux
recettes prévisibles en 1975.

Le législatif sera en outre appelé à se
prononcer sur un nouveau règlement
communal de défense contre l'incendia

qui parachève le travail mené depuis
1970 par la commission de réorganisa-
tion du corps des sapeurs-pompiers.
Dans le rapport qu 'elle adresse aux
conseillers généraux , cette commission
relève que les objectifs fixés au moment
de sa constitution sont aujourd'hui
atteints. Le corp est formé d'une section
de première intervention complétée par
des sections polyvalentes et de police de
la route. Un véhicule permet d'amener
sur les lieux du sinistre un imposant
matériel avec un nombre limité
d'hommes. Le dispositif d'alarme télé-
ponique alerte , par groupe de dix ou si-
multanément , cinquante sapeurs-pom-
piers , soit environ la moitié de l'effectif
du corps. Enfin , l'ancien règlement de
défense contre l'incendie , devenu suran-
né, est remplacé par un texte adapté au
temps présent. Il fixe, en des termes
précis, la mission et le mode d'engage-
ment du corps des sapeurs-pompiers
dans la localité.

Deux crédits , le premier de 45.000 fr.
et le second de 7000 fr. sont demandés
pour permettre l'achat de compteurs
pour les services des eaux et de l'élec-
tricité d'une part et , d'autre part , pour
pouvoir établir le plan directeur du
Téseau électriqe de la commune.

UN VERRE MALGRÉ TOUT
Enfin , le Conseil général se pronon-

cera sur deux demandes de naturalisation
présentées par M. Reimund Gôrgen, de
nationalité allemande et Augusto
Cavero, ressortissant italien. Malgré
l'avenir préoccupant des finances de la
commune, le Conseil communal a,
néanmoins , placé un bref post-scriptum
au bas de la convocation qu 'il . a
adressée à chaque conseiller général. Ce
dernier rappel n 'est pas empreint d'une
totale morosité . Il est, en effet , ainsi
libellé : « A l'issue de cette séance sera
servie la traditionnelle verrée de fin
d'année » I C. Z.

Hôte de la Société neuchàteloise de science économique
M. G.-A. Chevallaz a parlé de la conjoncture actuelle

Brillante conférence que celle pré-
sentée hier soir à l'Aula de l'Uni-
versité, sous l'égide de la Société neu-
chàteloise de sciences économiques,

• par le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, qui a fait la preuve
une fois de plus des multiples fa-
cettes de sa personnalité, où s'unis-
sent la fermeté et la largeur de vues
de l'homme d'Etat, la lucidité de
l'historien, et un incontestable talent
d'écrivain que l'on retrouve dans le

' style toujours imagé et clair de l'ora-
teur.

Sans entrer dans le détail de l'ex-
posé du ministre des finances, indi-
quons cependant, avant d'y revenir
plus longuement dans une phase ul-
térieure, l'essentiel de ses développe-

ments sur le thème : « Monnaie, fi-
nances et conjoncture » qui lui avait
é.té suggéré pour hier soir.

.Après avoir parlé, dans son in-
troduction , de la situation économi-
que dans le canton et montré sa pro-
fonde' compréhension du problème
neuchàtelois, M. Chevallaz a tout
d'abord' analysé la crise actuelle, en
la comparant notamment dans ses
principaux aspects à la dépression
des années 30. Passant du niveau
des diagnostics à celui des remèdes,
il a évoqua de manière détaillée la
situation dan 'S le secteur de la cons-

truction, soulignant le caractère iné-
vitable de la chute de tension ac-
tuelle, ainsi que les limites des possi-
bilités de la Confédération à cet
égard. Cela l'a amené à analyser
l'évolution des finances fédérales au
cours du dernier quart de siècle, et
à rappeler que face aux déficits ma-
jeurs prévisibles, une réforme pro-
fonde est indispensable.

Enfin, le chef du département des
finances a procédé à un examen glo-
bal des perspectives suisses.

De ce point de vue, il a repris
trois éléments principaux de la ré-
cession actuelle : la dépression du
commerce international , la haute ap-
préciation du franc suisse, et le dé-
calage technique et technologique de
certaines de nos activités, et précisé
les domaines où l'intervention de
l'Etat est requise comme ceux où il
n'est pas question qu 'il intervienne
dans une économie de marché com-
me la nôtre.

LA MOINS MAUVAISE...
. — Certains, a-t-il conclu, de nos
difficultés présentes, voudraient ins-
truire le procès d'un régime et d'un
système, mais nous devons bien cons-
tater que, dans la relativité , notre si-
tuation économique, la balance de
nos paiements, le chômage limité ,
l'inflation mieux contenue est encore

la moins mauvaise, notablement
moins mauvaise que celle de pays
où, par doctrine ou par empirisme,
l'emprise de l'Etat est prépondéran-
te. Et je ne , parle pas des pays où
la discrétion de contrainte jette le
manteau de Noël sur les avatars de
l'économie entièrement étatisée.

Nous n'en tirons aucune vanité, ni
aucune raison de passivité satisfaite.
Le métier de gouverner, s'il n'a ja-
mais cessé de l'être, est devenu par-
ticulièrement difficile , dans une si-
tuation mouvante, aux accidents im-
prévisibles. Nous sommes conscients
de nos responsabilités, de leur néces-
sité et de leur ingratitude. Mais nous
savons aussi que nos décisions ne
doivent résulter et ne prennent effet
que d'un large consentement, d'une
pleine collaboration des cantons et
des communes, des organisations éco-
nomiques et des syndicats.

M. Chevallaz a terminé :
— Cette nécessité de concertation

et d'action conjuguée dans la défen-
se et dans la rénovation, cette évi-
dence et cette exigence de solidarité
doivent l'emporter sur la tentation
du western politique ou sur l'immo-
bilisme de ceux qui, comme les émi-
grés de la Révolution française, n'au-
raient rien appris ni rien oublié.

E. J.

«ŒEEinaBS*
GARDERIE D'ENFANTS GRA\ND CHOIX
GRATUITE de
de 14 h 30 à 17 h 30 JAJPES
Samedi de 10 à 13 heures PULLS à Cols larges

SAMEDI CHEMISIERS

FOIRE M̂ ̂  ̂
J)E LA BROCANTE s»^?

)

La Société chorale
chantera Mozart et Poulenc

Ce week-end au Temple du bas

• CETTE année, la Société
chorale propose deux œuvres à la
f o is très belles, très différentes... "et
très rarement exécutées : la Messe en
ut majeur K. 262 de Mozart , et le
Stabat Mater de F. Poulenc.

En 1776, Mozart a vingt ans. Que
ce soit pour la Cour, pour l 'Eglise
ou pour les salons élégants de l'aris-
tocratie salzbourgeoise, il compose
un grand nombre de divertissements,
de Messes, de concertos, tous écrits
dans le style « galant » de l'époque ,
cherchant davantage à plaire qu'à
atteindre des sommets d'intensité
expressive. Par ailleurs, il est en
pleine possession de son métier et
toutes les œuvres de cette période
témoignent d'une aisance, d'une sûre-
té de main prodi gieuses.

C'est assez dire que nous ne trou-
verons dans cette Messe ni la
puissance, ni la profondeur d'accent
d'ouvrages plus tardifs comme la
messe en ut mineur ou le Requiem.
En revanche, elle résume parfaite-
ment les procédés et les ambitions de
la musique religieuse du temps. Avec
ses habiles alternances de contrepoint
et de passages homophones ; de soli
et de chœurs comme dans le «In
spiritum » du Credo et le Benedictus.
Avec ses fugues admirablement « tra-
vaillées » du Gloria et du Credo. Et
l'on est frappé ici par le rôle
important et très varié de l'orchestre
qui tantôt accompagn e et tantôt —
comme dans le long prél ude instru-
mental du Kyrie — nous vaut de
véritables moments symphoniques.

Ecrit en 1951, le Stabat Mater
pour soprano solo, chœur ' et
orchestre appartient précisément à
cette dernière p ériode créatrice où la
hauteur de l'inspiration l'emporte
définitivement sur le goût du pitto-
resque et la facilité. Les stances du
texte liturgique font ici l'objet d'un
commentaire tout de poésie, de
ferveur mystique et d'intensité.
Rappelons ici que Poulenc a toujours
montré une aptitude exceptionnelle à
fondre texte et musique et qu'il
demeure, avec Kodaly et Britten, l'un
des grand maîtres contemporains de
l'écriture vocale. Certes, son Stabat
Mater est difficile pour les
chanteurs ; mais aussi quel art de
grouper les voix en tenant compte de
leur . couleur, de leurs possibilités
sonores ! Notamment dans ces
chœurs « divisés » (jusqu 'à sept voix)
qui évoquen t la richesse et la trans-
parence du vitrail. Il est assez sur-
prenant que cette œuvre maîtresse de
Poulenc soit si rarement donnée.
L'exécution de dimanche — l'une des
premières si ce n'est la toute
première en Suisse — n'en aura que
plus de prix.

CHOIX JUDICIEUX : BIENNE
Renonçant à l'habituelle collabo-

ration de l'OSR, la Société chorale a
fait appel , pour la première fois cette
année, à la Société d'orchestre de
Bienne. Choix judicieux : cet
orchestre jeune et dynamique ne
nous a-t-il pas valu, lors du dernier
Printemps musical, une splendide
exécution du « Pauvre Matelot » de
Milhaud et de « La voix humaine »
de Poulenc ? Le quatuor vocal ne
semble pas moins prometteur. Avec
Judith Magdsick soprano, qui vient
de Detmold et que nous entendrons
aussi bien dans Poulenc que dans
Mozart. Avec Verena Keller de
Francfort et deux chanteurs suisses
bien connus ici : O. D ufour , ténor et
H. Brand , basse.

Un nouveau succès, sans doute,
pour la Société chorale et pour celui
qui, depuis dix ans l'a toujours
menée à la victoire : François
Pantil lon. L. de Mv.

LE « STABA T MA TER »
DE POULENC

Comme Janus, Poulenc a deux
visages. N' a-t-on pas dit de lui qu'il
tenait à la fois du moine et du
voyou ? D' une part, le compositeur
léger et désinvolte du Bestiaire, des
chansons gaillardes, du Concert
champêtre. De l'autre (surtout depuis
le cycle de mélodies « Tel jour , telle
nuit » (1937) le musicien sérieux
auquel nous devons le ton grave, le
style dépouillé du « Dialogue des
carmélites ».

TOUR DE VILLE - TOUR DE VILLE

• UN début d'incendie s'est
déclaré hier vers 7 h 20. A la suite
d'une imprudence d'un locataire d'un
Immeuble de la ville, des cendres
chaudes ont été déversées dans le
camion, lors du ramassage des
ordures, communiquant le feu aux
autres détritus.

A la hauteur du magasin Bickel,

rue Saint-Honoré, le chauffeur du
camion s'aperçut que des flammes
sortaient de son véhicule. Il alerta les
premiers secours de la ville qui sont
intervenus à l'aide d'un camion
tonne-pompe léger.

Les pompiers ont fait diligence.
Vers 7 h 50, ce début d'incendie était
maîtrisé.

L'imprudence d'un locataire
provoque un début d'incendie

W Ji MfilICMA ^EL ET DANS LA RÉGION'



! Exceptionnellement avantageux jjjJjH

H À CRESSIER
logements spacieux

: I état de neuf. Cuisine agencée, bain, cave, galetas.

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

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer 235 fr. + charges.
Pour visiter s'adresser à
Mm* Buschini, Addoz 38, Boudry.
Tél. (038) 42 13 67.

LA NEUVEVILLE

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble récent,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon avec vuesur
le lac, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 406.—
plus frais de chauffage.

Tél. (038) 5110 89 concierge
(032) 22 50 24 gérance.

A louer tout de suite, rue Pourtalès ,

grand studio neuf
non meublé, cuisine, douche, W.-C,
350 fr. par mois, plus chauffage.

Tél. 21 11 21, heures de bureau.

A louer à Boudry,
immédiatement
où pour date

. à convenir,, r , ' . ' ..¦ « , ¦

• jolîv; • : : ' • " :*""
studio <v. uv
meublé
Fr. 300.— par mois,
charges comprises.

Tél. 24 42 40. 

Office des faillites
du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra,
par voie d'enchères publiques, le mercredi
3 décembre 1975 à 14 h 30, à 2043 La Jon-
chera (NE) (commune de Boudevilliers),
devant la ferme de M. James Challandes, le
cheval ci-après désigné, appartenant à un
tiers :
1 cheval de selle, hongre, demi-sang du
pays, alezan foncé, très joli modèle, bon
cheval'de dressage, né le- 28 janvier 1967,
nom: «lllouchine». Nom du père : «Il s'en
va».
La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter: le jour des enchères dès
14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz.

Lire la suite en page 20

A louer
à la rue des Moulins,

STUDI%
MEUBLÉ

. avec confortj .  ,
Loyer 200 fr:; cnarges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer
tout de suite
ou pour date
à convenir,
à la rue
du Seyon,

chambre
Indépendante
meublée
avec tout confort,
W.-C. et douche
communs.

Tél. (038)24 6741.

A louer à Bevaix

appartements
modernes
et spacieux
de 3 Va et 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Joli studio
meublé
tout confort,
à demoiselle,
Louis-Favre 6,
330 fr.
Tél. 25 41 32.

A louer au centre de Marin

beaux appartements
de 372 pièces

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

: buanderie gratuite. ; •
'¦::: '> 5* - ¦ ¦ '"' ! :- ï ; ¦.¦ '  • $  S 1 i?

; Renseignements:; ¦;.
W -• » La Neuchàteloise-Assurances.

Bassin lé, NeuchàteL « .' ,•
fl'-- Tél. (038) 21 11 7 VVÎ ,̂  p -¦ :

2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69 u

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel ,

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort.
Loyer mensuel : 300 fr.,
plus charges.

Rue des Saars, à Neuchâtel,
appartement rénové libre tout de
suite ou pour date à convenir,

41/2 PIÈCES
tout confort, hall meublable, très
belle vue; W.-C. et salle de bains
séparés ; arrêt de bus à proximité.

SALON-LIVING
avec CHEMINÉE

Loyer mensuel : Fr. 630. 1- garage
et charges.
Faire offres sous chiffres CJ 6286 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel,
¦ rue des Poudrières,

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 485.-"- plus charges.

Faire offres sous chiffres AH 6284 au
bureau du journal.

A louer à Cernier,
à proximité des
écoles,
splendides et vastes
appartements
de VA pièces
dès Fr. 455
+ charges;
vue dominante.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir,

appartement
meublé
à Neuchâtel (ouest),
quartier tranquille,
très belle vue;
3 chambres,
grande cuisine,
salle de bains ;
tout confort ;
Fr. 650.— par mois.

Ecrire à case 607,
2001 Neuchâtel.

LE RARE PRIVILEGE
I d e  

posséder son attique est réservé à un petit nombre. A un plus petit
nombre encore celui d'acquérir l'un des 2 attiques exclusifs qui vous
sont proposés aujourd'hui dans» la banlieue ouest de Neuchâtel.

Renseignements :
Fiduciaire M. Berthoud. Pi arre-de-Vingle 14. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

, I
LIMIImii iiiiBMHmmnr»»».! ».... ..,! „M| m,, B

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

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

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

'wm^- ¦ ¦ h 5' -M S'r.:::v«A . 

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz.
fbçj de l'Hôpital- .I?.*
2001 Neuchâtel. Tél. ,(038) 25 76 72.

A louer à Bc«|r ,̂.. :.j '
libre immédlirMrértt ; ! ' '

STUDIO MEUBLÉ
Location mensuelle,

charges comprises, 370 fI*.
S'adresser a
Fiduciaire Seller & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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

1 appartement
de 2 pièce*

320 fr. +, charges 30 fr.

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

A vendre
à Chaufaud (Suisse), dans situation
tranquille et d'accès facile,

MAISON "
de 12 pièces boisées, dont un gran'd
salon avec cheminée, dépendancr/s,
garage; habitable toute l'année
mais sans grand confort Terrai'n de
33.000 m2, V3 forêt, y3 prairies et
pâturages.
Prix à discuter.
Renseignements :
Tél. (038) 31 73 96 ou (039) 51 29 47
aux heures des repas ou Ir* soir.

Architecte se propose Oe construire en 1976 un
bâtiment résidentiel, à I a rue du Plan à Neuchâtel.
Situation, accès et vue de premier ordre.

Le 50 % des surfaces habitables est déjà réservé.
En vue de personnaliser l'équipement des surfa-
ces restantes au gré des désirs des acquéreurs
éventuels, noussoijhaitons entrer en contact avec
toutes les personnes désirant disposer de surfa-
ces habitables go/ivant être combinées avec cabi-
nets médicaux , paramédiaux ou d'affaires.
Vente en copropriété.

Surfaces disponibles : - .jj
1" étage totfjl 243 m2 soit

. 1 appt 4 p. 103 m2
.'..Vi appt 3 p. 86 m2

¦ ' 1 appt 2 p. 54 m2
2m" étage idem.
Garage oollectif + parking. . ¦- . ;

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. Au'ory architecte Neuchâtel, tél. 25 04 08.

A louer

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

J|j^̂ SAYONARA
i|H&̂ \ 150.000.—
TTWl

~ :̂'':T t̂obffinJfrirT Surf- haD- 140 m2
tll r4;'*'"*l2i*^«ïBnH Sous~so1 87 

m2

"̂ ^^^^  ̂À FORFAIT
entièrement équipées

/T^^ 3§ AZUR

^J^ l̂̂  ̂125.000.—

BERCI2017 Boudry. Tél. (038) 42 19 84, de 7 h à 12 heures.

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.

A vendre, à Yvonand,
9 km d'Yverdon

villa neuve
cuisine aménagée,
grand living environ
42 m2, avec cheminée,
4 chambres, bains.
Grand garage. Ter-
rasse couverte.
Terrain de 833 m2.
Prix de vente
Fr. 310.000.—

Banque
Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.
interne 48.

A vendre à Bevaix, centre du village,
quartier tranquille

vieille demeure
entièrement rénovée, 7 pièces dont
2 grands salons, cuisine moderne
2 salles d'eau, dépendances, verger
arborisé.

Prix : Fr. 370.000.—; hypothèques à
disposition.

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

Champ-du-Moulin,

maison
neuve
à louer ou à vendre.

Tél. (037) 612738.

Occasion unique, à vendre à Cheyres près
d'Estavayer-le-Lac. à 50 mètres du lac
environ,

CHALET
habitable toute l'année, comprenant:
4 chambres, cuisine, bains, douche, dou-
ble W.-C, terrasse fermée + dépendance,
petite piscine, chauffage, garage séparé.
Terrain communal à bien plaire de 600 m2
environ arborisé et clôturé.
Bail de 99 ans.
Prix du chalet 160.000 fr.
Libre tout de suite, hypothèque à
disposition. Pour visiter s'adresser à
Louis Perrin, Constructeur à Yvonand.
tél. (024) 31 12 53.

Nous proposons à l'achat
ou en location-achat
deux appartements
qui deviennent disponibles à la
Résidence « Les Bourguillards » sise
au centre de Saint-Biaise, soit :

un appartement 5-6 pièces
(fonds propres nécessaires
Fr. 55.000.—)

un appartement 3-4 pièces
(fonds propres nécessaires
Fr. 45.000.-)

Renseignements :
Fiduciaire Michel Berthoud,
14, rue Pierre-de-Vingle,

. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 73 83.

.: _T ™.z * *- '-Arpfc'JJ

A louer à Chézard tVal-de-Ruz)

BEAÙk |IWj
APPARTEMENTS

i J! i } ' i
dajfc bâtiment de -construction ré-
cente, tout confort : *

- 3 pièces, 3mc étage ouest,
Fr, 364.— + charges.
Libre dès le 1e* janvier 1976;

- A pièces, 1" étage or/est Fr. 430.—
rf-jeparges. Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 9V

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

À LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, route des Pro-
vins à Cornaux,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 chambres

cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : 140 fr.

A louer au centre de la ville

4 locaux
à l'usage de bureaux,
libres au début de 1976.

Pour tous renseignements,
écrire à case postale N° 786,
2001 Neuchâtel.

À LOUER immédiatement
à Colombier

2 places de parc
situées devant l'immeuble avenue
de la Gare 16a.
Loyer mensuel : Fr. 15.—

S'adresser i Gérancia S.A.,
av. Ld.-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces (77 m2)
4 pièces (101 m2)
6 pièces (154 m2)
grand confort. Living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Libre dès novembre 1975 ou pour date à
convenir.

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

Situation très tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES 1er étage, très belle vue sur le lac, pour le
1" janvier 1976 ou à convenir, Fr. 465. 1- char-
ges Fr. 50.—

TROIS PIÈCES 1e' étage, très belle vue sur le lac, pour le
, 1*'janvier ou à convenir, Fr. 460.— + charges
Fr. 50.—

DEUX PIÈCES rez-de-chaussée pour le 1e'janvier 1976
ou à convenir, Fr. 340.— + charges Fr. 30.—

DEUX PIÈCES 2m" étage, très belle vue, pour le 1er avril
1976 ou à convenir, Fr. 410. (• charges Fr. 30.—

STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon, tout de suite Ou à
convenir, Fr. 320. 1- charges Fr. 30.—. •

S'adresser à M™ SCHWAAR, Charmettes 33.
| Tél. (038) 31 39 92.

A liguer, rue F.-Ci de Marval,
dès le 24 novembre 1975

AVEft SERVICE
DE CONCIERGE,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
/ tout ̂ confort Wk:S ;

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
/ fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
/ Tél. (036) 25 76 72i
¦ . 1 II!

Etude Ç|erc notaires
2, nié Pourtalès .fréj. 25 14 69

iU \j i ' ïÀ LOUER immédiatement ou pour
date ,à convenir, à Gibraltar,

APPARTEMENT
de 4 chambres

hall, ày'ic tout confort.
Balcon,! Situation ensoleillée. Vue.
Loyer/rnensuel : 5fjp.fr.,
plus charges.

/HT : H
I LE LANDERON

A louer tout de suite ou pour date à I
'H convenir , à la rue du Jura , un Ha

-¦'¦'&& ¦ m

j appartement
| de 2 1/2 pièces I

avec confort. Tapis tendus. .

'H Loyer mensuel 350 fr.,
\l£ tout comPr<s' * "• ' " " '

Renseignements par le concierge,
tél. (038) 51 15 91 ou ¦ :

pli ? (VS) Ë
ï. .¦ ' Pour vos vacances, dans zone de verdure, face aux .1
M Dents-du-Midi , nous construisons: ES

1 les résidences bel-air §
H 1'0S LIVRAISONS NOËL 1976
; i Capital nécessaire

§H 2 pièces dès Fr. 100.000.— 50.000.— | !
Ifi 3 pièces dès Fr. 145.000.— 75.000.—•
¦ ¦:;; 4 pièces sur commande.

Hf Prix fermes et sans augmentation pour toutes
jfl réservations jusqu'au printemps 1976. i

¦ Promotion et ventes: pi

i H. LHOSTE - R. AVANTHAY 1
m 1874 CHAMPÉRY
H Tél. (025) 8 44 44 - 8 44 87.

«H Veuillez S.V.P. me faire parvenir sans engagement la fjjm
Wm documentation. fis I

H| Nom: Prénom:

«Si / j ;

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

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

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

A louer à Cortaillod
dans petite maison,

1 appartement
de 4 pièces
jardin, vue, tranquil-
lité.

Tél. (038)24 70 52.

A louer
pour date
à convenir,
à Pain-Blanc
ou à l'Orée,

logements
HLM
de 3 pièces
b#ort. :?-! 'M S:i'

loyer mensuel j
' 260 fr., tout compris.
vUmttes de revenu* £ ;
à Ventrée Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.—
par enfant.

Téléphoner au ,
314447
pendant
les heures de bureau,
ou faire
offres écrites
à
MON LOGIS,
Case 408,
2001 Neuchfttel.A louer à Cortaillod, quartier de la

Draize,

appartement
2 pièces

confort. Tél. 4215 55.

¦—— W ¦—

A vendre au Val-de-Ruz,

n/IAISON
FAMILIALE

7 pièces, tout confoiA.
Dépendance - 1650 'm2 de terrain.
Garage pour 2 voif.ures.

Téléphoner aux Usures des repas
au 36 1543.

À VENDRE
dans localité importante du plateau
de Diesse, à 8 km de Lignières,

IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS
ET EPICERIE-MERCERIE

Important chiffre d'affaires.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 13.

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

i '.' —— ¦ ¦—¦ — ¦ 

Grand marché de terrines et de volailles fraîches de France
I « i2»ii r 1

Terrinet tes Pâté de campagne *| 4^^ Canetons nantais C QA Mfiri'nnc
fraîches de Bourg-en-Bresse 100 g I • I \ÉK| T^

i,ableS' préts à rô,ir Vj k9 mtW • j W  \kW IflttlXUIlS

Bretonnes „„ 3.- *« poivre vert |  ̂
{Y Poulets fermiers ^XA  

surgelés

de foie Ma 3- lerrine de Haute-Savoie ™* ¦• '̂TK t de Loue' 1 abe, de 9arantie k9 ^" entiers 500 g 4.70
Gascogne ,0 0 g  8.90 Foie de volaille | f|f| Coquelets â 6Û purée 9 4-90

_ _ _  terrine de Bretagne 100 g m • ̂ÊJW Ê̂jW véritables, prêts à rôtir Va kg ¦ • ̂aW m̂* i «A

tête persiiléesoo g 3.15 sucres ™* 1.40
et pâté en croûte, chevreuil, de Gascogne, canard, tête de porc persilleët ' en plus : pintades, poulets « Douce France », canards, poulets coqu'Ain,

I rillettes '¦ lïapins, coqs I

—^1— 
aUXGmirmEtS mÊÊÊÊkWÊÊKammmmmFF



lair " c ¦ ¦ w I I I

TV COULEUR B|| !
PAL-SEC AM Ml
dès F r. O J.— par mois ^̂ Ĵ I

LOCATION - VENTE - CRÉDIT
¦¦ [¦¦ {¦¦¦¦ ¦¦H Je m' intére sse à un essai gratuit couleur

; 1 H I I '« Nom : 
BLî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵLJ ¦ renom 

 ̂:. .;;V . :;'.' i pTj^rHIjl : TÎTÎÏÏTH [llj£_ Localité - 
¦fflfiifflïffïji! i T '-'' 
¦¦¦¦¦ ÉÉ HÉIIIAÉ Î H Heure prelerée 

CHOIX QUALITÉ PRIX^̂ MÎ ^̂ MB

Kpftiï-CHOĈ
u\„  *% SKI DErF0ND : ' IR̂  ^T ¦ B

|H MOHAIR. PAS DE FARTAGE. CONTRE - . ̂ HP^% î K

S _*M^k. J<M3| ..' . " .- . ^BwSK'̂ ' ' '¦ " ¦"¦:¦ ¦ ¦;¦ ¦ ¦' ¦ ¦'̂ ™. •# '. . . !¦.' < ¦" ¦, - ' )

,."-:¦ '-'¦ 'J Jffî '̂ . ¦' ; a- ¦ ¦ ¦ f 
¦.' . ¦.' '¦- '¦-.' '" .]

¦'¦ ' •' : ' : i l̂aW a m ï^ ^rj É L v à wt̂aaf L̂m Wfâ ' j^̂ ^Wn imfl t ¦ ' - ffijlfr ~---^- nyL - ^ B'¦'"•'¦¦

P I  B CHAUSSURES DE SKI DE FOND/ rV i]
HÉ fe W ' m M SEMELLE EN CAOUTCHOUC |||

, 1 W . 
 ̂JL : RENFORCÉ. ROUGE ET BLANC. |||

I : -' £*».. .« ' '" '*. jsiSr £l .. " - i
¦̂ *̂ w;| - - . T: '. ,"; :_™ r:- . -.-. "H| B.7- r' lanmmm—iw•"•'"v" """• : - I
[MM;;;.. ';v::,.'.'- .̂ ;. y!p '¦''fia- Ĵ ^̂ M /̂^ . i'.- '- :..̂  - g&j . ' " ;.y/= ¦• "•'•:.'¦ Îj È& ISB£MB 1P H

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville. Tél. 51 21 44.

H 2 ans
I Super-Centre
H Portes-Rouges

1 ffiôô ) baisses
i v_!/ de prix
H par exemple...

'¦ ¦ ' -\ Prix Prix
; : , Super anni-

r 1 Oetker versaire

Ipl dessert à cuire 1.50 —.75

!. ii Tourte Venezia
ice cream 10.70 7.50

[ Tourte Napoli j
Ipl ice cream 16.30 11.-

1 Dany 4 arômes 1.- -.80

; j Coupe viennoise -.75 -.60

i Chocolat Klaus \
H lait-noisettes 1.40 1.10

iÊÈ Chocolat
• ! | La-do-ré 1.60 1.30

i ! Liqueur prune
I en coffret 40o 15.50 13.901 - <& wrkwy- ' w^

m - 1 
¦- - ¦ I ni

| ! Oeillets 5 pièces 1.50

H Etoiles de Noël 4.90

Iji Bananes kg 1.50
Pommes Golden kg 1.50

j j Fenouil kg 2.-

Poireaux kg 1.25

; j  Pyjama messieurs
WÊ uni/chaud | 20.-

1 Papier Alu 15 m/46 cm 4.-

Avantage «-»
L v ; < supplémentaire : LUS

I le grand parc
H couvert

I Super-Centre
9 Portes-Rouges
H °̂

85 ans Coop Neuchâtel
! 2 ans Super-Centre

I de Billet
¦ UC lOterie gratuite

Nom, Prénom ; 
Domicile : ,
Adresse précise : 

Choisissez le bon aspirateur!
HOOVER a pour chaque problème de nettoyage

l'appareil qu'il faut!

C m y fc Y ^

\ *£> *Œsr «•« V- t-w! xM*. * «Sr» iy~
%\ " ***•*£&*¦** g»»»"»1'̂ *-*'''' : 

¦¦>m \ -
 ̂

-,

L'aspiro-batteur- L'aspirateur à traîneau L'aspirateur-balai
brosseur HOOVER - HOOVER - HOOVER -
le champion des net- la puissance du lion et un compact et maniable,
toyeurs de tapis, car il confort d'utilisation vrai- Beaucoup de puissan-
bat, brosse et aspire. ment royal. ce d'aspiration pour

peu d'argent.

Chez votre spécialiste aux prix traditionnellement imbattables 

5, Fausses-Brayes (derrière les Terreaux) Neuchâtel

Votre revendeur HOOVER se fait un plaisir de vous (ffî$\ Le bon choix
conseiller avec compétence et gratuitement. îH0 HOOVER

\ C'EST FAIRE UN CADEAU UTILE
j | POUR LE SKI, OFFREZ A VOTRE ENFANT, j

i! UNE VESTE - UN PANTALON
I1 ou S

\ - UN ENSEMBLE

UN BONNET AVEC UNE ÉCHARPE
Ji achetés chez le spécialiste /

i l ĝàrne - û^f̂ t ^M ^  $.&.
\ Rue du Seyon 1 NEUCHÂTEL PI. des Halles 9 j



La cheminée ornant la maison Pierre-Sandoz
choisie par l'ASPAM pour sa carte 1976

Alors que l'année 1976 s'approche à
grand pas de sa fin, l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchateloises (ASPAM), que pré-
side M. André Tissot , l'actuel directeur
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds , et
le musée paysan et artisanal dont la fon-
dation est présidée par M. André San-
doz, viennent d'adresser à leurs mem-
bres la nouvelle carte de sociétaire qui
est une véritable réussite.

On a choisi cette année un sujet en
rapport étroit avec l'activité de l'ASPAM.
On se souvient sans doute que cette as-
sociation était opposée au départ pour
d'autres cieux de la cheminée de la

Grande-Ecouane « chassée » du jardin
du Musée d'histoire par la construction
du musée d'horlogerie. Cette vénérable
ancêtre est maintenant remontée dans la
cuisine de la maison Pierre-Sandoz, 91,
rue de la Charrière. La carte de mem-
bre montre un groupe de Montagnons
attablés dans ce qui pouvait être, il y
a trois siècles déjà, une auberge où il
faisait bon se chauffer devant la grande
cheminée. Les chaises et les tables de
cet établissement sont le cadeau de
l'ASPAM à la fondation Pierre-Sandoz.

Mais parmi les autres activités de
l'ASPAM, signalons également l'appui
accordé à la publication d'un guide du

Musée paysan, richement illustré et qui
est constamment réclamé par les visi-
teurs. Cet ouvrage, qui outre Je texte
français comprend des explications en
allemand et en anglais est dû à M.
André Sandoz qui fut assisté dans sa
tâche par Mme Amélie Sandoz et M.
P.-A. BoreL On y découvre sous ses
moindres aspects la maison du « Cernil-
sur-les-Sentiers », 5, rue des Eplatùres-
Grises.

Un petit traité d'histoire et d'amour
dédié à un musée qui a su rapidement
au fil des ans acquérir ses lettres de
noblesses.

Soirée villageoise aux Brenets
en faveur de la campagne Lit-hop 75

Samedi, les diverses sociétés du vil-
lage des B'renets avaient organisé une
manifestation en faveur de la campagne
Lit-hop 75. Comme chacun le sait, cette
campagne, dont M. Emile Bessire est
président, a pour objectif de chercher
les fonds nécessaires à l'acquisition de
lits modernes pour les malades de l'hô-
pital du Locle.

Aussi, est-ce un très nombreux pu-
blic qui a répondu à l'appel lancé par
les organisateurs. La salle communale
était comble. Sous la baguette alerte de

son directeur, M. M. Aubert, la fanfare
du village ouvrit la soirée en interpré-
tant trois morceaux, dont le fameux
« King size », qui obtint un franc succès.
Puis le chœur de la paroisse catholi-
que, sous la direction de M. A. Scar-
pella, interpréta deux chansons, dont
l'une, tirée du folklore suisse alémani-
que, fut accompagnée à l'accordéon par
M. A. Huguenin, conseiller communal,
qui pour la circonstance avait revêtu un
splendide habit d'armailli.

Suivirent alors les sympathiques

« P'tits jacquemarts », un chœur d'en-
fants nouvellement créé, qui sous la di-
rection de M. B. Droux, offrit deux
chansons « Ecoute dans le vent » et « Au
pays des corbeaux blancs ». Les gosses
chantèrent de si bon cœur qu'ils obtin-
rent un bis du public, pour leur deuxiè-
me chanson. Le chœur d'hommes était
aussi de la fête, et il interpréta deux
chants qui suscitèrent de nombreux ap-
plaudissements, à la mesure de la puis-
sance de la voix des choristes.

Enfin , le chœur de la paroisse pro-
testante, dirigé par M. E. Bessire, chanta
deux airs, eux aussi bien appréciés des
spectateurs. M. Bessire remercia enfin
l'assemblée d'avoir si spontanément ré-
pondu à l'appel des organisateurs de la
campagne Lit-hop 75, et exprima sa vi-
ve gratitude aux sociétés locales pour
leurs prestations.

Pour clore cette soirée, tous les cho-
ristes remontèrent sur la scène pouT in-
terpréter « Le chœur des Hébreux », piè-
ce extraite de « Nabucco », de Guiseppé
Verdi. Un bal mit un terme à cette
manifestation. -• '-

Le Locle: un nouveau < marché Migros >
En guise de pèlerinage aux sources de

sa profession, M. André Hofer, direc-
teur de Migros Neuchâtel a inauguré
hier au Locle un nouveau « Marché
Migros » d'une surface de vente de 2578
m2. Ouvrant le local, flambant neuf, à
la centaine de cadres et membres de
l'entreprise neuchàteloise invités pour la
cérémonie, il a remis une gerbe de
fleurs à Mme Jeanne Lambert, sa colla-
boratrice, et il lui a fait franchir, la
première, le seuil du nouvel
établissement. Or, c'est Mme Lambert
qui, il y a vingt-cinq ans, en sa qualité
de vendeuse déjà expérimentée alors,
introduisit le jeune André Hofer aux
secret de la vente I

Projeté dès 1962-63, le nouveau
« Marché Migros » a été mis en chantier
en 1969. Avec un effectif de cinquante
personnes, des places de parc gratuites
sous abri pour 80 voitures, ce super-
marché loclois comprend, outre les
rayons classiques de l'alimentation, de la
confection, des produits de lessive et
d'entretien, des articles et appareils
ménagers et d'autres produits, un bureau
de. change pour devises étrangères et un
bar à café.

L'objectif que son gérant, M. Paul
Stauble, a reçu pour mission d'atteindre,
a été fixé à quatorze millions de francs
pour la première année! Objectif ambitieux,
si l'on songé à la conjoncture présente,
mais qu'il est possible d'atteindre selon
les*">reSponsables dé ^l'entreprise, qui
comptent bien récupérer notamment la
clientèle des deux succursales Migros
locloises de petites dimensions dont la
fermeture a eu lieu dès avant-hier.

Dans une allocution rendant compte
des efforts de sa société pour faire face
aux besoins de sa clientèle, M. Hofer a
affirmé que le lancement du nouvel
établissement, au défi des difficultés de
l'heure, est une « démonstration de
confiance et de foi en l'avenir de la
région des Montagnes neuchateloises ».

Prenant ensuite la parole, M. Becker,
promoteur, a retracé l'historique du
développement du Locle depuis deux
siècles, ce qui justifie l'optimisme pour
l'avenir en dépit de la récession actuelle.

Me J.-J. Thorens, président du conseil
d'administration de Migros Neuchâtel, a

de son côté déclaré que l'œuvre créée
dans les circonstances présentes n'a rien
d'arrogant. Elle répond à maintes néces-
sités, dont celle, essentielle, de préserver
entre producteurs et consommateurs une
marge raisonnable, permettant précisé-
ment au public de s'adapter à la
conjoncture.

Vins et rail
pour une invitation

au voyage
Marier le temps d'une soirée et d'un

rêve les quenelles de brochet et les tur-
botrains, le coq au Chambertin aux
grandes vitesses sur rail, pourquoi pas 7
Ce sont là quelques images de la France
parmi tant d'autres, images bien réelles
que la représentation générale de la
SNCF en Suisse a offertes hier à Berne
aux représentants des agences de voyages
de la Ville fédérale, de Neuchâtel, de
Bienne, de Fribourg et de Thoune et
aux responsables du service voyageurs
du BLS et des CFF.

Accueillis à l'hôtel Bellevue par M.
Claude Durand, représentant général , les
hôtes de la SNCF étaient aussi ceux de
Mme Koch, déléguée de l'Office fran-
çais du tourisme de Zurich et du Centre
d'information de la gastronomie fran-
çaise (Sopexa) dont le maître queux est
M. Peterschmitt.

Après une présentation de films tou-
ristiques, M. Durand a parlé du service
voyageurs de la SNCF, rappelé les amé-
liorations apportées aux relations ferro-
viaires franco-suisses et annoncé qu'à
compter du 28 mars prochain , la des-
serte Genève-Lyon serait remaniée : par-
cours plus rapides, matériel plus con-
fortable également assurant onze rela-
tions quotidiennes aller et retour. M.
Legris, de la direction des transports de
la SNCF, a traité du matériel roulant
voyageurs et M. Pierre Saulay, de la
représentation générale en Suisse, des
réductions tarifaires.

Les vins offerts par la Sopexa com-
plétèrent heureusement cette invitation
au voyage. (ch.)
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WÊËÊM m mm -—* *-— —« ¦ *- JMM- mmmt mmm - - - - -  __ 
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'incorrigible » (16

ans).
Eden : 20 h 30, « Rollerball » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « La kermesse des

aigles » (16 ans, prolongations).
Scala : 20 h 45, «Le bagarreur » (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de

l'Industrie, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
« Club 44»: 20 h 30, l'homme : un

nouveau facteur d'évolution de la vie,
par Jacques Dubochet, physicien.

Maison du peuple : 14 h 30, fantaisies
illustrées, par M. Alex Billeter (Club
des loisirs).

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, «Un

bronsonchino » (16 ans).
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28 ; tél. 117 dès 21 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Promu au rang de tradition de la vie locale
le spectacle des «préprofessionnels» a 10 ans

De notre correspondant :
Reprenant le flambeau du gymnase de

la ville, et ce depuis quelques années
déjà, la section préprofessionnelle de
l'école secondaire de La Chaux-de-Fonds
s'est à son tour mise à monter sur les
planches. Le dixième spectacle annuel,
qui aura lieu début février au Théâtre,
prend gentiment forme puisque les lignes
générales ont déjà été définies.

Le dixième spectacle, cela compte,
relève pour sa part le directeur de cette
section M. André Dubois. Pour
l'équipe de nos moniteurs c'est un évé-
nement. Pour les habitants de notre
ville, c'en est un aussi puisque, année
après année, ils viennent très nombreux
à notre rendez-vous et font à nos jeunes
acteurs de « prépro » de développement,
de terminales, à nos élèves étrangers,
une fête que ceux-ci ont bravement
provoquée et donc conquise. Deux
thèmes ont été retenus pour ces quatre
soirées : « Mississipi-blues » et « Galaxie
76 ».

Du premier, on peut dire que depuis
quelques années, sous l'impulsion d'un
des maîtres, plusieurs élèves de la
section ont eu l'occasion de s'intéresser
au jazz traditionnel, d'en jouer au sein
du ' « préprofs Jazz Band », d'être
enregistrés et de construire divers
instruments (guitare, guitare-basse, banjo
et contre-basse). Dans un deuxième
temps, quelques animateurs des soirées
se sont réunis et, pour leur plaisir, ont
pris le même chemin. Il était dès lors
normal que l'idée d'intégrer le jazz dans
l'une des parties du spectacle annuel
prenne forme.

LIBRE ADAPTATION DE TWAIN
Dans une brève présentation de ce

sujet, MM. Leuba et Muller ajoutent
que « Mississipi-blues », c'est en quelque
sorte une suite de tableaux qui auront
tous les qualités de la jeunesse. Ce sera
aussi une suite d'aventures de la navi-
gation fluviale d'antan : explosion,

naufrages , pseudo-noyades. Ce sera
enfin la petite ville, la sorcellerie, les
échanges, le monde des esclaves, la
cueillette du coton , l'enterrement noir.
Tout cela se déroulera sur un rythme
tantôt lent, tantôt rapide, soutenu ou
détendu. « Nous vivrons les aventures de
Tom Sawyer, le héros de Mark Twain,
au rythme des thèmes musicaux choisis.
Certains sont connus, d'autres méconnus.
Tous expriment pourtant un monde,
tous s'intègrent au spectacle. Plusieurs
thèmes seront chantés ». Il est évident
qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de Twain
en elle-même, mais d'une libre adapta-
tion.

De son côté, M. André Rochat parle
de la deuxième partie de ce spectacle
« galaxie 76 ». L'exploration spatiale,
dit-il, fournit une profession nouvelle à
l'imagination enfantine, celle de cosmo-
naute. Naviguer sans contrainte dans les

espaces intersidéraux , visiter des planètes
inconnues, découvrir , échanger, connaî-
tre : quelle aventure, quel rêve !.. Un
rêve d'autant plus excitant qu'il se
concrétise sur les écrans de télévision.
Grâce à la magie du spectacle, nous
aurons ainsi l'occasion de voyager une
heure durant dans l'espace et dans le
temps. Imaginant les rencontres les plus
folles, les acteurs en herbe n'hésiteront
pas à répondre à de multiples questions
telles que : quelle industrie remplacera
l'horlogerie dans le siècle à venir ?
Qu'adviendra-t-il de la Fédération horlo-
gère et de Cridor ? L'enfer existe-t-il ?
Faut-il ajouter foi à la légende
historique de Guillaume Tell 7 Saint-
Exupéry rencontra-t-il vraiment le Petit-
prince ? On le voit, un sujet immense.
Mais un sujet qui ne peut laisser
indifférent la jeunesse actuelle. Et tous
les adultes qui voudront participer à ces
quatre soirées.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules CARTER
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DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute.l'Europe
TRANSPORTS DE PIANOS
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UN FILTRE PAIR ÉLEC1R0NIQUE
nécessité des temps modernes

dorénavant indispensable!

Le filtre électronique rHoneywell F54v
modèle de plafond

I) est particulièrement recommandé
partout où il existe de la fumée, des Le filtre électronique Honeywell est
particules de poussières de toutes sor- une méthode incomparable de libérer
tes, de la suie. etc. Lorsqu'il fait mau- l'atmosphère des particules indésirables
vais temps, cette situation s'aggrave et comme la poussière, la fumée, la suie,
il devient essentiel d'avoir un filtre d'air, etc. dans des pièces closes.
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fiOn<>m*ft M - uamml^

. - -mm im

¦ 

I
w

Comment le filtre électronique Honey- Le climatiseur d'air fonctionne encore
well nettoie-t-il l'air ? mieux avec le filtre d'air électronique
Grâce à un ventilateur à 3 positions, l'a'ir Honeywell.
ambiant est aspiré à travers le filtre élec-
tronique. Dans les sections d'ionisation,
toutes les particules sont chargées élec-
troniquement en passant par les fils Où peut-on installer le filtre électro-
"Wolfram" qui sont chargés positive- njque Honeywell?
ment. Les lattes en aluminium du con- Restaurants
densateur sont chargées d'une succès- Hôtels
sion d'éléments positifs et négatifs Bars
'pour capter toutes les plus petites Salies de conférence
particules. Laboratoires
Fenêtres fermées I Hôpitaux
Avec un filtre d'air électronique Hôney- Salles à manger
well. vous pouvez garder les fenêtres Salles de programmation électronique
fermées en tout temps, d'où aucune Partout où l'air doit être amélioré,
perte de chaleur. Plus besoin d'aérer.

/ÎF 1 M M n\ Agent général
(El \ RB Ec 1 du filtre électronique Honeywell
VaS Min I ti pour la Suisse
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
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Martial RITZ S.A.
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
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WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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 ̂
^ETTOYAGEm TO  ̂

(̂ 
ffl* ENTRETIENT -̂ ¦§11

.—- Vitr ines lËsJi ¦¦ !?* ^3̂  ^5y Immeubles neufs ^~^^^ _̂
—¦ Fenêtres _ «ice Logements après déménagements —¦—^^̂__ • Le Landeron - Neuchâtel Bureaux Dl O/ OD SHAMPOOING - TAPIS C. Jaquemet ' 

[ ; cr: Meubles de style et modernes \ c _ _ _  _ .aawaaa _~_ ^.-—— nc== ..,-.,. „,*,-„¦¦- nf "
"— rideaux , tapis , fonds Je CI EPTDIPITC ?£ MENUISERIE J p,
^="= 7= 

CLCUInlUI C 2  ̂
FABRICATION DE FENETRES

=̂ i iean-philippe gendre le pç EgHnraB B̂HB =L
C 1 r _ . . :=̂ 3 )> r /5^m Sllt *»7S ~l I ">—il Tapissier-décorateur )|— \d I ¦ (gj M l̂r n̂ fîmfST

ITYÎ fir^̂ ^̂  ̂ —i 
—) 1— vous conseil ler a 5̂  Magasin moderne _-£J TKiIRtmMUBmmW ' CZD
( -* b pour tous vos problèmes 1 J L_. I rrrra'--3
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
¦© l sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 038-24 63 63
i
IJe disIra Fr. I

I
iNom I
' Prénom I
I I
l Rua i
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I OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4. chemin d'Entre-Bols s/Vevev 7, rue des Cèdres

(Plaihpalais) (Bellevaux) *
— 43, rue de Uusanne —143, avenue de Cour 42, avenue Relier aaon»i.ev(Les Pâquls) (Le Reposoir) '
— 81, rue de Lyon — 90, rue de Genève 20, avenue de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon)
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aoo r̂  
onic 
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- I v -̂B 3wfc '- . ^̂ ĈTiBBHHlHSHHBiflfllÉHflfli "» 
,

'̂*^£^", -' *îefl£*~v''^^

i V - " * -¦ " i . ' B -̂ %" ^^ÉëSSBflflîP̂  ̂ ' j ' 'ffifVJJart̂ ŷ^
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f ''
"'• ¦ uflfl] fâ d̂aflSlSfl ' 

i -̂^^v
', 'J^̂ i^ -̂^''

''̂ y ¦¦ '̂'.̂ ¦!- ' -̂" r'H b --^»-.** -V <i' '̂ :^̂ 7̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^BBfl Là 
FjflM 

m aaafffaflP^ îEfl ,
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Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
51, route de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
.. . . . . ^ 

—48, rue du Moulin
Neuchâtel Porrentruy Payerne - place de ia croix La Chaux-de-Fonds
43. rue des Sablons 16, rue Achllle-Merguin 12̂ 4. rue de Lausanne [̂ Ĵduite frais) - place de la Gare



Patinoire de Fleurier - Ce soir à 20 h 15 - Championnat suisse LNB

Cette fois le tour de promotion est à la
portée de nos Fleurisans, le point obtenu
à Lausanne (il s'en est fallu d'un cheveu
qu 'ils en obtiennent deux) les place à éga-
lité avec Sion. Avec un match en moins.
La nuance est d'importance alors que
samedi un terme sera mis à la phase ini-
tiale du championnat.

LE POIDS D'UNE PROMOTION
Ce match en retard c'est précisément .

celui de ce soir contre Forward. Un ren-
dez-vous à ne point manquer, une vic-
toire ayant presque le poids d'une pro-
motion dans le tour des «grands ». Cer-
tes, tout ne sera pas dit : il faudra encore
affronter Viège samedi soir à Belle-Ro-
che. Et le battre si, d'aventure, Sion par-
venait à signer un exploit à Langenthal,
tout comme Fribourg et Fleurier l'ont
fait.

Les conditions sont donc réunies pour
que nos gars accèdent au groupe supé-
rieur. A eux de ne point galvauder leurs
chances. Des chances réelles. ! .

JOUER LE JEU

Ce soir, ils affrontent un adversaire
modeste dont le destin n'est pas réjouis-
sant au terme de cette première phase du

championnat. Condamné au tour de relé-
gation, Forward ne viendra pas en tou-
riste à Belle-Roche. Il va jouer le jeu
comme il l'a joué contre Sion samedi
passé où il obtint un point à l'ultime mi-
nute du match. Comme Lausanne - il
n 'avait rien à perdre et rien à gagner
mardi soir - l'a fait contre nous:

Dès lors, nos garçons feront bien de se
méfier , de n'afficher aucun excès de
confiance. Plus que jamais , ils devront se
sentir entourés, soutenus par leur public.
Plus que jamais nous devons nous rendre
à Belle-Roche et entonner les chants de
victoire.

Bien entourée, bien soutenue, notre
équipe s'imposera à Forward. Nous en
sommes persuadés. Alors?

Un seul mot d'ordre, un seul : tous à
Belle-Roche ce soir. Une victoire égale

presque une promotion dans ce tour des
« grands ». Et une promotion égale la cer-
titude de voir des équipes comme Zoiig,
Zurich, Lugano et Arosa à Belle-Roche.
Le jeu en vaut la chandelle. Non?

CP FLEURIER - FORWARD

C. JACOT & Cie
FLEURIER

CAV E de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •

Le vin de tous les jours...
Vin de la commune

de Tarragone
Tél. 61 10 96

Pour votre publicité dans la FAN
_ rH'flffh ANNONCES SUISSES

£% M S.A. ASSA

5 V EST PRÉSENT
t̂CJ 

Bk régulièrement au
m&mr fSfà^ar Val-de-Travers

IwBT^̂  Prenez contact
avec M. Eric Hofer Tél. (038) 24 40 00

BOUCHERIE • CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix— Qualité à prix modérés

Fleurier Tél. 61 10 46

TÉLÉVISION : Noir-blanc + Couleur
HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
ALLIANCES
Atelier de réparation - Gravure

JACCARD
Fleurier Tél. (038) 61 11 94

. 
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ~ a%~\
¦ Si vous oubliez

Hflfl de fa're
de la publicité

SE ' vos clients

vous oublieront!

1 /C^i

PLEUR ER riQDBPi
Tél. 61 10 57

A la Buvette
de la Patinoire:

vous trouverez toujours
toutes consommations

et petite restauration-

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie - appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER - Tél. 61 1148

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Enseignes - Décorations

FLEURIER - LES VERRIÈRES

Téléphone 61 28 39

jvffifl Centre Coop
PjMJ Fleurier

Agent officiel ''"/"SX
TOYOTA (7p\\
entretient \\fHy /
Réparations v>C*ij3a
toutes maraues

GARAGE G. MASSON
Tél. 63 18 28
COUVET 

¦ I \

*¦ V
Rue au sapin 2a i ei. : 61 18 30

Ameublement - Décoration
Articles pour bébés 

Nous cherchons, pour nos parents
âgés mais encore alertes,

UNE GOUVERNANTE
pour s'occuper d'eux et de leur
petit ménage, à Corcelles -
Neuchâtel.
Vie de famille.
Salaire et entrée à convenir.
Ecrire à G. Berger, Cure 17,
2035 Corcelles, ou téléphoner aux
heures des repas au (038)
31 10 54.

[ Cherchons

GÉRANT (E)
J; ayant formation commerciale et expérience

de la mode masculine et féminine pour
collaborer avec notre directrice appelée à
diminuer son activité et à une supervision
plus générale.
Place intéressante pour personne souhaitant
gérer une entreprise, en assurer la responsa-
bilité et l'essor.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à

CANTON & CIE FOURRURES
29, av. Léopold-Robert

L 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,

Importante organisation romande avec siège au centre de Genève
désire engager, tout de suite ou à convenir,

UNE JEUNE
DOCUMENTALISTE - ADJOINTE

Formation demandée :
— Ecole de bibliothécaire ou formation analogue ;
— Très bonne connaissance du français (langue maternelle) ;
— Bonnes connaissances de la langue allemande ;
— Sérieuse culture générale ;
— Dactylographie et classement ;
— Nationalité suisse.

Nous offrons :
— Une activité intéressante et variée ;
— Un poste stable et un climat de travail agréable ;
— Une bonne rémunération ainsi que des avantages sociaux de pre-

mier ordre
— Une semaine de cinq jours avec horaire variable.

Les candidates, que ce poste intéresse, sont priées , de faire leurs
offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copie des certifi-
cats et photo sous chiffres D 920582.18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

La Centrale Laitière de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir :

un (e) emoloyé (e)
de laboratoire

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

Nous désirons engager, pour l'exécution de travaux
de bureau variés, une habile

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle allemande.
Une formation commerciale complète ainsi que
quelques années de pratique sont indispensables.
Age idéal : 25 - 35 ans.
Nous pouvons offrir à une personne à la recherche
d'un emploi stable, une activité intéressante et des
conditions d'engagement modernes.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser des offres de
service complètes à

/jgcSÂr^ LA NEUCHATELOISE-

/VJBFÏIIIêIN 
ASSURANCES

[•iISBlâlRni Rue du Bassin 16

WhS5g /̂J 2001 Neuchâtel.
VjffTftlTÇ/ Tél. (038) 21 11 71,
\^ajt0  ̂ interne 208 ou 315.

^m Que ce soit pour acheter une
paire de skis ou de patins , rem-
placer sa vieille canne de hockey
ou son piolet cassé, ou tout sim-
plement renouveler ou complé-
ter la garde-robe sportive de
l'hiver, le client avisé ne man-
quera pas de se rendre aux
rayons sport des «Armourins »,
dans l'annexe du bâtiment cen-
tral , rue du Temple-Neuf.
Au rez-de-chaussée, réservé plus
particulièrement à la confection
sport , des ensembles de ski (dont
les derniers modèles) , des panta-
lons adaptés à toutes les tailles et

Champéry -
Les Crosets
hôtes de notre rayon de

sports le
samedi 29 novembre

dès 10 h, M. Daniel Bo-
vay membre de l'équipe
suisse de démonstrations
à skis ainsi qu 'un repré-
sentant de l'Office du
Tourisme vous conseille-
ront sur l'achat de votre
équipement d'hiver et
vous donneront des ren-
seignements sur les in-
nombrables possibilités de
ces stations valaisannes :

I A notre agence de voya-
ges Jelmoli au 1er étag e
renseignements sur les
forfaits-séjours « Semai-

II _ ..... nés Blanches » _~ .—
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à tous les âges forment un choix
varié et étonnant pour dames et
messieurs.
Grand choix également au
1er étage pour les articles de
sport ! Ceux qui attirent en pre-
mier lieu le regard sont naturel-
lement les skis, en ce début de
saison. Ils sont de toutes gran-
deurs, de toutes couleurs, adap-
tés au ski alpin ou au ski de fond ,
selon les goûts et préférences du
client.
Ces skis portent des marques
connues et éprouvées (Atomic -
Rossignol - Fischer - Attenhofer)
de même que les fixations (Sa-
lomon - Marker - Nevada).
Une assurance contre le bris des
skis accompagne tout achat dès
50 francs. Si le malheur arrive, le
remplacement est immédiat , ceci
étant une des conséquences du
service après-vente fort bien
organisé, donc efficace.
Un atelier au 1er étage est installé
au fond du magasin. Un spécia-
liste s'occupe du montage des
fixations , du réglage, de l'aigui-
sage des arêtes, de la réparation
des semelles. Ce spécialiste fait
des stages réguliers chez les fa-
bricants pour apprendre à bien
connaître les skis. Cet exemple
suffit à démontrer l'importance
qu'attache la direction des « Ar-
mourins» à la qualification de
son personnel.
A côté des skis, il y a bien sûr les
accessoires : piolets et chaussu-
res, dont les marques sont éga-
lement connues (Nortica - Rai-
chle - Kastinger) , de même que
celle des patins (Graf).
L'ambiance chaleureuse qui rè-
gne?; dans cette petite annexe a
quelque chose de familial. Ce

sentiment provient sans doute du
service personnalisé qui y est
attaché.
Le client peut choisir librement,
mais il peut également bénéficier
des conseils éclairés d'un per-
sonnel qualifié.
Le sportif sait pouvoir trouver là
ce dont il a besoin. Les articles de
sport changent chaque fois avec
la saison. En ce début d'hiver , où
la neige a déjà fait son appari-
tion, le temps des grandes ran-
données ou des descentes verti-
gineuses sur les pistes est revenu.

Encore faut-il s'armer contre le
froid ou les accidents en se mu-
nissant d'articles de bonne qua-
lité. C'est là un premier pas vers
une plus grande sécurité. Et aux
rayons sport des « Armourins»
tout est basé sur la qualité!

Un spécialiste de la maison At-
tenhofer sera à votre dispositior
les 8, 9 et 10 décembre pour ré-
soudre tous vos problèmes.

¦—¦ •-¦ ' i 
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En action I
notre super prix choc

Skis de fond
avec fixations Fr. 98.—
Chaussures, dès Fr. 49.50
Training de fond Fr. 98.—
Bâtons Fr. 13.90 I
Ski-set Attenhofer Fr. 275.—

*
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La compétence au service
du sportif

Le nouveau rayon SPORT ]
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Une situation paradoxale: la piscine du Val - de -Travers
récemment modernisée, menacée de déconfiture financière

De l' un de nos correspondants :
Moins de deux ans après avoir réalisé

d'indispensables et coûteux travaux de
modernisation de ses installations techni-
ques (purification, régénération et chauf-
fage de l'eau ; étanchéité du bassin,
etc..) et de ses bâtiments d'accueil
(vestiaires, sanitaires, caisse, buvette,
etc.), la piscine du Val-de-Travers va-t-
elle connaître la déconfiture financière ?

Pour se remettre à flot, il lui manque
quelque 250.000 francs. Va-t-elle devoir
déposer son bilan ? Il serait paradoxal
d'en arriver à cette extrémité, qui risque-
rait de compromettre à tout jamais
l'avenir d'une des institutions les plus
populaires et les plus fréquentées de
l'équipement collectif de la région.

DIFFICULTÉS DE TRÉSORERIE
Paradoxal , car tous les investissements

en argent, en temps, en courage, en bon-
ne volonté, en discussions, et en
négociations consentis depuis 1956, (date
du lancement de l'idée de créer une pis-
cine au Val-de-Travers) ne sauraient
déboucher aussi facilement sur un cons-
tat d'échec, lié à des difficultés de tréso-
rerie passagères et résolubles.

Paradoxal aussi, car les efforts plu-
sieurs fois renouvelés du public en géné-
ral et des milieux industriels, artisanaux
et commerçants en particulier, ainsi que
l'appui apporté en 1972 par les onze
communes du district, ne sauraient
s'évanouir dans une faillite qui priverait
le Vallon d'un de ses centres de gravité
en matière de vie communautaire ; un
centre de sports et de loisirs nécessaire,
comme le sont un terrain de football,
une salle de gymnastique, des pistes de
ski, une patinoire ou des courts de ten-
nis, à la détente physique et même
psychique d'une population laborieuse,
de même qu'à son maintien, à sa fixa-
tion dans une région quelque peu éloi-
gnée des grands centres... et d'un lac 1

Paradoxal enfin, car la piscine du
Val-de-Travers attire, chaque été, plu-
sieurs dizaines de milliers de baigneurs
et de nageurs (55.000 en 1974; 43.000 en
1975), pour lesquels le complexe aquati-
que des Combes représente plus qu'un
bassin de 2,8 millions de litre d'eau
tempérée : une raison parmi d'autres de
rester au Vallon, non seulement pendant
les vacances estivales, mais à demeure, à
long terme. Désormais, qu'on le veuille
ou non, une piscine fait partie intégrante
de l'infrastructure minimale réclamée et
même exigée par de très larges couches
de la population, dans les villes comme
dans les campagnes.

UN BOULET PARALYSANT
Or, on ne vit pas longtemps dans le

paradoxe, surtout quand des questions
d'argent y jouent le rôle principal. De
fait , la situation est claire et simple ;
d'une part, il y a tous ceux qui souhai-
tent le maintien et le développement de
la piscine : ses dirigeants, ses membres,
ses usagers, la majorité des Vallonniers
et les pouvoirs publics. D'autre part, il y

a les très lourdes charges financières
représentées par les travaux non subven-
tionnés de 1973 et le service de la dette
(intérêts passifs et amortissements) qui
constituent pour la piscine un boulet
paralysant, assez onéreux pour lui faire
perdre pied et la pousser vers la chute
irrémédiable.

ACCORDER LES BESOINS
AVEC LES MOYENS

Le paradoxe repose donc sur une
opposition marquée entre la volonté
unanime d'aller de l'avant et les possi-
bilités pécuniaires inexistantes — ou peu
s'en faut — qui font office de frein et
empêchent d'envisager l'avenir avec
optimisme. Pour redonner un nouveau
souffle à la piscine, et du même coup
lui permettre d'accorder ses besoins avec
ses moyens, il suffirait d'éponger ses det-
tes, sans lesquelles elle serait tout à fait
capable de tourner grâce à l'équilibre,
voire un léger boni, de ses comptes
d'exploitation annuels, et même de bais-
ser un peu ses tarifs actuels.

Mais pour éponger ces dettes, il n'est
plus possible — on en conviendra — de
recourir une fois encore à une souscrip-
tion publique, surtout en cette période
de récession économique. Donc : la seule
solution pour sauver la piscine de la
noyade ? L'aide des communes, c'est-à-
dire de tous les contribuables du Vallon
par autorités constituées interposées
(conseils communaux et généraux). De
cette unique solution, il sera question
dans un prochain article. (A suivre)

Reprise d'activité
(c) Sous la direction de M. Eric Siegen-
thaler, metteur en scène, la société litté-
raire des « Compagnons du bourg > de
Valangin, qui est le seul groupe théâtral
permanent du Val-de-Ruz, a repris son
activité pour la 14me année consécutive.

Bénéfice d'une vente
(c) Le montant de la vente de timbres et
cartes Pro Juventute, organisée ce mois
par les écoliers de Valangin est de 1059
francs. Le bénéfice net sera versé par la
caisse de district à diverses œuvres
sociales du Val-de-Ruz.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 heures.

Une âme saine ne peut qu'habiter un corps sain...
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Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

B. G. qui, lors de la dernière audience,
se trouvait à la barre, confrontée avec
sa fille, est acquittée de la prévention
de faux. Quant aux deux camionneurs,
B. M. et G. B. qui avaient surchargé
leurs camions, ils payeront chacun une
amende de 80 fr. et se partageront les
frais se montant en tout à 60 francs.

J. M., qui met une mauvaise volonté
évidente à payer une obligation d'en-
tretien envers son enfant confié à son
ancien mari, sera cette fois condamnée
à cinq jours de prison avec sursis et
paiera 70 fr. de frais.

A la hauteur de l'échangeur de Per-
reux, J. R. circulant sur la route secon-
daire menant à Bevaix, se trouva sou-
dainement face à face avec un véhicule
venant de Bevaix et qui, afin de pren-
dre au large le virage pour s'engager
sur le pont menant à Cortaillod, em-
prunta la partie gauche de la chaussée
et disparut ainsi sans être identifié. La
distance séparant les voitures étant trop
courte pour freiner et éviter le choc,
I. R. préféra donner un brusque coup
de volant à droite, ce qui le fit basculer
tu bas du talus. Jugement à huitaine.

S. F. payera une amende de 30 fr. et

autant de frais pour avoir fait trop de
bruit _ sur la voie publique. Pour avoir
empiété sur une surface striée de la rou-
te, J. M. connaîtra dans huit jours les
conséquences de cette infraction. A. G.
circulait de Corcelles à Montmollin, lors-
qu'il se trouva pris soudainement d'une
douleur abdominale alors qu'il se trou-
vait malheureusement dans un virage.
La douleur provoqua une crispation qui
l'empêcha de manœuvrer son volant, de
sorte que la voiture, continuant directe-
ment sa course, monta sur le talus et
bascula sur le dos. A. G. est un con-
ducteur averti qui conduit depuis plus
de 50 ans sans accident. Le tribunal
statuera à huitaine.

Pour la troisième fois, • E. V. doit se
présenter devant le tribunal pour refus
de se soumettre au test radiographique
obligatoire pour les membres du corps
enseignant. E. V., par conviction reli-
gieuse d'abord, qui veut qu'une âme sai-
ne ne peut habiter qu'un corps sain, di-
rige son activité dans cette optique et
considère d'autre part que même en pe-
tites doses, les rayons qui se dégagent
lors des radiographies sont nocifs pour
le corps humain. Pour le médecin can-
tonal, la loi doit être appliquée, certes,
mais elle pourrait actuellement être mo-
difiée, la tuberculose étant en forte ré-
gression. Il ne serait plus nécessaire, se-
lon lui, de faire des tests aussi rappro-
chés. Le tribunal admet le motif hono-
rable de E. V. mais considère que tant

que la loi n'est pas modifiée, il commet
une infraction en n'obtempérant pas, ce
qui lui vaudra à nouveau une amende
de 80 fr. et 50 fr. de frais à payer.

C. et G. O. ont été pris, elle à deux
reprises, à dérober des marchandises
dans deux grands magasins de Neuchâtel
et de Peseux. Les faits sont reconnus.
Le tribunal condamnera C. à huit jours
de prison et son mari à cinq jours de
la même peine et pour les deux, un sur-
sis de deux ans, les frais se montant
pour chacun à 40 francs. S. V., en quit-
tant le restaurant Lacustre entre Aûver-
nier et Colombier pour se rendre dans
cette dernière cité, eut sa zone de visi-
bilité, côté Aûvernier, fortement réduite
par un véhicule stationnant en partie sur
la route. Il s'engagea avec prudence et,
semble-t-il s'arrêta même, lorsque sur-
vint une moto qui percuta avec violen-
ce l'avant de sa voiture. Le point de
choc ne peut donc être établi avec cer-
titude, S. V. ayant déplacé sa voiture
pour libérer le trafic Jugement à hui-
taine.

Des voies de fait de H. S. sur F. F.
avec des injures à la base et comme con-
séquence une maxiliaire fracturée voient
comme épilogue un arrangement âpre-
ment discuté avec retrait de plainte.
C. M., sans domicile connu avait de-
mandé le relief d'un jugement prononcé
le 25 juin. Il fait défaut et devra pur-
ger les trois mois de prison prononcés.

Wr.

Au delà du temporel
L'homme dans le temps

- Si au-delà de cet qui f  appartient et
que tu vois, tu étends ta pensée com-
me les voiles d'un explorateur, que te
reste-t-il, dis-moi ?

L'immédiat, le tangible, ce règne
de facilité du pleine ment satisfait ne
t'intéressent pas ! Il est vrai que ce
que l'homme possède est déjà une
ambition comblée, passée, presque
oubliée. Son éternelle recherche de
nouveau, de meilleur et de plus vrai,
repart en quête de l 'impossible,
aussitôt qu 'il a atteint un but !

La vie est une lutte constante, une
course aux étapes plus ou moins
longues, p lus ou moins difficiles
aussi. Si la course ne- nous a rien
appris, si nous n'avons pas pour la
poursuivre, des outils mieux adaptés,
c'est que nous nous sommes avancés
avec un bandeau sur les yeux !

A quoi servirait-il de se battre, de
perdre et de recommencer, si nous ne
sortions pas de la lutte, mieux
armés ? A quoi bon souffrir et pleu-
rer, dis-moi, si l'expérience ne nous
offre pas une meilleure compré-
hension des autres et de leurs diffi-
cultés ? Cela, tu le pressens claire- '
ment, jeune amie, et c'est bien pour-
quoi tu ne peux te contenter de ces
biens qui fondent comme neige au
soleil ! Il n'est pas de sécurité
définitive , notre vie est un risque à
courir, mais c'est ce risque précisé
ment qui en fait toute là valeur. Tu
voudrais être arrivée ? arrivée où ?
sur ce sommet d'où tu verrais mieux

quel est ton parcours ? Le fardeau
serait bien trop pesant à tes faibles
épaules humaines ! Seul, notre Père,
sait où nous allons et de quoi nos
jours sont faits.

Mais ce que tu contemples et
espères ne doit pas te faire oublier
les valeurs réelles du moment pré-
sent. Tout au long de la route, il est
des fleurs qu'il faut savoir cueillir,
des richesses que nous ne devons pas
méconnaître. Elles sont humbles et
grandes à la fois ; l'affection de nos
proches, l'amitié parta gée, et toutes
ces joies sans nom qui éclairent le
temps de notre voyage terrestre.

Dans un matin de grisaille, ne t'es-
tu jamais sentie transportée d'admira-
tion devant une fleur qui s'ouvre par-
mi les plantes d'appartement ? N 'as-tu
pas apprécié, plus qu'à un autre
moment, un meuble, un objet, un
vase ? N' as-tu jamais dit merci, pour
un visage qui s'éclaire, pour une
parole gentille ou un geste attention-
né ? Ne t'es-tu jamais sentie pleine
de reconnaissance pour le don de la
vie, ta liberté, les bienfaits dont tu
disposes, le soin dont tu es l'objet ?
Ne passes pas à côté de ces choses,
ne te permets pas de rejeter l'essen-
tiel ! Car comme la liberté n'est que
la conséquence de l'obéisance, la
paix , la joie, dans ce monde aux
richesses temporelles, sont le débar-
cadère du navigateur en quête de
biens éternels.

Anne des ROCAILLES

Salle Grise. COUVET
Vendredi 28 novembre 1975, à 20 h 15
LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION et LE SERVICE CULTUREL
MIGROS
présentent

LA TERRE GRECQUE
ET LA GRÈCE ORTHODOXE

Film et commentaire de Louis PANASSIÉ.

Location : pharmacie Bourquln, Couvet
tél. (038) 6311 13.

Prix des places : Fr. 6.—.

Etudes bibliques — édification
2 RENCONTRES

avec EMMANUEL NICOLAIDES chanteur - évangéliste
de l'Equipe d'évangéllsatlon de l'Institut

Biblique de Lamorlaye

COUVET — Chapelle Rue de i Hôpital

VENDREDI 28 NOVEMBRE 1975, 20 HEURES
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1975, 14 H 30

avec la participation de la Chorale de l'ACE
Action commune d'évangélisation du Val-de-Travers - COUVET

Récsptlon das ordraa : Jusqu'à 22 haures
aa

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h, « Le pont
de la rivière Kwaï ».

Môtiers, château : photo « Visage d'Ap-
penzell ».

Môtiers, salle de paroisse : 20 h 15,
Le karma yoga par Mme Fuchs.

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

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 : télépho-

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

VAL- DE - RUZ

(sp) Une campagne d'éducation routière
se déroulera prochainement au Val-de-
Ruz dans les classes de première et deu-
xième années primaires. Lors de cette
campagne, un théâtre de marionnettes
sera utilisé comme moyen d'enseigne-
ment des principales règles de la circula-
tion. Les élèves des petites localités du
district seront pris en charge par le bus
de la brigade scolaire et déplacés selon
un programme établi par la gendarmerie
afin de faciliter certains regroupements.

Campagne d'éducation
routière

CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS ;t,;r̂ ,̂EB
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La réglementation sur l'établissement
et l'entretien des canaux-égouts à Noiraigue
C'est un problème important à l'heure

actuelle que celui de l'établissement et
de, l'entretien des canaux-égouts liés à la
question de l'épuration des eaux. A
Noiraigue, les égouts ou collecteurs
publics sont construits et entretenus par
la commune. Les égouts privés,
raccordés aux collecteurs publics,
devront être construits et entretenus par
les propriétaires d'immeubles, qui ont
l'obligation de faire ce raccordement.

Si l'un d'eux se trouve dans l'impossi-
bilité de raccorder ses égouts au canal
public sans emprunter le terrain d'un
autre propriétaire, ce dernier est tenu
d'autoriser le passage de l'égout contre
réparation intégrale du dommage. Les

propriétaires des immeubles raccordés
contribueront à l'entretien des canaux
collecteurs en payant une taxe unique
basée sur le coût de la construction.
Cette taxe est fixée à 80 centimes par
mètre cube de construction selon le
cubage de l'assurance immobilière, en
totalité pour les nouvelles constructions
et les transformations constituant un
agrandissement, à raison de 50 pour cent
pour toutes les transformations d'immeu-
bles modifiant la destination primaire
des locaux sans pour autant en modifier
le cubage. Toute construction, transfor-
mation ou réparation d'égout privé est
subordonné à une autorisation du Con-
seil communal.

i

Au moment où la commune
entreprend la construction d'un
collecteur public, les propriétaires
doivent établir simultanément et à leurs
frais , les raccordements privés.

RIEN DANS LES RIVIÈRES
Le déversement des eaux usées et du

produit des vidanges de fosses, sépara-
teurs ou autres ouvrages d'épuration , est
interdit sur le domaine public dans les
dépotoirs des rues, dans l'Areuse, la
Noiraigue et les ruisseaux, ainsi que
dans tout endroit non désigné par le
Conseil communal. L'exécutif local peut
obliger les propriétaires à réparer ou à
construire à leurs frais des égouts qui,
par défaut de construction ou manque
d'entretien ne répondraient plus aux
exigences de l'hygiène publique ou
nuiraient au bon fonctionnement des
collecteurs et installations d'épuration
communaux.

PLACES DE PARC
Dans un autre domaine, il est bon de

souligner ce qui a été décidé à propos
des places de parcs dans la localité.
Lors de toute construction immobilière,
un emplacement — garage ou place de
parc — pour les voitures doit être
aménagé selon les normes suivantes :
pour les maisons familiales, villas
locatives et maisons locatives, un
emplacement par appartement ; pour les
bureaux, une place par 50 m2 de surface
des locaux ; pour les magasins, une
place par 25 m2 de surface des locaux ;
pour les industries ou établissements
artisanaux, les places requises corres-
pondent au 33 pour cent du nombre du
personnel. Les dégagements nécessaires
au chargement et au déchargement des
marchandises devront être réservés en
plus. Pour les établissements publics, il
faudra réserver une place pour huit
places assises et une place pour quatre
lits pour les hôtels.

SANCTIONS
Toute infraction aux dispositions du

nouveau règlement d'aménagement
communal sera punie d'une amende de
5000 fr. au plus sans préjudice des
peines plus sévères prévues par les lois
fédérales et cantonales. Le Conseil
communal a, en outre, la possibilité
d'exiger l'élimination de tout ou partie
d'un ouvrage non conforme aux
dispositions légales. A défaut d'exécution
dans les délais impartis, le Conseil
communal procédera aux travaux
nécessaires, aux risques et périls du
propriétaires et à ses frais. G. D.
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Madame , Alfred Vaucher-Gehrig, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Michel Vaucher-
Barrelet, et leurs enfants, Christian,
Franchie et Alain, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Vaucher-Blondeau, à L'Abbaye ;

Monsieur André Vaucher-Fantoli, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Georges Ber-
thoud-Vaucher, au Bois-de-Croix, Cou-
vet, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Vau-
cher-Perrin, à Buttes ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher-Rubin, à L'Orient, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur ' et Madame Maurice Vau-
cher-Borel, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Monsieur Walter
Gehrig, à Zurich, San-Francisco, et
Reigoldswil,

les familles Vaucher, Gehrig, Leuba,
Perrin, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred VAUCHER-DELACROIX
leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 63me année.

Boveresse, le 26 novembre 1975.

Au revoir cher époux et papa.
Ta vie fut toute d'exemple, de

patience et de dévouement.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

29 novembre à Boveresse. Départ du
domicile mortuaire : hôpital de Couvet,
à 13 h 15.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile de la famille : Boveresse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Garage de la Place-d'Arme*
Paul Joss, à Fleurier,
cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir,

laveur-graisseur
service essence.
Se présenter au garage avec
certificats.
Tél. (038) M 11 72.
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A l'image de M. Sydney de Coulon...
L'assemblée générale à laquelle

étaient présents 283 actionnaires et
où 167 autres s'étaient fait repré-
senter, les uns et les autres totalisant
228.511 actions, a approuvé les
comptes de l'exercice 1974-1975 et
décide le versement d'un dividende de
10 % contre 12 % l'an passé, ceci
pour tenir compte de la situation ac-
tuelle. Le mandat de six administra-
teurs sortant de charge a été renou-
velé. En remplacement de MM. Léo
Du Pasquier et Arnold Voegelin qui
prennent leur retraite, l'assemblée a
élu MM. Serge Balmer, président de
la direction générale d'Ebauches S. A.
et Raymond Moennath, directeur gé-
néral de la Banque populaire suisse.

Tout en restant président du con-
seil d'administration d'Ebauches S. A.
et membre du conseil d'autres socié-
tés, M. Karl Obrecht a décidé de se
démettre de son mandat d'adminis-
trateur et de président de l'ASUAG.
11 a expliqué sa décision en quel-
ques mots : déjà, parce qu'il s'était
fixé un terme, ses 65 ans, ensuite
parce que le groupe lui semblait bien
assis et prêt à affronter l'avenir ;
enfin parce qu'il avait su apprécier
depuis de longues années la person-

nalité de son successeur, l'actuel di-
recteur général de l'ASUAG, M.
Pierre Renggli.

M. Obrecht quitte l'ASUAG alors
qu'il est encore dans la force de
l'âge, aussi fidèle au poste que le
fut M. Sydney de Coulon, ancien
administrateur délégué d'Ebauches
S. A, qui, malgré ses 87 ans, as-
sistait hier matin à l'assemblée et
fut acclamé comme il se doit.

HOMMAGE A M. PROBST
Avant de rendre son tablier, M.

Obrecht a encore annoncé la démis-
sion de M. Probst, père des accords
avec la CEE, nommé ambassadeur à
Washington. Il a dit sa confiance en
cet homme de valeur qui connaît
particulièrement bien les problèmes
de l'industrie horlogère et saura la
défendre aux Etats-Unis, face aux
toquades de M. Mills. Enfin, tour à
tour, MM. Gérard Bauer, président
de la FH, Haenni, membre du con-
seil d'administration de l'ASUAG,
ainsi que l'ambassadeur Probst ont
rendu hommage à M. Obrecht et re-
gretté qu'il' lâche si tôt les rênes du
groupe.

M. Obrecht cède la présidence de l'ASUAG à M. Pierre Renggli
Des licenciements prévus, hélas, mais le groupe est prêt à faire front

C'était a Bienne. C'était dans cette
même Balle du Palais des congrès.
Mais c'était II y a un an. L'industrie
horlogère toussotait

— Ce n'est qu'un rhume, avait dit M.
Karl Obrecht.

Il avait rassuré son monde, souhaité
voir le malade bientôt sur pied. Très
vite cependant, le rhume est devenu
broncho-pneumonie. Pour l'ASUAG
aussi, la fièvre a monté, les ventes ont

baissé. En comparant les chiffres des
neuf premiers mois de cette année à
ceux de la période correspondante de
1974, on constate que les ventée
d'ébauches ont baissé en valeur de
28 <¦¦;:¦> , de 29 % celles des assortiments,
de 45 % celles des balanciers, de 38 %
celles des spiraux. Du côté du produit
terminé, la montre, la chute est en
moyenne de 18 %. On vend moins mais
Il y a presque autant de monde dans
les ateliers encore que la semaine
anglaise commence dès le jeudi soir.
Les stocks ont donc gonflé dans une
fourchette allant de 60 % pour les
ébauches et autres pièces détachées &
34 % pour les montres.

Les commandes ? Plutôt maigres et
Inégales. Celles en note ne couvrent la
production que pour quelquee mois et
celles entrées demeurent Insuffisantes
encore qu'une légère tendance è la
stabilisation se dessine.

LES COUPABLES
Comment en est-on arrivé là ?

Comme tous les autres horlogers, le
président de l'ASUAG a désigné du
doigt les coupables : le franc suisse
bien sûr, mais surtout la crise
monétaire Internationale, la récession
qui en découle et des prix de revient
trop élevés. La montre aussi : c'est un
article qui subit les fluctuations de la
mode et vieillit vite, très vite. Des
chefs d'Industrie n'échappent pas à la
critique. Parce que leurs affaires
allaient on ne peut mieux et mas-
quaient cette faiblesse, ils ont tardé à
prendre des mesures, à adapter les
structures de leurs entreprises. Ils
avalent tout simplement oublié que
l'économie muait.

— On ne pourra, a dit hier M.
Obrecht, échapper à l'heure de vérité.

C'est exact : pour beaucoup, Il est
moins cinq. Mal préparés à la douche
froide, salariés et employeurs doivent
revoir leur mentalité. Arrivé là, le prési-
dent de l'ASUAG a abordé le doulou-
reux problème du chômage, avant-
propos aux mesures que le groupe sera
contraint de prendre dans quelque
temps. Faire du stock comme on en
fait depuis des mois ne résout rien
mais renvoie à plus tard le problème
de l'emploi.

En pariant de cet employeur, cliché
très stéréotypé, est-il « l'être antisocial,
sans cœur et sans conscience auquel

les licenciements procurent, pour î le
maintien de son profit, une sorte de
malin plaisir »?  M. Obrecht détruit ce
cliché, le fait d'autant plus facilement
que les responsables de l'ASUAG sont
eux-mêmes des salariés n'ayant aucune
prise sur les bénéfices de l'entreprise.
Les véritables propriétaires, en
revanche, ce sont les actionnaires
« conglomérat dont les prestations se
trouvent être disproportionnellement
plus modestes que celles, sociales,
versées aux travailleurs ».

COMMENT PASSER LE CAP ?
Après avoir salué l'action des syndi-

cats, partenaires avec lesquels, le
dialogue est toujours noué malgré des
vues très différentes, M. Obrecht a
humé l'air. Le ciel est moins gris. La
situation semble s'améliorer lentement
et on devrait aller vers une période de
stabilisation. Il n'en reste pas moins
que le cap est difficile à franchir.
Comment le passer ? Voici les propo-
sitions du président de l'ASUAG, son
testament Industriel en quelque sorte :

— il faut un nouvel ordre monétaire
du monde occidental qui puisse enfin
procurer des taux de change fixes.
L'entrée de la Suisse dans le serpent
monétaire européen serait une
première garantie ;

— il faut non seulement maintenir le
potentiel industriel mais l'améliorer
constamment pour être prêt à répondre
aux conditions d'une situation écono-
mique normalisée ;

— Il faut développer la capacité - de
concurrence notamment en favorisant
la recherche et le développement,
graine des commandes de demain ;

— Il faut, et II faudra bien hélas,
prendre des mesures Internes. Réduc-
tion des horaires puis, c'est prévu, li-
cenciements n'empêcheront cependant
pas l'ASUAG de « demeurer un
employeur social et de ne pas toucher
le niveau des salaires ». Pas d'augmen-
tations en vue mais la certitude d'être
payés. Parallèlement, les actionnaires
devront tempérer leurs prétentions :
« ... Si le travail doit faire des sacrifi-
ces, il est naturel que le capital en
fasse également » ;

LA QUALITÉ D'HIER ...
— Il faut accroître la qualité des

produits, qualité jugée médiocre

« même dans la Chine lointaine » par
certains clients étrangers ;

— il faut enfin ne pas jeter le
manche après la cognée. En disant sa
confiance en l'avenir, M. Obrecht a na-
turellement parié de la montre électro-
nique et de la concurrence américaine,
flammes menaçantes, feu qu'attisent
volontiers certaines publications géné-
ralement bien informées dont celle du
1221 Avenue of the Americas, New-York,
NY 10020.

— ... Dans cette course, nous som-
mes parfois dépassés dans un secteur
de développement, a poursuivi M.
Obrecht, et pour une Industrie qui a
fabriqué des roues et des pierres, Il
n'est pas facile de passer brusquement
aux circuits Intégrés et aux cristaux
liquides.

L'ASUAG a franchi cette étape grâce
à Marin et le président Obrecht estime
qu'« avec des chances économiques de
nouveau égales, ni l'Industrie horlogère
japonaise, ni les grands groupes améri-
cains ne pourront nous battre ».

EPOUSAILLES ?
Mais si la Suisse comble son retard

technique, si l'ASUAG peut espérer
avec Ebauches SA faire le poids
devant Seiko, National Semi-Conduc-
tors ou d'autres, les structures et les
mentalités devront être reconsidérées.
Les forces doivent être regroupées, les
grands groupes devront collaborer plus
Intimement. Comme l'avait dit M.
Reiser lorsqu'il quitta l'autre géant,
l'heure des fiançailles a sonné pour la
SSIH et l'ASUAG. En attendant la noce,
M. Obrecht peut s'en aller confiant

A. M. Renggli qui le remplace à la
présidence d'aller sous la table
décrocher la jarretière de la mariée.
Mais quand ? Hier, le nouveau prési-
dent semblait être moins pressé que
son prédécesseur. Cl.-P. Ch.

«JT- JM, KARL OBRECHT est le fils
de l'ancien conseiller d'Etat soleurois et
conseiller fédéral Hermann Obrecht
Docteur en droit, avocat U a été con-
seiller national (1947-1955), conseiller
aux Etats (1959-1967), président du par-
ti radical du canton de Soleure (1952-
1963), président du conseil d'adminis-
tration de la CNSA (1949-1972) et est
membre du directoire de la Banque na-
tionale suisse. M. Obrecht président
d'Ebauches S.A. depuis 1968 présidait
l'ASUAG depuis 1962.

DOUANNE

Auto accrochée
par un camion

(c) Entre Gléresse et Douanné, hier vers
11 h 55, un camion a heurté une voiture
en stationnement et a causé des dégâts
d'environ 800 francs.

BRUGG

Chute d'une cavalière
(c) L'ambulance s'est rendue peu après
14 h dans la forêt de Brugg, en
direction d'Orpond, où une cavalière
avait été désarçonnée. Souffrant notam-
ment de douleurs dorsales internes et
d'une fracture probable de la hanche,
elle a été conduite à l'hôpital régional à
Bienne.

Remember Smith !
• Un passage de l'allocution de

M. Karl Obrecht a surpris pour ne
pas dire plus et les précisions
données à ce sujet lors de la
conférence de presse qui précéda
l'assemblée générale n'ont pu dissi-
per ce nuage. M. Obrecht a regretté
que certains clients de l'ASUAG
préfèrent acheter des ébauches et
des pièces détachées à l'étranger
« au-delà du cadre prévu par les
échanges avec la CEE ».

On comprend que le président
rappelle à sa clientèle que l'ASUAG
a fait des sacrifices et que cette
fidélité ne devrait pas être à sens
unique. Mais, récession ou pas, on
versera un pleur sur les vertus du
libre-échange que la Suisse, qui
s'en était pourtant faite la
championne, semble oublier un peu
trop aujourd'hui. Après la votatlon
fédérale de décembre qui porte cer-
tes sur un autre secteur de l'écono-
mie, Adam Smith aura été défini-
tivement rangé dans son placard...

Licenciements
• Après le régime des horaires

réduits les sociétés affiliées à
l'ASUAG devront licencier du
monde. Quand ? Combien 7 On ne
le sait pas encore mais cela va
venir. Aucune marche à suivre n'a
été édictée par l'ASUAG et chaque
société est libre de prendre les dé-
cisions qu'elle veut. Ces licencie-
ments, a assuré M. Anker, directeur
administratif , ne seront pas « mas-
sifs » mais il est devenu Indispen-
sable d'adapter les effectifs à la
demande en produits.

L'INITIATIVE DE L'ILE DU MOULIN
DÉCLARÉE VALADLE APRÈS RECOURS

L'initiative populaire pour la création
d'un bain de quartier entre Boujean et
Mâche va-t-elle tout de même être ac-
ceptée ? On peut l'admettre si l'on tient
compte de la dernière décision du préfet
Marcel Hirschi. Selon lui, une partie des
signatures considérées alors comme nul-
les sont reconnues aujourd'hui comme
valables, ce qui porte donc le nombre de
signatures valables à 3545. L'initiative
selon le préfet a donc abouti.

L'année dernière, l'Entente hors parti
avait lancé une initiative populaire
demandant que la commune protège la
petite île du Moulin située entre Mâche
et Boujean pour y créer une zone de dé-
tente pour la population et y construire
un modeste bain de quartier. Selon le
comité d'initiative, la plage située à
l'ouest de la ville était trop éloignée

pour .que chaque habitant, surtout rési-
dant dans les quartiers est de la ville,
puissent se rendre rapidement à la plage.
De plus au lieu de construire une plage
luxueuse de 16 millions, le comité esti-
mait plus judicieux de construire de
petites piscines dans les divers quartiers
à forte densité de population.

L'initiative fut déposé à la chancelle-
rie et les signatures contrôlées. Le Con-
seil municipal déclara que l'initiative
n'avait pas abouti : il manquait 30
signatures ! Le comité fit recours auprès
du Conseil municipal qui le refusa. Ce
recours fut aussi refusé par le préfet. Le
comité d'initiative se tourna auprès des
autorités cantonales et son recours fut
accepté par le conseil exécutif. En pré-
sence du préfet, de fonctionnaires du
contrôle des habitants, le président du
comité examina les noms barrés. Un cer-
tain nombre d'entre eux put être d'em-
blée identifié. Face à cette nouvelle
situation, le préfet considéra donc que
l'initiative avait abouti. L'affaire est
maintenant à nouveau devant le Conseil
municipal qui devra lui aussi prendre
position.

Tôles froissées
(c) A l'intersection de la rue de la Fon-
taine et de la rue du Rdsius, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures
hièr ^yers S h 55. Les dégâts sont estimés

•'- tir -5000 francs. *¦ ' > .

^Miwtff*8"
Enfant blessé

(c) Au Beudenring à Nideau, un enfant
i été heurté par un poids lourd hier
vers 13 h 50. Relevé sans connaissance,il a dû être transporté à l'hôpital
Wildermeth.

M. Pierre Renggli: «Nos réserves ? Mais les voilà
usines, moyens de production, machines... »

Directeur général de l'ASUAG, M.
Pierre Renggli a commenté les résul-
tats de l'exercice, relevant pour com-
mencer que le total des stocks de mar-
chandises s'élevait à 313 millions de
francs, « montant qui ne semble pas en-
core très inquiétant, comparé à notre
chiffre d'affaires consolidé de 1,409
milliard de francs. Néanmoins, cette
augmentation de stocks reflète déj à le
début de la récession et, entre-temps, la
situation s'est fortement détériorée. » Il
s'agit là d'un phénomène quasi univer-
sel dans l'industrie horlogère : « ... D'au-
cuns nous l'ont reproché et se sont
étonnés de l'accumulation de ces stocks
qui sont évidemment une des causes
principales des difficultés de trésorerie
et de l'endettement bancaire actuel.
Pourquoi n'a-t-on pas réagi plus vite ?
Pourquoi accumuler de telles quantités
de marchandises alors que les ventes
commençaient à reculer déjà à fin
1974 ?

Il faut effectivement admettre que le
« temps de freinage > a été long. Dans
certaines sociétés, il a fallu près d'une
année pour parvenir à un nouvel équi-
libre entre la production et la vente.

RENVERSEMENT
SOUDAIN ET TOTAL

Une des causes principales de cette
lenteur de réaction provient du fait
qu 'au début de la récession, qui est ar-
rivée très brusquement, l'ensemble de la
fabrication horlogère suisse se trouvait
en forte expansion. L'appareil de pro-
duction tournait en plein. Tout le monde
se plaignait du manque d'ébauches et
de sous-produits , des longs délais de
livraison, de la pénurie de main-
d'oeuvre. Dans cette situation, les indus-
triels ont été effectivement « pris de
vitesse » par un renversement aussi
soudain et total, auquel personne ne
s'attendait. D'autre part, l'entrepreneur
n'est pas un prophète, mais il se base
dans ses décisions sur son expérience

— surtout lorsqu'il s'agit d'une expé-
rience qui s'est vérifiée pendant plu-
sieurs dizaines d'années. En effet, toutes
les récessions vécues depuis la dernière
guerre n'ont été que de courte durée.
Elles ont été chaque fois suivies d'une
nouvelle relance, accompagnée de dif-
ficultés d'approvisionnement et de recru-
tement de main-d'œuvre. Comment dès
lors s'étonner de voir certaines fabri-
ques, qui ont fermé leur porte ces der-
niers temps, engager encore du person-
nel durant l'été 1974.

Finalement, reste l'aspect humain. Il
est pénible de se séparer de collabora-
teurs anciens et fidèles. Chaque indus-
triel essaie de maintenir et d'occuper
son personnel aussi longtemps qu 'il
peut le faire, même au risque d'accumu-
ler parfois des stocks difficilement ven-
dables,

OU SONT PASSÉES
LES RÉSERVES ?

Parlant ensuite du cas des réserves,
M. Renggli a déclaré :

— On nous conseille parfois d'utiliser à
présent les « réserves accumulées » pen-
dant les années de haute conjoncture
pour éviter des licenciements et occuper
notre personnel. Or, on oublie que ces
réserves sont dans une large mesure im-
mobilisées, non seulement dans des
stocks de marchandises, mais surtout
aussi dans les moyens de production ,
soit en immeubles de fabrication , ma-
chines, appareils , etc... De tout temps,
la politique suivie par l'ASUAG a con-
sisté à renforcer l'appareil industriel, et
ce n'est qu 'une fraction des bénéfices
qui a été distribuée aux actionnaires. De

loin la plus grande partie a toujours été
investie et se trouve à présent immobi-
lisée.

On peut signaler à ce propos que les
dividendes versés par l'ASUAG ' et ses
sociétés affiliées ne représentent, que
1,6% de l'ensemble de la masse sala-
riale et de toutes les prestations sociales.

STRUCTURES OU PAS ?
Avant de terminer, M. Renggli a parlé

d'un problème qui semble actuellement
préoccuper ceux qui cherchent une ex-
plication simple à une situation com-
plexe, soit de la critique des structures
de l'industrie horlogère. Dans une ré-
cente publication de la Fédération hor-
logère, on qualifiait cette critique des
structures de « nouvelle mode ». Le
terme paraît approprié. Il y a une année '
encore, on ne parlait guère des struc-
tures qui, depuis de nombreuses années,
avaient pourtant permis une expansion
extraordinaire dans la branche. Ces
< structures » sont devenues un mot mi-
racle qui explique tout et rien, et qui
permet surtout à chacun de comprendre
ce qu'il veut.

On prétend souvent que le développe-
ment important de la concurrence étran-
gère, en particulier japonaise, aérait la
preuve que les structures suisses sont
« inadaptées ». Or, qu'en est-il alors des
autres secteurs de l'industrie japonaise ?
L'industrie automobile européenne et
américaine n'a pas pu non plus empê-
cher l'énorme développement de l'indus-
trie japonaise. Les fabricants d'automo-
biles n'avaient qu'une seule possibilità :
s'adapter et vivre avec cette nouvelle
concurrence comme doivent le faire les
horlogers dans leur secteur.

— L'importance de la récession des in-
dustries horlogères étrangères, a pour-

— M. PIERRE RENGGLI. Ce Bien-
nois de 49 ans, docteur en droit, est
entré aux FAR, au Locle, en 1952 avant
d'être nommé sous-directeur de l'ASUAG
(1961), puis directeur (1962) et directeur
général (1971). Il préside le conseil
d'administration de plusieurs sociétés af-
filiées dont GWC et les FAR et est
membre du comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Il est mem-
bre du conseil des Tréfileries réunies
(Bienne) et de Biella S. A., président du
Conseil de bourgeoisie de Bienne et
membre de la Fondation pour le dé-
veloppement de la recherche scientifi-
que à l'Université de Berne.

suivi M. Renggli, semble être bien plus
fonction des différences de cours de
change ou d'autres facteurs que des
structures. Les détracteurs de la structure
soi-disant vieillie et sclérosée de l'indus- j
trie horlogère suisse paraissent oublier/ !
cette réalité. .. .- ' . ' < . . . ¦:* -.- .. .  '. ' /

STRUCTURES ?
NON, COURS DE CHANGE..'.

Ainsi, les industries horlogères fran-
çaise et allemande, aussi dispersées et
fractionnées que celle de la Suisse, ont
à peu près maintenu et même augmenté
leur production et leurs exportations en
1975. L'industrie horlogère japonaise de
son côté, malgré son caractère concen-
tré et verticalisé, a subi une réduction
de son chiffre d'affaires et les grandes
sociétés horlogères américaines, avec
leur structure presque monolithique, se
voient également confrontées avec des
difficultés très sérieuses.

Il ne faut donc pas exagérer l'impor-
tance du phénomène dit des « structures
horlogères suisses », mais rappeler une
fois encore l'avantage que tirent les
concurrents étrangers de l'évolution des
cours de change qui se situe à présent
entre 20 et 30 %. Il faut permettre aux
responsables de l'industrie horlogère
suisse de s'adapter à ce changement
très important de l'environnement éco-
nomique général, et leur laisser un mi-
nimum de temps. M. Renggli sait que
cette adaptation réussira, non pas par
une action spectaculaire telle que le
mirage de la « transformation des struc-
tures », mais par toute une série de
démarches difficiles et de mesures con-
crètes sur tous les plans de l'activité
industrielle.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « James bond

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

tique ». '
Elite : 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 sem.).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les ama-
zones - Tarzan et l'enfant de la
jungle ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme
à Saint-Tropez ».

Rex s 15 h et 20 h 15, « Parfum de
femme » ; 17 h 45, « Le navigateur »
(10 ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, « Bug (l'escargot
brûlant) ».

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

PISCINE
Piscine couverte, palais des Congres i

ouverte de 8 à 20 heures.
CONCERT
Salle Farei, 20 h 15: récital de piano

Thérèse Thommann : œuvres de Mo-
zart, Schubert, Debussy et Rachmani-
now.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de

l'Aigle, Centrale 25, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tel 22 33 88.
FAN-I'Exprcss : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Formalisme et volonté populaire
LIBRES OPINIONS :

SI je rappelle ici deux affaires
dans lesquelles, à force d'obstina-
tion, un parti biennois d'opposition
a fini par obtenir gain de cause
contre l'administration et, les
autorités muncipales (et môme
cantonales), ce n'est pas pour
« faire de la politique », mais sim-
plement pour rappeler à ces autori-
tés le respect d'une volonté populai-
re clairement exprimée. Le mépris
de cette volonté risque, à la longue ,
de discréditer les principes mômes
de la démocratie.

Premier cas :
lors des élections générales de

novembre 1972, le Bureau électoral
avait annulé 234 listes non officiel-
les de l'Entente biennoise hors parti
parce qu'elles portaient le nom
d'une candidate qui, mise probable-
ment sous pression par des adver-
saires politiques, avait retiré au tout
dernier moment sa candidature. De
ce fait, l'Entente biennoise, { qui
avait conquis huit mandats dès sa
première apparition sur l'arène
politique , se trouvait privée de son
neuvième siège. Successivement, le
recours de l'Entente biennoise fut
écarté par le Conseil municipal,
puis par le préfet , enfin par le Con-
seil exécutif.

Mais le Tribunal fédéral, saisi de
l'affaire en dernier ressort, admit
qu'il s'agissait d'une intention Clai-

rement exprimée et donna raison
aux requérants, qui obtinrent ainsi
leur neuvième mandat.

Second cas :
en 1974, une Initiative avait été

lancée pour demander que fût cons-
truit sur l'Ile du Moulin, un bain de
quartier pour les habitants de Mâ-
che et de Boujean. Pour que l'initia-
tive aboutisse, il fallait environ 3500
signatures. En ayant recueilli 3977,
les auteurs déposèrent les listes
auprès de la chancellerie en date
du 27 septembre. En général, après
vérification , 5 à 6% des signatures
étalent déclarées non valables. Dans
le cas particulier, sur la base de
directives nouvelles ignorées du
commun des mortels, les responsa-
bles n'en biffèrent pas moins de 466
(12 %), de sorte qu'il en manquait
exactement 30. L'initiative avait
donc échoué.

Les auteurs de l'initiative deman-
dèrent qu'un second contrôle fût ef-
fectué en leur présence. Refus du
Chancelier, puis refus du Conseil
municipal ; et enfin, refus du préfet.

Cependant, peut-ôtre instruit par
l'expérience, le Conseil exécutif
décida en date du 21 mai de cette
année qu'il serait procédé à un tel
contrôle, désavouant ainsi le
Conseil municipal et le préfet.

Le 18 novembre, dans une lettre
adressée au Conseil municipal,

celui-ci donnait connaissance du ré-
sultat de ce contrôle :

on n'avait pas admis les signatu-
res de couples quand un seul
conjoint avait inscrit les deux noms.
Par contre, sur 40 noms déclarés
illisibles, 21 furent admis comme
valables. D'autre part, les contrô-
leurs avaient déclare nulles les
signatures de 13 personnes qui,
entre temps, étaient décédées ou
avaient quitté la localité. Le préfet
décida que c'était la date de la
remise de l'initiative qui entrait en
considération, de sorte que ces 13
signatures devaient être admises. De
ce fait , il y avait lieu d'ajouter 34
signatures aux 3511 déclarées vala-
bles par le Contrôle des habitants,
ce qui donnait un total de 3545.
L'initiative devait donc être considé-
rée ayant abouti — à vrai dire
d'extrôme justesse.

(Le préfet demandait aussi qu'un
règlement communal précis fût
élaboré au plus vite concernant la
procédure à appliquer en matière
d'Initiatives communales).

A vrai dire, môme si l'Initiative
est finalement acceptée, elle est
encore bien loin d'ôtre réalisée. On
ne connaît que trop le sort réservé
à d'autres demandes de la popula-
tion.

Ces faits se passent de commen-
taire. R. WALTER
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(c) Le tribunal de district de Bienne a
siégé hier sous la présidence de M. Rolf
Haenssler. Il a condamné K. Z.
Seelandais, âgé de 20 ans, à dix mois
d'emprisonnement ferme pour vol
qualifié, vol simple et recel de motocy-
clette, escroquerie, faux dans les titres,
infraction à la loi sur la circulation
routière et à celle sur les stupéfiants.

En septembre dernier, dans une phar-
macie biennoise, K. Z. s'était approprié
d'une somme de 365 fr. et de stupéfiants
pour 'un montant d'environ 550 frâncsrîi
commet d'autre part différents vols de
motocyclettes d'où il tire l'argent
nécessaire pour satisfaire son besoin.
Durant sa période d'emprisonnement, il
sera soumis à un traitement de désin-
toxication. Il a d'autre part demandé à
être transféré du pénitencier de Witzwil
à celui de Thorberg, plus strict, dit-il, en
ce qui concerne le « trafic » interne de
la drogue. Le tribunal fera des
démarches dans ce sens. Les actes seront
en outre remis à l'Office des tutelles qui
décidera s'il s'agit d'entreprendre éven-
tuellement d'autres démarches.

Concours des chiens
de service de la police

cantonale
(c) Un agent de police biennois et son
chien se sont distingués en obtenant une
des trois premières places du concours
annuel des chiens de service de la police
cantonale bernoise.

Quelque 85 chiens, (bergers allemands
et bergers belges, dobermans et rot-
tweilers) y ont montré ce dont ils étaient
capables. M. Michel Staudenmann, de
Bienne, a remporté le premier prix de la
catégorie « B » (chien expérimenté). Les
bêtes devaient montrer leur docilité dans
la recherche des personnes ou des ob-
jets, faire preuve de flair lors, de filature
et d'arrestation d'individus en fuite.

Jeune drogué condamné
à dix mois de prison

Ifek Les pastillai Rennleneutr».
«a lliantl'excès d'acide, «oula-

' , tant at stimulant U dlres-
"" '' "¦• •*¦ tion. C'est grîce à ces carac-

~Mism\ térlstlques qua ce» pastille*
H -*£:J préviennent l'hyperacidité.

Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti.

ÉM Ha«BI reI tout de suite à l'aise. En
_P(1|H I vente dam lei pharmacies
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les 100 g

Centre
de là
Brocante

dans les halls
de CAP 2000

I SAMEDI

î^fefenSe L'enfant moderne est gâté. Les
créateurs de vêtements débordent
d'imagination et d'invention pour
vêtir les petits et, pour tout autant ,
n'oublient pas la mère.

Primenfance, de Mme Gilliane
Roulet , est confortablement et jo-
liment installé à Cap 2000 depuis le
début de ce centre commercial.

C'est le royaume de la couleur où
la future mère et celle qui vient de
donner naissance à un enfant trou-
veront de quoi se vêtir ou vêtir sa
progéniture.

La future maman, toujours à l'af-
fût d'un bon conseil que sait lui
donner M me Roulet ou son person-
nel, saura bien dénicher dans cet
impressionnant éventail les objets
ou les vêtements qui lui convien-
nent le mieux. Objet de lingerie, de
droguerie pour le futur enfant,
mobilier de chambre, hvres d'édu-
cation ou de conseils pratiques pour
les soins, accessoires pour la toilette
de bébé, et même un riche assorti-
ment de landaus et poussettes,
pousse-pousse.

Et puis, après la naissance, il faut
songer aux layettes, aux articles de
santé (stérilisateurs, biberons), aux
premiers soins usuels et, naturelle-
ment, aux premiers jouets (hochets,
anneaux dentaires).

C'est ensuite l'âge, déjà , de la
mode enfantine jusqu 'à 6 ans dans
laquelle les artisans et fabricants
français excellent, les Suisses aussi,
tandis que c'est l'Allemagne qui
s'est spécialisée dans la mode spor-
tive enfantine, l'Italie suivant ce
peloton de tête. En matière de tis-
sus, les Nordiques nous ont amené
la couleur et les dessins.

Absorba, Petit-Diable , Henri
Bernard (prêt-à-porter) sont des
marques françaises bien connues.
Zéwi, Molli , Bébé-Jou portent au
loin le nom de la Suisse.

Dans son royaume Mme Roulet,
mère elle-même de deux enfants, a
toujours mis l'accent sur la qualité
de la marchandise, mais aussi du
conseil.

A la gloire de l'enfant et de sa mère

L'élégance et l'originalité françaises
Le prêt-à-porter sport et chic, à

Cap 2000, c'est l'affaire de Mme Ei-
genmann, et aussi depuis les débuts
du centre commercial de Peseux.

Sa boutique s'adresse à la femme
sportive mais qui ne prati que pas

.....jfprcément , ù ĵ spojtf , Etre sportif
c'est avant tout un état d'esprit.

Le prêt-à-porter sport et chic, ça
ne court pas les rues dans la région,
dit Mme Eigenmann et j'ai voulu,
sur le plan de l'originalité, me spé-
cialiser.

C'est un bon signe, pour une
femme. Alors, où aller chercher,
sinon du côté de la France? La vé-
rité est à l'Occident.

Reconnaissons que Mme Eigen-
mann, visant à l'originalité, est par-
venue à créer un choix assez éton-
nant de jolies choses qu'on ne voit
pas dans toutes les vitrines. C'est
vraiment la boutique, au sens le
plus juste et le plus complet du mot.

Petite d'abord. Juste de quoi
tourner autour des collections.

Moquette bien sûr, miroirs aussi et
l'embarras du choix.

Les grands noms se bousculent à
l'étalage : coordonnés Emmanuelle
Khanh, créations Daniel Hechter, ,
MfcmaCj .(Saint-Tropez), les panta-

'_ Joi|s ;Rod avec chemisiers, les pulls
Caroll, Tes nouveaux jeans que
1975 fait rétrécir, les manteaux de
Jean Claude, ses jupes, ses robes.
Une : spécialité, au milieu de cet
éventail : les blouses roumaines
brodées à la main, avec les jeans, et
les merveilleux sacs italiens
d'Enny, de Florence, une exclusi-
vité pour le canton, plusieurs des
noms cités ayant confié à Mme Ei-
genmann l'exclusivité pour la ré-
gion.

Dans ce royaume feutré où règne
la mince et élégante silhouette de
celle qui en fait le succès, l'homme a
plus d'un motif de s'aventurer... ne
serait-ce que pour un sac de voyage
inédit ou une de ces pochettes si
pratiques qui sert tout à la fois de
portefeuille et de porte-monnaie.

Née il y a trois ans à la rue Er-
nest-Roulet, l'horlogerie-bijouterie
Werner Martin s'est mis dans de
nouveaux meubles à Cap 2000.

Cet industriel des Geneveys-
sur-Coffrane renommé dans le
monde de l'horlogerie suisse par
son atelier de plaquage or galvani-
que, d'argentage et de rhodiage,
depuis une vingtaine d'années, a
voulu créer à Peseux un magasin
élégant dans un décor adapté à la
marchandise vendue.

Remarquons tout d'abord que la
pendule neuchàteloise - noblesse
oblige - est à l'honneur contre les
parois du magasin : Zénith, Le Cas-
tel, Palais-Royal. Un choix embar-
rassant pour le client hésitant , mais
Mme Alice Sautebin sera de très bon
conseil.

L'horlogerie ensuite : là non plus
ce n'est pas facile. Les grands noms,
comme chez Mme Eigenmann, ont
beaucoup de résonance: Zénith,
Longines, Eterna, Rado, Synchron,

Certina, Zodiac. On passe de la
montre mécanique à l'automatique
pour arriver à l'électronique et au
quartz !

Et puis, il y a encore les rayons et
les tiroirs des bijoux en or, argent ,
plaqué or qui brillent de mille éclats
tentants.

Au milieu de cette symphonie,
un grand classique immuable dans
sa beauté austère : la pièce d'étain
faite comme au bon vieux temps,
c'est-à-dire en étain pur exempt de
plomb. Saluons au passage le nom
mondialement célèbre de Potstai-
niers, les grands artisans de l'étain,
dont la signature est un gage de ce
qu 'il y a actuellement de mieux
dans le genre.

Enfin , n'oublions pas, que même
en réveille-matin W. Martin sait de
quoi il parle. Et ce qu'il offre à sa
clientèle, assurée, au demeurant,
de pouvoir confier n'importe quelle
pièce horlogère à réparer. Ce qui
sera fait par un horloger complet ! A

Prestige de l'artisanat ancien
et de l'horlogerie moderne
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Le Conseil fédéral propose de rejeter
l'initiat ive sur la semaine de 40 heures

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a adopté le message, adressé aux Cham-
bres fédérales, concernant l'initiative
populaire pour l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures* Il
propose au parlement de soumettre cette
initiative au peuple et aux cantons, en
leur recommandant de la rejeter. Le 20
novembre 1973 les organisations
progressistes de Suisse (Poch) ont déposé
une initiative populaire munie de 54.227
signatures valables. Cette initiative
demande qu'une nouvelle disposition,
l'article 34 octies, soit insérée dans la
constitution fédérale, afin de réduire la
durée ordinaire du travail à 40 heures
par semaine. Selon la conception des

auteurs de l'initiative, la nouvelle
disposition devrait entrer en vigueur une
année après avoir été acceptéo en
votation populaire.

Le Conseil fédéral rejette une réduc-
tion aussi massive et subite de la durée
du travail, telle que celle prévue par
l'initiative. Il s'inspire, avant tout, des
trois considérations suivantes :

• La Confédération peut, en vertu de
l'article 34 ter, 1er alinéa, lettre a, de la
constitution fédérale édicter des prescrip-
tions sur la protection des travailleurs.
Parmi ces dernières figurent, naturelle-
ment, aussi celles qui concernent la
durée maximale du travail. La Confédé-
ration possède, aujourd'hui déjà, la
compétence de réduire, par voie légale,
la durée du travail, dans la mesure où
celle-ci fait partie de la protection des
travailleurs. La durée légale du travail
représente la norme qui se justifie
objectivement du point de vue de la
protection des travailleurs. Toute durée
inférieure à cette norme légale est
l'affaire d'accord entre partenaires
sociaux. De cette manière, on peut tenir
compte très facilement des conditions
particulières à chaque branche.

• La réduction subite et massive de
la durée du travail ne constitue pas un
moyen propre à surmonter les difficultés
actuelles de l'emploi. Les places de
travail ne sont pas permutables à
volonté, parce que la mobilité des tra-
vailleurs est insuffisante. Par exemple, il

ne servirait pas à grand-chose à un
horloger au chômage dans le canton de
Neuchâtel qu'une fonderie de Suisse
orientale doive réduire la durée du
travail de quatre heures par semaine. Au
contraire, la réduction indifférenciée de
cette durée multiplierait encore les diffi-
cultés de l'économie. En période de
récession certains collaborateurs de
l'entreprise — direction, vente,
recherche, développement, etc. —
doivent même travailler plus longtemps
pour que l'emploi soit garanti dans
l'entreprise.

Si l'on réduisait la durée du travail
dans la mesure et dans le délai proposés
par l'initiative, ce serait au prix de
graves conséquences politico-économi-
ques et de répercussions négatives sur la
capacité de concurrence de notre
économie. Il est certain que les coûts de
production augmenteraient, même si la
compensation des salaires n'était pas
accordée ou ne l'était que partiellement.

• Cette initiative populaire rompt
avec la tradition et avec le système
juridique en vigueur, selon lesquels le
législateur n'édicte des prescriptions de
protection que pour les travailleurs
(employés et ouvriers). D'après la teneur
de l'initiative, la durée hebdomadaire du
travail à 40 heures devrait s'appliquer
non seulement aux travailleurs, mais
encore aux personnes exerçant une
activité indépendante (aux agriculteurs,
par exemple) et aux employeurs.

Durée maximale
légale de la semaine
de travail : 45 heures

BERNE (ATS). — Par une nouvelle,
ordonnance concernant l'exécution de la
la loi sur le travail, le Conseil fédéral a
réduit de 46 à 45 heures la durée
maximum légale de la semaine de travail
pour les travailleurs occupes dans les
entreprises industrielles, ainsi que pour
le personnel de bureau, le personnel
technique et les autres employés, y
compris le personnel de vente des gran-
des entreprises du commerce de détail.
Cette modification entrera en vigueur le
1er janvier 1976.

Le Conseil fédéral avait la compé-
tence de prendre cette décision dès 1968,
mais il ne pouvait pas l'utiliser jusqu'à
présent, car les conditions requises par
la loi n'étaient pas remplies. Celle-ci
prescrit, en effet, que la réduction de la
durée du travail ne peut être décidée
que si la situation économique, en parti-
culier du marché du travail, et le degré
de surpopulation étrangère l'autorisent.

Les conditions actuelles sont sensible-
ment différentes de celles de 1968. A
l'époque, la durée moyenne de la se-
maine de travail dans l'industrie était
encore de 44,6 heures, y compris les
heures supplémentaires. Lentement, mais
de manière constante, elle a ensuite
diminué, pour atteindre 44,1 heures en
1974. Depuis le début de la récession
économique, elle a subi une diminution
notable, qui l'a ramenée à 43,1 heures
au deuxième trimestre de cette année.
Selon toute probabilité, cette tendance
vers une réduction de la durée conven-
tionnelle du travail se maintiendra.

Non aux plaques de police réfléchissantes
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

partage le point de vue de la commis-
sion permanente de la circulation
routière qui , après avoir mûrement
réfléchi, a exprimé l'avis qu'il fallait
renoncer à introduire l'usage des plaques
de police réfléchissantes. Telle est la
réponse donnée mercredi matin à une
question du conseiller national Muller
(GRLN-ZH), favorable à l'introduction
de telles plaques.

Le gouvernement signale aussi qu 'un
essai a été entrepris avec mille plaques
réfléchissantes dans le canton de Berne
au cours des années 1971-1972. Cet essai
a confirmé qu'il est plus facile
d'identifier les plaques de ce genre dans
l'obscurité. En regard de cet avantage, il
y a pourtant plusieurs inconvénients. Les
véhicules automobiles sont déjà équipés
d'un éclairage suffisant, si on les

munissait de plaques plus voyantes, les
piétons et les cyclistes seraient encore
moins visibles. Les dépenses supplémen-
taires entraînées par l'introduction des
plaques réfléchissantes seraient, certes,
surtout à charge des usagers, mais aussi
à celle de' l'administration des cantons et
de la Confédération. Les moyens ainsi
mis en œuvre seraient sans commune
mesure avec leur utilité compte tenu de
l'infime proportion d'accidents causés
par un éclairage insuffisant

Enfi n, il existe déjà suffisamment de
matériaux réfléchissants au bord des
routes : leur usage doit donc être réservé
aux panneaux de signalisation. C'est
pour toutes ces raisons que le Conseil
fédéral est opposé à l'introduction
suggérée des plaques de police réflé-
chissantes.

Création d'emplois: notre industrie
d'armements n'attend que les commandes...

BERNE (ATS). — Répondant à un
postulat du conseiller national Martha-
ler, agrarien de Bienne, en faveur d'un
plus grand nombre de commandes de la
Confédération à l'économie, le Conseil
fédéral se déclare disposé à accepter
cette intervention, car il partage la vive
inquiétude au sujet de la diminution,
sous l'effet de la récession économique,
des commandés privées passées à l'arti-
sanat et à l'industrie. Afin de prémunir
les travailleurs contre de nouveaux li-
cenciements, les pouvoirs publies de-
vraient adjuger davantage de comman-
des, estime l'auteur du postulat. Plu-
sieurs entreprises de la Confédération
ayant en réserve des projets prêts à être
exécutés, on devrait envisager la possi-
bilité d'en ordonner l'exécution de ma-

nière à procurer du travail à l'artisanat
et à l'industrie indigène. .

Ne pourrait-on pas, déclare M. Mar-
thaler, avancer la réalisation de certains
projets ? On pourrait par exemple exa-
miner la possibilité de faire des cons-
tructions destinées à la protection civile,
qui font aussi l'objet de commandes ad-
jugées par les cantons et les communes.
Ces travaux seraient de nature à redon-
ner une certaine impulsion à ce secteur
des arts et métiers.

Dans un autre domaine, des program-
mes d'armements sont prêts à être réali-
sés, mais leur réalisation dépend de l'état
des finances fédérales. C'est ainsi que
l'armée éprouve le besoin urgent d'amé-
liorer l'équipement de la défense contre

avions en ce qui concerne les canons
de calibre moyen. Le « Skyguard », ap-
pareil de conduite de tir, figure en bon-
ne place dans les programmes de l'année,
car son intégration dans le système d'ar-
mement de 35 mm, qui existe déjà, pour-
rait être assuré sans difficulté. L'indus-
trie suisse tient à disposition des appa-
reils de cette sorte, prêts à l'emploi.
L'ajournement de cet important projet
de modernisation dont l'exécution avait
été envisagée pour 1975 est en contra-
diction avec la volonté que les Cham-
bres ont exprimée au début de l'année,
lors de l'adoption du budget. Un pas
pourrait être franchi, au profit de la
défense contre avions, si l'acquisition
d'une première série d'appareils du type
« Skyguard » était décidée.Toujours selon le nouvel article cons-

titutionnel, la Confédération doit pro-
mulguer une loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle, réglant les problèmes nom-
breux que pose l'application de celle-ci,
son organisation, les exigences minima-
les auxquelles les institutions à créer
dans OB contexte devront satisfaire, etc.

Le soin de préparer cette loi a été
confié à un groupe d'experts dont les
travaux avaient d'ailleurs déjà commen-
cé avant la votation sur l'article consti-
tutionnel. L'étape à laquelle nous en
sommes arrivés hier est celle lors de la-
quelle le Conseil fédéral a donné son
approbation finale an projet des experts,
avant de la soumettre au législatif, c'est-
à-dire aux Chambres fédérales.

Entrepris en février 1972, les travaux
de préparation du projet ont donc duré
plus de trois ans. Cela est dû, dit le
communiqué, au caractère très complexe
du sujet traité : cela tient surtout, faut-

Exportation d'armes
en Espagne :

décision ajournée
En ce qui concerne les exportations

d'armes, en Espagne, le Conseil fédéral
n'a pas pris de décision. Il estime en
effet qu'il faut attendre l'évolution de la
situation avant de trancher. Le Conseil
fédéral a d'autre part pris connaissance
d'un rapport sur le blocage du person-
nel. Ce document montre les inconvé-
nients de cette mesure dans certains
secteurs, tels le chômage et la création
de nouveaux emplois. Il y a là un
manque de personnel manifeste qui nuit
à l'efficacité souhaitée. Un autre rapport
a fait l'objet d'un examen : il s'agit de
celui émanant de la chancellerie qui est
consacré à l'abstentionnisme lors des
votations et élections. Il y a aura lieu de
faire une enquête sur les motifs de cette
indifférence face à la chose publique. U
a aussi été question des nouvelles pro-
positions du département fédéral des
finances au sujet du budget pour 1976 et
du problème de l'admission des femmes
dans les services de sécurité de l'armée.

pilier: texte publié en janvier
il ajouter, au fait que ces travaux ont
commencé à l'époque où la prospérité
en était arrivée à son apogée, et où tout
paraissait simple. Or, maintenant plus
que jamais, il faut tenir compte du fait
qu'il n'est pas possible d'imposer n'im-
porte quoi à n'importe qui. D'où les dif-
ficultés rencontrées'' pOUr̂ rte_h**d'_cc6r_;' '
au sein du groupe d'experts, les diverses
catégories de partenaires sociaux.

Actuellement, dans notre pays, la pré-
voyance professionnelle, comme l'a rap-
pelé le communiqué du département de
l'Intérieur, courre de manière suffisante
quelque 40 % des salariés. Pour une
deuxième tranche de 40 %, il y a déjà
une prévoyance vieillesse professionnel-
le, mais dont les prestations ne sont pas
au niveau des futures exigences légales :
il s'agira donc, là, de payer la différen-
ce entre les cotisations déjà versées et
celles qui seront nécessaires du fait de
la nouvelle loi. Enfin, une troisième
tranche de salariés (20 %) ne dispose
encore d'aucune prévoyance profession-
nelle — quelque 500.000 à 600.000 tra-
vailleurs. Au niveau des petites et moyen-
ne entreprises, il est clair que l'on n'est
pas en mesure, dans la conjoncture ac-
tuelle surtout, d'assurer au personnel ce
que l'on offre à celui-ci dans les gran-
des, en matière de caisses de retraite.

La solution retenue, au moment où il
faut rendre ces caisses obligatoires dans
toutes les entreprises — et où les indé-
pendants doivent avoir leur prévoyance
eux aussi — consiste, nous dit-on, à
prévoir que les cotisations à verser aux
institutions de prévoyance pour couvrir
les prestations, ne pourront atteindre leur
montant total que cinq ans après l'en-
trée en vigueur de la loi. Ces cotisa-
tions échelonnées permettront donc à cer-
taines catégories d'entreprises de s'or-
ganiser et de « voir venir ». En outre,
le Conseil fédéral se réserve la possibi-
lité d'atténuer, si la situation économi-
que l'impose, les exigences maximales de
l'assurance. De même, la date d'entrée
en vigueur sera fixée en fonction de
l'évolution conjoncturelle.

C'est tout ce que l'on sait pour l'ins-
tant sur le projet. En janvier , lors de la

publication du message et, après la con-
férence de presse à laquelle la publica-
tion donnera lieu, on en connaîtra da-
vantage.

La question s'était posée de savoir si
l'état des finances publiques, aussi bien
dans la Confédération que dans les can" J
tons, devait inciter à retarder la réali-
sation du 2me pilier. En fait, indique
le communiqué à ce sujet, cette réali-
sation ne coûtera pratiquement rien aux
collectivités étatiques, étant donné les
mesures qu'elles ont déjà prises en fa-
veur de leur personnel. D'une manière
générale, explique-t-on enfin, le peuple
et les cantons, en approuvant l'article 34
quater, ont fixé à l'Etat un mandat im-
pératif, et le Conseil fédéral a estimé
que,, quelle que soit la situation éco-
nomique actuelle, U ne pouvait plus at-
tendre davantage.

Etienne JEANNERET

Réquisitoire à Vevey dans l'affaire
du vol du sac postal d'Yverdon
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De notre correspondant :
«L'aigle déplumé de l'accusation ne

trône pas dans un palais de ruines con-
trairement à ce que l'on prétendra peut-
être de l'autre côté de la barre » a
déclaré hier matin devant le Tribunal
correctionnel de Vevey, M. De Rouge-
mont, substitut du procureur général du
canton de Vaud, requérant dans l'affaire
du vol du sac postal d'Yverdon.

«Ce qui compte à dit M. de Rouge-
mont, c'est que justice soit rendue ».
Pour l'accusation, la version de l'ordon-
nance de renvoi est crédible et elle est
confirmée par ce qu'a révélé l'instruc-
tion. La lettre adressée mardi par H. au
tribunal est destinée à ménager tout le
monde, a constaté M. de Rougemont,
qui relève qu'avant la disparition du sac
postal, les accusés étaient tous
« fauchés » et qu'ils ont commencé à
avoir la bougeotte en juillet 1972.

D'autre part, H., qui a avoué, ne peut
pas avoir inventé ce qu'il a dit et, à la
charge des accusés, il y a lieu de se rap-
peler de l'argent qu'on a trouvé sur eux.
M. de Rougemont, qui croit à la
culpabilité des accusés, parce que tout
converge vers celle-ci, requiert donc
contre Josiane R., absente aux débats, 10
mois d'emprisonnement ; contre Pierre-
André H., trois ans et demie d'emprison-
nement ; contre Sergio B., trois ans et
demie d'emprisonnement, et contre Enzo
B., cinq ans de réclusion.

Au début de l'audience, Me Liron,
plaidant pour la Banque vaudoise de
crédit, avait constaté : « Le crime paie
et, dans le cas présent , il faut reconnaî-
tre qu'il paie bien ». Et tout au long de
la plaidoirie, le conseil de la BVC va
tisser le fil d'un ouvrage qui fait appa-
raître la culpabilité des trois inculpés.
Non sans avoir égratigné au passage la
police italienne pour son inertie et son
incurie qui ont retardé l'enquête de cette
affaire, Me Liron relève que c'est
Josiane R., ex-maîtresse d'Enzo B., qui
serait réfugiée actuellement dans une
communauté catholique de Bergame
avec ses deux enfants, mais que la poli-
ce italienne n'a pas retrouvée, et Pierre-
André H., les deux absents aux débats,
qui ont fait des déclarations accablantes
pour les deux accusés présents.

Pour l'avocat de la partie civile, qui
dépose les conclusions civiles et une
demande d'indemnité pour frais d'inter-
vention pénales, il n'y a plus de place,
dans cette affaire , pour le doute. H. et
les deux B. sont bien les auteurs du vol
du sac postal et ce qui reste des 500.000
francs disparus, à savoir près de 400.000
francs, doivent se trouver cachés
quelque part, sous la protection d'un
« petit peuple vaguement drogué, vague-
ment alcoolisé de la région yverdonnoi-
se ».

LA DÉFENSE
Pour l'avocat de Sergio B., l'erreur ju-

diciaire ne doit pas exister. A l'issue de
ces débats, affirme Me Lob, il ne
subsiste rien de l'accusation. On ne peut,
déclare-t-il, retenir aucun indice à la
charge de mon client qui, fort de son
bon droit et de son innocence, doit être
purement et simplement acquitté. C'est
aussi le spectre de l'erreur judiciaire
qu'agite devant la Cour Me Courvoi-
sier, le défenseur d'Enzo B. Et de rappe-
ler qu'en 1943, alors jeune avocat, il
avait assisté un innocent qui avait été
condamné par ce même tribunal cor-
rectionnel de Vevey à 5 ans de réclu-
sion.

« La conviction judiciaire qui passe
pour une vertu ne l'est pas. A moins
d'évidences et d'aveux, il ne faut porter
que des jugements provisoires. Les
thèses de l'accusation sont une vérité
possible, mais cela ne me suffit pas »,
déclare l'avocat d'Enzo B. qui insiste sur
la valeur humaine, sinon juridique du
jugement du Tribunal d'Yverdon, qui
avait acquitté son client au bénéfice du
doute. C'est aujourd'hui cette même
règle de droit que plaide Me
Courvoisier en faveur d'Enzo B.

Le jugement sera rendn demain ven-
dredi en fin d'après-midi.

Conseil fédéral :
d'autres décisions

en bref
Le Conseil fédéral a adapté certains

points à la nouvelle situation par une
décision prise mercredi concernant
l'administration dans l'armée suisse. U a
notamment supprimé le versement aux
comptables de la solde et de l'indemnité
de vivres pour la reddition des comptes
et modifié les dispositions relatives aux
transports en raison de la nouvelle lettre
de voiture. U a enfin adapté les disposi-
tions relatives aux engins du génie civil
au nouveau règlement sur le service du
génie.

Le Conseil fédéral a décidé de majo-
rer, dès le 1er janvier prochain, les taux
des indemnités de vivres et de cantonne-
ment, les indemnités kilométriques pour
l'usage de véhicules à moteur privés et
les indemnités pour amener ou
reprendre un véhicule loué ou réquisi-
tionne.

Le Conseil fédéral a modifié l'ordon-
nance de février 1973 sur les subventions
aux établissements servant à l'exécution
des peines et mesures et aux maisons
d'éducation. En même temps, le départe-'
ment fédéral de justice et police a révisé
son ordonnance d'exécution.

Le Conseil fédéral a adopté un messa-
ge adressé aux Chambres fédérales, con-
cernant des crédits supplémentaires dus
en majeure partie au renchérissement,
pour la construction d'ouvrages destinés
au développement de l'Ecole polytechni-
que fédérale, à Zurich.

U a octroyé au canton de Schwytz
une subvention de 2,08 millions de
francs, en guise de complément au pro-
gramme pluri-annuel 1973-1975, pour,
l'aménagement de son réseau de routes'
principal es.

Plus de 2500 poussins
1 VAL Ai s "]

périssent dans un incendie
(c) Un violent incendie a éclaté
mercredi dans la nuit à Saxon. Le feu a
pris dans un vaste poulailler appartenant
à M. Erwe Colomb. Il devait être 1 h du
matin environ lorsque le sinistre éclata.
Plus dé 2500 poussins ont péri dans les
flammes. Ces poussins avaient été
amenés à Saxon quelques heures plus tôt
pour l'engraissement. Il n'est pas exclu
qu'une déficience soit intervenue dans le
chauffage et qu'une étincelle ait
communiqué le feu à du copeau de bois.

M. Colomb alerté par une voisine se
précipita sur les lieux avec un extinc-
teur. Mais tout fut vain. On mobilisa
finalement les pompiers. U a été
impossible de sauver une citerne qui
aurait pu exploser d'une minute à
l'autre. Les dégâts sont estimés à plus de
100.000 francs.

Ces poussins devaient être livrés sous
forme de poulets durant la saison
d'hiver qui commence dans les stations
de la région.

On vendange encore
(c) Mercredi se sont terminées les
vendanges valaisannes. Comme chaque
année en effet , au seuil de décembre on
a vendangé les dernières vignes domi-
nant la ville de Sion sur la colline de
Brûlefer. Une manifestation a marqué
ces vendanges d'arrière-saison qui excep-
tionnellement ne se sont pas déroulées
cette année dans la neige. Notons que
les fendant récoltés hier sondaient entre
110 et 115 degrés. Il est vrai que ce rai-
sin a perdu le 20 ou le 25 % de son eau
si ce n'est p lus. Il est de coutume en
Valais chez certains vignerons de
conserver la vendange jusqu 'au seuil de
l'hiver pour créer ce que l'on appelle le
vin de Saint-Eloi, patron des orfèvres ,
dont la fête tombe le 1er décembre.

50 licenciements
chez Standard

Telephon

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — L'entreprise
«Standard Telephon une Radio AG »
spécialisée dans la technique de trans-
mission et l'électronique, et dépendant
étroitement des PTT, se voit contrainte,
compte tenu de la situation du marché,
de réduire fortement son volume de
production. Selon la direction de l'entre-
prise, 50 personnes ont, par conséquent,
reçu leur congé. La plupart sont
employés dans la fabrique de
Waedenswil. Les départs s'échelonneront
de janvier à juin 1976.

Alors que l'entreprise employait
encore 2870 personnes en mars 1974, ce
nombre sera de 2350 en juin 1976. Ac-
tuellement 90 employés répartis dans
deux secteurs travaillent selon un ho-
raire réduit

La direction de l'entreprise a précisé
que les 50 licenciements avaient été
prononcés en tenant compte largement
des critères sociaux et des directives de
l'OFIAMT, et qu'elle s'était déclarée
prête à aider les personnes touchées
dans, la recherche d'une nouvelle place
de travail.

La rage en Argovie
et à Bâle-Campagne
AARAU et LIESTAL (ATS). — Un

blaireau atteint de la rage a été repéré à
Reinach, dans le canton d'Argovie. L'Of-
fice vétérinaire cantonal a déclaré, avec
effet immédiat, les communes de Rei-
nach, Beinwil am See, Burg, Leimbach,
Menziken et Zetzwil, zone contaminée.

Dans le demi-canton de Bâle-Campa-
gne, un renard enragé a été abattu dans
chacune des communes Hemmiken et
Rothenfluh. Les deux bêtes ne mon-
traient aucun signe d'effarouchement vis-
à-vis des gens et se déplaçaient an
milieu de ces deux villages. Ces deux
communes ont également été déclarées
zone contaminée.

«Tiger F-5E»: bon pour les missions air-air
Le Conseil fédéral répond à un conseiller national

BERNE (ATS). — Répondant à
une interpellation du conseiller na-
tional Muller, de l'Action nationale
section de Zurich, le Conseil fédéral
donne des précisions sur l'avion de
combat « Tiger F-5e ».

Le « Tiger F-5e » est un avion su-
personique conçu et construit spé-
cialement pour le combat aérien. Ses
performances le destinent à assurer
dans notre armée la couverture; aérienne au profit des troupes au sol,
de nos autres avions de combat et
de notre infrastructure militaire in-
dispensable de nos troupes. Lorsque,
ultérieurement, l'avion ne sera tacti-

1 . qùement plus en mesure d'assumer
la mission qui lui est présentement
assignée, mais pourra, le cas échéant,

• être encore engagé techniquement par-
lant après avoir été rééquipé, d'au-
tres missions pourront lui être con-
fiées, comme c'est le cas aujourd'hui
pour les avions « Hnnter ». Il n'est
pas possible de préciser dès mainte-
nant ces futures tâches. La flotte des
avions « Tiger » devra probablement
reprendre alors le rôle qui, à l'heure
actuelle, est dévolu graduellement au
parc des « Hunter », à savoir l'appui
tactique au sol.

Pour l'heure, on ne saurait prévoir
quelles armes les mieux appropriées
pour l'intervention au sol seront dis-
ponibles d'ici quelques années. Au-
jourd'hui déjà , le canon occnpe une
place secondaire pour les missions
air-sol. Des avions d'appui tactique
se passent même de tout canon.

L'armement du « Tiger » doit dès

lors être apprécié en premier lien
quant à son aptitude à assumer des
missions air-air, c'est-à-dire le com-
bat aérien. Dans cette forme de com-
bat, les canons présentent une gran-
de importance : outre les engins gui-
dés air-air, ils constituent l'armement
principal de l'avion de chasse.

Les essais en Suisse au cours des
travaux d'évaluation ont montré que
le projectile de 20 mnti du canon du
« Tiger » a pratiquement le même ef-
fet dans le combat a (rien que nos
munirions de 30 mm, La puissance
de feu du canon du «Tiger » répond
aux exigences, sa fiabilité est bonne.

Le calibre n'est que l'une des ca-
ractéristiques d'un cuium d'avion. La
cadence de tir et la vitesse initiale du
projectile, par exemple, sont tout aus-
si importantes que le calibre. Pour
le « Tiger », l'une et l'autre sont plus
élevées que celles du canon de 30
mm de nos avions « Hunter » et « Mi-
rage».

La forme aérodynamique du pro-
jectile qu'utilise le « Tiger » est en
outre plus favorable. La trajectoire
notablement plus tendue, le temps
de vol plus court et la gerbe plus
dense permettent de toucher plus fa-
cilement des buts mobiles et d'aug-
menter les impacts au but

Pour choisir le calibre d'un canon
d'avion, il importe de tenir compte
aussi des dimensions et du poids du
porteur. Le « Tiger » est un avion
de chasse léger. Son canon corres-
pond à sa construction légère. Un

canon lourd et encombrant entrave-
rait l'exécution des missions qui lui
incombent en tant que chasseur rapi-
de et maniable.

Disons, en conclusion, qu'il existe
des canons plus efficaces que ceux
du « Tiger ». Mais il existe aussi des
radars plus perfectionnés, des propul-
seurs plus puissants, des cellules plus
résistantes, etc. que ceux du « Tiger ».
Surtout lorsqu'il s'agit d'un matériel
technique aussi complexe qu'un avion,
la somme des meilleures composan-
tes n'aboutit au système intégré le
plus parfait que si les divers élé-
ments sont bien adaptés les uns aux
autres.

C'est précisément ce qui fait la
force du « Tiger ». Nous sommes cer-
tains que le « Tiger », avec l'arme-
ment dont il est doté, pourra fort
bien pour les dix prochaines années
au moins, assumer la mission qui se-
ra la sienne en matière de protection
aérienne sur un territoire aussi exigu
que le nôtre mais dont les condi-
tions topographiques posent d'autant
plus d'exigences. Nous sommes éga-
lement persuadés qu'il importera, le
moment venu, de trouver les moyens
de rééquiper notre flotte de «Tiger »
afin qu'elle soit à même de remplir
de nouvelles tâches : conformément
à la tradition d'économie qui nous
est propre et qui a fait ses preuves,
nous pourrons alors maintenir cet
avion en service beaucoup plus long-
temps que l'étranger ne parvient à la
faire.
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le samedi 6 décembre de 15 à 17 heures.

Un volume Editions Payot au prix de souscription
de Fr. 35.— (dès parution fin novembre Fr. 44.—)

T~\ LIBRAIRIE

Neuchâtel, 8 rue du Bassin (0 (038) 24 22 00

Bulletin de souscription (biffer les mentions inutiles)
Veuillez m'adresser en compte contre remboursement
Tenir à ma disposition exemplaires

Nom : Prénom : 

rue et No : No postal : 

Localité : Signature : 

A dédicacer au nom de y. y

_i 55 ideux „. P5»
doigts / <m.

 ̂ ËxLm

PORTO Slslb
I CW-Bt l



 ̂
—Prix iM!GROŜ ~ 
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Lugano peut-il battre Zurich?
_____ f°otba" I Les clubs de ligue A vont entamer le second tour ce week-end déjà

Un espoir pour La Chaux-de-Fonds contre Servette
On prend les mêmes et on commence

le second tour, au cours duquel certains
vont manger une partie de leur capital.
Après, avec douze matches à la clef , la
marge de manœuvre sera déjà réduite.
Quoi qu'il en soit, on retourne l'omelette
du premier tour, ne sachant si l'envers
vaudra l'endroit. Aux canicules d'août
succèdent les froidures de novembre, aux
sols secs les sols boueux. La parole est
aux muscles.

Lausanne - Sion (2-0)
Encore une fois , Lausanne sera le seul à

jouer samedi. II ne sera pas à la noce et,
s'il pense vaincre un Sion en nette re-
prise, il lui faudra se démener autrement
que contre Saint-Gall, en jouant plus vite
pour commencer.

A noter que Sion n'a perdu qu'un seul
match sur les sept derniers. Il part pres-
que favori.

Lugano - Zurich (1-4)
Ce sera la grande surprise du jour, tout

à fait dans la logique du football. Pour
Lugano, il est moins cinq et il devrait le

savoir. Zurich ou pas, le temps d'amorcer
le sauvetage est là, et pourquoi le premier
n'aurait-il pas son petit excès de suffi-
sance ? On se tiendra les pouces-

La Chaux-de-Fonds -
Servette (0-4)

En perdant à Genève, les Chaux-de-
Fonniers commençaient une série de six
défaites d'affilée. Ils ne s'en sont jamais
remis. En voyage, Servette n'est pas une
terreur, son bilan en témoigne: une vic-
toire (à Lugano), trois remis (à Lausanne,
Zurich et Sion), deux défaites: Grass-
hoppers et Bâle. C'est le moment d'avoir
la foi qui sauve !

Grasshoppers - Bâle (1-5)
Le coup d'assommoir pour Grasshop-

pers, qui encaissa d'un coup autant de
buts, qu'il en concéda lors des neuf der-
nières parties. Bâle aurait dû en mettre un
ou deux en réserve, même s'il est généra-
lement vaillant sur les bords de la Lim-
mat.

Comme Saint-Gall vient d'obtenir 1-1
au Hardturm, la tentation est forte d'ima-
giner Bâle pouvoir en faire autant. Le
perdant pourrait dire adieu à l'espoir de
rejoindre Zurich, à moins que Lugano...

Bienne - Saint-Gall (0-3)
Bienne ayant gagné 2-1 en coupe, la

confiance devrait régner, bien que

Saint-Gall, averti, choisira la méthode
chère à son entraîneur, celle de 'la
contre-attaque.

On l'a vu à la Pontaise, les Saint-Gal-
lois ont quelques atouts majeurs permet-
tant de surnager n'importe où: 1-1 au
Letzi ground et au Hardturm, par exem-
ple. Un remis est dans l'air.

Chênois - Neuchâtel Xamax
(2-1)

La première victoire de Neuchâtel
Xamax à l'extérieur restera-t-elle sans
lendemain? En tout cas, Chênois est re-
doutable chez lui, où il est invaincu. Tout
au plus, a-t-il concédé 3-3 à Lausanne et
0-0 à Lugano. Il s'est offert Grasshop-
pers, les autres victoires ne cassant rien :
La Chaux-de-Fonds, Winterthour et
Bienne.

L'an dernier, les Neuchàtelois avaient
perdu 2-0. La prudence est donc de ri-
gueur!

Winterthour - Young Boys
(0-1)

Comme déjà souligné, les Bernois ont
bouclé le premier tour sans avoir pu s'im-
poser, ne fût-ce qu'une fois, chez l'adver-
saire. Comme Winterthour « branle au
manche», cette funeste habitude risque
d'être battue en brèche. A cinq points du
premier, l'ours n'ose plus rien lâcher.

A. E.-M.

EN DANGER ? - Peut-on décemment penser que Zurich, représenté ici par le fougueux Scheiwiler, sera en danger au
Cornaredo? En football, tout est toujours possible... (Keystone)

Ligue A
"̂ j f ' * classements
___£__* 

1. Zurich 13 9 3 1 28 12 21
2. Servette 13 7 4 2 26 10 18
3. Bâle 13 7 4 2 31 16 18
4. Grasshopp. 13 8 2 3 24 16 18
5. Saint-Gall 13 7 3 3 24 17 17
6. Lausanne 13 7 3 3 21 19 17
7. Young B. 13 5 6 2 17 9 16
8. NE Xamax 13 6 3 4 18 14 15
9. Chênois 13 4 4 5 20 20 12

10. Sion 13 2 6 5 20 28 10
11. Wintert. 13 3 1 9 11 29 7
12. Bienne 13 2 2 9 9 25 6
13. Lugano 13 — 4 9 4 18 4
14. Chx-de-Fds 13 1 1 11 10 30 3

La saison dernière
1. Zurich 13 10 — 3 36 8 20
2. Winterth. 13 6 5 2 25 16 17
3. Sion 13 6 4 3 22 11 16
4. Servette 13 7 2 4 23 15 16
5. Bâle 13 5 5 3 24 15 15
6. Young B. 13 5 4 4 29 21 14
7. Lausanne 13 3 8 2 15 11 14
8. Lugano 13 5 3 5 19 20 13
9. Saint-Gall 13 4 5 4 22 29 13

10. Grasshopp. 13 3 6 4 20 28 12
11. NE Xamax 13 4 3 6 21 23 11
12. Chênois 13 2 5 6 14 34 9
13. Lucerne 13 2 3 8 13 31 7
14. Vevey 13 1 3 9 17 38 5

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 2 1
Bienne 3 2
Chênois 1 1
Grasshoppers 3 2
Lausanne 3 2
Lugano 1 1
Neuchâtel Xamax 2 1
Saint-Gall 1 1
Servette 2 2
Sion 3 2
Zurich 1 1
CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Bienne 1 1
Chênois 1 1
Lausanne 2 —
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 4 4
Servette 1 —
Winterthour 2 1
Young Boys 2 1
Zurich 2 2

Les marqueurs
13 buts : Risi (Zurich).
8 buts : Muhmenthaler (Bâle) , Santrac

(Grasshoppers).
7 buts : Barriquand (Servette), Muller

(Neuchâtel Xamax), Schoenenberger
(Bâle).

6 buts : Liechri (Chênois), Nasdalla et
Schneeberger (Saint-Gall).

Ligue B
1. Lucerne 12 9 1 2 34-12 19
2. Bellinzone 12 6 4 2 21-15 16
3. E. Carouge 12 6 3 3 22-17 15
4. Y. Fellows 12 6 2 4 17-16 14
5. Fribourg 12 5 3 4 26-20 13
6. Wettingen 12 5 3 4 17-18 13
7. Nordstern 12 4 3 5 21-18 11
8. Gossau 12 4 3 5 20-21 11
9. Rarogne 12 5 1 6 13-20 11

10. Granges 12 4 2 6 24-22 10
11. Marti gny 12 3 4 5 13-24 10
12. Vevey 12 3 3 6 14-23 9
13. Aarau 12 2 4 6 12-19 8
14. Chiasso 12 1 6 5 11-20 8

Les marqueurs
10 buts : Bang (Bellinzone).
9 buts : Waeber (Granges).
8 buts : Fatton (Carouge).
7 buts : Dietrich I (Fribourg) , Krucker

(Gossau), Krenz (Lucerne).
6 buts : Bigi Meyer (Lucerne) .

LIGUE B: la lutte contre la relégation
conserve son intérêt à la compétition

Comptant une journée de retard par
rapport à ceux de la ligue A, les clubs de
ligue B termineront le premier tour di-
manche seulement.

TÂCHE FACILITÉE

' . Avant cette ultime étape automnale,
Lucerne a pris la précaution de se déta-
cher nettement du peloton, Bellinzone lui

, ayant facilité la tâche en allant perdre un
point sur le terrain de Martigny.
Comptant maintenant trois longueurs
d'avance sur son second, Lucerne peut
«voir venir » les événements avec séré-
nité, à moins qu 'il ne glisse, dimanche, sur
la peau de banane nommée Chiasso.

Celui-ci tient la lanterne rouge depuis
dimanche, en compagnie d'Aarau, étant
donné qu 'il n'a pas réussi à glaneiv le

"moindre point sûr le terrain de Wettin-
gen, alors que Vevey pouvait fêter enfin'
sa troisième victoire de la saison, cela à
Gossau. Mais, s'il n'y aura qu 'un seul
promu à la fin de la saison, il y aura , par
contre, deux relégués, si bien que nom-
breux sont encore ceux que vise la
culbute...

CONTRE LA RELÉGATION

Heureusement que l'incertitude règne
encore dans ce secteur, sinon le cham-
pionnat n'aurait déjà plus d'intérêt, à
mi-parcours. Car Lucerne, pour sa part ,
saura probablement éviter les dernières
embûches jonchant la voie de son retour
à la ligue A.

A l'exception de Fribourg - Bellinzone,
toutes les rencontres de dimanche tou-

cheront directement la relégation.
Chiasso, qui doit se rendre à Lucer.ne, est
pratiquement vaincu d'avance, l'équipe
de Suisse centrale étant dans une forme
resplendissante. S'ils perdent , les Tessi-
nois risquent de se trouver lâchés, car
Aarau et Vevey sont en mesure de s'im-
poser, le premier à Rarogne, le second à
Martigny.

Carouge, qui a encore un faible espoir

de rejoindre le « leader », ira se mesurer à
un Wettingen qui s'est fort bien ressaisi
ces dernières semaines. Il devra proba-
blement abandonner ses illusions. Tâche
très difficile aussi pour Bellinzone, à
Saint-Léonard. Fribourg, qui doit se ra-
cheter, ne sera pas un amphitryon géné-
reux. Entre Gossau et Granges, ce sera
une guerre impitoyable, d'où tout peut
sortir. L'image de la ligue B... R. N.

NEUCHATEL en nets progrés
© rugby | EN LIGUE A

GENÈVE RC -
NEUCHÂTEL-SPORTS

13-10 (6-10)
Battus 48-6 à l'aller, les Neuchàtelois

firent mieux que de se défendre lors du
match retour, en terre genevoise.

Dès le début de la rencontre, Neuchâ-
tel s'installa dans le camp genevois et ses
efforts furent récompensés par un essai
en force de Henry, suite à une pénalité.
La transformation réussie porta la mar-
que à 0-6. Les Genevois profitèrent ,
alors, d'une erreur de la défense pour
ramener la marque à 6 partout. Les Neu-
châtelois se ruèrent de plus belle à l'atta-
que et reprirent l'avantage grâce à un
essai classique de trois-quarts. La balle
parvint à Kaegi qui servit admirablement
Savoni , lequel marqua en coin. Neuchâ-
tel continua sa pression et le schéma du
second essai se répéta : Savoni se trouva
pratiquement seul à une dizaine de mè-
tres de l'en-but adverse quand l'arbitre
siffla la mi-temps...

Dès la reprise, se sentant à la merci de
leurs adversaires, les Genevois durcirent
le jeu et nous assistâmes, malheureuse-
ment, à plusieurs échanges de coups. Un

avant genevois expulsé et un arbitre pas
tout à fait à la hauteur n'aidèrent en,rien.
Par la" suite, ifp essai discutable et un drop
magnifique.dp.4P m permirent à Genève
de l'emporter à l'arraché.

Neuchâtel, s'il plut par son rugby de la
lrc mi-temps, perdit le « match de boxe »
de la seconde... et le match !

Samedi, à Puits-Godet, face à Her-
mance, les Neuchàtelois se doivent de
confirmer leur redressement devant leur
public.

NEUCHÂTEL : Flury, Powell, Calde-
rara - Demairé, Morel - Chevillard ,
Charmelot, Henry - Johnson (m), de
Montmollin (o) - Vuilliomenet, Kaegi,
Campion, Savoni - Gyger. Changement :
Ignoto pour Charmelot, à la mi-temps.

CM.

AUTRES RÉSULTATS DU WEEK-END

LNA : Cern Meyrin RC - International
10-3 (6-0) ; Hermance - Stade Lausanne
14-16 (10-3). - LNB : Cern Meyrin II -
Stade Lausanne II 16-14 (4-10) ; Uni-
Lausanne - Albaladejo 4-15 (4-3) ; Yver-
don - Monthey 42-3 (13-0).Fittïpaldi s'explique

(̂ ^̂ ) automobilisme

Le Brésilien Emerson Fitti paldi a ex-
pliqué, à Sao Paulo, les raisons qui l'ont
poussé à opter pour l'écurie brésilienne
Copersuca r sans consulter , au préalable,
M. Teddy Mayer , directeur technique de
MacLaren , marque avec laquelle il est .
sous contrat jusqu 'au 31 décembre pro-
chain.

«Je tenais à éviter toute contre-propo-
sition de sa part. Je ne pense pas que mon
ancienne écurie ira jusqu 'à m'attaquer en
justice, ainsi que M. Mayer l'a affirmé
sous le coup de la déception. Je crois sin-
cèrement que les choses vont s'arranger
et que l'Anglais James Hunt ou bien en-
core l'Argentin Carlos Reuteman pour-
ront me remplacer avantageusement».

Premières sélections suisses
g t̂l 

ski 
1 DÉJÀ LES COURSES

Les sélections suisses pour les premiè-
res épreuves de la saison ont été formées
à l'issue des camps d'entraînement de
Fiesch (descente) et Ernen-Muehlebach
(slalom et slalom géant) . La Suisse sera
représentée ainsi :

Slalom et slalom géant FIS de Livigno
(samedi et dimanche): Heini Hemmi,
Jean-Luc Fournier, Ernst Good, Peter
Luscher, Engelhard Pargaetzi , Peter
Schwendener, Christian Sottaz, Daniel
Felder, Urs Eberhœfer, Alfons Seliner.
Les entraîneurs seront Franzen et Lam-
precht. Une excellente participation ita-
lienne et autrichienne est prévue. Départ
le 28 novembre.

Critérium de la première neige à Val
d'Isère. Dames: Marianne Jaeger, Lise-
Marie Morerod, Marie-Thérèse Nadig,
Bernadette Zurbriggen, Doris de Agos-
tini, Germaine Michelet, Marianne
Rcemmel, Monika Binder , Brigitte
Briand, Marlis Oberholzer, Evelyne Dir-
ren. Départ le 29 novembre.

Messieurs : René Berthod, Philippe
Roux, Roland Collombin , Bernhard
Russi, Walter Vesti, Peter Luscher, Reto
Beeli, Martin Berthod, Ernst Horat. Ces
descendeurs, qui partiront le 1er décem-
bre, seront rejoints deux jours plus tard
par Heini Hemmi, Jean-Luc Fournier,
Ernst Good, Engelhard Pargaetzi , Peter
Schwendener et Christian Sottaz.Logique

dans les coupes
d'Europe

_-Jj  ̂ handball

Aucune surprise de taille n'a marqué
les matches aller des huitièmes de finale
des Compétitions européennes interclubs.
Les matches retour se joueront entre le
5 et le 11 décembre. En coupe des vain-
queurs de coupe, la performance de
BSV Berne , qui a battu Etoile Rouge
Belgrade par 21-19, est à mettre en exer-
gue. Il semble toutefois que Grasshop-
pers, malgré une défaite à l'extérieur
face à Sportist Kremikovzki (21-26), ait
plus de chances que les Bernois de se
qualifier.

Résultats des matches aller. — Coupe
des clubs champions : Wroclaw - Sittard
23-13 ; Helsinki - Anvers 21-6 ; Banja
Luka - Bratislava 27-14 ; Marseille -
Fredericia 18-20 ; Reykjavik - Gum-
mersbach 16-19 ; Sbvia - Grasshoppers
26-21 (10-10) ; Halmstad - Oslo 16-16 ;
Rehovot - Al icante pas encore joué.

Coupe des vainqueurs des coupe :
Salzbourg - Dankersen 13-28 ; Berne -
Belgrade 21-19 (13-8) ; Kilbride - Seraing
17-43 ; Differdange - Amsterdam 14-28 ;
Oslo - Hafnarfjardar 19-11 ; Copenhague
- Lisbonne 25-14.

Pas encore joués : Pari s - Ramat Gan,
Goeteborg - Granollers.

£1 tennis : Jgf *

Le tournoi de Wimbledon 1976, qui $
aura lieu du 21 juin au 3 juillet , subit à
son tour les effets désagréables de l'infla- '
tion qui perturbe l'économie britannique.
Les organisateurs ont annoncé que le prix
des billets d'entrée sera majoré de 25
pour cent.

Wimbledon et l'inflation

-JT^HH escrime

La société d'escrime de Genève orga-
nisera , le prochain week-end , le cham-
pionnat suisse à l'épée, qui réunira une
bonne centaine de concurrents et, parmi
eux, les membres de l'équipe nationale
Jean-Biaise Evêquoz , ancien champion
du monde juniors, Guy Evêquoz , ancien
champion du monde juniors , Daniel Gi-1
ger, ancien champ ion du monde juniors ,
Christian Kauter et Michel Poffet , double
champion du monde juniors (1974-75).

Seize piste électriques seront à disposi-
tion. On verTa également à l'œuvre
l'équi pe suisse juniors. A huit mois des
Jeux de Montréal , cette manifestation
revêt une importance qui n 'échappe à
personne. Les finales auront lieu diman-
che 30 novembre au Pavillon des sports
de Champel , à Genève.

Championnat suisse
à l'épée à Genève

Belle participation aux Six Jours
de Zurich, du 1er au 7 décembre

.* " * ~̂~~~

(Jjj |) cyclisme | Forfait de Merckx mais...

Comme toujours, les Six Jours de Zu-
rich, dont la 23 mc « édition » se déroulera
du 1er au 7 décembre au Hallenstadion,
connaîtront une participation remarqua-
ble : 15 paires et 9 pays représentés. Les
principaux absents seront Eddy Merckx
et le jeune Allemand Dietrich Thurau, qui
s'imposa avec Patrick Sercu à Berlin. Ce
dernier fera , d'ailleurs , équipe avec l'Al-
lemand Haritz. Tous deux compteront
parmi les favoris comme Bugdahl-Gil-
more, qui avaient triomphé il y a un an.
Pour sa part , Roy Schuiten , le nouveau
« roi » du chronomètre, sera associé à son
compatriote Pijnen.

Fuchs-Peff gen , (S-RFA), Duyndam-
Ritter (Ho-Dan), Renz-A. Van Lancker
(RFA-Fr) , H. Schutz-Hermann (RFA-
Lie), Savary-Hempel (S-RFA), Vœgele-
Seeuws (S-Be), Clark-Kuester (Aus-

RFA), Dan et Dave Allan (Aus) , Morten-
sen-Clausen (Dan) , Breuer-Fens (Ho)
Zelck-De Bosscher (Be) Délia Torre-Al-
geri (It) compléteront l'effectif des pro-
fessionnels.

Les amateurs disputeront , en parallèle,
les Six Jours de l'avenir. Seize formations
seront au départ (5 nations) dont plu-
sieurs helvétiques : Kaenel-Baumgartner,
Dietschi-Kleeb, Rinklin-Schraner (RFA-
Sui), Zimmermann-Fretz, Gisiger-Joost ,
Rohner-Ledermann , Berger-Wollen-
mann , Schudel-Heiri Frez , Blatter-Sta-
delmann, Favre-Kuehnis, Gerosa-Ge-
rosa.

Le départ sera donné lundi soir, 1er dé-
cembre, à l'issue du match amical de
hockey sur glace Zurich-Kloten, qui tien-
dra heu de prologue. Quelques anciens
champions seront ensuite réunis.

_ sports - télégrammes

DIVERS. - Neuf fédérations ont donné
leur accord pour les premiers Jeux mon-
diaux non olymp iques de 1977 : baseball ,
culturisme , taekwondo (combat), ski
nauti que, gymnasti que moderne, tir à j â
corde, golf professionnel , tennis profes-
sionnel , athlétisme professionnel.

Franz Beckenbauer (30 ans) , un des
meilleurs joueurs de l 'histoire du football
allemand , aurait l 'intention de finir sa
carrière à l'étranger. Il a déclaré diman-
che «qu 'Une finirait pas obligatoirement
sa carrière à Bayern Munich ».

Beckenbauer , dont le contra t avec
Bayern est vala ble jusqu 'en 1979 mais
résiliable en cas de transfert à l 'étranger,
est, semble-t-il , fatigué de son club, qui a
du mal à se maintenir au niveau des meil-
leurs, et de l 'ambiance « rude » qui règne
au sein du football ouest-allemand. « Les
techniques modernes qui y sont em-
ployées ont tué tous les joueurs ayant de
la personnalité » affirme-t-il.

Beckenbauer
en a marre...

1 X 2
1. Bienne-St-Gall 4 3 3
2. Chaux-de-Fonds-Servette 2 2 6
3. Chênois-Neuchâtel Xamax . . .  4 3 3
4. Grasshoppers • Bâle / ,  4 3 3
5. Lausanne-Sion 5 3 2
6. Lugano-Zurich 1 2 7
7. Winterthour-Young Boys 2 2 6
8. Fribourg- Bellinzone 5 3 2
9. Gossau-Granges 4 3 3

10. Martigny-Vevey 5 3 2
11. Nordstern-Young Fellows 5 2 3
12. Wettingen-Etoile-Carouge 4 3 3

Dix
experts
vous
proposent

1. Bienne (12"" rang) - Saint-Gall (5)
résultats du l"tour: 0:3. - Comme
Saint-Gall a déjà perdu à Bienne en
coupe, une défaite en championnat n'est
pas à exclure. X 1 2

2. La Chaux-de-Fonds (14) - Servette
(2) : 1er tour : 0:4. - Les Genevois met-
tront tout en œuvre pour s'adjuger les
deux points. 2 2 2

3. Chênois (9) - Neuchâtel Xamax (8)
1er tour : 1:2. - Chênois est fort chez lui ,
alors que Neuchâtel Xamax n'a, jusqu 'ici ,
guère brillé à l'extérieur. 1 X 2

4. Grasshoppers (4) - Bâle (3):
l"tour: 1:5. — Partie équilibrée, qui se
terminera probablement par un match
nul. X X X

5. Lausanne (6) - Sion (10) : 1er tour:
2:0. - Ces deux équipes n 'ayant pas
confirmé les espoirs fondés sur elles,
l'avantage du terrain peut jouer un rôle.

X X I
6. Lugano (13) - Zurich (I e") : 1er tour :

1:4. — Bien que les Tessinois fassent de
grands efforts pour améliorer leur situa-

tion, ils ne réussiront pas à éviter la dé-
faite face au champion. 2 2 2

7. Winterthour(11) - YoungBoys(7) :
1er tour: 0:1. - Dans cette rencontre, .
tout est possible. 2 X 1

8. Fribourg (5) - Bellinzone (2) : saison
passée 4:1/2:1. - A Fribourg, les visi-
teurs tenteront au moins le match nul.

X X X
9. Gossau (8) - Granges (10) : nou-

veau. - Après un excellent début de
championnat, le néo-promu recherche
son second souffle ; Granges pourrait en
profiter pour créer la surprise. 2 2 X

10. Martigny (11) - Vevey (12) : nou-
veau. - Dans cette partie équilibrée , un
match nul est dans l'air. X I  2

11. Nordstern(7) - YoungFellows (4) :
nouveau. — Sur son terrain , Nordstern
devrait parvenir à s'imposer. 1 X 1

12. Wettingen (6) - Etoile Carouge
(3): saison passée 2:1/2:3. - Bien que
Wettingen soit fort chez lui , un pronostic
triple est prudent , les Genevois étant
capables du meilleur comme du pire.

1 2 X

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 2mc. Dix-huit points. La meil-

leure ligne d'avants. Trois victoires de
suite. Deuxième absence de Muhmen-
thaler.

BIENNE. 12mc. Six points. Absence de
Hasler, retour de Gobet. Ses deux seules
victoires l'ont été aux dépens des deux
derniers.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Trois
points. La p lus faible défense. Sur six
matches à domicile, en a perdu cinq.
Cinq défaites de suite.

CHÊNOIS. 9me. Douze points. Seul à
avoir un bilan de buts égalisé. Débuts de
Freymond.

GRASSHOPPERS. 2me. Dix-huit
poin ts. Première défection de Becker.
Retour de H. Niggl, plus vu depuis le
match d'ouvertu re.

LAUSANNE. 5me. Dix-sept , points.
Première absence de Loichat. N'a perdu
qu 'une seule fois à la Pontaise.,P/emier
but de Chapuisat.

LUGANO. 13me. Quatre p oints. La
plus faible ligne d'avants. Dixième
match de file sans marquer le moindre
but. Débuts de Signorelli. Aucune vic-
toire.

NEUCHATEL XAMAX. 8me. Quinze
points. Première victoire à l'extérieur.
Deuxième absence de Guillaume.

SAINT-GALL. 5me. Dix-sept points.
N'a gagné qu 'une fois en dépla cement: à
Lugano.

SERVETTE. 2me. Dix-huit points. Ab-
sence de Hussner. Muller n'a jusqu 'ici
marqué qu 'un seul but.

SION. 10me. Dix points. Record des
partages avec Young Boys. Lors de ses
trois derniers voyages, a remisé à Bâle et
gagn é à La Chaux-de-Fonds et à Winter-
thour.

WINTERTH OUR. 11™. Sep t points.
Sur les six derniers matches n'a marqué
que deux buts.

¦£p UNG BOYS. 7me. Seiz e points. La
meilleure défense. Débuts de Schmocker, -
pref nière absence , de Rebmann et de .
B¥ëthbuhl. N'a encore jamais gagner en
déplacement.

ZURICH. Premier. Vingt et un points.
Invaincu depuis onze tours. Formation
inchangée depuis un bout de 'temps.

A. E.-M.



Groupe 4: Neuchâtel s afin me
gg hockey sur giace | Le championnat suisse de première ligue au tiers de la compétition

Le tiers du championnat est sous toit
Déjà Monthey et Le Locle tremblent
pour leur avenir. Avec un point en six
rencontres, les affres de la relégation
doivent les travailler. Or, si Monthey a
quelques excuses à faire valoir (il ne
possède pas de patinoire, joue et s'en-
traîne à Villars), Le Locle est mieux
nanti. Comment expliquer ce manque de
performances des Neuchàtelois ? Les
absences de Berger — il prépare une
maîtrise fédérale — n'expliquent pas
tout. II semble qu'un manque d'assiduité
à l'entraînement, une certaine noncha-
lance également ne rendent pas facile la
tâche de Raymond Cattin.

NEUCHATEL AU POUVOIR
A l'autre extrémité du classement,

Neuchâtel a pris le pouvoir. Seul. En
l'espace de quatre jours il a affirmé son
autorité, Martigny et Serrières (match en
retard) passant sous son joug. A deux
reprises, il a fait preuve de maturité.
Prouvé également ses qualités morales,
renversant la marque dans les dernières
minutes contre Martigny, assurant son
succès au plus fort de la « bataille »
contre Serrières. Face à son « frère
ennemi » il avait tout à perdre dans cet-
te lutte de prestige. Il tira son épingle
du jeu. Avec panache.

Obtenant six point au défrimant de
trois « gros bras » (Yverdon, Martigny,
Serrières) l'équipe d'Uebersax se pose
en candidat indiscutable pour une place
dans le tour de promotion. Dès lors,
doit-elle, à l'avenir, viser la promotion?
A Monruz, on élude pas forcément la

question. On l'évite. En fait, tout est
question d'option à moyenne échéance,
de capacités financières également. D'ici
à la mi-février, le président Pahud et
son état-major ont le temps de « voir
venir ». Pour l'heure, l'important est de
consolider ce premier rang, de s'assurer
une place parmi les deux premiers afin
de participer aux finales synonymes de
ressources financières appréciables. Et
ça, les Neuchàtelois peuvent y parvenir.
Ils possèdent suffisamment d'atouts et de
possibilités.

TROIS CANDIDATS
Dès lors, la question se pose : qui ac-

compagnera Neuchâtel dans le tour de
promotion ? Martigny est le mieux pla-
cé. Sous la férule de Claude-Georges
Hochât , les jeunes Valaisans ont progres-
sé, acquis, notamment, un système de
jeu qui leur fit cruellement défaut
l'hiver passé. Vainqueurs d'Yverdon à
Martigny et de Serrières à Monruz, les
Octoduriens sont remarquablement pla-
cés. En fait, le danger ne peut venir qne
de l'une ou de l'autre de ces deux for-
mations.

Yverdon paraît à bout de course. Ces
« vieux » (Gilliéron, Berney, Gerber)
n'ont plus la force de porter le club à
bout de bras à l'heure où les jeunes
s'expatrient suivant l'exemple de leurs
aînés. Depuis trop longtemps l'équipe
nord-vaudoi.se court — qu'elle l'avoue
ou non — après une promotion. Elle
s'essouffle. Néanmoins, elle reste candi-
date au tour de promotion. De plus, tant
Neuchâtel que Martigny devront se

rendre à la patinoire municipale. Ce ne
sera pas une promenade de santé. ;

Pour sa part, Serrières vit. (hélas !)
dans l'ombre de Neuchâtel. 11 ne vit pas
seulement en fonction des présentes
positions au classement, mais en raison
de son caractère « d'équipe de quartier ».
C'est dommage. Sans posséder autant
d'arguments que son voisin, il démontre
de très bonnes choses. Mardi, il a jeté
toute son énergie dans ce « derby de
Monruz ». Or, il ne s'est pas jeté tête
baissée dans l'aventure. En homme intel-
ligent Eric Paroz avait choisi (malgré
certains détracteurs) l'unique tactique
possible face à un adversaire de ce
format : la rupture. Une arme que Gen-
dre , Pellet ou autre Gagnebin savent
manier, même s'ils n'en tirent pas encore
tout le parti possible. Certes, contre
Neuchâtel, Serrières a, peut-être, atteint
son plafond. Il reste, néanmoins, un
candidat à ne point sous-estimer.

Or, pour l'heure, il n'est que...
septième, ex-aquo avec Saas-Grund, à
une longueur de Vallée de Joux et à
deux du surprenant Château d'Oex (il a
arraché un point à Serrières samedi pas-
sé) et Yverdon ! Une position qu'il de-
vrait quitter d'ici à la fin du premier
tour (mi-décembre).

DEUX GROUPES
Ainsi, après un tiers de compétition le

classement s'est scindé en deux groupes :
dans le premier, six équipes (Neuchâtel ,
Martigny, Yverdon, Château d'Oex,
Vallée de Joux, Saas Grund, Serrières)
peuvent, en théorie pour certain., bri-
guer l'une des deux premières places ;
dans le second (Montana, Monthey, Le
Locle) trois équipes luttent déjà contre
la relégation. Toutefois, ces données de-
vraient se modifier rapidement, Montana
(il en a terminé avec ses problèmes d'ef-
fectifs dus au service militaire) pouvant
espérer plus alors que Saas Grund sem-
ble vivre au - dessus de ses moyens.
Quant à Château-d'Œx et Vallée de
Joux , c'est, indéniablement, la surprise
de ce premier tiers de championnat.

Samedi,, la septième soirée pourrait
bien affirmer certaines positions. Neu-
châtel s'en ira au Pays-d'Enhaut. Un dé-
placement dont il se méfiera. Tout
comme Yverdon se méfiera de sa visite
à la Vallée de Joux. En fait, des équipes
de tête, seul Martigny envisagera serei-
nement son samedi soir, la venue de
Saas Grund ne devant lui poser aucun
problème. Serrières — il reçoit Monthey
— paraît loger à la même enseigne.
Quant au Locle, il joue une carte pres-
que capitale : recevant Montana (trois
points) il ne peut se permettre de per-
dre. P.-H. BONVIN

La situation
Derniers résultats : Yverdon -

Montana 7-3 ; Château-d'Oex - Ser-
rières 1-1 ; Le Locle - Saas Grund

.. . 1;6.;;: Montjhey - Vallée de Joux 3-8 ;
' Neuchâtel ,r Martigny .5-4 ; Neuchâtel

- Serrières 4-2.

Classement"'
1. Neuchâtel 6 5 1 — 28-8 11
2. Martigny 6 4 1 1  41-22 9
3. Yverdon 6 4 — 2  35-20 8
3. Chat. d'Oex 6 3 2 1 18-17 8
5. Vallée Joux 6 2 3 1 25-17 7
6. Saas Grund 6 2 2 2 18-17 6
6. Serrières 6 2 2 2 22-24 6
8. Montana 6 1 1 4  15-28 3
9. Monthey 6 — 1 5  14-34 1

10. Le Locle 6 — 1 5  13-42 1
Les marqueurs: 13 buts : Rouiller

(Martigny) ; 12 buts : Berney .
(Yverdon) ; 9 buts : Aucoin
(Yverdon) ; 7 buts : Pittet (Vallée de
Joux), Pellet (Serrières), Bader
(Neuchâtel), A. Anthamatten (Saas
Grund) ; 6 buts : Gygli (Neuchâtel),
Fellay (Martigny) ; 5 bute : Wirz
(Monthey), Rey (Montana), Zingg
(Neuchâtel).

Prochains matches : Château-d'Oex
- Neuchâtel ; Le Locle - Montana ;
Martigny - Saas Grund ; Serrières -
Monthey ; Vallée de Joux - Yverdon.

PRÉCISION. — Chevalley (à gauche) est un élément moteur dans l'équipe d'Uebersax : mardi, Il a obtenu un but tout de
finesse, battant Piccolo au premier poteau malgré Serge Dlvernols (a terre) dont la parade aura été vaine. (Avipress Baillod)

LE TOUR DE SUISSE 1975 « OPEN »
Le Tour de Suisse 1976 sera couru

selon la formule « open » mais il conser-
vera ses dates au calendrier international
des professionnels (du 9 au 13 juin). Tel
est le résultat des longues discussions
qui ont eu lieu à Genève au cours de la
traditionnelle réunion de novembre de
l'Association internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes (AIOCC).

L'organisation, aux Etats-Unis, du 15
au 17 mai, d'une course pour profession-
nels entre New-York et Washington, a
incité l'organisateur du Tour d'Italie à
renoncer à ses dates habituelles. Le
« Giro » aura lieu une semaine plus tard

que d'habitude, soit du 21 mai au 13
juin. C'est dire qu'il se terminera quatre
jours après le départ du Tour de Suisse.

Mis devant le fait accompli, les orga-
nisateurs de l'épreuve helvétique ont été
contraints d'accepter la formule
« open », sans quoi ils risquaient de de-
voir, à leur tour, retarder le départ de
leur course, qui serait alors entrée en
concurrence avec les championnats
nationaux d'une part et le Tour de
France de l'autre. La seule garantie
obtenue par l'organisation du Tour de
Suisse est que le Tour d'Italie retrouvera
ses dates normales en 1977.

Coup de balai chez les Rangers...
Sur le front des professionnels nord-américains

Nombreux sont les amateurs de
hockey d'outre-Atlantique qui n'en re-
viennent encore pas de la transaction
passée entre les Bruins de Boston et les
Rangers de New-York D y a quelques
jours. Cette fois-ci, le directeur-gérant
Emile Francis n'y a pas été de main
morte et ce sont le centre Jean Râtelle,
le défenseur BTad Park et le jeune Joe

Zanussi qui ont rejoint Boston en
échange du meilleur compteur de ces
dernières années, Phil Esposito, et du
non moins valeureux défenseur Carol
Vadnais. Francis avait déjà donné un
aperçu de l'importance du balayage qu'il
entendait effectuer au sein du grand
club new-yorkais en se débrassant de
l'insupportable Derek Sanderson dit le
« Turc » et des gardiens Ed Giacomin et
Gilles Villemure.

IRRÉGULIER
Il fallait absolument que les Bruins et

les Rangers fassent quelque chose... car
ils n'allaient nulle part. Lors des derniè-
res séries de la coupe Stanley, les Bruins
ont perdu contre Chicago et les Rangers
ont été humiliés par leuTS grands rivaux
les Islanders de New-York. Depuis le
début de la campagne 1975-76 les
joueurs de Don Cherry et Ron bStewart
ont été tellement irréguliers qu'ils ont
été conspués par leurs partisans. Les as-
sistances se sont maintenues au Madison
Square Garden mais les spectateurs ont
fait la vie dure aux vedettes, tout parti-
culièrement au capitaine Brad Park. A
Boston, le public a nettement diminué.
Cela est attribuable au fait . que Bobby
Orr a manqué à l'appel mais les Bruins
n'ont surtout pas produit du bon
hockey.

TRÉSORIER HEUREUX
A la suite des dernières décisions de

Francis, les trésoriers du Madison
Square Garden doivent être heureux. En
effet, la liste de paie des Rangers s'est
considérablement amenuisée et ceux-ci
vont épaTgner 300.000 dollars en salai-
res. Brad Park , qui jouait sur sa réputa-
tion ces deux dernières années, touchait
200.000 dollars. Derek Sanderson, qui ai-
mait plus rouler dans ses Rolls Royce et
se faire de la publicité, recevait tout de
même 125.000 dollars. Quant à Gilles

Villemure, Ed Giacomin et Jean Râtelle,
ils recevaient respectivement les coquet-
tes sommes de 125.000, 150.000 et
175.000 dollars. Tout cela nous amène
au joli chiffre de 775.000 dollars. Phil
Esposito qui demeurera un dangereux
compteur si ses genoux tiennent le coup
est assuré de toucher 325.000 dollars et
Carol Vadnais environ 150.000 dollars
dans l'uniforme des Rangers. Si ceux-ci
se remettent à gagner avec régularité,
Francis rehaussera un prestige déjà pas
mal terni auprès de ses employeurs. Ce-
pendant , la direction de cette équipe est
tellement pourrie que le coup de balai
devrait se faire aussi par le haut...

Jarco JOJIC

PHIL ESPOSITO. — Connaiira-t-ll au-
tant de succès avec les Rangers

qu'avec les Bruins ?

Les cadres olympiques de la Fédération suisse
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3^%S~- natation Un objectif à plus ou moins long terme a été fixé

La commission de natation (élite) et
l'entraîneur olympique Tony Ulrich ont
formé les cadres olympiques pour la
prochaine saison. Ces cadres sont au
nombre de trois : cadre olympique pro-
prement dit, cadre élite-olympique et
cadre élite-espoirs. Pour chacun, un
objectif a plus ou moins long terme a
été fixé.

COMPOSITION DES CADRES
Cadre olympique : but à courte

échéance : préparer et assister les na-
geurs d'élite de la Fédération suisse dans
leur préparation en vue d'une sélection
et de la participation aux Jeux olympi-
ques de Montréal. Le cadre se compose
de Gery Waldmann (SK Bâle - né en
1959), Françoise Monod (Genève Nata-
tion - 1959), Carine Cordett (Genève
Natation - 1959), Stéphane Furrer (Lau-
sanne Natation - 1956) et Thomas Hofer
(Zurileu Zurich - 1958).

Le critère utilisé pour sélectionner ces
cinq nageurs et nageuses a été celui de
la comparaison des résultats obtenus en
1975 avec les temps informatifs de
sélection pour les Jeux, tels qu'ils ont
été publiés par la commission de sélec-
tion de la Fédération suisse.

Cadre élite-olympique : but à courte et

moyenne échéance : préparer et assister
les nageurs d'élite de la Fédération dans
leur préparation en vue d'une éventuelle
sélection et de la participation aux Jeux
olympiques de Montréal et aux cham-
pionnats d'Europe 1977 (en Suède). Ce
cadre est en fait un cadre olympique
élargi. En font partie pour l'instant les
nageurs et nageuses entrant en ligne de
compte pour la formation de relais 4 x
200 m libre et 4 x 100 m libre (dames et
messieurs). Ces deux relais sont à consi-
dérer comme ayant une petite chance de
sélection pour les Jeux de Montréal. Le
cadre se compose de Iris Wyss (Neptun
Bâle - 1961), Patricia Perron (Genève
Natation - 1959), Margarete Hefti
(Genève Natation - 1954), Charly Born
(SN Bellinzone - 1956), Christian Jungen

(Genève Natation 1956), Elmar Juenger
(Zurileu Zurich - 1958), Jean-Claude
Mermoud (Genève Natation - 1957> et
Lucas Roos (Zurileu Zurich - 1954).

Cadre élite-espoirs : but à courte et
moyenne échéance : contribuer à la pré-
paration et assister dans leurs efforts les
nageurs et nageuses nés en 1961 et plus
jeunes et qui ont, sur la base de leurs
résultats en 1975, démontre qu'ils ont
une chance de se qualifier et de partici-
per aux championnats d'Europe jeunesse
en 1976 à Oslo. Ce cadre se compose de
Iris Wyss (qui fait également partie du
cadre élite-olympique), Brigitte Niederer
(Saint-Gall - 1961), Martine Gisclon
(Vevey Natation - 1961), Martine Wicky

(Vevey Natation - 1961), Marianne
Haegeli (Limmat Zurich - 1962), Juerg
Schmidt (Zurileu Zurich - 1961), Heinz
Steffen (Zurileu Zurich - 1961), Domini-
que Bron (Lausanne Natation - 1961),
Susi Egli (Saint-Gall - 1961), Marianne
Widrig (Zurileu Zurich - 1961).

OUVERTURE
Les cadres olympique et élite-olympi-

que restent évidemment ouvert à
d'autres candidats dans la mesure où ils
approcheraient les temps informatifs de
sélection et démontreraient ainsi qu'ils
ont de réelles chances de qualification,
individuellement ou dans un relais. A ce
sujet, il est possible que les relais quatre
nages soient intégrés au cadre élite-
olympique.

« Arme mystérieuse »»
pour les Autrichiens
C'est avec des skis entièrement non-

veaux et considérés par leurs fabricants
comme « révolutionnaires » que les Autri-
chiens comptent emporter un maximum
de médailles aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.

« L'arme mystérieuse », qui • fait
l'objet d'une conférence de presse à
Vienne, ne sera dégainée qu'au moment
des épreuves, «pas même lors des en-
traînements ».

La « firme » productrice a poussé ses
recherches dans deux sens différente,
aboutissant à des conceptions nouvelles
aussi bien pour les skis de descente qne
pour ceux de saut

Se refusant à dévoiler le moindre dé-
tail concerant ce nouveau produit, les
responsables ont seulement indiqué que
ce ski ne serait pas mis à la disposition
de tous les membres de l'équipe d'Autri-
che et. « à Fortiori, certainement pas des
étrangers qui courent sur des skis de
cette marque ».
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• Merckx, flanqué de son conseil,

Me Garola du barreau de Clermont-
Ferrand, et de Raphaël Geminiani, a
fait mercredi une entrée discrète au
palais de justice. Un peu plus de quatre
mois après sa difficile escalade du géant
dès Dômes, lors de la 14me étape du
Tour de France, le Belge est revenu
pour confirmer l'action judiciaire
intentée par les organisateurs du Tour à
rencontre d'un Montluçonnais, M. Nello
Breton. Celui-ci, selon Merckx et divers
témoins a porté au coureur belge un
coup au foie, à 150 mètres environ de la
ligne d'arrivée. Toutefois, M. Breton
s'est toujours défendu d'avoir voulu
frapper le coureur. C'est a-t-il affirmé, à
la suite d'une bousculade qu'il l'aurait
heurté au côté drot Merckx s'est porté
partie civile afin que de tels gestes ne se
reproduisent plus lors des courses cyclis-
tes.

Cependant l'affaire , qui relève du tri-
bunal d'instance car il n'y a pas en arrêt
de travail, ne sera pas appelée avant
plusieurs mois.

Coupe de l'UEFA
huitièmes de finale

¦Wtil r___jfi: ":' '- ï" ."'" ""¦"' ' .'HliJ'SSy

' Brugeois - AS Roma 1-0 (1-0)
?SV Hambourg - FC Porto 2-0 (1-0)
ÂC Milan - Spartak Moscou 4-0 (1-0)
•Ajâx Amsterdam - Levski-Spartak Sofia'_S_ (1-1)
FC Barcelone - Vasas Budapest 3-1 (3-1)
ïnter Bratislava (Tch) - Stal Mielec (Pol)
1-0 (0-0)
Dynamo Dresde (RDA) - Torpédo Mos-
cou (URSS) 3-0 (1-0)
Slàsk Wroclaw - Liverpool 1-2 (0-0)
• France : championnat de première

division (16me journée) : Nice - Valen-
ciehnes 1-0 ; Saint-Etienne - Sochaux 2-
0 ; Metz - Bastia 4-1 ; Nîmes - Lyon 2-

. 0 ; Marseille - Strasbourg 1-0 ; Bordeaux
- .Nancy 0-0 ; Paris SG - Nantes 2-1 ;
Lille - Troyes 3-0 ; Reims - Avignon 4-
1 ; Lens - Mocano 3-0. Classement : 1.
Nice 16-27 ; 2. Metz 16-23 ; 3. Saint-
Etienne 16-22 ; 4. Marseille 16-20 ; 5.
Lyon, Bastia, Bordeaux et Lille, 16-19.

Fleurier à la croisée des chemins
Championnat de ligue B:

Fleurier tient de bons atouts en
mains pour accéder au tour de pro-
motion. A lui de ne point les gal-
vauder. Pour commencer il doit s'im-
poser contre Forward ce soir à Belle-
Roche (match en retard). Une vic-
toire lui vaudrait de précéder Sion
(cinquième) de deux longeurs avant
l'ultime échéance de samedi. Or, dans
deux jours, le néo-promu sera à
Langenthal. Il est capable d'un ex-
ploit. Fleurier, pour sa part, recevra
Viège. Le morceau sera plus diffi-
cile que supposé de prime abord,
l'équipe haut-valaisanne étant morti-
fiée de ses échecs successifs, elle qui
espérait accéder au tour de promo-
tion. Elle visait même... l'ascension !

« Pour l'heure, il s'agit de pren-
dre chaque match l'un après l'autre
et de ne point s'occuper des autres»,
précise Aldo Mombelli, l'un des deux
entraîneurs fleurisans. « Avec trois
pointe, nous devrions être dn bon
côté », ajoute le Neuchàtelois. ' ';

A; Lausanne, Fleurier a pris un
p^intï^'̂ B'en est fallu/, d'un, cheveu *
qu'il en ramène deux>,#;'C'«*- :4éjà
ça de pris », affirm e. Mprnhejli. Et (
d'ajouter : «Ce fut un match diffi-

cile dans la mesure où Lausanne a
« matraqué » ; dans la mesure où il
a fallu se battre sans relâche. Mais
l'équipe a prouvé qu'elle possédait
un bon moral et les fatigues accu-
mulées ne devraient jouer qu'un rôle
minime contre Forward... »

Voilà donc Fleurier à la croisée des
chemins. Le rendez-vous de ce soir
est de ceux qu'il n'est pas permis de
rater. Or, la formation vallonnière
possède suffisamment d'atouts pour
s'octroyer la victoire. Cette victoire
qui lui permettrait de mettre un pied
dans le tour de promotion. P.-H. B.

Zurich : les frères
Lott blessés à Olten
Les deux frères Loft (CP Zurich)

ont été assez sérieusement blessés au
cours du match de championnat de
ligue B contre Olten. Juerg, touché à
un tibia, sera indisponible pour dix-

Jjours au moins. La blessure de son
frère Urs, touché à une épaule, est

^plus grave encore puisqu 'il ne pourra
"*pas rejouer avant trois semaines.

magasins à Lausame-Gerià -̂ls^

f 

Demain sou* à 20 b,
au CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de Neuchâtel-Sports HC

section glace
Jambons - cyclomoteur Peugeot -

corbeilles et paniers garnis
20 fr. l'abonnement - 3 pour 2

Groupe 3: match au sommet à Moutier
Les positions sont déjà bien définies,

dans le groupe 3, après la sixième jour-
née laquelle a confirmé les capacités des
trois équipes de tête. A partir du
quatrième rang, on luttera pour la gloire

« ou... contre la relégation.
SANS PROBLÈME

Pour battre le néo-promu, Moutier n'a
pas eu à forcer son talent, d'autant qu'il
avait l'avantage territorial. Rotblau s'est
un peu plus empressé face à Steffis-
bourg, auquel il a « enfilé » dix buts
sans en recevoir aucun. L'équipe de la
capitale, dont le départ a été plutôt lent,
serait-elle en passe de retrouver son ef-
ficacité de la saison dernière ? Son pro-
chain passage dans TOberland, où elle
affrontera Thunerstern, nous renseignera
plus précisément à ce sujet.

Thoune, quant à lui, va gentiment son
bonhomme de chemin. Il possède,
théoriquement (Moutier ayant un match

en retard), la meilleure défense du grou-
pe. Mais il est vrai qu'il n'a pas encore
affronté l'un de ses principaux adversai-
res. Après son passage à Moutier, same-
di, il en ira peut-être autrement.

INQUIÉTANT
Tramelan, après un passage difficile,

s'est ressaisi en prenant un point à
Thunerstern. L'équipe de Hugi rassure
ainsi ses partisans ; elle est capable de se
maintenir sans trop de peine en premiè-
re ligue. Saint-lmier, quant à lui, ne
manque pas d'inquiéter. La formation
d'Huggler tarde à trouver son meilleur
rendement, son équilibre. Menant par 4-
0 contre Wasen Sumiswald, elle a dû fi-
nalement lutter d'arrache-pied pour
conserver un point. Les « jaune et noir »
devront se battre avec constance s'ils
veulent éviter une mésaventure. Sans
doute possèdent-ils les arguments pour
remonter rapidement la pente. On leur
fait confiance... pour autant- qu'ils ne
tardent plus à se réveiller. Pour les pla-
ces d'honneur, cependant, c'est
malheureusement terminé.

'^.SOMMET ; Ù
• Le septième tour ;déb_te ce soir déjà

pour Wiki et Tramelan. Sur Ja piste de
Lyss, Tramelan lst>Acïr?àble' "de^Técolter '
un nouveau point. Samedi, match entre
deux « grands » dans le Jura où Moutier
attend Thoune. La confrontation s'an-
nonce serrée. Thoune voudra saisir sa
chance. La balance des buts de ces deux
équipes étant identique, Moutier devra
cravacher ferme pour rester maître chez
lui.

Rotblau attendra avec intérêt le ré-
sultat de cette partie, lui qui s'en va
rencontrer Thunerstern. Qu'il prenne
cependant garde de ne pas sous-estimer
son adversaire, qui se révèle être des
plus coriaces. Il n'y a guère de diffé-
rence entre Steffisbourg et Wasen. Leur
rendez-vous pourrait donc bien aboutir
sur un remis.

Saint-lmier, quant à lui , doit profiter
du passage d'Adelboden en Erguel pour
empocher un enjeu dont l'importance
n'échappe à personne. C'est un match
« à quatre points » qui se présente. Une
occasion à ne pas rater.

La situation
Dernier résultats : Tramelan - Thu-

nerstern 4-4 ; Rotblau - Steffisbourg 10-
0 ; Wasen Sumiswald - Saint-lmier 6-6 ;
Moutier - Adelboden 5-0 ; Thoune -
Wiki 4-1.

Classement
1. Moutier 5 5 0 0 29 14 10
2. Rotblau 6 5 0 1 41 20 10
3. Thoune ' 6 4 1 1 29 14 9
4. Thunerstern 6 1 4 1 23 26 6

,5. Wasen 5 2 1 2 24 20 5
6. Tramelan 6 2 1 3 19 27 5

: *:X .Steffisbpu_B...i,-*«5si»>.«..0 3 15 26 4
8. Wiki 6 1 1 4 17 26 3
9. Saint-lmier 5 0 2 3 22 30 2

10. Adelboden 6 1 0 5 13 29 2
Ce soir : Wiki - Tramelan. Samedi :

Moutier - Thoune ; Saint-lmier - j
Adelboden ; Thunerstern - Rotblau.
Dimanche: Steffisbourg - Wasen Sumis-
wald.

Saint-lmier : rentrée
...d'Orville Martini !
Pour affronter Adelboden (un match

capital),. Saint-lmier a fai^ appel à son
ancien ^ntraîneur Orville Martini. Celui-
ci a j-epris du service en tant que jou-
eur uniquement, Huggler conservant la
direction de l'équipe. De plus, Tex-en-
traîneur de Neuchâtel pourra compter
sur le retour de l'arrière Chiquet.

Ces deux renforts vont-ils contribuer
à sortir Saint-lmier de l'ornière ? Un
embryon de réponse sera fourni au sor-
tir du week-end.
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Pointes de
production?

¦

Nos collaborateurs qualifiés
vous dépannent immédiatement
dans n'importe quelle profession.
Pour quelques jours, quelques se-
maines ou plusieurs mois. Il suffit
de nous téléphoner. • -¦ s

r • J 4
_______

______̂ ________L
Plus actuels tSËwy^K

que îamais: r̂ V^A
le travail temporaire Yfg! A

et Adia Intérim! ĵf/kW^
Rue de l'Hôpital 19 ,

NEUCHATEL. Tél. 24 7414.

t -

On cherche

sommelière
connaissant le service de saNe.
Bons gains assurés, nourrie,
logée.
Congé 1 jour et demi par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel restaurant du Lion d'Or,
2017 Boudry. Tél. 42 1016.

On cherche

vigneron
qualifié.
Logement à
disposition.
Adresser offres
écrites à 2711-780 au
bureau du journal.

Nous cherchons à louer au Centre de
Neuchâtel

UN MAGASIN
avec locaux contigus (total environ
60 m2) pour parfumerie et salon de
beauté, ayant une situation de pas-
sage de tout premier ordre.

Faire offres sous chiffres 1049 à
Mosse-Annonces SA., 8023 Zurich.

TOUTES LES JOIES DU SKI k
ensuite une détente parfaite?
Seul un chalet intime vous l' apportera.
Louez-le par l'organisation spécialisée.
Offres immédiates

Institut suisse de location
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne.
Tel. (021) 22 46 31-32.

Boutique^^  ̂ Les dernières
JÉÊÊïïAa\*\ 

nouveautés

** WJgVm *ff Grand-Rue 16

•••••••••»•• ••«
9 MESDAMES! p*. ©.̂ Sunmod vous offre des _

J articles de boutique ®
2 à des prix de fabrique ?
. dans son dépôt à Peseux, rue de
• la Gare 5 •-
^h (parking place de la 

Commune). ^k

@ Grand choix de: chemisiers, pan- 0
.«a talons, pulls, jaquettes, blousons, A1 i— s
• 

Portes ouvertes :
vendredi 28 novembre , de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à A
18 h 30, w

 ̂
samedi 

29 
novembre 1975 de 

8 h 
30 

à 
13 

heures. A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm.
propres, blancs et

couleurs

Monsieur
35 ans, sobre
et honnête, cherche
jeune dame de 30
à 35 ans, avec
enfant accepté ;
possibilité de
m_riage.

Ecrire sous chiffres
OFA L 4327 à
Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne

Dame
dans la soixantaine,
physiquement plus
jeune, caractère
gai et sympathique,
situation aisée,
cherche monsieur
d'âge en rapport,
avec voiture ;
mariage éventuel.
Ecrire sous chiffres
OFA L 4332
à Orefl Fussli
Publicité S.A.
Case postale,
1002 Lausanne.

Importante entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel, cherche pour entrée en janvier 1976 ou à
convenir, un

EMPLOït DE COMMERCE
rompu à la comptabilité industrielle, ayant l'habitude
de travailler au moyen d'un ordinateur et possé-
dant si possible des connaissances en informatique.

De bonnes notions d'anglais et d'allemand seraient
souhaitées.

Ce futur collaborateur sera principalement chargé
du suivi des éléments de gestion, tels que :

— Prix de revient v. .'.
— Contrôle budgétaire . '.
— Casuel, taux horaires, etc.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres, ac-
compagnées de la documentation usuelle, sous chif-
fres 28-900329 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Bureau fiduciaire offre, pour date
à convenir, un emploi stable à
mi-temps - de 7 h 30 à midi - à

SECRÉTAIRE
sténographe, très bonne dactylo-
graphe, ayant quelques années
de pratique.
Adresser offres écrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, à
Bl 6285 au bureau du journal.

Entreprise industrielle du Littoral
neuchàtelois cherche à engager

secrétaire de direction
bilingue, habituée à travailler de
façon indépendante, pour corres-
pondance française et allemande
et divers travaux administratifs.
Travail varié et intéressant.
Adresser offres avec copies de
certificats et prétentions de salai-
re sous chiffres 28-900327 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Pour une nouveauté intéressante
dans la

branche du chauffage
(économie de mazout), nous cher-

, , .  chons encore , . ¦ ¦ ' ¦' ''___£__.•
UNE REPRÉSENTATION *W

RéGIONALE
_*IV - pom !̂&BW&iéb te!*matttaQe*ôa>

feuilles chauffantes INSULEX.
Préférence sera donnée à des
maisons de chauffage ou de sani-
taire.
(Mise de fond minime)
Renseignements :
Sonder-Bauprodukte, Walter Bar
case postale 32,
5432 Neuenhof Tél. (056) 86 36 28.

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 Vi pièces, 3 Vi pièces et studios.

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

Tél. (038) 31 31 00.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Maculature
en vente au bureau

du Journal

«ML Grâce au succès de notre nouvelle mm
In gamme, nous vous offrons un choix SB
*M\ incomparable de voitures d'occasion k™M
1-5- AUSTIN 1300 1972 38.000 MM
*3X CITROEN GX 1972 20.500 BÊ
f» CITROEN GS 1220 CLUB BREAK 1973 46.000 ÊW
BH DAF 66 1300 Marathon Coupé 1973 43.000 HV
I I DATSUN 140 J 1974 24.000 I j
I FORD ESCORT 1100 1974 5.000 I

i l  MAZDA RX-3 COUPÉ 1972 49.000 I! I MINI 1000 1974 16.000 I'
I MINI CLUBMAN 1973 62.000 I
I MORRIS CLUBMAN ESTATE 1971 30.000 I
I MORRIS MARINA 1972 24.000 I
I MORRIS MARINA 1,3 1973 9.000 I
¦ OPEL ASCONA 16 LS 1971 19.000 I
I PEUGEOT 304 1970 65.000 I
I PEUGEOT 304 1972 53.000
I RENAULT 6 TL 1973 56.000 I

] I RFNAULT 15 TL 1975 15.000 I
I SIMCA 1501 S 1972 49.000 I
¦ AUDI 60 L 1972 58.000 I
¦ AUDI 80 L 1300 1974 28.000 I

[ I AUDI 80 LS 1500 1973 28.000 I ' ,'
I AUDI 80 LS 1500 1973 55.000 I I
I AUDI 80 LS AUTOMAT. 1973 55.000 I I '

• I AUDI 100 LS 1971 76.000 I , {
I GOLF L 1100 1975 25.000 I /I GOLF LS 1500 1975 24.000 I /I PASSAT N 1300 1973 42.000 I
I PASSAT L 1300 73/74 22.000 I /I PASSAT L 1300 1974 30.000 I
I VW 1300 1972 55.000 I
I VW COMBI 9 PLACES 1972 40.000 I
I VW K70 90 L 1972 65.000 I

PROCHAINEMENT A VOTRE
DISPOSITION :

I ALFASUD 1974 13.500 I
I PASSAT N 1300 1973 13.000 I
I TRIUMPH SPITFIRE
I CABRIOLET 1972 50.000
I FORD ESCORT 1600 1975 25.000 I
I SIMCA 1100 SP 1974 34.000 I
I PEUGEOT 504 AUTOMAT
I toit ouvrant 1971 65.000
I TOYOTA COPAIN 1974 32.500
I FORD TAUNUS 1600 L 1972 25.000
I MINI 1000 1974 10.000

Toutes les voitures avec garantie écrite
I Echange possible - Crédit à conditions!

intéressantes - Prix affichés
EXPOSITION COUVERTE ACCESSIBLE

KM de 6 h 30 à 23 h 30 H

M GARAGE HIRONDELLE %
M PIERRE SENN NEUCHÂTE L %
B Tél. (038) 24 72 72 \\
km Faites comme notre nombreuse clientèle ! 1A

MM Adressez-vous en toute confiance au spécia- ÂÊW liste de la voiture d' occasion. *m\

A vendre pour cause
de départ

Alfa Romeo
1750. modèle 1970,
moteur 20.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 31 18 57,
dès 16 h 30.

A vendre

Land-Rover
109. modèle 1975.
carrossée, 12 places.

Tél. (027) 88 26 52.

A vendre

CITROËN
2CV 4
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Mini Cooper
1000. Expertisée.
Tél. 5148 18,
après 18 heures.

Achat
comptant
toute» marques.

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

A vendre,
superbe occasion

Simca 1000
50.000 km, radio,
ceintures, 3000 fr.
Tél. 4719 70.

A vendre

moteur NSU
1000 TT
refait à neuf, 400 fr.
Téléphoner dès
18 heures au
(032) 85 1208.

A REMETTRE
bonne affaire
Fr. 20.000.— pour traiter.
Ecrire sous chiffres 28-900337 à
Public! tas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
ILE MOT!
>. " ' -.. ; C'est le prix d'une . V ' •. . .'- '. . •i IQ lr - *t>9! .

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ¦ . , ¦, , ¦
. -m\- vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ; _ie-* •

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; '
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

sali : :-. ' : '. s '
(Annonces commerciales exclues) «ur- ., - ,.-

*: - .).-,-. ;.U *.j '

i 
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I La vente, . 1
H WOUte OvuIUl ¦ }»^-^ M
m <0^- m

Nous cherchons pour la vente un jeune et dynamique

1 COLLAB ORATEUR 1
1 DU SERVICE EXTÉRIEUR 1

âgé de 25 à 35 ans, possédant une bonne formation commerciale avec
expérience et succès dans le service extérieur.

Savoir travailler de façon indépendante et vouloir s'imposer, pouvoir mÊ
s'adapter et s'enthousiasmer — telles sont les principales qualités de fis
caractère requises pour ce poste. Il vous sera possible dé créer en
peu de temps, une situation qui vous apportera des satisfactions per- | • ¦ :' ;
sonnelles et professionnelles, et une rémunération bien supérieures à
la moyenne.

! Vous bénéficierez bien sûr, d'une préparation approfondie à votre î
nouvelle tâche et d'un soutien efficace et constant dans toutes vos
activités.

Nous offrons :
> i — les meilleures perspectives d'avenir j

I — salaire fixe + commissions • .¦;.. { j| ;
— prestations sociales .. ¦¦ • J

Nous demandons :
— engagement personnel au-dessus de la moyenne WÊ
— une personnalité intègre ayant expérience de là vente';" '-

| — connaissances de la branche pas nécessairement exigées.

GARAGE DU 1er MARS S.A.
Agences BMW + TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel H
SB Tél. 24 44 24, pour rendez-vous fiH

Denise
DUVOISIN
Pédicure
de retour

Tél. 2*27 17.

(Hlj Au discount
WEk viande f r aîche...
HH ( 2 Kg minimum )

mk 9 Rôti de veau
MB roulé ks &
BU e Bouilli ^\l.-
WÈ 9 Jambon fumé kg 1490

HH • Salami .
HH Milanetto  ̂M

IIH Sape-f-Centre

A remettre

magasin de tabac-journaux-loterie
bien situé.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à FM 6289
au bureau du Journal.

Jeune

Suissesse allemande
avec maturité type E (économie)
et 1 ans de pratique bancaire,
cherche place dans industrie ou
commerce pour approfondir ses
connaissances de français. 
Offres sous chiffres 28-900335 è
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Clinique psychiatrique
de Préfargier,
2074 Marin
cherche

infirmiers (ères) -
assistants (tes)
diplômés (ées)

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre personnelle
et pension, ou appartements à
disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur, au
(038) 335151.

PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 1970 beige 5 p 5500.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971/2 beige TO 4800.—
PEUGEOT 204 Cabrio 6 CV 1969 gris met. 2 p 4800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 rouge TO 7500.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune 9500.—
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7CV 1973 blanche 2 p 5200.—
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5 p 4500.—
RENAULT R 16 TS 8CV 1971 blartcheSp 4800.— '¦
CITROËN DYANE 6 4 CV 1972 rouge 4 p 4600.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8400.—
FORD CAPRI GT 2000 11 CV 1971 jaune 2 p 5200.—
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 259991 (5 lignes)

A vendre

Datsun 100 A
Cherry
1973, 47.000 km.
expertisée, radio,
7900 fr.
En parfait état.
Tél. (038) 2418 42.

A vendre

Peugeot 204
1967, 90.000 km,
1800 fr.
Tél. 25 77 26.

A vendre

Volvo 122 S
1966, 4 pneus neige
80 % sur jantes,
1000 fr. comptant.
Tél. (038) 3167 65,
entre 18 et
19 heures.

A vendre

Simca 1500
GIS
1970. Expertisée,
3800 fr.. bon état
Tél. 31 64 95.



Une semi-remorque révolutionnaire
a vu le jour cette année
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

*
Les difficultés économiques que

connaît l'industrie horlogère ont ten-
dance à nous faire oublier que les autres
secteurs sont aussi touchés. C'est plus
particulièrement le cas dans l'industrie
automobile où l'on a vu, dans les pays
voisins, de grandes entreprises licen-
cier plusieurs milliers de travailleurs,
tant dans le domaine de la voiture que
dans celui du poids lourd. Cela n'a bien
entendu pas été sans répercussions
dans notre pays où les importateurs et
les agents généraux ont vu leur chiffre
d'affaires baisser de manière sensible.
Cette situation a naturellement provo-
qué, ici et là, de nouveaux licencie-
ments. Mais, dans des circonstances
pareilles, il existe des entreprises qui ne
désarment pas et cherchent de nou-
veaux débouchés afin d'éviter de dé-
baucher du personnel.

Chez nous, c'est le cas de la maison
Schweingruber aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Spécialisée dans la vente, l'entre-
tien et la réparation de poids lourds, elle
a vu ses affaires diminuer. Mais, plutôt
que de débaucher un personnel de va-
leur, M. Schweingruber s'est attelé à la
recherche de solutions dès le début de
l'année. Ces recherches ont débouché
sur le projet de construction d'une
semi-remorque avec superstructures
d'une conception très simple qui pour-

L'aluminium, basa de la semi-remorque, est fabriqué dans ces hauts fourneaux.

rait être adaptée à tous les types de trac-
teurs.

Des idées neuves

Il était bien clair, pour M. Schwein-
gruber, que la fabrication d'une semi-
remorque, pour être rentable devait
sensiblement différer de celles que l'on
trouve sur le marché à l'heure actuelle.
Dès lors, il se pencha sur des solutions
nouvelles et ne craignit point de se dé-
placer jusqu'aux Etats-Unis pour y étu-
dier les dernières nouveautés. Ce dé-
placement ne fut pas inutile puisqu'il
trouva du matériel très moderne, et sur-
tout plus léger et plus résistant que ce
qui se fait en Europe.

Critères de construction

Parmi les principaux critères de cons-
truction qu'avait définis M. Schwein-
gruber, il fallait fabriquer un matériel
qui ne demande plus aucun travail d'en-
tretien ou éventuellement le minimum.
D'autre part, il fallait inclure la possibi-
lité de changer facilement certaines par-
ties de la semi-remorque en cas d'acci-
dent. Actuellement, les semi-remor-
ques traditionnelles sont construites en
un bloc monolytique ce qui ne permet

Avec l'hiver voici revenues les menées sur les routes.

pas de remplacer des pièces mais
oblige à détordre, opération beaucoup
plus chère et plus lente. Des recherches
en vue d'éliminer toute corrosion due
au sel des routes ou aux produits toxi-
ques éventuels transportés ont égale-
ment été entreprises. De plus on a éli-
miné au maximum les parties vernies
qui sont les premières à être attaquées
par la corrosion.

Dans le but d'augmenter considéra-
blement la charge utile, on a prévu d'uti-
liser, pour la construction de ces semi-
remorques, des matériaux très léger et
résistants. Il s'agit principalement d'un
alliage à base d'aluminium, alliage qui
n'est pas attaqué par la corrosion.

L'aluminium est obtenu par électrolyse.

Faciliter le travail du chauffeur

Du moment que l'on avait décidé de
créer une semi-remorque on a étudié un
système pour faciliter au maximum le
travail du chauffeur lors de charge-
ments ou de déchargements. Alors qu'il
n'était pas rare de perdre une journée
pour démonter les superstructures et la
bâche d'une semi-remorque conven-
tionnelle, il ne faudra pas plus de quel-
ques instants pour exécuter la même
opération sur celle construite aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. En effet, grâce à
un système d'emboîtage des éléments,
et à la suppression de tout boulon, le
chauffeur verra son travail énormément
simplifié lors des opérations habituelles
de chargement ou de déchargement.

Performances routières

Toujours dans le but de faire mieux
que et que l'on trouve sur le marché on
a étudié d'une manière très détaillée les
performances routières de la semi-re-
morque. L'accent a surtout été mis sur
la sécurité, la stabilité et le confort. De
plus il a été prévu d'adapter ces semi-
remorques aux normes en vigueur dans
tous les pays d'Europe occidentale. Les
possibilités d'exportation sont donc bel
et bien présentes.

Critères de fabrication

Actuellement, la maison Schwein-
gruber a la possibilité de construire des
semi-remorques en moyenne série.
C'est grâce à l'emploi du minimum de
différents produits et profilés. En effet,
on a tenté d'employer pratiquement
toujours le même matériel et les mêmes
outils ce qui permet là encore de réali-
ser une sensible économie. De plus, ce
genre de système permet d'employer
de la main-d'œuvre non spécialisée.
Enfin, le montage est extrêmement ra-
pide selon un système qui ressemble de
très près aux «mécano» de notre en-
fance.

Caractéristiques techniques

Cette semi-remorque mesure 12 m 40
de long, 2 m 50 de large, elle peut trans-
porter 30 palettes des CFF et son vo-
lume intérieur est de 68 mètres cubes,
sa charge utile est de 28 tonnes environ
et elle ne pèse pas plus de 4,5 tonnes.

E. O.-G.
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Protéger les cultures sans
empoisonner l'environnement

Insecticides :

Comment protéger les cultures sans empoi-
sonner en môme temps le resté de l'environ-
nement? Une question qui se pose avec
toujours plus d'acuité depuis que les méfaits du
DDT ont été mis en évidence. Les poisons, car
c'est bien de cela qu'il s'agit, que l'on utilise
contre les divers parasites de l'agriculture ne
font, en effet, pas de différence et s'attaquent
indirectement aux organismes des oiseaux ou
des poissons, voire à celui de l'homme. Les
chimistes espèrent, certes, mettre au point des
poisons plus sélectifs, dont les effets toxiques
ne se manifesteraient qu'à l'égard de telle ou
telle espèce de parasites, mais une semblable
tâche est extrêmement compliquée. Elle est, en
outre, fort coûteuse, surtout, argument
prépondérant là où le profit demeure l'objectif
prioritaire...
Ne pourrait-on pas, dès lors, se débarrasser des
parasites autrement qu'en les empoisonnant ?
Les chercheurs du Service de la recherche
agricole de l'Université du Texas répondent par
l'affirmative : ils proposent tout simplement de
les «cuire» sur place, à l'aide de micro-ondesI
Ces ondes dont se servent déjà de nombreux
Américains (trop) pressés, pour cuire leur
hamburger congelé ou leur pizza de distributeur
automatique... La méthode que les chercheurs
texans ont mise au point consiste, en effet, à
exposer le sol cultivé à une irradiation élec-
tromagnétique sur la fréquence de 2450
mégahertz. Lorsque les tissus vivants sont
soumis à une telle radiation, leurs molécules se
mettent à vibrer très rapidement, ce qui
provoque l'interruption des fonctions vitales et.

par suite, là mort des insectes nuisibles,
champignons indésirables, parasites, ou autres
fléaux de l'agriculture.
Le grand avantage de cette méthode sur les
pesticides conventionnels réside dans le fait
qu'elle ne produit aucun résidu chimique
susceptible d'être nocif pour d'autres
organismes vivants. De plus, ce traitement est
très localisé: les micro-ondes peuvent être
dirigées verticalement vers le sol et concentrées
de façon à ne pas endommager les plantes déjà
en train de pousser.
Quant au modèle de production de la machine
qui permet de procéder à cette irradiation, il
existe déjà: il a été baptisé «Zapper-lll ». Il est
monté sur un véhicule de 16 tonnes, dont
l'écartement des roues- peut être réglé de
manière à se déplacer entre les rangées de
Elantes.

es tests qu'il a permis d'effectuer jusqu'à
présent ont révélé que le rendement des
champs traités aux micro-ondes pouvait
dépasser de près de 60% celui des champs
sarclés à la main, au moins en ce qui concerne
les cultures de melons et d'oignons I
Le «Zapper» , qui existera aussi en version
portative, n'est toutefois pas dépourv u
d'inconvénients : son prix d'exploitation est en
effet très élevé , ce qui n'étonnera personne. Les
pesticides chimiques aux hydrocarbures
chlorés peuvent naturellement passer pour plus
économiques. Le tout étant finalement de
savoir, une fois encore, si l'on est prêt ou non à
payer le prix qu'exige la protection de
l'environnement... Ph. S.

Les tremblements de terre sont liés
, i

aux mouvements désordonnés de la Terre

Plusieurs géophysiciens l'affirment
. . .

De même qu'un coup de feu produit un recul du
fusil - le classique principe selon lequel
«l'action est égalé à la réaction» et qu'utilisent
précisément les avions dits «à réaction» -tout
déplacement d'une masse sur terre devrait
engendrer un mouvement général de la planète,
ou au moins modifier celui qui l'anime autour de
son axe. Le déplacement de masses rocheuses,
ou les courants marins et atmosphériques,
pourraient ainsi être a l'origine d'un tel
phénomène, qu'ont décidé d'étudier des scien-
tifiques du Caltech - l'Institut californien de
technologie - sous la. direction du professeur
Don Anderson , et au sein du laboratoire de
séismologie.
Il ressort d' ores et déjà de leurs études que la
vitesse de rotation de la terre ainsi que l'orienta-
tion des pôles sont étroitement liés aux
phénomènes sismiques, et que l'on pourrait
même prévoir ces tremblements de terre en
observant les mouvements plus ou moins
désordonnés de notre planète. C'est d'ailleurs
ce que laissaient déjà à penser deux chercheurs
canadiens, mais dont lés travaux, cependant,
sont encore très controversés.
Quel que soit le bien-fondé de cette théorie, ces
mouvements sont mesurés avec toujours plus
de précision grâce à plusieurs instituts spécia-
lisés répartis dans le monde et qui coordonnent
leurs travaux: au début de cette année par
exemple, la durée du jour s'est brusquement
accrue d'un millième de seconde en moins d'une
semaine... Quant, .:aux pôles, ils se déplacent
parfois (et en entraînant avec eux les latitudes)
de 15 cm par jourLApparemment peu de chose,
certes, pour le profane , mais pour un scientifi-
que il n'y a pas d'effet sans cause, et pour faire
bouger la terre entière — fût-ce de si peu - la
cause doit être de taille!
Les marées, l'érosion, la fonte des glaces, ou les
déplacements de grandes masses d'air peuvent
expliquer ces mouvements quasi impercepti-
bles. Certains sont brusques et inattendus,
d'autres périodiques et saisonniers, d'autres
encore progressifs et s'étendent sur des milliers
d'années. Mais il semble bien - et c'est l'avis de
Don Anderson - que la cause soit plus impor-
tante, et que certains de ces mouvements soient
en rapport avec le déplacement de grands
morceaux de croûte terrestre auquel sont
associés les tremblements de terre. Cet avis
s'appuie sur l'étonnante concordance des
mouvements brusques des pôles avec les

Le dernier tremblement de terre a secoué le
Pérou au début d'octobre. Pourra-t-on, a l'avenir
éviter de telles catastrophes ?

(Téléphoto - AP)

grands séismes, deux phénomènes dont
l'importance semble d'ailleurs varier périodi-
quement, tous les 7 ans. En particulier, d'après
Anderson, il faudrait impliquer la très grande
plaque tectonique qui forme la base, sur 70 km
de profondeur, de la majeure partie du Pacifi-
que. Cette plaque est en effet en train de
s'enfoncer sous le Japon et les Iles Aléoutiennes
à un rythme accéléré, d'environ 20 cm par
année : or la plupart des principaux tremble-
ments de terre ont précisément lieu autour de
cette importante partie de la croûte terrestre , au
Japon et au Chili, comme l'attestent non
seulement des mesures récentes, mais aussi
des archives chinoises et japonaises qui
remontent à l'an 400 !

Lasers, lune et satellites
à la rescousse

Mais comment font donc les chercheurs de
notre temps pour mesurer des déplacements du
pôle de quelques dizaines de centimètres ou des
variations de la durée du jour d'une millise-
conde à peine? Pour ce qui touche à la longueur
du jour, la mesure est relativement simple
puisqu'ii suffit de comparer le temps « absolu »
donné par les horloges atomiques avec le temps
«universel » - assez mal nommé, d'ailleurs,
puisqu'il faudrait plutôt l'appeler «terrestre» -
qui est fourni, justement , par la vitesse de
rotation de la terre et qui varie donc comme elle.
Ce sont, à nouveau, les archives chinoises, dans
lesquelles sont consignées les éclipses, qui
permettent de faire remonter cette connais-
sance de la longueur des jours jusqu'à il y a
plusieurs milliers d'années! Une connaissance
aussi lointaine qui est également facilitée par
l'étude des coraux fossiles , puisque leurs
couches de croissances - étroitement liées à la
durée des jours - permettent quant à elles de
remonter jusqu'à 500 millions d'années ! Quant
aux mouvements des pôles, on les mesure
couramment par rapport aux étoiles; des
méthodes récentes permettent cependant de
faire encore mieux, en se fondant sur les
irrégularités que l'on mesure dans l'orbite des
satellites artificiels grâce notamment à la
télémétrie par laser , ou en étudiant , grâce à la
même méthode, la variation de la distance
Terre-Lune.
Pourra-t-on un jour prévoir une recrudescence
des grands tremblements de terre en se fondant
sur les irrégularités des mouvements du globe?
Les scientifiques n'osent encore l'affirmer,
d'autant qu'ils se demandent pour l'instant si ce
ne seraient pas les migrations polaires ou ces
accélérations dans la rotation terrestre qui
provoqueraient , elles, les tremblements de
terre... Peu importe , finalement: que ce soit la
poule qui fasse l'œuf ou l'inverse, il est toutefois
certain qu'il existe bien un rapport entre les
deux phénomènes , rapport dont les liens de
causalité sont sans doute complexes mais qui
permet néanmoins d'affirmer qu'il n'est pas
jusqu'à l'observation des étoiles qui ne serve
aussi , aujourd'hui , à comprendre les drames qui
ont la terre pour théâtre.

Gérard EPERON
et Eric SCHAERUG

Le prodigieux voyage
des Colosses de Memnon

Un bloc rocheux de plusieurs centaines de
tonnes et haut comme une maison de trois
étages, voilà qui n'est pas facile à déplacer,
surtout lorsqu'il s'agit de lui faire parcourir près
de 700 kilomètres I C'est pourtant l'exploit
qu'auraient accompli quelques milliers de
travailleurs égyptiens II y a plus de trois mille
ans.

Le résultat : deux énormes statues de pierre à
l'effigie du roi Amenhotep III se dressent depuis
lors à Thèbes, en Haute-Egypte.
Ayant, comme tous les pharaons, un souci aigu
de sa propre postérité, Amenhotep III avait tout
naturellement jeté son dévolu sur une roche
très dure, le quartzite, capable de résister aux
outrages du temps. Or l'origine de ce minéral
fait l'objet de bien des discussions parmi les
archéologues: ces statues en effet sont
monolithiques, ce qui signifie que la roche où
elles ont été taillées a dû être transportée d'un
bloc.

L'utilisation de techniques modernes d'analyse
par activation vient cependant de permettre à
un groupe de chercheurs californiens d'appor-
ter une contribution décisive à ce débat : ayant
prélevé des échantillons de ces deux statues,
plus connues sous le nom de Colosses de
Memnon, ils sont parvenus, pensent-ils, à
identifier la carrière de quartzite la plus suscep-
tible d'avoir fourni la matière première aux

m sculpteurs du XIV 0 siècle avant notre Ôr_?<a.|jre- a
analyse d'échantillons provenant de Sept
carrières différentes (la plus proche étant située
à 60 kilomètres de Thèbes) et après comparai-
son de leur richesse relative en tel ou tel
élément chimique avec celle du quartzite des
statues, les sept chercheurs de Berkeley ont en
effet eu la surprise de constater que la source la
plus probable était une carrière située à Gebel al
Ahmar, près du Caire. A 676 kilomètres environ
de Thèbes I

Il ne fait dès lors guère de doute pour Heizer et
ses collègues que ces immenses blocs de pierre
ont été transportés par chalands flottants sur le
Nil, et halés par un millier d'hommes environ.

L'analyse par activation a également permis
aux chercheurs californiens, de mettre en
évidence un détail amusant : on sait en effet que
l'une des deux statues avait été endommagée
par un séisme en l'an 27 avant notre ère, et
qu'elle n'a été réparée que trois siècles plus
tard, sur l'ordre de l'empereur romain Severus.

Or, l'analyse d'échantillons a montré que le
quartzite ayant servi à la restauration provenait,
selon toute vraisemblance, de la carrière la plus
proche de Thèbes, celle d'Edfou et non du Caire
comme pour la pierre originale. Les Romains
auraient donc choisi la facilité. Ce n'est pas
d'hier que le goût de l'effort se perd...

(CEDOS)

L'in farctus serait inscrit
dans les globules blancs

«Mieux vaut prévenir que guérir» , dit la sagesse
populaire. Ce qui vaut notamment dans le cas
d'une crise cardiaque , dont la soudaineté n'a
souvent d'égale que la violence, et où la néces-
sité d'une telle prévention s'impose tout parti-
culièrement. L'existence d'un quelconque
signal d'alarrne hàtùrèl; ' susceptible d'attirer
l'attention sur l'éventualité d'une telle crise,
serait alors, bien évidemment, d'un secours
extrêmement précieux,
C'est précisément pour tenter de mettre en
évidence d'éventuels signes avant-coureurs,
qu'une équipe de chercheurs californiens a
entrepris l'étude très détaillée de tout une série
de facteurs biologiques pouvant être en corré-
lation avec les affections coronariennes.
Certes, ce ne sont pas les coïncidences qui
manquent : on sait en effet que des variables
telles que l'âge, le sexe, la pression sanguine ou
l'obésité, sans parler des antécédents familiaux.

sont autant de facteurs liés de façon plus ou
moins nette au risque de maladies cardiaques.
Ces critères étant toutefois trop aléatoires pour
constituer un moyen de prévision suffisamment
fiable, Gary Friedman et ses collègues se spnt
mis à la recherche d'indicateurs plus solides.
Or, il-apparaît d'ores et déjà que leurs recher-
ches n'auront pas été vaines : il ressort, en effet,
de leur étude qu'une augmentation du nombre
des globules blancs dans le sang pourrait
constituer ce fameux signal d'alarme!
Les trois chercheurs nord-américains sont
arrivés à cette conclusion après avoir procédé à
une analyse détaillée, à posteriori, de l'état
physiologique de près de 500 malades, tel qu'il
avait été enregistré au cours d'examens
médicaux exécutés dans les deux ans précédant
leur hospitalisation pour affection cardiaque.
Les résultats sont effectivement éloquents : le
nombre de globules blancs de ces malades

s'élevait en moyenne à 8000 par cm3, contre une
moyenne de 7300 pour les sujets non atteints I II
s'agit là d'une différence statistiquement
considérable.
Un test , simple et peu coûteux , consistant à
mesurer le nombre de globules blancs dans le
sang d'un patient, pourrait ainsi permettre de
prévoir une crise cardiaque latente. La décou-
verte de cette corrélation par les chercheurs
californiens offre donc de nouvelles perspecti-
ves dans le domaine de la prévention des affec-
tions cardiaques.
Quant à la question de savoir pourquoi ce
nombre de globules blances est anormalement
élevé, elle reste pour l'instant sans réponse.
L'équipe de Gary Friedman se propose en tout
cas de poursuivre les recherches dans cette
direction, afin de tenter d'éclairer ce phéno-
mène et de rendre ce moyen de détection
encore plus efficace. F.N.

Pluton se couche
La planète Pluton est en train de s'affaisser sur le
côté ) C'est en effet ce qu'a découvert Leif
Anderson, un chercheur de l'Université
d'Indiana. Une découverte qui, si elle se vérifie,
risque de suggérer que les confins du système
solaire ont été quelque peu bouleversés !
Pluton, en effet, ne serait pas la seule planète à
présenter un tel phénomène que l'on retrouve
par exemple avec Uranus, qui s'est couché sur
son plan orbital...

Astre encore fort mystérieux, Pluton n'a dévoilé
que très peu de ses secrets, depuis sa décou-
verte, il y a maintenant 40 ans. Il faut dire
naturellement qu'il n'est pas situé à portée de
main, mais qu'il est éloigné du soleil de quelque
6 miliiards de kilomètres...!

Sur la base de mesures faites au Texas l'année
passée, et qui avaient montré que cette planète
possédait une période de rotation de six jours, le
savant Leif Anderson réussit alors à montrer
que toutes les observations photométriques
tendaient à prouver que Pluton tournait autour
d'un axe qui était parallèle au plan de son
orbite ! Que la planète était donc en train de se
coucher, en quelque sorte!
Parmi les conséquences de cette hypothèse, on
peut relever que le soleil doit suivre, dans le ciel
de Pluton, une course pratiquement polaire:
chaque pôle reste donc privé de soleil, alterna-
tivement pendant presque la moitié de l'année I
Losque l'on sait qu'une année de Pluton dure
249 de nos ans, on imagine ce que peuvent être
les saisons sur Pluton... Fr. D.

Les mauvais souvenirs
effacés ?

Spéculer sur la possibilité d'effacer un souvenir
traumatisant ne paraît plus tout à fait du
domaine de la médecine-fiction, depuis que
différents chercheurs sont parvenus à provo-
quer des pertes de mémoire- chez des animaux
- grâce à une stimulation électrique de diffé-
rentes régions du cerveau.
Deux d'entre eux, notamment A. Routtenberg et
N. Holzman, de la «Northwestern University »
près de Chicago, publient dans la revue
« Science » les résultats d'expériences au cours
desquelles des rats ont été stimulés par
l'intermédiaire d'une électrode implantée dans
une partie bien précise du cerveau, dénommée
par les spécialistes la «substantia nigra, pars
compacta » : sous l'effet de la légère stimulation
électrique, ces rats ont, en effet, oublié presque
complètement de rester sagement sur une
plate-forme, comme on était pourtant en train
de le leur apprendre...
De nombreuses précautions ont été prises lors
des expériences afin d'éviter qu'on attribue à
une perte de mémoire un autre effet de la
stimulation électrique : il a été vérifié par exem-
ple que, quoique la «substantia nigra » joué
également un rôle dans la coordination des

mouvements, le fait qu'un rat descende de la
plate-forme ne pouvait pas être attribué à une
excitation motrice qu'aurait causée la stimula-
tion. De même, les tests ont montré que les
animaux, en dehors de l'expérience, étaient
indifférents à la stimulation, autrement dit
qu'aucun effet de plaisir ou d'aversion n'a pu
fausser la signification de l'expérience.

Quant à la localisation de la structure cérébrale
stimulée, elle a été déterminée avec beaucoup
de précision sur des coupes du tissu nerveux où
l'on retrouve la trace de l'électrode de stimula-
tion.
Les biologistes de l'Illinois ne prétendent pas
avoir trouvé le « centre de la mémoire ». Ils
concluent plus modestement, en proposant que
la «substantia nigra » participe au processus de
mémorisation, et contribue à l'élaboration du
souvenir. De là à imaginer que l'on pourra un
jour effacer le souvenir récent d'une expérience
susceptible de mettre en danger l'équilibre
psychique, il y a sans doute encore quelques pas
à faire, mais il n'est pas interdit de rêver à un tel
«traitement prophylactique» de certaines
névroses... G.E.

Le radar détrôné par la plaque
minéralogique électronique ?..

Quel est l'automobiliste qui n'a jamais éprouvé
l'impression de culpabilité, 'd'être observé en
passant devant une de ces fameuses boîtes à
radar qui ont une tendance de plus en plus
marquée à border nos routes? Bien qu'il soit
capable, preuve photographique à l'appui, de
dénoncer les excès de vitesse, l'actuel radar de
ia route pourrait pourtantfatre figure de petit
mouchard besogneux, comparé aux systèmes
de contrôle bien plus «sophistiqués» , qui sont
en train de germer-dans certaines imaginations
d'outre-Atlantique. Nombreuses seraient, en
effet, les applications possibles de la plaque
minéralogique électronique qu'a mise au point
un chercheur de Princeton, le Dr Fred Sterzer.
Les intentions de ce spécialiste , qui est directeur
du Centre de technologie des micro-ondes de
RCA, sont au demeurant fort louables puisqu'il
s'agirait à l'origine, grâce à ce dispositif , de
rationaliser la circulation routière et d'en
augmenter la sécurité. Véritable émetteur-
récepteur automatique, cette plaque serait, en
effet, capable de dialoguer avec des dispositifs
analogues installés le long des routes, et que le
Dr Sterzer appelle « interrogateurs électroni-
ques» . ¦ tîï. >| ''

De multiples applications
Constituée essentiellement d'une antenne
capable de capter des signaux à une fréquence
et de les réémettre à la fréquence double, la
plaque minéralogique électronique déclinera
immédiatement son identité, sur simple inter-
rogation radio. Ce qui signifie que le véhicule
auquel elle est attachée pourra être localisé à
tout moment. Il devrait ainsi être possible,
estime le chercheur de Princeton, de rationali-
ser, en particulier, le trafic d'intérêt public, en
permettant par exemple aux ambulances de se
déplacer plus rapidement, ou en aidant les
véhicules de transport en commun à mieux
respecter leurs horaires.
Ce procédé faciliterait en outre l'identification et
la localisation d'une voiture volée, ou d'un
véhicule dont le conducteur aurait refusé de
s'arrêter à la suite d'une violation des règles de
la circulation. Dans tous ces cas, le véhicule
coupable serait impitoyablement dénoncé par
les «interrogateurs électroniques» , qui
assureraient par ailleurs la tâche des radars
classiques, et qui permettraient, eux aussi, de
relever le numéro dé plaque des chauffards.
L'inégalité actuelle, plus ou moins justifiée
selon les cas, et qui veut par exemple que

certaines plaques, ou certains types de véhicu-
les bénéficient d'une clémence d'office, pourrait
d'ailleurs être conservée avec ce nouveau
système. Il suffirait, en effet, d'envisager
l'adjonction de codes spéciaux. Ainsi, par
exemple, les véhicules privilégiés ayant le droit
de stationner sur des emplacements interdits,
ou ceux qui seraient dispensés de péage à
l'entrée des autoroutes, seraient reconnus
grâce à un code particulier, transmis par leur
propre plaque électronique.

Dispositif antichoc!
C'est cependant une autre application, encore,
de ce système qui présente incontestablement
le plus d'intérêt : il s'agirait d'utiliser ces
plaques minéralogiques électroniques pour
prévenir les collisions, en particulier les chocs
arrière sur les autoroutes. L'automobiliste

Le fameux contrôle radar sera-t-il bientôt détrôné par une récente découverte américaine de la
plaque minéralogique électronique ? (Archives)

distrait s'approchant, à trop grande vitesse, de
l'arrière d'une autre voiture se verrait ainsi
directement averti par son «interrogateur élec-
tronique» . Ce dispositif serait supérieur au
radar conventionnel dans la mesure où il ne
percevrait que les objets équipés d'une plaque
électronique semblable. Tous les autres
signaux - qu'ils proviennent de poteaux
indicateurs, d'arbres ou même de voitures se
déplaçant en sens inverse sur une autre voie -
seraient automatiquement éliminés.
Confiants dans l'avenir de leur invention, les
chercheurs de RCA pensent que des lois
devraient rendre ce genre de radars obligatoires
sur tous les véhicules. Le coût supplémentaire
que cela occasionnerait? Le Dr Sterzer assure
que cette plaque minéralogique électronique ne
coûterait que quelques dollars si elle était
fabriquée en série. Mais cet argument suffira-t-il
vraiment à convaincre les responsables de la
circulation routière ? Ph. S.
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Dans 80% des cas,
les cambrioleurs entrent par la porte,
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tout simplement; alors
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les sous-vêtements qui s'harmonisent :$;
avec chaque garde-robe, qu'elle soit j:j:j:j
d'avant-garde ou classique. En cinq :j:j:ji
coloris mode. Slip (taille basse) 7.90 M
Maillot s. m. 8.90, Twen-Shirt 12.90 M

NEUCHATEL

J?Ç\ Depuis 1918 le maître volail- t i
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1er 
spécialiste de la

Hw VOLAILLE I
£̂\ fraîche du pays I

élevée au sol et nourrie d'à- {i.-.J-j
liments fejfi

naturels, sans aucune matière incorporée, vous pro- ||9
! pose pour vos repas de fêtes d'une v [i-j

qualité inégalable H
Dindes, oies, canetons muets, pintades, pi- ||
geons, petits coqs, poulets, poulardes, poules, ¦;. :-:

lapins extra-frais et tendres Wa

de notre abattage R
quotidien à Marin satisfe ront les plus fines bouches. Wei

! Choisissez votre volaille de fête au ||!

magasin spécialisé

Lehnherr frères I
GROS ET DÉTAIL COMMERCE DE VOLAILLE
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
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A la portée
de toutes les bourses !
TV couleur Pal-Secam
dès Fr. 85.- par mois

Les matches en couleur, FORMIDABLE, TERRIBLE... . -

!
.Ama*. wmmm.

j à m  \\.
-̂, Am\ \m\. Ruelle du Lac

ONItEl AVfWmwK. 2072 SAINT-BLAISE
7-* ^^mV4VÊmr^Jk\ Tél. 33 55 

22

.-̂ ^^^T__l _-A£
Je m'intéresse à un essai couleur gratuit : v "

Nom 

Prénom -

Rue 

Localité 

Tél. Heure de préférence 

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE!!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser : Au Cygne t:i

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

Hj Les orchidées
Iflpfj fleurs des mille et une nuits...

HH Jusqu'au 2 décembre

H 1000 orchidées
HH de différentes variétés:
HH Den(^rotl'lini " Cymbîdium - Cyp rîpedîum - etc ...

H Au Super- r=T-Tmf^¦ Centre SÉ^H?
f S ISls Portes - Rouges ^̂ ullmm F fi» ]

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.

COLOMBIER. APPARTEMENT 2'/2 pièces, avec
grand balcon. Libre è convenir. Tél. 41 26 95.

APPARTEMENT 2 Vi PIÈCES, Corcelles. Situation
tranquille. Centre village. Libre 24 décembre. Lo-
cation 330 fr., charges 60 fr. Téléphoner
au 31 24 38.

3 PIÈCES, à l'ouest de la ville, près du centre, tout
confort, pour le 24 décembre 1975 ou à convenir.
Loyer 495 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle de bains,
près du centre de la ville, pour le 24 janvier 1976.
Loyer 420 fr. + charges. Tél. 24 76 58 ou 31 25 46.

À VALANGIN Studio : cuisine agencée, chambre,
douche, terrasse, cave, confort, 230 fr. Libre im-
médiatement ou à convenir. Tél. 36 11 26.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, le soir.

I 1 STUDIO MEUBLÉ immédiatement à Cressier,
avec cuisinette et douche. Tél. 33 35 25.

1 CHAMBRE MEUBLÉE, à Cressier, immédiate-
ment. Prix avantageux. Tél. 33 35 25.

1 STUDIO MEUBLÉ quartier Vauseyon , immédia-
tement , avec cuisine et bain. Tél. 33 35 25.

1 STUDIO MEUBLÉ quartier Vauseyon, immédia-
tement, avec cuisine et douche, pour 1 ou 2 per-
sonnes. Tél. 33 35 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisine,
salle de bains, près du Jardin anglais.
Tél. 24 12 12. 

JOLI STUDIO 205 fr., charges comprises. Rue de
Bourgogne. Tél. 31 45 16.

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

COLOMBIER, 2 pièces moderne, 190 fr. par mois,
plus charges, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 20 30.

A BEVAIX, chemin des Rochettes , dès le 24 dé-
cembre 1975, dans villa , appartement 3 pièces,
chauffage général. Vue magnifique. Loyer men-
suel 390 fr., charges comprises. Tél. 46 13 02.

À BOUDRY. appartement 3 pièces, bien situé,
ensoleillé, 450 fr., charges comprises. Libre
1"janvier. Exceptionnellement 1 mois loyer gra-
tuit. Tél. 42 31 39.

APPARTEMENT 1 PIÈCE à 3 minutes du port, tout
confort, 290 fr. + charges. Tél. 24 61 91 de 9 à
13 heures.

SAUGES, APPARTEMENT 3 PIÈCES, bain, jardin,
prix modéré. Tél. 55 17 73, le soir.

CORTAILLOD, appartement 2 pièces rénové, jar-
din. Tél. 1038) 63 16 55.

A CORTAILLOD. rez-de-chaussée . 2 pièces meu-
blées, cuisine, chauffé, douche. Tél. 42 24 32.

CORTAILLOD, studios tout confort , dès 160 fr.
charges comprises. Tél. 42 21 19, heures repas.

PLACES POUR HIVERNAGE de voitures. Tél. (038)
24 18 42.

AU CENTRE, MEUBLÉ pour couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

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

FAHYS, POUR LE 1" FÉVRIER 1976, 3 chambres,
salle de bains, cuisine, confort. Tél. (038) 67 1276.

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

ROCHER 24, JOLI STUDIO NON MEUBLÉ pour le
1" janvier, avec cuisine séparée, et salle de bains,
330 fr., charges comprises. Tél. 33 12 21, in-
terne 283.

CORTAILLOD 4'/2 et 2% pièces. Tout confort ;
loyers intéressants. Tél. 25 47 63.

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

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

À HAUTERIVE, chambre meublée à personne sé-
rieuse. Tél. 33 29 49, le soir. 
in-rv i nm in-s HV MMUHST

JE DONNE LEÇONS de Ikebana et Origami.
Tél. 33 37 79.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place pour
début janvier 1976. Tél. (061) 22 40 40, in-
terne 863.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente. Programmes scolaires et conversation ; bas
prix. NT* Ingrid PARATTE, tél. 25 36 40.

DESSINS TECHNIQUES : Exécution de dessins de
fabrication , modifications dessins d'ensemble , à
prix avantageux. Tél. (038) 51 34 59 ou 31 81 14,
case postale 235, 2520 La Neuvoville.

DAME connaissant couramment l'ang lais et le
français cherche possibilité d'employer ces deux
langues. Bonne dactylographe. Peut faire traduc-
tions. Adresser offres écrites à GN 6290 au bureau
du journal.

JEUNE DAME DE CONFIANCE cherche heures
ménage et cuisina de 8-9 à 13-14 h, du lundi au
vendredi. Préférence: Neuchâtel. Tél. 25 48 04,
dès 14 heures.

QUI AURAIT BESOIN d'une personne pour soins
auprès de dame ou monsieurâgés ? Tél.41 12 13,
heures des repas.

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

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Tél. de jour
33 26 66; le soir 53 18 05.

ACCORDÉON chromatique. Tél. (038) 24 07 88 ou
25 84 16.

AMPLIFICATEUR POUR ACCORDÉON. Très bon
état. Tél. (038) 36 11 06.

TABLE DE CUISINE, buffet de service bas, noyer
foncé. Tél. 42 22 49. 

ON CHERCHE D'OCCASION éventuellement en-
dommagés : 2 trombones à coulisse, 3 basses ou
bassons ou sousaphones, 3 grosses caisses.
Tél. (038)41 31 13.

GUITARE BASSE FENDER. Tél. 24 76 20, heures
des repas.

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

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

TRÈS BELLES CHAISES, prix très intéressant.
Tél. 31 66 93 (heures repas).

PATINS BOTTINES BLANCHES ^35%-36.
Tél. 24 02 68.

COURS d'ITALIEN disques et livre. Tél. (038)
33 24 40.

SOULIERS SKI à boucles, munari , flow, 43; pour
enfant , è boucles, 30-31 ; chaînes a neige croisil-
lons, pour 2 CV, Dyane, Ami 8. Tél. (038) 57 17 25.

BIBLIOTHÈQUE, salon style, grande table chêne.
B chaises. Tél. (039) 23 46 08. ou (039) 23 54 91.

CARABINE AIR COMPRIME Diana 25 D + équipe-
ment, collection P.-J. Bonzon, bibliothèque verte
25 volumes. Tél. 25 03 84, après 18 heures.

FOURNEAU BOIS ET CHARBON, antenne télévi-
sion Suisse-France. Tél. 25 07 10, heures repas.

CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 brûleur à mazout en
parfait état de marche. Tél. (038) 31 33 72.

SKIS KNEISSL, 175 cm, fixations sécurité Marker ,
120 fr. Tél. 24 16 29.

4PNEUS NEIGE, montés sur jantes 155SR12
TCA TU Opel Kadett. Tél. 25 73 48.

TONNEAU TRANSFORMÉ, et bar avec lumière.
Tél. (038) 25 88 57.

2 SKI-BOBS pliable Spiess avec souliers
N0' 36-43 ; 2 paires de skis de fond Sundine,
210 cm - 195 cm, avec bâtons, le tout 250 fr.
Tél. 25 68 58.

UN TV PAL couleur 36 cm, neuf, avec garantie.
Valeur 1850 fr., cédé à 1200 fr. Tél. 31 71 51.

POUR CAUSE DE DÉPART, une salle à manger,
une chambre â coucher, une chambre d'enfant.
Prix à discuter. Tél. (037) 77 23 37.

MÉTIERS À TISSER de table, 200 fr. Téléphoner le
soir dès 18 h au N" (038) 31 24 04.

SOULIERS SKI 39-40, vestes, manteaux , mi-poin-
tes + petits maillots. Tél. 31 40 59.

BELLE CHAMBRE A COUCHER en cerisier , égale-
ment canapé et 4 fauteuils, meuble radio avec
gramo Dual, bas prix. Tél. 41 11 89, le soir.

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE, état de neuf. Prix très
bas. Tél. 55 25 70.

4 PNEUS A CLOUS, bon état, montés sur jantes,
pour Sunbeam 1500. Tél. 25 81 58. après 19 heu-
res.

CYCLOMOTEUR Cilo monovitesse , modèle 1974,
250 fr. Tél. 31 64 06.

UNE DESSERTE en noyer avec bar , sofa , 2 fau-
teuils, le tout en parfait état , 500 fr. Tél. 33 38 04.

CANAPÉ CRAPAUD rénové. Tél. 42 39 62, après
18 heures.

JUPE LODEN neuve et pantalons modernes, taille
40, 48 fr. Tél. 25 36 40.

SOULIERS DE SKI boucles pointure 38 ; skis 120 et
160 cm, 15 fr. Tél. 25 36 40.

POUPÉES ARTISANAT GENRE SASCHA, exécu-
tion soignée, 85 fr. (au lieu de 145.—).
Tél. 25 36 40.

SOULIERS DE SKI A BOUCLES N°* 40 et 36; skis
170 cm; ensemble ski 10-12 ans, jaune; souliers
ski de fond N" 36 ; patins fille N° 33. Tél. 25 21 25.

2 PNEUS NEIGE 165 x 13 sur jantes pour Ford
Taunus ; poussette-pousse-pousse bon état, col-
lection de livres «Les grands de tous les temps» .
32 volumess. Tél. 31 58 04.

SKIS HEAD AS 205 cm, fixations sécurité, talon-
nière Marker, combinés pour la marche ; peaux de
phoque et couteaux , 180 fr. Tél. 24 15 27.

SKIS HEAD 360, très bon état, 190 cm, sans fixa-
tions, 200 fr. Tél. 25 52 12, heures des repas.

FRIGO SATRAP, 145 litres, 150 fr. Tél. 25 86 09.

RAYONNAG ES A VÊTEM ENTS, capacité 1000 ci n-
tres. Prix rendus posés, 1600 fr. Tél. (038) 51 34 59
ou 31 81 14.

VAISSELIER 4 PORTES en très bon état , 270 fr.
Tél. (038) 57 15 63.

POUR CAUSE DÉPART, mobilier : chambre è cou-
cher, salon , divers meubles. Renseignements,
heures des repas, tél. 33 11 49.

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES. Tél. (038)
33 46 03.

PRESTOUT AVEC 2 fauteuils, en bon état. Prix
avantageux. Tél. 63 28 46.

SKIS DYNAMIC TM 1000, 204 cm (blanc-vert),
neufs, avec ou sans fixations sécurité. Prix inté-
ressant. Tél. 24 57 74.

MANTEAU OCELOT long, taille 40, 2100 fr.
Tél. 33 36 05.

SALLE A MANGER Henri II , 5 chaises, 1 table,
1 buffet en noyer, au plus offrant. Tél. 25 60 79, le
soir.

PERSAN BLEU 150 fr., mâle vacciné, 3 Vi mois.
Tél. (038) 31 51 17.

MOBILIER COMPLET comprenant : chambre à
coucher, salle à manger, salon. Tél. (038) 31 35 96
(repas). Facilités de paiement.

2 PAIRES SKIS DE FOND, 200 et 210 cm; 1 paire
souliers de fond N°37; 1 paire souliers de ski à
boucles N° 37. Tél. 42 12 68.

SKIS 170 CM, fixations sécurité Gertsch ; souliers
boucles N" 38. Tél. 51 24 07.

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

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

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

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour quel-
ques heures par semaine, à Montmollin.
Tél. 31 37 48.

COUPLE CHERCHE appartement 2 â 3 chambres,
bien situé, La Coudre - Hauterive ou Peseux - Cor-
celles, pour printemps 1976. Adresser offres écri-
tes à EL 6288 au bureau du journal.

DAME désirerait rencontrer monsieur pour mo-
ments agréables. Discrétion assurée et exigée.
Adresser offres écrites à 2711-779 au bureau du
journal.

QUI DONNERAIT COURS de rock' n'roll à jeune
couple? Tél. 42 13 55.

RAVISSANTS CHATONS è donner contre bons
soins. Tél. (038) 31 16 67.

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE. 2, avenue du
1"-Mars , a un pressant besoin de vêtements
chauds d'hommes , de femmes et d'enfants. Elle
reçoit aussi avec reconnaissance le linge de mai-
son, les jouets et objets divers. On vient chercher à
domicile. Tél. 25 42 10.

SOS. Je cherche une compagne petite, car la soli-
tude me pèse, j' ai 48 ans. Ecrire sous chiffres
DK 6287 au bureau du journal.

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

BOUDRY perdu cerf-volant couleurs neuchateloi-
ses. Tél. 41 24 21.
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La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

Le temps humide
exige de nouvelles
bougies.
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La puissance de l'allumage de votre voiture
peut paraître suffisante en été et s'avérer
insuffisante en automne ou en hiver. Le taux
d'humidité très élevé dans l'air - à cause
du brouillard, de la pluie ou de la neige -
«aspire» une partie de l'énergie de l'allumage.

Conséquences lorsqu'une voiture est équi-
pée de bougies déficientes, parce que trop
vieilles: Pas de démarrage immédiat, arrêt
complet du moteur lors d'un arrêt aux feux
de signalisation, ratés de l'allumage lors d'une
accélération.

De nouvelles bougies Bosch compensent
cette diminution de tension. Grâce à leurs

g. électrodes-Cr dont l'écârtement
jaL est accordé exactement au
F§ moteur, l'étincelle jaillit plus
|§j facilement. Procurez-vous donc

( ĵÉj * maintenant vos nouvelles bou-
j ~jj /ygies d'allumage Bosch pour

^^^^Ê^%^unQ étincelle d'allumage
^^^ .̂ impeccable 

en temps froids et
;5

 ̂J^^^ humides.
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^-Aujourd'hui, danS POUQUCt La fabuleuse histoire du roi de la valse I
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DÉMÉNAGEMENTS
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Transports Suisse et étranger
,. ( i- ^ Devis gratuit sans^engagement - .7 ,

prix modérés ^ : s

CLAUDE JORNOD
\ Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme
Brown, Boveri & Cie
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Q/ Modalités de l'emprunt
/fl Durée:
'v 13 ans au maximum;

_ remboursement anticipé possible
Emprunt 1975 - 88 après 7 ans
de f r. 100 000 000 Titres:
. . . . ,,_ . obligations au porteur de fr. 1000,destine au f nartcement des fr. 5000 et fr. 100 000engagements à long terme de

ses filiales et participations Libération:
à l'étranger, ainsi qu'à la 17 décembre 1975
consolidation d'engagements èaiioana-
à court terme. ooupons.

- »«""«• coupons annuels au 17 décembre
Cotation:
aux bourses de Bâle, Genève
et Zurich

M°L/O Délai de souscription
du 27 novembre

Prix d'émission au 3 décembre 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des
bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
¦̂  ET DE GÉRANCE

A.SARASIN & CIE BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS

NEUCHATEL SAINT-BLAISE
'•¦: rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF
? <P (038) 25 3155 <$ (038) 3317 20

Il H TT lE B? fl El H
Lits doubles - lits-couches - duvets - I
oreillers - couvertures - couvre-lits • m
jetés, etc. ||
Matelas Nous ne vous of,rons Qfe les meilleures fe£j

marques suisses : SUPERBA - RESSORT, etc. j|£î

Notre offre à saisir : ion ||
un tit-couche + un matelas It&*ïi~" ||| !
au prix discount de Fr. S&4

Toujours les plus bas prix, la bonne qualité reste <̂ Â
; la meilleure réclame. j.v'£4;

TAPIS — MEUBLES — RIDEAUX fl
Maillefer 25 - NEUCHATEL - Tél. 25 3469 N
Fermé le samedi. I

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal OFFRE SPÉCIALE

MOUTON RETOURNÉ
pour homme, 1re qualité
Fr. 520.—

ROBERT POFFET
TAILLEUR

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

Votation populaire ^ ê 1r ^̂ L̂ ^̂
du 7 décembre 1975 : m̂mw*̂ ^
*am*mmmmmummm *m\ m**^

Loi fédérale
sur l'importation et
l'exportation de produits
agricoles transformés
Un titre compliqué? Une matière compliquée ?
Mais : un projet de loi avec un but clair et simple.

Pourquoi?
# parce que nous voulons maintenir une industrie alimentaire forte qui
assure de nombreuses places de travail

• parce que nous voulons maintenir notre agriculture et lui accorder des
prix équitables permettant de garantir en tout temps l'approvisionnement
du pays

• parce que ces prix équitables sont en général plus élevés qu'à l'étranger,
fait qui rend nos produits transformés moins compétitifs.

Un exemple:
Un kilo de poudre de lait entier coûte Fr. 2.50 sur le marché mondial et
Fr. 5.50 en Suisse, d'où une différence de Fr. 3.—.

C'est ce désavantage
que la loi fédérale
veut éliminer,
du moins partiellem ent.
Elle prévoit à cet effet :
't • ¦!. ¦ ¦

¦ «4 . . . " a (iitt ' '. . t$ .-« v-'
¦• •¦¦-# des contributions à l'exportation, par exemple pour le lait en poudre et

le sucre ;

# des montants compensatoires à l'importation calculés sur la base des
différences de prix des matières premières ; ces montants remplaceront les
droits de douanes fixes actuels et ne causeront, dans l'ensemble,
pratiquement pas de renchérissement des importations.

La Suisse rejoindra ainsi les réglementations appliquées depuis des années
par de nombreux autres pays européens.

Quant aux prix des denrées alimentaires suisses vendues dans le pays, ils
ne seront pas touchés par ce nouveau système.

Votez donc OUI
le 7 décembre
pour la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles
¦»*•»¦̂ •^ âammmmmtmmaamwmmmwmmmwÊmmmmmammmmmamwimm ^ m̂mammwm Ê̂ml m̂mmmammami ^̂

transformés.

V 0

US AIR FORCE
vente au BAR des AILES

Colombier
ARRIVAGE

important
blousons-pilotes bleus, cols four-

rures bleus
Prix exceptionnel

Fr. 85.— 
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Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés, pour leurs achats "massifs, vous assu-
rént profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi.il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.

NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS:
¦BHT»B1—iWaia — R. Dummmup gfl,ml TA TJl X̂ f̂i EfcSfm rue de la Serre 32
•ala»Éd6taàHA5fc4| LAUSANNE:
Portes-Rouges 131 -133 MQQDgyACJs, rue de Genève 91 J
GENEVE- SDjfl£ama_SA. rue du Simplon 24 :j
Conforama. rue Hofmann 4-6 VEVEY:
EtoUapis rue de la Fontaine S IapJŝ yJJam. place du Marché . jTapis Mar«| rue de Carouge 5 ^̂  ̂ "¦»«•«¦
B. Mfirlin, rue A. Vincent 20 MARTIGNY:
FRIBOURG: lapis Su|iam, rie du Léman 29
TaelgçJ, Pérolles 29 - •' Ç.i

+UAI EÂ Le groupe vJSv «
des meilleurs conseillers en tapis. '*mW JS ,
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I MAURICE MORAL
'" ;'¦• sera présent

Bn ; - i; v à la Librairie

I (Roj mdlîà
!?> > .! 5, rue Saint-Honoré
W|§ 2000 Neuchâtel

JÊÊÈ Samedi 29 novembre, dès 14 heures
PJLI5|| ou " dédicacera son dernier roman

I L'ENFANT DES HOMMES
pv ĵ La suite de «La SolitaireX «La Cordée de l'Espoir> et
feg «Le Refuge de la tendresse >
KgS Une passionnante aventure à travers les montagnes valaisannes
V'\i'/...'ï; '

j|*?<;Si Un volume luxueusement relié Tl". 19. SU

iH?-1 ML. Si vous ne P°uvez vous rendre à notre librairie le samedi 29 novembre, ï,

W&è È$mr réservez votre volume par téléphone au (038) 25 44 66, et nous vous le l
klH  ̂ r̂ ferons parvenir dédicacé par l'auteur.

ca" Sm pour 'a

Renseignements:

A. GREZET
Seyon 24-24 a Neuchâtel

tél. (038) 25 50 31

•f. '-

A propos d'une bonne cigarette...—— ——î a :¦i ; ' S-

Viiginie-
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
.*W -iT^Bf elle est moins imposée
jBÉIE5i3Bt«L que la grande maj orité des
«p^lÉibW autres marques.
^ '̂ ^mÊ -̂ - C'est pourquoi Virginie est
à''p m$ i ï W^/  l'une de ces rares cigarettes
'^SP^ÉBI-' qui ne coûtent que Fr. 1.40

j airrXïï^^sr88- tabacs de notre pays ; Jjj
qui donnent à Virginie «|. , MME

son goût typique ^^.̂ ^^ M̂
At ^n fi-.nt imp ,-i'rro t^tt^ 20 CIGARETTES 1v et en iont une cigarette ran/ifiîfr I

—ŝ  
si naturelle. ^iwwiiii^^^
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I Avec ou sans filtre I I jj
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Y J'APPRENDS T

TOUT de PARTOUT .
/0SÊSS. sur TOUT «̂*

ï Il lHl 1/ 9 \ jL m\t
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GRACEA 
LA 

FAN-L'EXPRESS
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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-
ques/

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

Les installations compactes ont droit aujourd'hui a une —g—K —M H 
~
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" "" " ' BSS9 f^'T-1 H Représentation générale
importance toujours croissante non seulement parce ^M&P̂ pBj-̂ :. [''''» l'.^.jH **** i < pour la Suisse:
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variés - le modèle de pointe SG-2070
aai iiMiMiaiMiagâ ĝ MMiMM Music-center en qualité Hi-fi , composé d'un amplifica- sionsde l' appareil de commande 62x43x18 cm, dimen- fl 7 ' T -' -
|| I H Meur, d'un tuner, d'un tourne-disques, d'un enregistreur sions des haut-parleurs 43x29,5x15 cm. .;" ' ¦ ; ' , . '":'!
|| ' . H > stéréo à cassettes et de 2 haut-parleurs; puissance de B • ' ' ! ' ' s ;>,.'!
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l/ér CORRESPONDANCE
^I C'EST

1: offsetdebureau ,duplicateurs , ;
I duplicateurs à alcool, i
1 copieurs automatiques,
I thermo-copieurs,
S rétro-projecteurs.
1 Rex-rotarisez votre entreprise
S avec des appareils modernes,
I efficaces et sans problèmes, f] ;

I oiHiia
Ed.Feuz

Hauterive-Neuchâtel:
Tél. 038 331415

B B  fl— T



AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE

Tél. 33 36 80

«Grotto Ticinese »
(entrée par le parc à voitures)

petite restauration
CHARCUTERIE ITALIENNE

PATES MAISON
ŒUFS
PIZZAS

RISOTTO
VIANDES

FONDUE BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE

FONDUE BOCCALINO

Menu du jour Fr. 11.—
Sans entrée, ni dessert Fr. 9.—

S i. A

d e u x  y e u x . . .  pour toute une vie I
C o n f i e z  vos ordonnances aux
maî t re s  o p t i c i e n s . H ô p i t a l  17

Grande expo de skis
unique en son genre !
Nous faisons cadeau de souliers de ski
pour un montant de Fr. 50.000.—

du 28 novembre au 3 décembre 1975

à l'Hôtel «EUROTEL» , Neuchâtel
av. de la Gare 15-17 Heures d'ouverture : 09 h à 18 h 30

Lors de l'achat d'une paire de skis de marque avec fixations
Gertsch (à partir de Fr. 379.—) vous recevrez en plus

gratuitement
1 paire de souliers de ski, de votre choix, d'une valeur de
Fr 130- | fr 460- ' . :„,,, "£* .̂i?* £$fc, ̂ 0K

Skis avec fixations Gertsch montées Fr. Souliers de ski, d'une valeur allant jusqu'à Fr.
Schwendener Flash 333 379.— Dolomite 450.— \ ¦¦¦
Spalding 417.— Dachstein 340.— i
Blizzard RSE 449.— Stefan 140.— / |f]
Attenhofer Rally 487.— Me Ross 298.— a,maj
Fritzmeier 140 FM 497.— Garmont 498.— [ M

Blizzard Snowbrid ¦ 508.— Caber 400.— ) _-
Authier 400 527.— Raichle 490.— Q

San Georgio 320.— l m
m__ , , . , Humanic 450.— I paf

Tous les skis sont vendus Kastinger 390.— tau
avec 1 année de garantie ! Heierling 290..— ' %#]

Les plus récents habits de ski Me Ross à des prix .superdiscount !

Millier Ski ¦ Shop 3074 Mûri

5^8 
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Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 28 novembre 1975 ESPAC EURIT HELVETINVEST ROMETAC INVEST SIMA

Fonds de Placement Fonds d'Investisse- Fonds de Placement FondsdePlacementsInternationaux Fonds Suisse
en Actions ment en Actions en Valeurs Suisses dans le Secteur des Matières de Placements
Espagnoles Européennes à Revenu Fixe Premières et l'Industrie Energétique Immobiliers

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No No No

Distribution des dividendes,
intérêts, etc.
Montant brut 20 Fr. 10.— 22 Fr.4.70 4 Fr.5.70 3 Fr. 12.50- 25 Fr.7.70
Moins impôt anticipé suisse
de 30% Fr. 3.— Fr. 1.41 Fr. 1.71 Fr; 3.75 Fr. 2.31
Montant net Fr. 7.— ' Fr. 3.29 Fr. 3.99 Fr. 8.75 Fr. 5.39

mmmmmmmmmmm aaaaUtaaaaaaam *eaaBalBaMa.ia^RH "" "̂" ^

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec dé-
claration bancaire Fr. 10.— Fr. 4.20 Fr. 3.99* Fr. 11.80 Fr. 5.39*

* Aucune déclaration bancaire ne peut être délivrée; les porteurs non domiciliés en Suisse peu-
vent bénéficier des avantages prévus par d'éventuels accords contre la double imposition

(UBS)voyEncaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: _^"-̂  _ .Union de Banques Suisses
Union de Banques Suisses (siège central et succursales) ¦j -•-- ¦-- ~ \- ~ ' ~ ~ T':7;~ ~'̂ ^l~ :~ ', ~''r ''~ ' - —3
Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
La Roche & Co., Bâle Banque Cantrade S.A., Zurich - . 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

a semé

VENTE
meubles
de style
Tél. 3615 08.

MACHINES
A LAVER
le linge et la vais-
set P.. Neuves , auto-
matiques, sacrifiées.
Granu enoix oe mar-
ques réputées. Lé-
gers défauts d'émail ,

Miel de sapin
de mon rucher
le kg 16 fr., miel contrôlé.
Même adresse,

rideaux
voilages, couvre-lits, travail soi-
gné, échantillons à disposition.
M. Jaquet, Evole 18, Neuchâtel.
Tél. 24 07 48.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 31 57 83.
Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Ce serait le cas si les électeurs et les
électrices devaient se laisser intimider
par les menaces des fabricants de pro-
duits alimentaires de licencier du per-
sonnel s'ils n'obtenaient pas de subven-
tions.

Jusqu'à aujourd'hui, aucune fabrique de
produits alimentaires bien gérée n'a eu
besoin de licencier du personnel ou de
réduire ses heures de travail, car il faut
bien manger et boire, même dans les
temps les plus difficiles.
Denner SA

Il en restera de même à l'avenir, même
si les fabricants de produits alimentaires
doivent faire un sacrifice en renonçant
dorénavant à une partie des millions de
bénéfice.

Lorsqu'on exige des sacrifices du per-
sonnel, il faut aussi montrer soi-même
le bon exemple, alors on peut tenir le
coup à travers les temps difficiles sans
avoir à diminuer les heures de travail ou
à congédier des collaborateurs.

'

C'est pourquoi
le 7 décembre 1975 un

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

Le commencement d'une fin douloureuse

'V^S TW lai IHIA BlK̂ l|ll'ill[lflGfitil Ëa&H
f * * %& Ë *f *WK}  BlrMB m\ tàf ***m******-T-r T^VtW^^^'' '» ***m am\\

j  H MB «Î̂ H " wBBBnSC*i,!̂  ̂BIMiallWBBlP Ŝff 1 B

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loula XV par éléments composablos absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

• 

%èe%a#awfca I W ¦%-#%¦*• pour recevoir une
Meubles de style Sa • bUN documentation

Z ^̂  " m sans engagement :a» m m

1630 BULLE • Nom e| p'én°m : 
• Bue : 

Rue du Vieux-Pont 1 • LocaMlo .
Tél. (029) 2 90 25 • 3e m'intéresse è :

Skis Ĥ  Ifï
Rossignol KJIlÉ&wB
sécurité Wm*̂ "Trr ém 'Look Nevada , :̂; 1;' ' fctjfJJSiyv''-'" ' ]
talonnière Tyrolia, Hwk̂ Kt J ' •*• ïPSHB̂ îÏ195 cm . 150 fr.  ̂^'WrmWFf/HmPatins de hockey mTârj i ^Tt11*' 'W%
No 39. w lËÀlJammmumLo tout en parfait lilîf.rfrT - rï" ':' 'état. i B4«usiHaiiig
Tél. 3112 12, MnjLLnji lilllIi
de préférence mwSSItsIviSSmmheures des repas. Q^JjQ^̂ ^̂ J

avec rabais lusqu 'a
50 %. Livraison de
nos stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités de
paiement.
Pas d'acompte à la
livraison. Réparations
toutes marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
Tél. (038) 25 82 33.
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•î* pour les hommes appréciant une mode exclusive.

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

ftnrut )jjS ^̂ >" ' ^  ̂ BB8 "ori 0UVE
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de 
1 litre 4.20 : à

Jf^l fc- bouteilles

Huile flOfl 1de tournesol ¦%flU 1
Suprema"* î -Sf t̂  ̂M
de haute qualité, extra-légère , V-J  ̂I ! . .
riche en vitamine E. /ZLrè^' MmmSÊW
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prêtes à servir , pasteurisées. ^—  ̂ \̂ m\J \̂ 111 111 H*

i Arômes: ~i. î_ - " ^¦̂ ^î ";
chocolat, vanille, caramel " _ Pffil IHff iH JHHP ÉÉ
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Boite de 87 ûg 
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Dans votre MIGROS... il y a toutes sortes de friandises pour le sac de Saint- Nicolas! ik
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Noisettes Sachet 

de 185 g 

1.25 
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Figues de Smyme,Natu al Sachetde 470 g 1.65

lit * Ifl lIIlUI ii SIC 500 g £¦¦ OU Dattes «Marseillaise» Boîte de 225 g 2.- 1100 g --.as.9] ffl
de la nouvelle récolte , 1er choix Dattes «Barquettes» Boite de 225 g 1.55 noo g - - GB .SI ^|
Amandes calibrées Sachet de 165 g 1.60 noog -.97.01 Dattes lrak «MÎCasar» Gobelet de 250 g 1.50 JjE

Rôti de bœuf 4301
1er choix, tendre et juteux fflg fl

ç^^ "̂ les 100 g H (au lieu de 1.55) 1
au rayon «FLEURS» à^W** 9

Etoiles de Noël «Poinsettia » §% m 1
fleuries, touffues, 1re qualité la plante **m Wmm fl
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| Bonhommes en pâte | [V|jQBOS I
* la pièce de 160 g ( ico g = - 5o; m mmw%mv *

fsSrBoîïSo
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j • PROFITEZ, les prix sont intéressants,
S: | la qualité digne de TOSALLI sports

H • PATINS NEUFS, blancs, pour dames,
du No 29 au 41 Fr. 45.— à 49.—

I î • CHAUSSURES DE SKI neuves, ou peu usa-
|| gées, du No 36 au 45, de Fr. 20.— à 99.— m

H • SETS DE SKIS DE PROMENADE, neufs, de
Ë| marque LAMPINEN ou Schwendener fibre
\; i.. de verre, avec fixations, bâtons et chaus-
[ -  sures INTERSPORT en caoutchouc feutré.

130 à 170 cm Fr. 178.— seulement

II 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
l 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. 89.— et 99.—

I tpsam sports I
^L Colombier Tél. 

41 23 12 
M

Prix MIGROS.'



Excellente journée où tous les domaines
seront favorisés. Soirée placée sous le si-
gne de la détente et de la bonne humeur.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront courageux, très indépendants mais
souvent violents.

BÉLIER (27-3 au 19-4)
Santé : Evitez les stations debout prolon-
gées. Amour: Ne doutez pas des promes-
ses de l'être aimé. Affaires: Entrevoyez de
meilleures solutions.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Votre silhouette commence à être
enveloppée. Amour: La jalousie ne retient
pas l'amour. Affaires : Certaines activités
vont refaire surface.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Votre condition n'est pas si mau-
vaise. Amour: Ne donnez pas une fausse
impression de vous. Affaires : Nouvelle
orientation professionnelle possible.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Les mets épicés ne vous convien-
nent pas. Amour: Approfondissez les sen-
timents de l'être cher. Affaires : Effectuez
votre travail consciencieusement.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Menez une vie très régulière.
Amour: Sincérité, générosité sont vos
atouts. Affaires: Suivez votre planning sé-
rieusement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Eliminez vos toxines. Amour: Une
lettre vous causera une satisfaction. Affai-
res : Documentez-vous à fond.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ménagez les reins. Amour: Ne dis-
simulez aucun défaut. Affaires: Faites un
bilan impartial.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Nez à surveiller. Amour: Soyez
mesuré. Affaires: Réfléchissez au lieu
d'agir impulsivement.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Le soleil vous fera du bien. Amour:
Evitez les questions d'intérêt. Affaires : Ne
manquez pas de confiance.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Faites des repas plus copieux.
Amour: Vous êtes un peu trop exclusif. Af-
faires : Laissez vos ennemis se démasquer.

VERS EAU (20-1 au 18-2)
Santé : Consultez votre dentiste. Amour: Il
faut réviser vos plans. Affaires: Empêchez
toute manœuvre irrégulière.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous aurez un sommeil agité.
Amour: Montrez-vous plus sincère. Affai-
res: Ne prenez aucun retard.

I HOROSCOPE I MOTS CHOISIS"!
Problème N° 382

HORIZONTALEMENT
1. Incomplet. 2. Travailleur du sous-sol. 3. Elle

restreint l'espace vital. Interjection. Apporte la
contradiction. 4. Organisation internationale.
Son fils fut le chef des Argonautes. 5. Certain gâ-
teau immangeable. Un car le suit toujours de
près. 6. Article arabe. Dénué de charme. Joint. 7.
Lichens vivant sur les côtes rocheuses. 8. Qui
existe depuis longtemps. Obtiennes. 9. Qu'a-t-on
prévu pour eux? des clous I Conjonction. 10. Se
déplace sur une planche. Dégoûté.

VERTICALEMENT
1. Orne. Dans le Vaucluse. 2. Certaine ressem-

blance. 3. Ecrivain français, tué en 1914. Brame.
4. Ça peut justifier un certain bénéfice. Langue
parlée dans le Caucase. 5. Lettres de trop. Prince
troyen. Sur des cadrans. 6. Routées. Gendre
malheureux d'un dictateur qui ne le fut pas
moins. 7. Partie de la rhétorique. Sable mouvant.
8. Ancienne mesure chinoise. Autour d'une poi-
gnée de manivelle. 9. Pronom. Faire un accident.
10. Placées en station verticale. Pronom.

Solution du N° 381
HORIZONTALEMENT: 1. Ilang-ilang. - 2. Se-

xualité. -3. Elu. Arum. -4. Ide. La. Emu. - 5. EO.
Menu. Et. - 6. Maisons. - 7. Pins. Déité. - 8.
Anesse. Nul. - 9. Poe. Israël. - 10. Esses. Aisé.

VERTICALEMENT : 1. Isaïe. Pape. - 2. Le. Do-
minos. - 3. Axée. Anées. - 4. Nul. Miss. - 5. Gau-
les. Sis.-6. II. Anodes. -7. Lia. Une. Ra. -8. Atre.
Sinaï. - 9. Neume. Tues. - 10. Mutuelle.

I CARNET PU JOPH
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence de
M. R. Vionnet.

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 Diteshaim : Hommage à Jacques Villon,

gravures.
Centre d'artisanat : Pantins de Ciny Stohler.
Galerie Média : Claude Frossard, tapisseries et

sérigraphies.
Galerie-Club: Rose-Marie Mayor, peintre sur

porcelaine.
Lyceum-Club : Francine de Chambrier et Barbara

Sôrensen, huiles et aquarelles.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 45, Flic story.

16 ans. 3m* semaine.
Studio : 15 h et 21 h, L'exorciste. 18 ans. 18 h 45,

Mahler (Sélection).
Bio: 16 h, La frénésie sexuelle de Flossy. 20 ans.

18 h 40, Une partie de plaisir. 18 ans. 20 h 45,
Zlzi pan pan. 18 ans. ¦

Apollo: 15 h et 20 h 30, Profession reporter.
If^ans. TÎ Jh 45, Decameron. \8aps.

Palace : 15Tf éVz0 n 30, Un homme sans pitié.
18 ans. 2m* semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Tommy. 16 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 : J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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, Le jour le plus long.

HAUTERIVE
Galerie 2016: José Wenger, Neuchâtel, micro-

photographies.

LE LANDERON
Cinéma du Château : fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Pagel, dessins et gravu-

res.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Le pont de la rivière

Kwaï.

DÉROUTE INDIENNE

Amplifiée par les collines contre lesquelles le son se répercute,
la sonnerie des cuivres éclate comme une fanfare. Lorsqu'elle
cesse, on entend le piétinement d'une troupe à cheval dans le
défilé. Avant même qu'un seul cavalier n'ait encore débouché
sur les lieux du combat, les Indiens disparaissent, laissant la
place jonchée de chevaux et d'hommes morts ou blessés.
Abandonnant son prisonnier, le ravisseur de Sutter s'enfuit. Il a
la chance de voir passer à sa portée un cheval qui a perdu son
cavalier.

Attrapant l'animal par la bride, le Comanche l'enfourche et
s'éloigne rapidement. Déjà Wetler et deux de ses camarades se
sont précipités hors du «corral » pour porter secours à Sutter,
toujours inanimé. Les trois hommes le transportent avec pré-
caution à cause de sa blessure qui saigne abondamment. Pen-
dant ce temps, la petite troupe commandée par le lieutenant
Parker qui chevauche en tête, sort du défilé et fait irruption sur la
vaste esplanade circulaire.

RÉSUMÉ : Sutter s'évanouit après avoir réussi à blesser à mort
le cheval du Comanche qui l'a capturé. Au moment où l'Indien
va emmener son prisonnier sans connaissance, une sonnerie
de trompettes retentit.

Allonge a terre, la tête posée sur des bâches, Sutter reste sans
connaissance tandis qu'un homme nettoie sa blessure et la
panse. Lorque enfin il revient à lui, la douleur lancinante qu'il
ressent à la cuisse lui remet en mémoir les événements qui se
sont déroulés jusqu'à son évanouissement. N'ayant pas en-
tendu les trompettes qui annonçaient l'arrivée de l'escorte, il est
très surpris d'apercevoir Parker au milieu des caravaniers qui
font cercle autour de lui.

«Vous ici? Qu'est-ce que vous fichez là?» grogne-t-il en se
remettant debout avec l'aide de deux de ses compagnons.
« Nous avons entendu le fracas de la bataille et avons fait
demi-tour pour vous porter secours,» explique le lieutenant.
«Vous pouvez être fier de vous ! déclare Sutter d'une voix
sourde où perce la colère. Par votre refus de nous escorter, vous
avez causé la mort de plusieurs innoncents. » Appuyé sur
l'épaule de Wetler, il s'approche en boitillant du cfiriot sur le
flanc duquel le cadavre de Price est encore cloué par une flèche
indienne.

Demain: La flèche sanglante 
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LE MESSAGE CHINOIS
'NOTRE FEU }LLET6N *

par Catherine Gaskin
Adapté de l'anglais
par L. H. Wolf

7 PRESSES DE LA CITÉ

- Vous allez donc passer la nuit ici ? fit celle-ci .
- Oui , si vous avez une chambre à me donner.
- Ce n'est pas ce qui manque ici , et toutes bien sèches et aé-

rées. Les invités sont rares à Cluain , mais vous ne trouverez
rien à redire à notre installation. Viens, Morag.

D'un mouvement brusque, elle s'empara d'une des poignées
de ma malle, fit signe à Morag de prendre l'autre et elles tra-
versèrent le vestibule d'un pas vif et rapide. Je ne pus que
prendre de mon côté le gros sac de voyage et les suivre péni-
blement dans l'escalier, le souffle court , gênée par ce bagage
trop grand pour moi avec lequel je me cognais à toutes les mar-
ches, et ressentant une peur panique de tomber dans le vide ,
du côté où nulle protection n'était installée ; j e n 'avais plus
qu 'une pensée : trouver un broc d'eau chaude , un bon dîner et
un lit confortable, et par-dessus tout , je n 'avais aucune envie
de rencontrer mon grand-père ce soir-là. Arrivé sur le premier
palier unissant les deux ailes de la maison , on passait sous une
porte de voûte et on retrouvait le même genre d'escalier en
spirale menant à une chambre vraiment extraordinaire. Très
grande , ronde , elle avait trois fenêtres d'où la vue s'étendait
au-delà la distillerie, jusqu 'aux prairies qui montaient en pente
douce vers les montagnes en eng lobant au passage l'éminence
de Ballochtorra . Au centre du sol de pierre s'élevait une p late-
forme garnie de bûches et coiffée d'une hotte en cuivre dont la

pointe touchait le point culminant du plafond en forme du
chapeau chinois. La girouette artistique que j'avais remarquée
était sans doute plantée là-haut. Un lit à colonnes pour deux
personnes dont les courtines et la couverture étaient faites du
même tissu écossais avait juste sa place entre deux fenêtres.
Une vaste armoire-penderie flanquée d'un table de toilette oc-
cupait l'espace entre la deuxième et la troisième fenêtre et de
l'autre côté de celle-ci se dressait un secrétaire qui avait certai-
nement été fabriqué pour cette pièce car il épousait exacte-
ment la forme de la tour. Un banc en chêne était placé devant
le feu , ainsi qu'un candélabre portant deux bougies. Des ri-
deaux assortis au dessus de lit tombaient tout droit de chaque
côté des trois fenêtres. Pas de franges ni d'embrasses et ils je-
taient sur les murs blancs une note de couleur surprenante.
Une chambre dépouillée , austère , splendide.
- Est-ce que?... Est-ce la chambre que mon frère occu-

pait?...
- Oui, répondit Mairi Sinclair , les sourcils froncés parce que

ma malle rectangulaire refusait de s'adapter aux formes ron-
des du mur.
- On est haut perché et solitaire ici , et quand le vent souffle

et que la neige tombe, on pourrait se croire perdu en monta-
gne, enchaîna Morag en me débarrassant du gros sac de
voyage.

Assez haut perché pour voir les trésors de Cluain étalés à ses
pieds et être tenté , peut-être.
- Quelles sornettes, Morag ! s'exclama la gouvernante , La

chambre de la tour est la fierté de Cluain.
Son ton impliquait que je ne méritais pas l'honneur d'habi-

ter là , mais qu 'elle voulait m'y isoler. J'allai à une fenêtre et
plongeai du regard sur un jardin que les Chinois eussent adoré
avec ses rangées d'herbes aromati ques pour leur cuisine déli-
cate et leurs plantes médicinales. Deux allées se rejoignaient^devant un cadran solaire, elles étaient bordées de pieds def la-
vande , de plants de th ym , de sauge, de camomille , de fenouil

et de persil , poussant comme des plantes sauvages pour tenir
en échec l'ordre rigoureux de Cluain. J'espérai voir là la main
de mon grand-père.
- Ce jardin... commençai-je, en une sorte d'entrée en ma-

tière.
- Ce jardin est le mien, coupa Mairi Sinclair d'un ton froid.
Décidément, il n'y avait aucun moyen d'établir le contact

avec cette femme.
- Il faut que je descende, reprit-elle. Morag va vous appor-

ter de l'eau chaude. Le Maître ne va pas tarder , l'heure de son
dîner approche et il est très ponctuel. Il vous saura gré de ne
pas le faire attendre, Miss Howard.

Elles sortirent , toutefois Morag se retourna pour me lancer
un coup d'œil d'encouragement. Le rideau de pluie, de plus en
plus épais, brouillait le monde de Cluain, les montagnes dispa-
raissaient dans les nuages et le brouillard fluctuant cachait par-
tiellement Ballochtorra. Je me retrouvai seule avec le chat qui
s'était installé sur le lit, les pattes rentrées sous lui , et me re-
gardait de ses grands yeux glauques. J'essayai de le fixer , afin
qu'il baisse les yeux, mais c'est moi qui perdis à ce petit jeu.

Une chansonnette annonça la présence de Morag dans l'es-
calier, et elle s'engouffra dans ma chambre avec ses cheveux
de feu.
- Voilà! C'est bon, c'est chaud, dit-elle en posant son broc

et une pile de serviettes de toilette, blanches comme neige, à
côté de la cuvette. Et je vais vous faire un peu de feu.

Le bois sec prit immédiatement sous ses doigts habiles car
Morag était une de ces personnes qui font tout vite et bien sans
efforts superflus. Elle valait beaucou p mieux par son efficacité
et son aspect physique, que l'emploi qui lui était dévolu.
- Vous habitez ici , Morag?

• - Oui. Au bout d'un des couloirs , en face de M" Sinclair. Le
Maître occupe l'autre aile. Ma chambre est confortable , il y a
une cheminée, les gages sont bons, la nourriture aussi. Tout le

monde mange bien à Cluain.
— Serait-ce la raison qui vous y a amenée?
- Je n'ai guère eu le choix, j'y suis née, mise au monde par

M"* Sinclair. Mon père travaillait à la distillerie, mais il est mort
accidentellement quand j'étais encore toute petite et ma mère
est venue alors aider M re Sinclair. Elle a tenu huit ans, puis elle
est allée retrouver sa sœur à Inverness n'en pouvant plus de la
solitude de Cluain et de M" Sinclair , paraît-il. J'aurais pu par-
tir avec elle, mais je connaissais Inverness et l'atelier de coutu-
rière de ma tante, et je n'aimais ni l'une ni l'autre. En outre, la
femme du Maître vivait alors, et elle m'aimait beaucoup. Elle
m'appelait sa petite bonne femme. Ma mère m'a donc autori-
sée à rester à Cluain, sachant parfaitement ce qu'elle faisait.
J'étais chargée de quelques petits travaux ménagers, bien en-
tendu , mais surtout j'étudiais avec M"* Macdonald et j'avais
des avantages que ma mère n'aurait pas pu me donner. M re

Sinclair n'est pas aussi rude qu 'elle en a l'air , nous nous enten-
dons bien, et j'ai été assez maligne pour apprendre beaucoup,
à son contact . J'ai ma propre chambre, et le droit d'y rester
seule quand l'envie m'en prend. L'abord revêche de M rs Sin-
clair cache surtout un orgueil légitime, car elle fait tout bien et
met la main à tout ; elle connaît aussi les remèdes à base de
plantes. Les gens du pays la prfèrent au médecin , ils font des
kilomètres pour venir lui demander conseil et elle soigne tout
le monde gratuitement. Elle dit que Dieu fait pousser ces her-
bes, qu 'il lui a donné la connaissance de leur emploi et qu 'elle
n'a pas le droit de se faire rémunérer. C'est une femme qui lit la
Bible. Le médecin voudrait bien lui faire des ennuis, mais il ne
peut pas empêcher les gens de venir ici de leur plein gré. D'ail
leurs, il a la petite goutte facile, notre médecin, et il n 'est pa
trop propre non plus... Et me voilà repartie dans mes bavarda
ges, ajouta-t-elle en se redressant de sa position accroupie de
vant le feu dont les flammes s'élevaient maintenant ju squ'à 11
hotte de métal. M* Sinclair dit que ma langue me perdra.

(A suivre

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Arpad

le Tzigane
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
23.25 (C) L'antenne est à vous
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Têléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Têléjournal
20.25 (C) Dans

un établissement
pénitentiaire

22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le renard à l'anneau d'or
20.00 I T 1 journal
20.30 Shaft
21.40 Magazine I T 1
22.40 Allons au cinéma
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (N) Les incorruptibles
16.20 (C) Après-midi Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

18.00 (C) Actualités d'hier
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
20.20 (C) D'accord, pas d'accord
20.30 (C) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (N) L'inconnu

du Nord-Express
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Oggi al sinodo
22.05 (C) Il dubbio
23.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, plusminus.
21 h, énigme à Manhattan. 21.45, ma-
gazine culturel. 22.30, téléjournal, mé-
téo.

ALLEMAGNE II
16.30, j'ai 5 ans. 17 h, téléjournal.

17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, 24 heures à Berlin. 19 h, télé-
journal. 19.30, Peter Alexander pré-
sente. 21 h, téléjournal. 21.15, débat.
22.15, histoire d'un bonheur. 23.05, té-
léjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h et
8 h, éditions 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 (19). 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,
paroles. 20.05, contact. 22.05, baissa un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

*
RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,à
votre service. 10 h, de vive voix. 10.15, radioéco-
laire : à vos stylos. 10.45, université radiophoni-
que internationale valeurs occidentales, valeurs
orientales, valeurs humaines. 11 h, Suisse-musi-
que et le Groupe instrumental romand. 11.30, in-
terprètes romands. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, rêves et voyages. 16 h, ren-
contres. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales:
Rlenzl, grande tragédie de R. Wagner d'après Mi-
tford et Lytton. 20.30, l'œil écoute et troisième
quart du siècle. 22 h, pari pour demain. 22.30, les
raisons de la folie. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, le concert du jeudi. 10 h, notes d'Afghanis-
tan. 11.05, musique folklorique de partout. 12 h,
musique a midi. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, consultation : droit, les ceintures de
sécurité. 22.05, folk et country. 23.05 • 24 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

La condition des étrangers
L'optimisme traditionnel de la France

a fait du pays une région d'accueil ou-
verte non seulement à la curiosité des vi-
siteurs mais àun grandnombre de ressor-
tissants étrangers; l'établissement de ces
nouveaux arrivants a donné lieu à une
réglementation que nous rappelle la re-
vue XXe siècle, Encyclopédie Larousse
du monde contemporain:

« En règle générale, depuis le premier
conflit mondial, tout étranger qui désire
entrer en France doit être muni d'un pas-
seport délivré par les autorités de son
pays et visé par le consul de France de sa
résidence. Les accords internationaux
assouplissent cependant ces exigences et
le visa n'est pas demandé aux ressortis-
sants de certains pays, tels les Etats- Unis,
le Canada, le Brésil, le Japon, etc., et,
premier parmi les pays socialistes, la
Yougoslavie depuis 1969. Une carte
d'identité valide, ou un passeport délivré
depuis moins de cinq ans, suffit pour les
nationaux des Etats membres de la CEE,
de certains pays européens, tels la Suisse,
l'Autriche ou la Grèce, et pour ceux de la
plupart des pays africains francop hones.
Les dispositions permettent à l'étranger
de résider en France pendant trois mois
sans y exercer d'activité professionnelle.
Des mesures particulières fixant la durée

et la modalité du séjour sont prises pour
les ressortissants de pays n'entretenant
pas de relations diplomatiques avec la
France (Guinée, Tai-wan, Rhodésie,
etc.), ainsi que pour les réfugiés et les
apatrides. Pour s 'établir plus longuement
sur le territoire français et y exercer une
profession , l'étranger doit souscrire à un
certain nombre de formalités. Le climat
d'expansion a conduit sur notre sol un
énorme flux migratoire (plus de 4 mil-
lions d'étrangers au 1er janvier 1974, soit
7,7 p. 100 de la population totale du
pays).

Tout d'abord, un étranger avait le
droit d'entrer en France en touriste (ou
clandestinement) et d'y chercher un em-
ploi; il régularisait ensuite sa situation
par la demande d'une carte de séjour, dé-
livrée par le préfet , et d'une carte de tra-
vail spécifiant sa qualification profes-
sionnelle. Cependant, les pouvoirs pu-
blics ont décidé d'enrayer cette procé-
dure (le nombre de régularisations est
tombé de 82 p. 100 en 1968 à 44 p. 100
en 1972) au profit de la voie offi cielle:
l'ONI \ qui prend en charge administra-
tivement (contrat de travail, carte de sé-
jour) et matériellement (acheminement)
les nouveaux candidats. »

1 Office national d'immigration, créé
le 2 novembre 1945.
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Un menu
Avocats vinaigrette
Ragoût de mouton
Haricots verts

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de mouton
Faites bouillir à la cocotte un kilo d'épaule
de mouton en morceaux, couvert d'eau.
L'eau doit réduire complètement. Laissez
dorer, retournez. Salez, poivrez. Cuisez
20 mn un kilo de haricots verts, mettez-les
avec la viande, couvrez bien. Cuisez 2 heu-
res à feu doux. Servez avec 2 cuill. de
beurre, du persil haché, des quartiers de ci-
tron.

Diététique
Faire un seul repas par jour soumet le tissu
adipeux à des perturbations qui font gros-
sir. L'exercice musculaire joue un triple
rôle: celui d'une relaxation qui aide à sur-
monter les crises de boulimie, celui d'une
réconciliation avec son corps (surtout à

i l'aide de la danse, de la natation, du ten-
nis); enfin les exercices intenses et pro-
longés accroissent notablement les dé-
penses caloriques.
Consommer un whisky par jour fait pren-
dre dix kilos en un an.

, - Une biscotte, apporte 35 calories. La sup-
rLjjression d'une marche quotidienne à al- '.

* ¦ lure modérée conduit: à l'accumulation de4
' à'5Ifg en cinq ans chez urfê"fë'rfiYrte

;
de 60 ki-

los. Cent kilos d'endives n'apportent pas
plus de calories que 100 gr de rillettes. Le
nombre des cellules adipeuses (adipocy-
tes) de l'organisme paraît atteindre son

maximum autour de la puberté et se fixer
aux environs de quarante milliards chez la
femme et de vingt milliards chez l'homme.
Il existe de gros mangeurs (3000 calories
par jour) maigres et de petits mangeurs
(1500 calories) obèses. Un gramme de
chocolat apporte près de six calories.

Conseils de beauté
Le rouge à lèvres.
A l'aide d'un crayon traceur, un peu plus
foncé que la teinte de votre rouge, dessinez
la forme souhaitable. Puis appliquez votre
rouge à lèvres avec un pinceau de préfé-
rence. Si vos lèvres sont trop petites ou
trop minces, dessinez un «V» très ouvert
au centre de la lèvre supérieure. Chaque
extrémité sera prolongée par un trait
courbe, légèrement renflé vers le haut, si-
tué au-dessus de la ligne naturelle des lè-
vres (procédez de même pour la lèvre infé-
rieure). Si vous avez des commissures
tombantes, votre trait se terminera aux
coins de la lèvre supérieure par un mou-
vement légèrement remontant. Si vos lè-
vres sont trop importantes, il est très diffi-
cile de les diminuer. Cependant, Fernand
Aubry a imaginé une méthode très pro-
bante : avec le crayon traceur, vous dessi-
nez la forme souhaitée, plus ou moins à
l'intérieur du dessin naturel de vos lèvres.
Puis vous prenez un pinceau imprégné de
fond de teint ou de masque-cerne et recou-
vrez la partie qui dépasse.

¦¦¦ i m -aéi-iS'IlIfiS tf* '̂*^ '̂': - - ¦; «̂ sbtàSj.».,

On reconnaît un mari bien dressé à ce qu'il
comprend à demi-mot ce que sa femme ne
dit pas. A. Salacrou

POUR VOUS MADAME¦•¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ i n i  i r 
¦ • "  ¦• ¦ ¦¦—* -¦ '¦ ¦ ¦¦•"-•-̂  — ¦—- -.—....n,...- , .., ,
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//'//T? de Miche/ Angelo présenté hors concours au
i B3Ëgj|jQ| ANTONIONI FESTIVAL DE CANNES 1975 M
H CHAQUE JOUR M

Q 15 h et 20 h 30 MARIA ||jfef ** Y V -  JACK M
H 16 ans SCHNEIDER WË^Mï NICH0LS0N g
W J "A" de fin08se— ï̂\PwHfiÉvl excellent... M

0 Ve VISION __ - _ H
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2me SEMAINE
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£f Dino de Laurentis présente |;

Ip é [-• 3WI o CHflRLES BR0NS0N I: j B i EfiT pa$ fir^flU » MARTIN BALSAM I

I L 2 rrkfL j§ l L UN HOMME I
IA Mf^E SANS PITIÉ I

¦ 
' * ¦« lîiîsV , - HBa« C'est en suivantune piste à travers la jun gle de Los An- I ?i

-_ C "¦ ^BoteiîWNi BSM^.'
1 gelés que Lou TORREY, flic aux méthodes trop person- I S

SJ ¦¦ O CHARLES (Lw ne/les pour le goût de ses chefs et de la pègre va dé- .;„
;.B'ifcB«̂ 3M<-i ï.-'-itàs iitsmKixb S^&Sa^KffiiSafS v lî.i '.'^w-u^.. couvrir la plus formidable affaire jamais enreqir 'rée EMl
fe "̂U' BRONSON MM aux Etats-Unis. M

i *¦ o MARTIN BAiSAm/=:saœss' JL CP Tous les soirs 20 h 30 mI ——r* jfe Jeudi, samedi, dimanche, mercredi à 15 h \'~4
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ANS 
- PARLÉ FRANÇAIS j$y

I ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A.
CHÉZARD

Exposition
du 27 au 30 novembre

CHOIX DE : LUSTRERIE ¦ APPAREILS MÉNAGERS
DISQUES - CASSETTES

On réserve pour les fêtes
HEURES D'OUVERTURE :

Jeudi-vendredi Samedi-dimanche
de 17 à 22 h de 11 h à 22 h

Légère - souple - 9
cuisable - durable

RIRI-FLEX KA,
la nouvelle IFMSÀ fermeture éclair M0

B/ CENTRE DE ^ŒL
M COUTURE BERNINA 

^
L CARRARD

™ Epancheurs 9 ? Neuchâtel

fj L\ L̂\ ' • -: ' ¦ ' 99a V̂

HM aW xilM liCT 181i 45 =
Dernières séances : jeudi et vendredi

Le beau film de KEN RUSSELL
MAHLER I

avec Robert Powell ¦

- VISUELLEMENT SPLENDIDE
Les chants désespérés sont les ¦

cnants les plus beaux...
v.o. angl. s-tr. fr.-all. Ë

Nocturnes v™*** **™*™ 2
Samedi et dimanche à 17 h 30

L'amour à corps perdu ¦

UN AMOUR ;
COMME LE NÔTRE
De l'érotisme à fleur de peau

- 18 ans révolus — ¦1 " e

Ëk r-J DEC?PRE
rli f̂jcir i—» Pour les fêtes

/ A J Ï̂H* 9 ° \* <ie 6S *- • I I m.^fjẑ k̂ p-•.•:.. —J notre
M) $j l  ̂̂ LAAi^ r̂- .̂ nouvel animateur

¥5*e s5
:,
^F]ï3tfv ŷC/CA créera l'ambiance

6Sc£* vii/dsW» ^ \ ^e circonstance
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Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix é
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018^

Lausanne 02 ̂ 313712

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

par personne,
service compris.

Fbg de
l'Hôpital 44

^̂ ^̂  
1er étage

m^ÊrmSj— Seyon 21

iRp̂ St'V Vente
BMJÉE83 de cabans

*̂m%àm*̂  4 à 16 ans
à des prix de
Père Noël.¦¦¦ ¦¦ —— I

VjJjjLrl CERCLE
JPfTÉê NATIONAL
MO® ' WSÈ Place Pury
ïfSHb ' W& Neuchâtel
.llPIia'lyJiUllii -rSI Tél. (038) 24 08 22

En ce moment

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
DE LA MER

Nombreuses spécialités préparées par le patron.
Une carte à faire rêver le connaisseur le plus

exigeant. N'attendez pas le dernier jour.

Fermé le lundi. Se recommande : JOSEPH ZELIANI¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBM

1 *K POUR |*jg • PROFITEZ ! I

I BASSIN 8 I

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL j
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL - Dimanche 30 novembre 1975, à 17 heures j 1

146me CONCERT . 11

MESSE en DO MAJEUR I
de W.-A. Mozart • i j

STABAT MATER I
de F. Poulenc f 'M

Solistes : Judith MAGDSICK; soprano î j
Verena KELLER, alto \ |
Olivier DUFOUR, ténor I
Hanspeter BRAND, basse

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE !

Direction : FRANÇOIS PANTILLON | |

Samedi 29 novembre 1975, à 20 h 15, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Location : HUG MUSIQUE S.A., vis-à-vis de la poste à Neuchâtel
(tél. 25 72 12) dès mercredi 19 novembre à 9 heures.
Prix des places : Fr. 8.—, 10.—, 11.—, 14.—, 15.—, 18.—. 19.—. 22.—.

I il i ilBJJIU
de la section neuchàteloise du Club alpin suisse

Vendredi 28 novembre, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
Abonnements - Premier tour gratuit

SUPERBES QUINES

Dimanche 30 novembre 1975,
à 20 h 30

TEMPLE DE COUVET
CONCERT DE NOËL

ALAIN
MORISOD

et son orchestre

Location : Pharmacie Bourquin,
. Couvet. Tél. (038) 6211 13.

Org. : A. Toth

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,

chez Reymond,
rue Salnt-Honoré 5,
A Neuchâtel.

venez acheter...

VOS MEUBLES RUSTIQUES
A VALANGIN

Grand choix de meubles anciens
de ferme, en bois de sapin, remis
en état par un artisan :
10 vaisseliers dès Fr. 850.—
8 armoires dès Fr. 700.—

etc.
R. MEIER • ÉBÉNISTE
Tél. 36 13 41 - 36 14 67,
ouvert de 8 h à 18 h et le soir sur
rendez-vous.

VENDREDI + SAMEDI

DANSE
avec

Vittorio PERLA
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mardi, mercredi lu II T U ImWr fàay \
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UN FILM DE CLAUDE CHABROL M ^f"o |GA |

UNE PARTIE DE PLAISIR i ? Wim
D'une authenticité poignante. Un couple \ wsm tfàfàj M (/ ^
uni peut-il résister à l'usure du temps ? \tfm W

' BT*»! ! - Î J L*JB Tous les soirs à 21 h - Jeudi , dimanche , mercredi : matinée à IB h I
lbl-fttf»MiIiJ UNE REPRISE IMPORTANTE 1 18 ans |

Le sommet du film d'horreur

L'EXORCISTE à )
Un film hallucinant fmW 1diabolique et pervers k;¦<&^lBi fj$*£'° -'Vil

Jamais le cinéma n'est allé aussi loin f^BmmM mm'mdans l'horreur ^BSHKHI

Ce film est à déconseiller aux personnes Impressionnables
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Tous les soirs à 

20 
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30 
Jeudi, samedi , dimanche, lundi, mercredi : matinée à 15 h f£  3nS

t . ~_- ' Les plus grands noms de la musique et du cinéma
dans

le fabuleux opéra-rock de KEN RUSSELL,

I ;̂t:er I I %J IVI IVI ¥ I , -=j1 "™' I avec THE WHO 1 ~~~~ I
Un délire flamboyant en hommage à la jeunesse

Un culte d'une sauvage grandeur et tout voluptueux
«ILS REVIENDRONT CES DIEUX QUE TU PLEURES TOUJOURS»...
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Tout devait concourir à leur réussite...
la « guigne» les aura menés à la cambriole

Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Intelligence, bonne éducation, belle as-

cension professionnelle : Richard P., 29
ans, semblait destiné à poursuivre sa
réussite. Il rencontre Lydia, 25 ans, avec
qui il se met en ménage. Ensemble, ils
fondent une entreprise de récupération
du papier, Depa SA, dont la faillite a
été liquidée récemment. Lydia en fut
l'administratrice, alors qu'un troisième
personnage, Francis M., 22 ans, mécani-
cien, se vit parer du titre de directeur
commercial. L'entreprise, fondée en
1972, semble d'abord marcher normale-
ment. Survint la crise du pétrole, le
« boom » du papier. En 1974, assez sou-
dainement, les affaires se gâtent. En
quelques mois, les prix passent de 35 fr.

à 3 fr. 50 les 100 kilos. Quelque 400
tonnes de stock, payées 15 à 20 fr. les
100 kilos (prétendent les accusés) s'accu-
mulent. L'entreprise qui emploie jusqu'à
six ouvriers, est aux abois. Richard, ne
voit qu'un recours : la cambriole. Une
douzaine de fric-frac, parfois importants,
seront commis jusqu'au soir où le trio
est pincé, presque par hasard.

Au soir du 24 février dernier, le trio
s'était rendu à Tavel pour y cambrioler
une importante entreprise. Alors qu'on
attendait de pouvoir opérer, un
gendarme de Tavel, curieux, interpelle le
petit groupe. Refus d'ouvrir le coffre de
l'auto. On y trouve finalement un maté-
riel qui confond la « bande ». Pour
commencer, Richard admet que Lydia
est au courant des cambriolages. Puis il
la couvre : elle « aurait pu » deviner,
mais ne savait pas ce qu'on venait faire
à Tavel... jusqu'au bout, Richard prendra
sur lui le plus clair de la responsabilité,
admettant avoir eu quelque peine à con-
vaincre Francis de participer aux opéra-
tions nocturnes. Lydia affirme n'avoir
rien su.

LES PLUS BEA UX « COUPS »
Une douzaine de cambriolages et pas

des moindres : environ 10.000 fr. au
« Count Down » du Schoenberg dont le
coffre est jeté dans le lac de la Gruyère
(où trois autres le rejoindront). 9000 fr.
chez « Nouveautés Georges », 30.000 fr.
au restaurant Rex, 18.000 fr. à la Fédé-
ration des syndicats agricoles et à
l'Union fribourgeoise des paysans, où ils
reviendront deux mois plus tard et re-
trouveront 7000 fr. ; 11.000 fr. chez
Zumwald, à Moncor ; 64.000 fr. chez
Gremaud et Cie, à Moncor, où ils per-
ceront un deuxième coffre un mois plus
tard, y puisant 40.000 francs. A ces gros
coups s'en ajoutent d'autres moins
importants ou ratés, ainsi qu'une émis-
sion de chèque sans provision de 10.575
francs.

Pourquoi ? Même s'il ne tenait pas de
comptabilité, Richard n'ignorait pas la
situation de son entreprise. Il ne pouvait

se résigner, dit-il, à faire perdre à ses
parents les 50.000 fr. qu'ils avaient - pu
lui prêter en vendant leurs petites vignes
valaisannes : le produit des économies
de toute une vie. Alors, pour payer les
dettes de la société, ainsi que les ou-
vriers, il recourut à la cambriole. Quant
à Francis, il a participé pour que tous
puissent être payés à la fin du mois, as-
sure-t-il. Son avocat voit une autre* rai-
son : les deux hommes courtisaient
Lydia (qui avait donné un enfant à Ri-
chard). Mais Francis aurait fait
s'écrouler son rêve s'il n'avait pas « mar-
ché » dans les activités nocturnes de son
« patron ».

INCOMPRÉHENSIBLE...
Le tribunal criminel de la Sarine,

présidé par M. Raphaël Barras, enten-
dit ces explications hier après-midi. Les
témoins de moralité défilèrent. Richard
fut décrit serviable, travailleur, loyal,
sincère, bourré de qualités. N'était-il pas,
à 26 ans, chef de bureau dans une
compagnie d'assurances ? Quant à
Francis, il fut dépeint comme un enfant
soumis, certes influençable. Les parents
étaient venus : leur douleur s'exprima.
« On ne comprend pas » : ce fut le
« leitmotiv ». Le procureur général, M.
Joseph-Daniel Piller, refusa de se laisser
attendrir. Les qualités des accusés lui
semblent aggravantes. Il requit quatre
ans de réclusion contre Richard,' trois
ans contre Francis et quatre mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis, contre Lydia.

Le défenseur de Lydia plaida « la tête
haute », l'acquittement. Les conditions
du recel ne lui paraissaient pas réunies.
Puis l'avocat de Francis, appelant Péguy,
Me Pollack et Rostand à la rescousse,
protesta contre l'exemplarité de la peine,
invoquée par le procureur. Francis
n'ayant reçu que 5000 à 8000 fr. sur les
quelque 190.000 fr., dérobés, une peine
de trois ans lui paraît démesurée. Enfin,
le troisième défenseur mit la juste dose
de vibration dans sa plaidoirie pour Ri-
chard qui, s'il est intelligent, n'a jamais
montré l'astuce d'un truand, mais a agi
en « robot insensé ».

LES CONDAMNATIONS
Lydia, pour recel, est condamnée à

quatre mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Elle supportera un
dixième des frais. Francis écope de deux
ans d'emprisonnement, à quoi s'ajoute la
révocation du sursis qui lui avait été ac-
cordé l'an passé pour une peine de neuf
mois. Il supportera trois dixièmes des
frais. Enfin, Richard fera trois ans de
réclusion et supportera six dixièmes des
frais. Il faut en déduire la prévention
qui, pour les deux garçons, a duré neuf
mois. Michel GREMAUD |

VAUD
Journée financière

au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE (ATS). — Le grand

conseil vaudois est entré en matière,
mercredi, sur le projet de budget ordi-
naire du canton pour 1976, qui prévoit
un déficit de 24,6 millions de francs sur
un total de dépenses de 1386,9 millions,
ainsi que sur le projet de budget des
dépenses d'investissements, qui s'élève à
178 millions, dont 14 millions » prévus
spécialement à titre de relance économi-
que. Le vote final aura lieu lundi pro-
chain.

Les députés ont d'autre part accordé
une deuxième série de crédits supplé-
mentaires au budget de 1975, d'un
montant de 8,5 millions de francs.

YVERDON

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. F. Meylan,

le tribunal de police d'Yverdon a jugé
hier F. G. pour escroquerie et détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Celui-ci a été condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendant quatre ans.

Pour les transports
publics

(c) Dans un rapport au Conseil com-
munal d'Yverdon, la Municipalité de-
mande qu'on autorise d'augmenter de
400.000 à 500.000 fr. la garantie com-
munale pour une avance bancaire con-
sentie en faveur de la Société anonyme
des transports publics Yverdon-Grand-
son et environ. Elle demande aussi qu'il
lui accorde l'autorisation d'un cautionne-
ment solidaire à concurrence de 300.000
francs en faveur de la Compagnie de
chemin' de fer Yverdon - Sairitê Croix.

iti-l  

CHAMPVENT

Noces d'or
(c) M. et Mme Jules Mercier ont célé-
bré leurs noces d'or en présence de leur
famille. Agés de 85 et 86 ans, les heu-
reux époux ont toujours habité Champ-
vent

Ouverture du procès en diffamation
intenté pur lu société Nestlé

Inform ations suisses

BERNE (AP). — Mercredi s'est
ouvert devant un tribunal de Berne le
procès en diffamation intenté par la
société multinationale à base suisse
Nestlé contre 13 militants suisses d'un
« groupe d'action tiers-monde » accusés
d'avoir falsifié une enquête sur la façon
dont les fabricants de produits alimen-
taires pour enfants mènent leurs
opérations de promotions dans les pays
du tiers-monde.

L'enquête, faite tout d'abord à
l'intention d'une organisation charitable
britannique, « guerre au besoin »,
explique que les méthodes de ventes
agressives des producteurs d'aliments
pour enfants ont fait que de nombreuses
mères des pays sous-développés ont
cessé de donner le sein pour nourrir
leurs nourrissons avec du lait artificiel.
Cette méthode d'alimentation, poursuit
l'enquête, est rendue dangereuse par le
fait que ces mères sont souvent incapa-
bles de comprendre correctement le
mode d'emploi de ces produits et par le
manque d'hygiène.

La société Nestlé affirme que la
version en langue allemande de cette
enquête, publiée l'année dernière sous le
titre « Nestlé tue les bébés » est une
« déformation irresponsable » de l'origi-
nal anglais.

A l'ouverture des audiences, un
directeur scientifique de la société suisse,
M. Hans Rudolf Muellcr a assuré que
les publicités de. sa société soulignaient
toujours que la meilleure forme
d'alimentation du nourrisson est l'ali-

mentation maternelle. Cependant, a-t-il
dit, « un grand nombre » de mères des
pays sous-développés sont incapables de
fournir . suffisamment de lait maternel à
leurs enfants, ce qui rend nécessaire un
complément ou un substitut fabriqué par
l'industrie alimentaire.

Cette affaire a déjà provoqué de
longues controverses dans les instances
internationales, particulièrement à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). L'année dernière, une résolution
adoptée par l'assemblée générale de
l'OMS rendait partiellement responsables
« lès publicités trompeuses »« d'une
baisse générale de l'alimentation par la
sein, cette baisse contribuant à « la mor-
talité et la malnutrition infantile »,
spécialement dans les pays du tiers-
monde.

Le « groupe d'action tiers-monde » a
demandé au tribunal que soient entendus
plusieurs experts en nutrition qui confir-
meraient les accusations qu'il a lancées
ou montreraient au moins qu'elles
avaient été faites « de bonne foi ».

Le procès devrait durer deux jours. Il
y a une semaine, la société Nestlé et
huit autres fabricants de produits de
l'alimentation infantile avaient annoncé
qu'ils allaient rendre public le 1er
décembre prochain un « code de
conduite » publicitaire. Les publicités
devront désormais souligner que
l'alimentation maternelle est « préfé-
rable » aux produits de substitution. Un
porte-parole de la société a assuré que
la publication de ce document n'avait
rien à voir avec le procès.

SUISSE ALÉMftfflQUE
Après l'accident

ferroviaire de Landquart
COIRE (ATS). — L'accident ferro-

viaire qui s'était produit au soir du 18
juillet 1975 sur la ligne Landquart -
Davos des chemins de fer rhétique près
d'Aeulikopf entre Fideris et Kueblis, est
dû à une cause naturelle, selon le
rapport d'enquête du ministère public
grison. Ainsi, personne ne peut-être cité
comme responsable direct ou indirect de
la catastrophe, au cours de laquelle un
train express était tombé dans la rivière
Landquart, tuant le mécanicien et
blessant cinq passagers ainsi que le chef
de train.

JURA
Licenciements

dans une entreprise
de Saint-lmier

La maison Fluckiger et Cie, fabrique
de cadrans à Saint-lmier occupe encore
424 personnes. A la suite de mesures de
restructuration internes, treize collabora-
teurs seront mis au chômage dans les
délais légaux. Dans le secteur de la pro-
duction, quatre frontaliers et un employé
étranger sont, touchés par cette mesure.
Le secteur commercial voit également
huit collaborateurs licenciés dont trois
femmes et parmi elles deux étrangères.
Parmi le personnel masculin, deux
étrangers avec permis C et trois
employés suisses dont un universitaire
seront également mis au chômage. Le
syndicat ainsi que les autorités
municipales ont été informés par la di-
rection de ces mesures.

B CHAUX-DE FOHDS
Refus de priorité

Hier vers 15 h 15, au volant d'une
auto, Mme R. C, du Locle, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction ouest. A
l'intersection avec la route du bas du
Reymond, elle ne respecta pas le signal
stop et provoqua une collision avec la
voiture conduite par M. H. M., de
Chézard. Dégâts,

î N % . '

Non à la survie «clinique »
A0Ï00B PB MBSBE j  DUE10UES UfiWES

HJLO (Hawaï) (AP). — Allant à
rencontre de certains avis médicaux, un
magistrat du tribunal d'Hilo (Hawaï) a
constaté le décès « légal » d'une jeune
femme tombée dans un coma irréver-
sible, autorisant ainsi lundi le
débranchement de l'appareil respiratoire
assurant sa survie « clinique ».

Mlle Alice Cameron, 27 ans, hospita-
lisée depuis le 12 • novembre dernier pour
avoir absorbé, semble-t-il, une trop forte
dose de cocaïne, est en effet morte peu
après la décision du juge Kimura.

Cinq médecins affirmaient que Mlle
Cameron était bel et bien morte alors

qu'un autre confrère soutenait qu'elle
était encore vivante. Selon la déposition
d'un neuro-chirurgien, aucune activité
cérébrale n'a été observée à la suite de
deux électro-encéphalogrammes.

La loi de l'Etat de Hawaï ne précise
pas avec exactitude le moment où une
personne peut être considérée comme
morte au regard de la loi.

Un meurtrier s'évade
FOIX (AP). — Alain Limare, le meur-

trier du Bosc (Ariège), où, fin mars
1974, il tua d'une balle de revolver
un employé de banque de Talence (Gi-
ronde), Guy Mercier, s'est évadé de la
prison de Genève.

Le meurtrier avait, au moment des
faits, utilisé pour fuir la voiture de la
victime et s'était rendu en Italie, et,
de là, en Suisse, où, ayant commis
plusieurs délits , il fut condamné à cinq
ans et demi de prison. C'est alors qu'il
purgeait cette peine que Limare, ancien
membre de la communauté de hippies
du Bosc, est parvenu à scier un barreau
de sa cellule et à fuir à l'aide d'une
corde fabriquée avec des draps.

Alain Limare, dont l'extradition avait
été accordée, devait, après avoir accom-
pli sa peine en Suisse, répondre du
meurtre de l'employé de banque devant
la Cour d'assises de l'Ariège. C'est un
télégramme reçu de Suisse qui a informé
le procureur de la République de Foix
de l'évasion d'Alain Limare, qui est
activement recherché.
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PARIS
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Anglo American 223. 224. 
Brit. & Am. Tobacco .... 331. 323.—
Brit. Petroleum 570' 568. 
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Shell Transp 372.— 370.—
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34 33-3/4
Alumin. Americ 35-1/2 35-1/4
Am. Smelting 13-1/8 13-3/8
Am. Tel & Tel 50-1/2 50-5/8
Anaconda 17 i7
Boeing. . . .  24-1/8 24-1/8
Bristol & Myers 73-1/8 72-1/8
Burroughs 83-3/8 83-5/3
Canadian Pacific 13-3/4 14
Caterp. Tractor 69 68-5/8
Chrysler 9.7/3 10-3/8
Coca-Cola es 87-3/8
Colgate Palmolive 27-7/8 28-1/8
Control Data 19-1/8 19-1/4
CP.C. int 43 43.7/8
Dow Chemical 91-3/8 90-7/8
Du Pont 129-1/2 130
Eastman Kodak 107-1/8 107-3/4
Ford Motors 42-3/4 42-5/8
General Electric 42-3/4 48
General Foods 28-1/8 28
General Motors 56-1/4 56-1/2
Gilette 33 32-3/4
Goodyear 22-1/8 22-3/8
GulfOil 21 20-5/8
I.B.M 223-5/8 225-1/2
Int Nickel 25-1/4 25-1/4
Int Paper 55-1/8 56-3/8
Int Tel 81 Tel 21-3/4 22

25 nov. 26 nov.

Kennecott 29-1/8 29-3/8
Litton 6-1/2 6-5/8
Merck 79-1/4 79
Monsanto , 74-3/8 74
Minnesota Mining 61-1/4 61-3/4
Mobil Oil 45-3/8 45-1/8
National Cash 25 25
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 55-3/4 55-7/8
Polaroid 36-5/8 36-5/8
Procter Gamble 93 93-1/4
RCA 19.5/8 20
Royal Dutch 36-3/4 37
Std Oil Calf ..; 28-3/4 29
EXXON , 85-7/8 86-3/8
Texaco 23-1/2 23-7/8
T.W.A 7-3/8 7
Union Carbide 5g 5g
United Technologies . . 48-1/2 49-1/4
U.S. Steel 61 62-5/8
Westingh. Elec 12-1/2 12-3/4
Woolworth 21-5/8 22-1/8
Xerox 51-1/2 50-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 853.98 858.23
chemins de fer 168.72 168.67
services publics 82.95 83 14
vo|um 16.970.000 18.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A. Lausanne

Cours des billets de banque
Achat Vent»

Angleterre (1£) g 30 55SU.S.A. (1 $) 2.62 272Canada (1 $ can.) 258 268Allemagne (100 DM) .... 101.— 104 —
Autriche (100 sch.) 1430 1455
Belgique (100 fr.) 6.45 e'75Espagne (100 ptas) 425 450
France (100 fr.) 42.50 61 50Danemark (100 cr. d.) ... gg' 

45 50Hollande (100 fl.) g8'go 101 50Italie (100 lit.) —.3450 —i3650
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.25 7.75
Suède (100 cr. s.) gg. 62. 

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 114 ^26 françaises (20 fr.) ĝg' ^^' 
anglaises (1 souv.) .^* 3̂ anglaises 

(1 souv. nouv.) _
américaines (20 $) 580_ 620;_
Lingots (1 kg) 12.000.— 12.20o!—

Cours des devises du 26 novembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6550 2.6850
Canada- 2.6250 2.6550
Angleterre 5.39 5.47
CJ$ 2.03 2.04
Allemagne 101.95 102.75
France étr. 59.80 60.60
Belgique 6.76 6.84
Hollande 89.30 100.10
Italie est —.3865 —.3945
Autriche 14.36 14.48
Suède 60.15 60.95
Danemark 43.50 44.30
Norvège 47.75 48.55
Portugal 9.83 10.03
Espagne 4.45 4.53
Japon —.8675 —.8925

Communiqué* k titre indicatif par la
Banque Cantonale NauchlteloiM

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
27.11.75 argent base 385.—

11.11.75 or classe tarifaire 967/1M
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DEMAIN... OUVERTURE
de la plus Importante exposition au monde dans le domaine de
l'Innovation. Des chercheurs et des firmes vous présenteront en
exclusivité :

1000 INVENTIONS DE 25 PAYS
Machines Industrielles - Outillage - Arts ménagers - Electronique -
Bâtiment - Optique - Automobile - Ameublement - Emballage - Médecine
- Agriculture - Jeux - Sport - Publicité - Articles de bureau - Protection
de l'environnement , etc...

VENTE D'ARTICLES INÉDITS - RESTAURANT - BAR
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MILAN (AP). — La British Leyland
a annoncé mercredi sa décision de
mettre en liquidation sa filiale italienne
Leyland-Innocenti de Milan, et aussitôt
les 4500 travailleurs de l'usine italienne
ont occupé les ateliers.

La décision de la société britannique a
été prise à la suite de la rupture de
négociations qui s'étaient poursuivies ces
dernières semaines à Rome avec les
autorités italiennes et les syndicats inté-
ressés. 11 s'agissait d'examiner diverses
mesures susceptibles de permettre la
poursuite d'une exploitation réduite. La
société envisageait de licencier un tiers
des effectifs , mais les syndicats ont
refusé. Il y a quelques jours, la société
avait menacé de fermer si on ne lui per-
mettait pas de réduire les effectifs à
3000.

Quant aux négociations en vue de
solutions autres, elles ont échoué.

Les difficultés
de Leyland-Innocenti

FRIBOURG ¦ FRIBOURG - FRIBOURG - FRIBOURG
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Grand Conseil : fin de session sans histoires
De notre correspondant :
Le parlement cantonal a rondement

mené hier la dernière séance de sa ses-
sion. Son président, M. Georges Friedly,
a été chaleureusement applaudi par ses
collègues. Le gouvernail, en effet, fut
en bonnes mains. S'adressant une derniè-
re fois à ses ouailles et au Conseil
d'Etat, le président sortant a d'ailleurs
formulé des propositions dans le but de
parvenir à « limiter les débats » encore
davantage. Des progrès ont déjà été ac-
complis : l'examen du budget de l'Etat
et des régies, qui occupait auparavant le
Grand conseil pendant huit séances, a
été épuisé en trois matinées. M. Friedly
a d'ailleurs exhorté les journalistes à ne
pas trop se fier aux échos des débats
dans la salle des pas-perdus. Bref, les
coulisses de l'exploit seraient trompeuses
pour d'aucuns...

RECOURS EN GRACE
Auparavant, les députés avaient exercé

— à huis-clos — leur droit de grâce. La
commission présidée par M. François
Torche présente chaque cas, puis
formule une proposition qui est généra-
lement suivie par les députés. Sur seize
demandes de grâce, cinq ont été admi-
ses, en tout ou partie. D'autre part, des
grâces antérieurement accordées ont été
dans certains cas révoquées. M. Paul
Zbinden (PDC) estima que la commis-
sion « ad hoc » devrait revoir le problè-
me des recours en grâce. Il nota que les
recourants, dans la mesure où ils trou-

vent (eux ou leurs familles) des avocats
qui plaideront pour eux devant le
« plénum » du Grand conseil , ont une
chance supérieure de toucher la corde
sensible des députés. D'autre part, M.
Zbinden douta du bien-fondé d'une
pratique qui consiste, dans certains cas,
à ne pas accorder la grâce demandée,
mais à octroyer un sursis. M. Séverin
Andrey (PICS) renchérit, estimant que le
service cantonal du patronage devrait
être plus régulièrement mis à contribu-
tion.

Par 95 voix et 12 abstentions, le
Grand conseil a approuvé le projet de
loi sur l'aménagement des eaux. Alors
que la première lecture avait été très
laborieuse, les deuxième et troisième dé-
bats n'ont été que des formalités ou
presque. Il n'était pourtant pas exclu
qu'un nouveau combat soit engagé à
l'article , qui traite de l'interdiction d'ex-

traire des matériaux des cours d'eau,
dont dépend en partie le maintien ou le
retrait de l'initiative dite « S. eau S ». Le
député lacques Curty, qui est en l'occur-
rence le porte-parole des initiateurs, ne
s'est plus manifesté. Il faut considérer, en
effet , qu'il était illusoire de tenter
d'obtenir des députés qu'ils retranchent
de la loi les possibilités d'autorisations
temporaires d'extraction de matériaux
pour le canton et des corporations de
droit public au bénéfice d'une subvention.
On peut considérer que l'initiative « S
eau S » sera retirée, si l'Etat donne de
sérieuses garanties quant à l'application
stricte de la loi, et cela n'est plus le
problème du Grand conseil.

Le dernier à s'exprimer fut le prési-
dent pour 1976, M. François Macheret,
qui complimenta son prédécesseur.
Puise-t-il marcher sur ses traces : tout
irait bien l'an prochain. M. G.



La loi martiale proclamée dans la région
de Lisbonne par le général Costa Gomes
LISBONNE (AP). — Des commandos

de choc et des blindés ont donc maté
mercredi la rébellion d'imités d'extrême-
gauche dont Us ont arrêté les chefs alors
que le président Costa Gomès a décrété

à Lisbonne de strictes mesures de loi
martiale.

« C'est la déroute », s'est exclamé, visi-
blement ravi, un responsable du gouver-
nement de l'amiral Azevedo dont les
activités sont suspendues faute d'appui
suffisant dans les forces armées.

« La situation est maîtrisée », lit-on
dans un communiqué du centre de com-
mandement du palais présidentiel de
Belem, publié 24 heures après que le
régiment de chasseurs parachutistes de
Tancos se fut lancé, dans une action de
rébellion qualifiée par un porte-parole
du général Costa Gomès de tentative de
coup d'Etat.

Quatre hommes ont péri lors de la
contre-offensive réussie par des unités
loyalistes.

TOUR DE VIS
Par la suite, le chef de l'Etat, qui as-

sume directement le commandement de
toutes les unités de la région de Lis-
bonne, a proclamé un programme de loi
martiale en neuf points destiné à faire
appliquer l'état de siège en vigueur dans
la région.

Parmi ces mesures figurent la suspen-
sion de l'habeas corpus, l'établissement
de la censure sur la presse et le courrier
privé, l'instauration d'un couvre-feu de
minuit à 5 h, la création de tribunaux
militaires compétents pour juger les

délits commis contre l'ordre public,
l'autorisation de perquisitionner à n'im-
porte quelle heure aux domiciles des
particuliers et l'interdiction des réunions
publiques sans autorisation expresse des
autorités militaires.

D'après un responsable gouvernemen-
tal, l'état de siège restera vraisemblable-
ment en vigueur pendant deux ou trois
jours encore pour donner le temps aux
officiers modérés de « faire le ménage ».

Au moment où était réduite l'opposi-
tion militaire au gouvernement, quatre
avions à réaction « Sabre » de l'armée de
l'air ont survolé à basse altitude Lisbon-
ne dans une démonstration de force.

RAVITAILLEMENT
Les ménagères de la capitale se sont

précipitées sur les marchés pour faire
des provisions, s'attirant ainsi un blâme
de la part du ministre du commerce
intérieur qui a averti que de sévères
mesures seront prises contre les spécula-
teurs et ceux qui alimentent le marché
noir. Le ministère a assuré que les
stocks de vivres sont suffisants « pour de
nombreux mois à venir ».

Les banques ont été fermées afin
d'enrayer une hémorragie de retraits de
capitaux.

La presse de la capitale, qui a pris des
positions partisanes durant les mois de

crise larvée a été réduite an silence, à la
demande des autorités militaires. Les
stations de radio et de télévision diffu-
sent toujours, mais sous le strict contrô-
le des autorités.

SURPRIS
A leur propre surprise, les officiers

modérés adversaires d'une prise de pou-
voir de la gauche au Portugal, voient
aujourd'hui leur position singulièrement
renforcée. Leurs craintes selon lesquelles
un putsch de gauche serait imparable se
sont donc révélées non-fondées.

Parmi eux figure l'amiral Azevedo qui
serait, selon un de ses collaborateurs,
« très optimiste ». Le président du
Conseil a passé la journée de mercredi
aux côtés du général Costa Gomès dans
son palais de Belem. Un groupe de soldats rebelles près de Lisbonne. (Téléphoto AP)

Une trentaine d'officiers arrêtés
Les parachutistes qui s'étaient emparés

de quatre bases aériennes sans coup
férir, se sont tous rendus mercredi
après-midi.

Trois membres des commandos
(loyalistes) ainsi qu'un membre de la
police militaire proche des officiers
révolutionnaires mais qui n'a pas suivi
la rébellion des parachutistes ont été
tués au cours d'une courte fusillade qui
s'est déroulée au cantonnement de la
police militaire.

Selon des sources militaires, plusieurs
civils en armes, qui s'étaient barricadés
dans cette caserne et constituaient le
noyau de la résistance, ont été arrêtés.

Le régiment de la PM a
immédiatement été placé sous un
nouveau commandement. L'ancien chef
de corps a été arrêté.

De son côté, une unité de blindés a
obtenu plus facilement la reddition du
régiment d'artillerie légère numéro un
de Lisbonne qui s'était engagé à
combattre jusqu'à la dernière cartouche
pour protéger la révolution contre les

tentatives « réactionnaires » de restaura-
tion de la discipline militaire.

Le « régiment rouge » s'est finalement
rendu sans coup férir, son chef , le
commandant Almeida, se constituant
prisonnier en échange de la promesse de
ne pas faire tirer.

L'officier a finalement été placé sous
bonne garde à bord d'un avion « nord-
Atlas » en compagnie de 35 autres
officiers appréhendés. L'appareil a atterri
à Porto où le commandant du Ralis a
été mis aux arrêts dans la prison de
Cutoias.

Le régiment de blindés s'est alors
dirigé vers le dépôt d'armes de Beirolas
qui abrite des dizaines de milliers
d'armes pour s'en emparer. Le comman-
dant du Ralis avait promis en cas
d'épreuve de force de distribuer les
armes à la population civile.

Le général Otelo de Carvalho,
remplacé à la tête de la région militaire
de Lisbonne et que l'on disait en état
d'arrestation, a participé à la réunion
extraordinaire du Conseil de la révolu-
tion mardi soir. Il est apparu, souriant,

à l'issue de la réunion aux côtés du
général Costa Gomes.

Dans un bref discours il a annoncé
qu'il regagnait le quartier-général du
Copcon (forces de sécurité) dont il
demeure le chef. Cependant on devait
apprendre dans la journée de mercredi
que le général de Carvalho avait perdu
le commandement des troupes de
sécurité après la tentative de rébellion
de l'extrême-gauche.L'heure de régler ses dettes

DUSSELDORF (AFP). — Le plus
important procès de criminels de guerre
organisé en RFA après celui des res-

Ces deux femmes qui se cachent der-
rière des journaux faisaient partie de
la direction du camp. Souriant derrière
des lunettes noires, l'ancien comman-

dant du camp Hackmann
(Téléphoto AP)

ponsables du camp de concentration
d'Auschwitz s'est ouvert mercredi à
Dusseldorf où comparaissent seize
accusés (onze hommes et cinq femmes)
dirigeants du camp de concentration de
Maidanek, en Pologne, où périrent au
moins 250.000 juifs. De sources sovié-
tique et polonaise, on estime à plus d'un
million le nombre des victimes.

Les dossiers du procès comportent
19,000 pages, l'acte d'accusation 322;
Plus de 200 témoins, dont beaucoup
viendront de l'étranger et notamment
d'Israël, seront entendus au cours des
débats qui devraient durer plus d'un an.

Vingt mois
Ses amis l'appellent « le vieux ».

Car, Costa Gomès a 61 ans. C'est
sans doute un hommage. C'est peut-
être un péril. Car, si Costa Gomès
a, l'autre nuit, marqué des points, Il
pourrait, en moins de rien, être
vaincu sans combattre. C'est l'arme
secrète de l'extrême-gauche. Et
c'est pourquoi, sans doute, le PC, au
cours des dernières heures, s'est
gardé de monter en première ligne.
Car, le Conseil de la révolution a
décidé, voici quelques semaines,
que « les officiers du plus haut
rang » pourraient être « mis à la re-
traite à partir de 60 ans ».

Costa Gomès n'est pas un lutteur.
Costa Gomès doit, aujourd'hui, être
même quelque peu effrayé de son
succès. Car le général est l'homme
des synthèses. Ce socialisant a hor-
reur des extrêmes. Costa Gomès a
fait Macao, le Mozambique, l'Angola.
Sans lui, Spinola n'aurait jamais été
président de la République. Sans '
lui, Spinola n'aurait pas pu écrire
« Le Portugal et son destin ». Mais,
Cost,a Gomès n'est pas un tribun. Il
n'est pas homme à entraîner la
majorité silencieuse pour qu'enfin
soit respectée la volonté du suffrage
universel. Costa Gomès a gagné le
premier round d'un combat incer-
tain. Mais à droite, comme à
gauche, on lui cherche un succes-
seur. Et peut-être est-il déjà choisi.

Il faudrait un chirurgien. Car le
Portugal est malade. Car le Portugal
agonise. Car, sur le plan de l'écono-
mie, le Portugal n'a plus qu'un souf-
fle de vie. Un régime où le taux
d'inflation dépasse 20% par an ne
peut pas vivre. Un pays où les salai-
res ont été relevés de 100 % en
quelques mois est forcément frappé
au cœur. Un pays où le sandwich
du déjeuner coûte 15 fr. suisses
n'est pas loin de la faillite. L'écono-
mie portugaise est devenue une
nécropole. Et l'Etat n'a plus
d'argent. Et l'homme de la rue n'a
plus d'argent. Comment pourrait-il
en avoir, alors que le prix de la
viande a, depuis avril 1974,
augmenté de 80 % ?

Sous la dictature, Salazar et
Caetano avaient amassé un stock
d'or. Une poire pour la soif. De quoi
voir venir. Plusieurs tonnes qui dor-
maient et que le cauchemar a ré-
veillées. Du train où vont les choses,
le Portugal des œillets fanés n'aura
plus d'or dans 18 mois. 18 mois, ce
n'est rien. 18 mois, c'est déjà au-
jourd'hui. Quand il faut acheter tou-
jours davantage et toujours plus
cher de quoi éviter au Portugal la
suprême épreuve : celle de la fami-
ne. Le dernier rapport de la Banque
du Portugal indique que 68% des
entreprises portugaises ont une
« production nettement inférieure à
la normale » et que le chômage a
atteint désormais le seuil affolant de
20 % de la population active. Et les
centaines de milliers de réfugiés
d'Afrique n'ont pas encore été
comptabilisés.

Les heures chaudes de la révolu-
tion d'avril ont fait du Portugal une
colonie. Une pauvre colonie dépen-
dant essentiellement de l'étranger.
Que l'étranger coupe les ponts et
tout le Portugal va à la soupe popu-
laire. Alors, le Portugal appelle à
l'aide. N'importe qui. Pour n'impor-
te quoi. En 1974, alors que tout al-
lait encore cahin-caha, les importa-
tions de produits alimentaires ont
coûté onze milliards d'escudos. Le
tonnage de pétrole que doit
maintenant acheter le Portugal a
triplé en un an. Les experts esti-
maient au 31 décembre dernier à
56 milliards d'escudos le déficit
commercial. A la fin de septembre
1975, on estime que le déficit a
augmenté de 60 %. A la fin de mai
1975, les réserves en or et en devi-
ses s'élevaient encore à 41 milliards
d'escudos. La Banque du Portugal
estime que, dans six mois, la sour-
ce sera tarie.

Depuis avril, l'Etat a dû prendre à
sa charge 500 entreprises en faillite
de manière à éviter la grande
marée des sans-emploi. L'émeute
politique est permanente. L'émeute
sociale la tient par le bras. Et, sans
œillets, mais la main tendue, les
dirigeants portugais font la quête au
Brésil, en Hollande, au Japon...
Carvalho, l'an dernier, exaltait
« l'orgueil d'être Portugais ». Triste
bilan. Il n'aura fallu pour cela que
20 mois de folies. Simplement
20 mois. L. GRANGER

Un vent de clémence sur l'Espagne
MADRID (AP). — Le décret dé

clémence s'appliquant au total à quelque
15.000 personnes détenues dans les
prisons espagnoles, a été publié au
Journal officiel.

Ne bénéficieront pas de cette mesure
d'amnistie de 250 à 350 prisonniers
coupables d'actes terroristes.

Seront immédiatement libérés tous les
détenus purgeant une peine inférieure à
trois ans de prison, où attendant d'être
jugés pour des délits passibles au
maximum de trois années d'emprisonne-
ment.

Les personnes condamnées à des
peines allant de trois à six ans de prison
verront ces dernières réduites de moitié.
Pour les peines allant de six à douze
ans, la réduction ne sera que d'un quart.
Entre 12 et 20 ans, la remise de peine
sera d'un cinquième, et au-dessus de
vingt ans, d'un sixième.

Sont également exclues du bénéfice de
l'amnistie, les personnes dont la peine
de mort a été commuée en peine
d'emprisonnement à vie. Parmi elles
figurent deux jeunes femmes enceintes,
qui avaient été reconnues coupables
d'avoir participé à l'assassinat d'un
policier de Madrid , puis graciées en
septembre dernier par le général Franco.

D'autre part , les détenus qui attendent
d'être jugés pour actes de terrorisme,
et qui risquent en conséquence la peine
de mort, ont appri s que cette dernière, si
elle était prononcée à leur encontre, ne
serait pas appliquée.

Dans le préambule du décret qu'il a
signé, le roi Juan Carlos 1er proclame :
« Je souhaite commencer mon règne en
faisant usage de mon pouvoir de grâce.
L'exaltation de la justice — qui
constitue le fondement de l'ord re et de
la liberté — à travers l'exercice de la

clémence représente une constante de
nos plus chères traditions historiques et
religieuses.

Plusieurs parents de prisonniers
politiques de Madrid ont qualifié de
« parodie » le décret de clémence
générale pris par le roi Juan Carlos. .

Au cours d'une conférence de presse
ces personnes ont dit leur « déception »
devant l'étroitesse des mesures prises
qui, selon elles, n'intéressent qu'une
cinquantaine de prisonniers politiques
sur 2000 si le décret est strictement
appliqué.

Le gouvernement espagnol a nommé
la veuve du général Franco, Dona
Carmen Polo de Franco, chef de la
lignée de Meiras avec le rang de Grand
d'Espagne. ' ,

Il a aussi proposé aux Cortès un

Juan Carlos répondant aux acclamations de Jeunes Espagnoles
(Téléphoto AP)

projet de loi prévoyant le versement
d'une « pension exceptionnelle » à la
veuve du caudillo.

Par ailleurs, la marquise de Villa-
verde, fille du général Franco, Carmen
Franco Polo, a été faite duchesse de
Franco avec, elle aussi, le rang de
Grand d'Espagne.

M. FURGLER A MADRID
Notons que le Conseil fédéral a

décidé de se faire représenter à un
niveau égal à celui choisi par l'ensemble
des Etats à l'intronisation du roi Juan
Carlos 1er, qui a lieu aujourd'hui. Il a
désigné pour cette mission le conseiller
fédéral Furgler. Cette décision, a déclaré
le vice-chancelier Buser, marque le désir
de voir la Suisse entretenir de bonnes et
étroites relations avec l'Espagne.

BHZ> Le véritable sens du virage égyptien
« Nasser disparu, le présiden t Sadate

a fait une nouvelle tentative auprès de
l'URSS en 1971. Je me trouvais à ses
côtés. Le résultat fu t  très clair. Le vi-
rage entrevu par Nasser devait être pris.

Désormais, l'Egypte suit une politique
de non-alignement. Elle ne penche ni
vers l'Est, ni vers l'Ouest. Si vous avez
besoin de quelque chose et si votre ami
ne peut vous aider, vous devez recher-
cher d'autres amis pour vous aider. C'est
ce que nous avons fait , en normalisant
nos relations avec les nations qui n'ap-
prouvaient pas notre alliance avec
l'URSS.

Mais ce n'est pas l'Egypte qui a cou-
ru après cette normalisation avec les na-
tions de l'Ouest. La France, d'abord , a
cherché le rapprochemen t, suivie de l'An-
gleterre, de l'Allemagne, l'Italie n'étant
pas loin derrière. Enfin , ce fu t  le tour
des Etats-Unis.

Nous doutions que l'Amérique puisse
également rechercher notre amitié. Quand
notre ambassadeur avait rencontré
M. Kissinger, ce dernier ne lui avait-il
pas déclaré en substance : vous êtes trop
faibles ?...

Après les événements d'octobre 197.3,
cependant , Kissinger changea d'attitude
et de tendance. Ce fut  la signature des
« six points » en novembre, ensuite Ge-
nève avec le comité militaire et le pre-
mier désengagement.

L'URSS FACHEE
L'URSS s'est alors fâchée. Nous som-

mes allés trois ou quatre fois à Moscou
pour nous expliquer. Je crois que l'URSS
avait peur que la détente ne soit mena-
cée. Nous avons expliqué que nous ne
cherchions qu 'une certaine libéralisation
de nature, surtout , à développer nos con-
tacts commerciaux avec l'Ouest, à diri-
ger la technologie occidentale vers notre
pays. D' ailleurs, l'URSS ne commerce-
t-elle pas avec les Etats-Unis, le Japon,
etc. ?

Nous devions réaliser où se trouvaien t

nos intérêts, savoir avec qui nous avions
le meilleur avantage à traiter. D'où ce
que l'on a appelé notre « virage », les
contacts rep ris avec l'Ouest sans rom-
pre pour autant nos excellentes relations
avec l'Est : Bulgarie, Allemagne de l'Est ,
etc. Nous n'entendons pas rompre avec
l'Est.

Cela donne la mesure de notre poli-
tique de non-alignement : elle est « pure
et nette » et correspond à nos intérêts.
Non-alignement et amitié avec tous,
mais nous essayons de conserver nos
relations avec l'Est et à fortifier celles
avec le tiers monde.

SITUA TION FINANCIÈRE
DRAMA TIQUE

Oui, l'Egypte se trouve dans une si-
tuation financière dramatique. Cela tient
surtout à la guerre. Si nous n'avions
pas dépensé autant , nous n'en serions
pas là. Mais la socialisation décidée en
1961 a joué son rôle aussi. Elle ne pou-

vait aboutir dans un peuple qui, pour
des raisons surtout religieuses, ne peut
croire au socialisme absolu, qui n'ac-
cepte pas le marxisme, contraire au Co-
ran. Puisque 38 millions d'Egyptiens re-
fusent le marxisme, il faut  amender le
socialisme qui a tant nui à notre na-
tion en freinant l'initiative privée et les
forces vives de l'économie.

Avec le socialisme et la guerre, nous
courrions à la catastrophe. Le président
Sadate a donc pris un certain nombre
de mesures de libéralisation. Chacun
l'appuie. L'objectif, désormais, est le sui-
vant : conserver notre puissance militai-
re tout en tempérant le socialisme et en
libéralisant le système économique avec
tous les moyens. Nous adopterons donc
un pragmatisme total avec tous nos par-
tenaires. » Propos recueillis au Caire

J. H.
Demain : Déclaration des dirigeants

de l'OLP à Damas.

Le COE menacé de banqueroute
NAIROBI (ATS-AFP). — Le Conseil

œcuménique des Eglises (COE) risque de
connaître « un désastre financier » si des
mesures draconiennes ne sont pas prises
rapidement. C'est ainsi que peut se
résumer le rapport financier du COE pré-
senté mercredi par le pasteur britanni-
que Ernest Payne, devant la 5me assem-
blée mondiale de cet organisme qui se
tient à Nairobi.

Les problèmes financiers du COE
s'inscrivent en chiffres brutaux : le
budget général accuse un déficit de
965.000 francs suisses pour 1975. Il sera
de 2.600.000 fr. en 1976.

Pourquoi cette situation ? Elle est
essentiellement due à deux facteurs : la
dévaluation constante du dollar (les
Eglises des Etats-Unis fournissent à elles
seules 38 % du budget général) et à
l'inflation en Suisse (le siège du COE est
à Genève). Certaines des 271 Eglises qui
constituent le COE ont pourtant , dans
bien des cas, considérablement augmenté
leurs contributions au cours des
dernières années, parfois jusqu 'à 155 %
(c'est le cas de l'Eglise évangélique
d'Allemagne), mais selon M. Payne, ce
soutien financier accru a été absorbé et
même dépassé par la baisse du taux de
change du dollar et par l'inflation.

La route d'Oslo étant coupée...
MOSCOU (AP). — Andrei Sakharov,

à qui a été refusé un visa pour Oslo, a
autorisé sa femme à recevoir en son
nom le prix Nobel 1975 de la paix.

Il a adressé à cette fin une lettre au
comité Nobel du parlement norvégien,
lettre qu'il a communiquée à des
journalistes occidentaux en poste à
Moscou.

Le physicien contestataire a également
fait savoir qu 'il invitait à la cérémonie
d'Oslo quatre militants soviétiques des
droits civiques, dont Andréi Tverdokhle-
bov et Serguei Kovalev, en instance de
jugement pour activités anti-soviétiques
et Youri Orlov et Valentin Tourchine.

Il a déclaré aux journalistes qu'il
n'excluait pas un revirement de la lime
heure des autorités soviétiques, concer-
nant l'octroi d'un visa, mais qu'il
déléguait dès à présent sa femme,
Yelena , afi n de lui donner le temps de
se préparer. Mme Sakharov séjourne
actuellement en Italie , où elle a subi en
août une opération des yeux.

Sakharov a refusé de dire s'il pensait
que les autorités soviétiques accorde-
raient des visas à ses quatre invités.
Mais cette invitation paraît essentielle-
ment un geste symbolique.

Sakharov à droite pendant sa conférence de presse. (Téléphoto AP)

Israël et Syrie : points d'ombre
BEYROUTH (AFP). — M. Wald-

heim, secrétaire général des Nations
unies, a déclaré mercredi matin à son
arrivée à Beyrouth que la prorogation
dû mandat de la force de l'ONU dé-
pendra des entretiens qu'il aura à Da-
mas.

Soulignant l'importance de ces nou-
veaux entretiens, M. Waldheim a dé-
claré qu 'il espérait toujours qu'il serait
possible de trouver une formule par la-
quelle les difficultés actuelles pourraient
être surmontées pour assurer la proro-
gation du mandat de la force des Na-
tions unies pour l'observation du déga-
gement.

Le secrétaire général a souligné que
la3 Syrie et Israël avaient toujours des
positions différentes en ce qui concerne
« les conditions de la prolongation de la
présence » de la force des Nations unies.

« Nous essayons de trouver une formule
qui permette de maintenir la force des
Nations unies » en Syrie, a-t-il ajouté.
Il a remarqué à ce sujet qu 'il ne savait
pas d'où était venue la rumeur selon la-
quelle le nouveau mandat de la force
pourrait n'être que de deux mois. « Nous
n'avons jamais parl é de cela, a-t-il pour-
suivi. Il ne s'agit pas d'une question de
durée, mais de principe. »

Après avoir indiqué que la Syrie dé-
sire « que le processus des négociations
reprenne », M. Waldheim a remarqué
qu 'il y avait des divergences sur le mé-
canisme de ces négociations. « Une par-
tie veut que l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) y participe alors
que l'autre s'y oppose, a-t-il dit. C'est
un des aspects de la question. Il y en
a beaucoup d'autres qui doivent trouver
une solution. »

PARIS (AP). — Le ministère français
de la défense communique qu'il a été
procédé mercredi, sur l'atoll de Fanga-
taufa, à un tir nucléaire souterrain. Ce
tir a été réalisé dans des conditions
pleinement satisfaisantes.

Il s'agit du deuxième essai souterrain
à Fangataufa. Le premier avait eu lieu
le 5 juin.

Le président Giscard d'Estaing avait
décidé, peu après son élection, que la
France ne procéderait plus désormais
qu'à des essais souterrains, les essais
dans l'atmosphère ayant été vivement
critiqués par plusieurs pays, dont l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et le Pérou
au point d'entraîner une vive tension
dans les relations de ces pays avec la
Frapce.

Un essai nucléaire
souterrain français

WASHINGTON (AP). — Le président
Ford compte rendre public un plan des-
tiné à aider la ville de New-York à sur-
monter ses difficultés financières au
cours d'une conférence de presse radio-
télévisée.

Un accord a été négocié avec un cer-
tain nombre de banques new-yorkaises
et de fonds de retraite pour assurer le
financement de la dette à court terme.

Selon plusieurs sources proches du
gouvernement, le président Ford serait
maintenant favorable à une aide fédé-
rale pour empêcher une faillite de la
ville, qui pourrait intervenir dès la se-
maine prochaine si aucune solution n'est
trouvée d'ici là.

Selon certaines informations, les me-
sures envisagées par la Maison-Blanche
permettraient de fournir 2,5 milliards de
dollars en prêts et garanties de prêts.

Le président Ford
aidera la ville
de New-York
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