
Les Suisses se sont donné
un nouveau Parlement

Poussée socialiste - Participation en sensible baisse
— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Le peuple suisse était appelé à renouveler le Conseil national. Dans quinze
cantons et trois demi-cantons, on a aussi élu la députation au Conseil des
Etats. Quoi de plus frappant pour illustrer ce qui s'est passé hier que la
défaite d'Andréas Brunner, le Zougois, le radical, PDG de Landys et Gyr.
M. Brunner, après deux législatures passées au Conseil national, a été
détrôné, par un socialiste. M. Brunner ? Oui, c'est bien l'auteur de cette
motion signée par une centaine de conseillers nationaux et déposée peu
de mois avant ces élections, que la gauche n'a cessé de dénoncer comme
une « machine visant à démanteler l'assurance-vieillesse ». M. Brunner, qui
aimait à jouer le rôle de l'actuaire infaillible et seul clairvoyant, ne revien-
dra plus à Berne. Mais ce n'est pas le seul gain réalisé par le parti socialiste,
à ces élections. Même si les résultats, hier soir, étaient encore très fragmen-

taires, on est autorisé à parler d'une poussée dé la gauche.

Pour ce qui est du Conseil natio-
nal, le dépouillement, dans nombre
de cantons, est loin d'être achevé.
A l'heure où nous écrivons ces lignes,
on signalait un gain socialiste assuré
aux Grisons (au détriment des dé-
mocrates du centre), et trois autres
gains probables ou possibles : un à
Bâle-Ville (au détriment de l'Action
nationale), un à Bâle-Campagne, un
à Genève, Au Conseil des Etats, c'est
le statu quo pour la gauche (qui con-
tinuera à disposer de quatre sièges,
encore qu 'une inconnue subsiste,
très théoriquement, après la mise en
ballottage générale dans le canton de

Neuchâtel). Les libéraux perdent un
siège. Les radicaux en gagnent un.

Quant à la participation au scrutin ,
elle semble un peu partout en recul.

Mais revenons au Conseil national.
Le nom de la plupart des élus ne
sera publié que ces jours prochains.
Hier , on connaissait les noms des
députés élus au système majoritaire,
système qui a cours dans les cantons
d'Uri , Obwald, Nidwald, Claris, Ap-
penzell-Rhodes intérieures. Ces cinq
cantons n'ont chacun qu'un seul con-
seiller national. Les cinq sortants
ont tous été confirmés. Il s'agit de
MM. Alfred Weber (rad., UR), Walter

Roethlin (pdc, OW), August Albrecht
(pdc, NW), David Baumgartner (soc,
GL), Arnold Koller (pdc, AI).

On sait aussi les noms des Zou-
gois : MM. Alois Hurlimann (pdc ,
ancien) et, remplaçant le radical
Brunner , le socialiste Thomas Frae-
fel , conseiller d'Etat. A noter que le
fils de M. Brunner était lui aussi
candidat , mais dans un parti assez
étranger aux convictions paternel-
les : la ligue marxiste révolutionnai-
re !

Aux Grisons, la répartition est la
suivante : 2 pdc (2), 1 udc (2), 1 rad.
(1), 1 soc. (0). Répartition définitive,
aussi à Lucerne : statu quo, avec
5 pdc , 3 rad., 1 soc. A Genève, il n'y
a qu'une répartition provisoire : 1
vigilant (plus 1), 3 soc. (plus 1), 2
pdt (moins 1), 2 rad. (-), 2 lib. (-), 2
pdc (moins 1). A Schwitz, les radi-
caux ont perdu leur unique siège
au profit des démocrates-chrétiens.
Ceux-ci auront deux sièges, occu-
pés par Mme Elisabeth Bluhschy
(ancienne) et M. Josef Risi (nouveau).
Les socialistes conservent le leur,
occupé par M. Josef Diethelm. Ré-
partition provisoire en Thurgovie :
2 pdc (1), 0 rep. (1), 2 udc (2), 1 soc.
(1), 1 rad. (1).

LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 13

Si l'on connaît déjà les noms de p lusieurs des heureux élus qui représen-
teront les petits et moyens cantons à la Chambre basse, il n'en est pas de
même des représentants des cantons populeux, dont on connaîtra le sort
demain ou après-demain seulement. (Notre pho to ASL montre la salle du

Conseil national au Palais fédéral ) .

Qui siégera au Conseil national?

Urne neuchâteloise: la social-démocratie gagne

FELBER René
(soc.) 19.739

SCHL^PPY Rémy
(soc.) 18.128

AUBERT Jean-François
(lib.) 13.860

RICHTER Yann
(rad.) 11.618

MOSER Robert
(rad.) 9380

Stabilité de la représentation des partis au Conseil
national avec deux radicaux, deux socialistes et un
libéral élus ; ballottage général pour l'élection au Con-
seil des Etats, telle est la situation neuchâteloise au soir
de ce scrutin fédéral.

Un scrutin marqué d'un fait historique dans la vie
politique neuchâteloise : pour la première fois depuis
1848, un socialiste arrive en tête au scrutin des Etats,
qui pour la seconde fois se déroule au premier degré
alors que précédemment nos deux représentants au
Sénat étaient élus au deuxième degré, par le Grand

Conseil et là, la majorité élue a toujours pu imposer
numériquement son choix.

A travers un ballottage général et une avance des
voix socialistes, le corps électoral a confirmé sa volonté
d'envoyer au Conseil des Etats une délégation repré-
sentative des deux grands courants politiques du can-
ton, la gauche et le centre-droite.

Ce n'est pas la moindre des curiosités de ce corps
électoral neuchâtelois qui « pousse à gauche » pour le
Conseil des Etats et retient ses bulletins au profit du
centre-droite au Conseil national !

Le candidat socialiste M. Pierre
Aubert vient en tête avec 20.795
voix, suivi cle MM. Carlos Grosjean
(rad) 20.119 voix et Jean Carbonnier
(lib) 18.898 voix, tous deux se pré-
sentaient en commun sur les listes
radicale, libérale et progressiste na-
tionale.

Au Conseil national, le candidat
sortant libéral Jean-François Aubert
se taille la part du lion avec une
progression de plus 45,6 pour cent
confirmée par la tendance des listes
de ce parti, plus 34 pour cent par
rapport aux résultats de 1971. Les
deux élus socialistes, MM. Schlaeppy
et Felber réalisent une avance de,
respectivement, 25 pour cent et 23
pour cent, ce que confirme égale-
ment le total des bulletins de ce parti.

M. Richter, rad., subit, lui, l'effri-
tement des voix radicales, il est élu

avec 4,7 pour cent de voix en moins,
Mlle Frey (sortante) ne franchit pas le

PARTICIPATION
La participation au scrutin a été

de 46 ,11 °/o pour l'élection au Con-
seil national et 45,82 °lo pour celle
du Conseil des Etats.

Par rapport au scrutin de 1971,
au National on enregistre une bais-
se de la participation de 2,5 "In ,
45.157 listes en 1971 et 44.489 en
1975 , soit 668 listes en moins.

La variation par districts est in-
téressante : Neuchâtel + 376, Bou-
dry + 577, Val-de-Travers —227,
Val-de-Ruz + 135, Le Locle — 441,
La Chaux-de-Fonds —3063.

Ces variations sont-elles dues à
des mouvements démographi ques ou
à une dif férence plus prosaïque :
brouillard dans le Bas, on vote,
grand soleil dans le Haut , on fait
sa torrée...

cap avec 18,5 pour cent de voix en
moins.

L'élection au Conseil national tra-
duit bien les choix politiques du
corps électoral à travers ceux des
partis.

Par rapport aux suffrages expri-
més en 1971, compte non tenu d'une
diminution de 2,5 pour cent de la
participation au scrutin, les libéraux
révèlent une progression de 34 pour
cent (plus 2286 bulletins), les socia-
listes plus 26,4 pour cent (plus 3492),
le parti progressiste national fait une
légère avance de 3,7 pour cent (plus
80 bulletins). Les radicaux cèdent
du terrain, moins 8 pour cent (moins
836) alors que le pop enregistre ce
qu'il faut bien appeler une lourde
défaite, moins 26 pour cent (moins
1422 bulletins).

Une appréciation plus nuancée, à
vrai dire plus exacte, figure dans la

suite de notre commentaire sous la
forme d'un tableau établissant la
variation 1971 - 1975 du nombre
de bulletins par rapport au nombre
total des bulletins de chaque élec-
tion.

La ligue marxiste révolutionnai-
re représente une voix à peine audi-
ble dans ce concert avec 1,2 pour
cent des suffrages (545 bulletins sur
un total de 44.489 listes).

Les résultats de la gauche prou-
vent que les uns et les autres ont eu
raison de refuser tout apparente-
ment. Les socialistes ont refusé l'ap-
pui du pop et le pop celui de la lmr.

Allant seuls au combat, les socia-
listes ont réussi à placer Pierre Au-
bert en tête, ce qui n'aurait pas été
le cas si la gauche avait accepté de
lier sa liste aux communistes : le
centre-gauche indécis ne lui aurait
pas accordé ses suffrages, différence
que l'apport des 4027 voix du pop
n'aurait certainement pas comblée C

En se liant à la lmr, le pop n'au-
rait enregistré que 545 voix de plus
qui ne lui auraient été d'aucune uti-
lité, au contraire cette alliance lui
aurait probablement fait perdre des
voix.

Gil BAILLOD
?»- Suite en page 5

FRANCO MOURANT
Le général Francisco Franco, che.1

de l'Etat espagnol, était mourant,
apprenait-on de source proche de
l'équipe médicale qui le soigne, tôt
ce matin, après que les médecins
eurent tenté en vain une interven-
tion chirurgicale, effectué un mas-
sage cardiaque et procédé à une
transfusion sanguine.

Le généralissime s'est assoupi,
ajoutait-on de même source, tandis
que la vie l'abandonnait peu à peu.

Un bulletin médical officiel, pu-
blié peu de temps auparavant, fai-
sait état d'une nouvelle aggrava-
tion de son état de santé, d'impor-
tantes « défaillances rythmiques »
du muscle cardiaque.

Conseil des Etats

Ballottage
Pierre Aubert Carlos Grosjean
(soc) 20.795 voix (rac|) 20.119 voix

Mme Corswant Jean Carbonnier
(pop) 4842 voix (lib) 18.898 voix



L'OR, AUTREFOIS ELIXIR, AUJOURD'HUI PRECIEUX
Economie et histoire

Dans l'Inde ancienne, dans l'antiqui-
té gréco-romaine et encore au Moyen
Age, l'or était connu comme élixir de
longue vie et comme source de rajeu-
nissement. Les médecins du Moyen Age
prescrivaient des applications d'or en
lame, de la teinture d'or pour soulager
les maladies du cœur, les maux d'es-
tomac, et de la poudre d'or pour soigner
la lèpre, les syncopes, l'épilepsie. En
cas de douleur de la rate, il recomman-
dait au malade de boire du vin refroidi
à l'aide d'un cube d'or. Si nous es-
sayions de rafraîchir notre whisky ou
notre jus d'orange avec trois cubes
d'or au lieu de la glace, nous serions
étonnés du résultat, car l'or est envi-
ron vingt fois plus lourd que la glace
ou l'eau, et notre verre pèserait alors
plus d'un kilo !

Les propriétés physiques de l'or sont
assez étonnantes. Si l'on amène de
l'or pur à une température de 1063
degrés Celsius, la couleur jaune-or se

transforme en un vert lumineux lors-
que le métal se met à fondre. C'est un
métal très malléable que l'on peut la-
miner en feuilles extrêmement fines
de 1/10.000 de y^illimètre d'épaisseur.
Ces lamelles . or jaune paraissent
bleu-vert si on les regarde en transpa-
rence. Suivant l'épaisseur du précieux
métal , l'or prend les teintes les plus
diverses : le noir , le violet, le bleu, le
rouge ou le jaune. En alliant l'or et
l'argent (à 56 pour cent) , on obtient
l'or blanc ; en alliant de l'or et du
cuivre, nous avons l'or rouge.

REMARQUABLEMENT
INALTÉRABLE

Si l'on ajoute seulement un demi
gramme de bismuth à un kilo d'or, ce
métal habituellement si ductible et
malléable devient friable ; 2 grammes
de bismuth suffisent 'à le rendre cassant
au point de pouvoir l'émietter avec les
doigts. L'or pur est remarquablement
inaltérable. Il est inattaquable à l'air
sec ou humide, ainsi qu 'à l'eau, et les
acides les plus corrosifs tels que le
soufre, le salpêtre, le fluor et l'acide
chloridrique ne peuvent le désagréger.
Tous les objets en or que les récentes
découvertes archéologiques ont mis à
jour — instruments sacrés, bijoux de
l'époque sumérienne — sont parfaite-
ment conservés et brillent comme il y
a 5000 ou 6000 ans. Seul le mercure
altère l'or.

Où trouve-t-on de l'or ? Dans l'Egypte
ancienne, on avait découvert du sable
aurifère en Nubie (nub = or), dans
le Nil bleu. On passait le sable à tra-
vers un tamis pour le débarrasser des
cailloux ; puis, dans un baquet , on la-
vait le mélange de terre et de sable,
jusqu 'à ce qu'il ne restât plus que les
poussières d'or. D'une tonne de sable ,
on pouvait retirer environ 80 grammes
d'or. En 3100 avant Jésus-Christ, le
fondateur de l'Egypte Menés fit émet-
tre des barres d'or pesant 14 grammes,
gravées à son nom et servant d'étalon-
or. Actuellement, en Afrique du Sud —
premier producteur d'or du monde —
on exploite parfois des mines qui pro-
duisent seulement 2,5 grammes d'or par
tonne ; la moyenne se situe autour de
7 grammes par tonnes, c'est-à-dire en-
viron 11 fois moins qu'en Nubie.

EN SUISSE : EXPLOITATION
PAS RENTABLE

En Suisse, jusqu 'au siècle passé, on
a aussi exploité les cours d'eau pour
leur sable aurifère (dans le Rhin, l'Inn,
l'Emme), mais les quantités d'or étaient
si maigres que l'exploitation n'était pas
rentable. A côté des infimes parti-
cules d'or que l'on put , trouver dans
certaines régions du globe, il existe
aussi dans la nature de gros blocs
d'or pur qui sont découverts par hasard
par des favoris du sort. En 1858, on
trouva en Australie cinq blocs d'or
pesant chacun plus de 50 kg., dont le
plus gros pesait 83,95 kg. Dans un
musée de Londres, on pouvait jadis ad-
mirer un énorme morceau d'or trouvé
au Chili, qui pesait plus de 153 kg.

Dans les années 1831 à 1840, la pro-
duction mondiale de l'or s'élevait à
20 tonnes. En 1900, elle atteignait 359
tonnes et en 1966 1278 tonnes, sans
parler de la production des Pays du
bloc de l'Est, production que l'on peut
estimer à 200 tonnes chaque année.

Environ un tiers de la production
mondiale de l'or est utilisée dans l'in-

dustrie, dont 300 tonnes pour la fabri-
cation de bijoux et 100 tonnes (parfois
en alliage avec de l'argent , du cuivre,
du palladium et du platine) pour la
chirurgie dentaire, les contacts électri-
ques, les interrupteurs et la décoration
de la porcelaine par exemple. Le reste
de la production est en grande partie
acheté par des spéculateurs et des
thésaurisateurs. Les grandes métropoles
du marché de l'or sont Londres, Paris
et Zurich ; actuellement le métal jaune
se traite à environ 13.000 ou 14.000
francs le kilo.

« COUVERTURE » :
EXPRESSION MALHEUREUSE
Certaines banques sont légalement

tenues — face au public ou dans des
cercles privés — de vendre et d'acheter
de l'or en tout temps à un prix fixe
et officiel ; ce prix porte la dénomina-
tion d'étalon de change-or. En Suisse,
il n'est actuellement plus possible de
convertir les billets de banque en or.
Autrefois, la banque centrale devait
tenir un stock d'or, un dépôt d'or pour
pouvoir acheter et vendre de l'or en
tout temps, tout comme une personne
à la tête d'un commerce de livres ou
de voitures d'occasion se doit de tenir
constamment un stock de livres ou de
voitures. Ce stock d'or est appelé « ré-
serve d'or, ou souvent abusivement
« couverture-or ». Cette expression mal-
heureuse, mais fort répandue, fait croi-

re aux gens que le pouvoir d'achat des
billets de banque qui circulent tous les
jours n 'est fondé que sur la seule cou-
verture-or et que ce pouvoir d'achat
serait réduit à néant si la couverture
devenait insuffisante ou inexistante,
comme c'est le cas pour un chèque non
couvert. Le pouvoir d'achat de l'argent
ne dépend en aucune manière des ré-
serves d'or de la banque centrale.

Disons encore quelques mots de la
parité légale de l'or. La parité de chan-
ge n'est autre que la quantité d'or qui
définit une unité monétaire. A un
franc suisse correspond 0,2 gramme
d'or fin. On parle parfois aussi du
« titre d'une monnaie » , ce qui a exac-
tement le même sens que « parité d'une
monnaie » . Cette expression remonte
au temps où les pièces d'or étaient une
monnaie de tous les jours. Le titre
d'une monnaie représentait la quantité
d'or contenue dans une unité moné-
taire. Si la pièce de 2 francs contenait
2 grammes d'or, le titre était de 0,2
g.-Fr. L'expression de « titre des mon-
naies » est aujourd'hui désuète.

Le prix officiel de l'or se monte
actuellement à environ 4600 francs par
kilo. La fortune en or de la Suisse est
officiellement estimée à 11,9 milliards
de francs, ce qui représente 2600 tonnes
d'or pur, quantité difficile à imaginer.
Il faudrait plus de 174 wagons-mar-
chandises - des CFF pour transporter
ce précieux chargement. (BPS)

Philharmonie de Dresde
Société de musique

Dicter Zechlin , pianiste.

Après avoir révélé Bruckner , il y a
deux ans , la Philharmonie de Dresde
apporte, en première audition, la Si-
xième Symphonie de Mahler. Aucun
compositeur ne fut , autant que Mah-
ler, partagé entre le 19e et le 20e siè-
cles. Sa musique vit de ce dualisme,
dont elle unit les éléments sans ce-
pendant les fondre et dont elle tire,
pour une grande part, sa singulière
puissance d'expression. Exalté par les
uns , incompris des autres, ce géant
de l'orchestre, sûr de lui et pas pressé,

dira : « Mon temps viendra » . Il se
voulait porteur d'un message.

On s'accorde à considérer que la
Sixième Symphonie — dite « La Tra-
gique » —¦ est une des conceptions les
plus grandioses de toute la littérature
symphonique et constitue une synthèse
de l'unité et de la diversité. Selon
Aima, sa femme, Mahler a mis dans
ce chef-d'œuvre symphonique par an-
ticipation « sa propre vie en musique » .
Certains éléments pittoresques deman-
dent à être expliqués : Les cloches du
troupeau symbolisent les derniers bruits
perçus par l'homme gravissant une
montagne, et les coups de marteau du
Fi?.ale marquent les coups du destin.

Quant au Concerto en si bémol
majeur (K. 595) de Mozart , il ne pose
guère de problème sur le plan formel ,
sinon qu'il inaugure la dernière ma-
nière, plus dépouillée, du Maître de
Salzbourg. Ce Concerto sera interprété
par Dieter Zechlin (1926) lauréat de
plusieurs concours et l'un des plus
brillants pianistes de l'Allemagne de
l'Est.

R. M.

Les livres les plus lus
Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici, dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la
quinzaine du 13 au 26 octobre 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Ainsi soit-elle Groult Grasset 3
2. Cette nuit la liberté Lapierre/Collins Laffont 2
3. J'avoue que j'ai vécu P. Néruda NRF 1
4. Les canards de Ca Mao O. Todd Laffont 5
5. L'indésirable R. Debray Gallimard 8
6. L'Ardent royaume J. Chessex Grasset 4
7. Zéro positif Grobety Galland 6
8. Un lieu où renaître Bettelheim RL —
9. La baie des Anges M. Gallo R. Laffont 7

10. Les vivants et la mort F. Ziegler Seuil —

Musées du monde
Ce titre apparemment peu excitant

couve une petite révolution culturelle.
Les auteurs montrent bien que les
musées traditionnels ont fait leur temps
et que la vraie culture au sens popu-
laire du terme ne peut pas se dissocier
de la vie laborieuse et sociale.

Ils citent quelques exemples frap-
pants de l'intégration du musée dans
la société. Ils montrent que les musées
doiven t devenir des « banques » d'ob-
jets à la disposition d'une culture en
mouvement.

Ils évoquent les premières tentatives
des musées dans la rue ou l'exposition
à l'usine, mais ils montrent tout le
chemin qui reste à parcourir pour que
nous retrouvions cette créativité que
l'artisanat de nos ancêtres avait si
magnifiquement atteinte.

La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes prend une position courageuse
dans ce domaine, et cela indépendam-
ment de toute querelle politique, puis-
que les musées des pays de l'Est sont
aussi traditionnels et conservateurs
que les nôtres. (Ed. Kister)

A lire

Les amateurs de tourisme pédestre
connaissent depuis longtemps la « Stra-
da alta » de la Léventine, qui va d'Ai-
rolo à Biasca. Cet automne, ils peu-
vent aussi choisir le nouvel itinéraire
« Strada alta Bedretto » qui vient d'être
établi et balisé. Depuis Alp Pesciùm,
qu 'on peut gagner à pied ou en téléphé-
rique, il conduit en quatre ou cinq
heures, à travers des alpages situés à
quelque 1800 m., jusqu 'au village de
Ronco dans le val Bedretto. (sp)

Nouvel itinéraire pé destre
dans le val Bedretto

«Le Corbu» : quinzaine d'animation du TPR

Une scène de « Gare au Corbu >

A son tour, le TPR a levé l'autre
jour le rideau sur ce que seront ses
activités dans les semaines à venir.
Mme Maryvonne Joris et M. Bernard
Born, nouveau secrétaire général, ont
en effet commenté le programme de
la quinzaine d'animation qui va com-
mencer à La Chaux-de-Fonds demain
soir, par un spectacle invité dont nous
parlons ci-dessous, et se poursuivra
par un débat au Centre de rencontre,
mercredi, par la projection de films
au cinéma abc-Centre de culture (voir
notre « Page 2 » d'avant hier) puis
par la présentation dans les écoles
pendant la journée, en soirée poul-
ies adultes, de deux spectacles inspirés
par l'architecte Le Corbusier, auquel
La Chaux-de-Fonds rendra tout de
même ainsi un hommage en cette année
qui marque le dixième anniversaire
de sa mort. Ces deux spectacles sont
construits sur le thème actuel « urba-
nisme et architecture », et pour les
mettre sur pied, le TPR s'est assuré
les conseils de nombreux spécialistes,
architectes, urbanistes, sociologues, etc.
L'un a pour titre « Le Corbusier, le
bâtisseur », l'autre « Gare au Corbu ! »
Le premier est plus « didactique » que
In oo*,/-v»-i/^ HP^Mio i-Ian-v /"vr. + .̂.-,,-lT"!,, flûl 'l
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le second. Tous deux ont connu déjà
la réussite à Porrentruy, où a commen-
cé la « tournée » du TPR , tant auprès
des adultes que des écoliers, et des
spectateurs qui tinrent à assister aux
séances de répétition des comédiens.
Le premier de ces spectacles sera pré-
senté samedi et dimanche prochain
au théâtre abc, le second à la fin de
la semaine prochaine à la Maison du
Peuple ; il a remporté un vif succès
au Locle, tout récemment, ainsi que
nous l'avons dit en page 7 de notre
édition de vendredi dernier.

D'autres manifestations axées sur
l'urbanisme auront lieu encore au cours
de cette prochaine quinzaine, durant
laquelle on pourra applaudir un
autre spectacle invité « Histoire de
chanter », création collective du Théâ-
tre de la Satire, de Lyon. A noter que
les soirées assurées par des troupes
amies ne portent pas, elles, sur le
thème général de la quinzaine.

Tels sont les projets immédiats du
TPR, qui met beaucoup de cœur à
l'ouvrage et a tenu à rappeler ce que
fut Le Corbusier et tout ce que le
monde lui doit. Cette activité suivie
est d'autant plus remarquable que le

TPR n'a toujours pas de locaux de
répétition fixes et bien à lui, ce qui
l'oblige à des dépenses de location et
de frais de transport de matériel qui
pourraient être évitées s'il trouvait en-
fin un « point de chute » à sa mesure.
Mais cela, c'est une autre histoire, un
problème sur lequel se penchera peut-
être le Conseil général...

J. Ec.

Plusieurs manifestations cultu-
relles ont eu lieu pendant ce dernier
week-end :

Vernissage d'une exposition en
hommage au peintre naïf Raoul
Voisin, aux Genevey-sur-Coffra-
ne, samedi après-midi.

La chanteuse madrilène Carmela
au théâtre abc - Centre de culture,
samedi soir.

« La bande à Glouton », un gala
Karsenty-Herbert, avec Jacques
Fabbri, au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, hier soir.

Nous reviendrons sur ces diverses
manifestations dans de prochaines
éditions.

Fin de semaine

Un menu
Ragoût de poulet
Nouillettes
Salade pommée
Cassata

RAGOUT DE POULET
Découper le poulet en morceaux, l'as-

saisonner et le faire dorer dans une
poêle.

Le réserver et faire revenir dans la
même poêle : 1 oignon émincé, 2 toma-
tes coupées en petits carrés, 200 g.
de champignons mélangés (si possible
des frais). Délayer 1 cuillère à café
de maïzena avec 2 dl. de vin blanc,
ajouter une gousse d'ail émincée, cibou-
lette et persil hachés.

Mettre les morceaux de poulet dans
un plat allant au four et arroser de
la sauce.

Laisser cuire encore 40 min. à four
doux.

Pour Madame».

Pensée
Les femmes versatiles sont plus sup-

portables que les femmes monotones.
La preuve, c'est qu 'on les étrangle
quelquefois , mais qu 'on les délaisse
rarement.

George Bernard Shaw
La « quinzaine » débute donc demain

soir, à la Maison du Peuple, avec le
Théâtre de la Planchette (issu du
Centre de culture de Douai) qui pré-
sente une œuvre d'Anne Perry-Bou-
quet « L'autruche et la Salome ». Du-
rant environ une heure, cette pièce
met en scène deux personnages, le
p rincipal étant une mère qui conteste
l'orientation qtie le Conseil de classe
a prévu pour sa f i l l e . Cette mère
plaide à sa manière contre ce qu'elle
appellerait le destin, si elle avait
commenté des tragédies ; ce qu'elle
appellerait l'injustice sociale , si elle
avait été politisée ; et qu'elle se con-
tente dans son langage, pas classique
du tout, d'appeler sa déveine... La pièce
est une séri e d'interrogat ions auxquel-
les, un jour ou l'autre, chacun peut
être amené à répondre.

Il est probable qu'après le spectacle ,
une discussion puisse s'engager entre
public et protagonistes, ce qui ajoute-
rait encore à l'intérêt de cette veillée.

( I m p )

L'autruche et la Salome
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Les pompiers sont des gens heureux
En commémorant le 75e anniversaire de leur société

1900-1975, trois quarts de siècle pour la Société de sapeurs-pompiers. Un
anniversaire dignement fêté samedi, dans les locaux de l'Ancien-Stand.
Cependant, les pompiers sont des gens heureux. Ils ont acquis le titre de
« roi » dans la cité en accueillant non seulement la présidente du législatif
chaux-de-fonnier, Mme Loyse Hunziker, mais aussi le Conseil communal in
corpore avec en tête le maire de la ville. La présence des autorités com-
munales — que nous féliciterons — est une marque de remerciements aux
sapeurs-pompiers pour leur dévouement, pour les sacrifices qu'ils consen-
tent. Que ce soit dans leurs périodes d'instruction ou lors des incendies et

sinistres.

Les sapeurs-pompiers, au-delà de
leur activité, sont des gens qui savent
cultiver l'amitié et la solidarité. Et
pour preuve, cette soirée commémorant
l'acte de 73 pompiers, sous les ordres
du major Spaetig, qui fondèrent en
1900 la Société de sapeurs-pompiers.
Une ambiance exceptionnelle. Soixante-
quinze ans d'une société qui a marqué
la vie de la cité, ce que le président du
Groupement des sociétés locales, M.
Roger Courvoisier, ne manqua d'ail-
leurs pas de relever. Et le cadeau remis
à l'occasion de cet anniversaire ne fut
finalement qu 'une modeste récompense
regard aux service rendus par les sa-
peurs-pompiers aux sociétés de la ville.

Ce 75e anniversaire fut aussi celui
des retrouvailles des vieux sapeurs. Ils
étaient d'ailleurs quinze à être fêtés
pour plus de quarante ans de sociéta-
riat. MM. Auguste Tognan (le doyen),

Paul Schlunegger, Henri Farine, Char-
les Borel , Gaston Augsburger, Emile
Farinoli , Armand Robert, Marcel Du-
pand, Hermann Kohli, Charles Rauser,
Joël Beyeler, Albert Lehmann, Maurice
Cossa, Pierre Joccalaz et Paul Robert.

AMITIÉ AU-DELA
DES FRONTIÈRES

Et puis, il y avait les représentants
des bataillons amis et voisins. MM.
Jean Hirschy, commandant du centre
de secours de Villers-le-Lac qui appor-
ta le salut et un souvenir des pompiers
français. René Habersaat, commandant
du bataillon de Neuchâtel, qui rappela
ses premières armes à La Chaux-de-
Fonds où il fut nommé officier avant
d'élire domicile à Neuchâtel. Paul Bra-
sey, commandant du bataillon du Lo-
cle, toujours en étroite relation avec
les pompiers de La Chaux-de-Fonds.

Il y avait aussi MM. André Schwarz,
président de l'ADC, Charles Graber ,
représentant la Fédération cantonale
neuchâteloise de sapeurs-pompiers,
Pierre Wyss, juge d'instruction, et M.
Veuve, directeur de la Chambre canto-
nale immobilière. Enfin, M. Gaston
Rod représentait le Département des
travaux publics et les autorités canto-
nales. Il devait d'ailleurs souligner les
efforts et les sacrifices consentis au
cours de septante-cinq ans dans le
domaine du service de défense contre
l'incendie. Pour M. Rod, le département
a toujours entretenu une étroite colla-
boration avec le bataillon de La Chaux-
de-Fonds. « Les structures ont changé
depuis le début du siècle, dit-il, mais
l'espri t de sacrifice et de dévouement
est resté. Il est d'ailleurs terriblement
ancré chez les sap'eurs-pômpiers. »

« ILS SONT MAGNIFIQUES »
On entendit également Mme Loyse

Hunziker, présidente du Conseil géné-
ral, souhaiter un « chômage » dans le
domaine des incendies. Directeur du
Service de défense contre l'incendie, M.
Etienne Broillet rappela le rôle du
pompier chaux-de-fonnier. Il eut cette
belle phrase : « Ils sont magnifiques ».
Même sans l'obligation de servir, il y a
toujours des hommes, chaque année, au

recrutement, s'annonçant volontaires.
Les pompiers ont un plaisir particulier :
se retrouver et maintenir l'amitié. Ils
remplissent leur tâche en hommes heu-
reux.

La partie officielle fut rondement
menée, grâce au président du Comité
d'organisation , M. Jean-Pierre Fas-

nacht. Elle devait d'ailleurs se terminer
par des remerciements du président de
la société, M. Marcel Ducommun, à l'é-
gard des autorités pour les efforts
qu 'elles consentent en mettant à dispo-
sition un équipement et un matériel
des plus moderne. Il profita de l'occa-
sion pour distribuer le diplôme de
membre honoraire à MM. André Bau-
me, Willy Graf , Jean Guinand, Willy
Brandt, Emile Hugoniot, Henri Lenga-
cher, Jean-Pierre Marthaler, Raymond
Neuhaus et Noël Surdez. Auparavant,
il avait lui aussi reçu ce titre pour dix
de présidence et vingt ans d'activité,
tandis que M. Léonce Maradan était
fêté pour dix ans de secrétariat.

Une page s'est tournée pour les sa-
peurs-pompiers. Elle restera marquée
dans le souvenir de ceux qui l'ont
vécue. Ajoutons que l'ambiance n'a
cessé de régner grâce à la Miliquette,
l'Orchestre Raymond Claude, la Chora-
le des agents de police et Jacques Frey.

R. D.

Nouveau local pour les
éclaireurs de «La Rochelle»

En présence de M. E. Broillet , con-
seiller communal, une petite cérémonie
a marqué jeudi soir la « levure » du
nouveau baraquement installé par le
groupe d'éclaireurs « La Rochelle » sur
son terrain de la rue de l'Emancipation.
Au cours d'une agape réunissant archi-
tecte, maîtres d'état et principaux res-
ponsables du groupe, auxquels M. J.-P.
Greub, président du comité de direction
de « La Rochelle », souhaita la bien-
venue, M. P. Steiner, président de la
commission de construction, a briè-
vement rappelé la genèse de cette réa-
lisation.

Jouxtant le local réservé aux élé-
ments les plus jeunes du groupe, la
nouvelle baraque de bois, comprenant
deux salles et un corridor-vestiaire sur
une surface totale de plus de 100 m2,
est destinée à la troupe « Coligny » et
aux routiers. Achetée à Courtételle grâ-

ce au capital qui a pu être réuni ces
dernières années par le travail des
membres du groupe, des parents, du
comité de direction , des anciens éclai-
reurs et de leurs épouses, lors de mar-
chés aux puces et par l'apport régulier
de membres soutien, ce local a rempla-
cé l'ancienne construction datant de
1915 et qui était devenue dangereuse.
C'est pour marquer le 40e anniversaire
du groupe que le comité de direction
s'était attaché à cette importante réali-
sation. Laquelle n'est qu'une première
étape dans un programme de rénova-
tion que « La Rochelle » espère pou-
voir mener à bien, notamment en rac-
cordant par la suite ses bâtiments aux
réseaux d'eau et d'égouts afin d'amé-
nager des installations sanitaires. De
quoi prouver que le mouvement éclai-
reur est bien vivant et confiant en son
avenir. ' '(k - photos Impar-Bernard)

Plus de 60 ans de football à La Sagne

Cet automne, le club de football lo-
cal a tenu à fêter quatre de ses mem-
bres actifs qui ont ' accompli plus de

soixante ans ensemble au sein du FC.
Deux joueurs sont membres de l'équi-
pe de quatrième ligue; il s'agit de Ben-
jamin Reichenbach et Josef Cassi; deux
sont encore en équipe fanion en deu-
xième ligue, Willy Reichenbach et De-
nis Luthi. Chacun a passé plus de
quinze ans au sein du club comme
joueur, un joli bail ! Une attention leur
fut remise de la part du comité, (dl)
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La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Ancien Gymnase : 20 h. 15, Comment

conserver le dialogue avec les jeu-
nes, par le Dr Levi (Ecole des
parents).

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-
vures et poster de M; 'G. Escher.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Centre paroissial des Forges : 19 h., in-

formation Croix-Rouge jeunesse.
Consommateurs-informations : Grenier

22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : tél. (032) 25 45 '55.
Armée du Salut: Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Contrôle officiel des champignons : 11
à 12 h., 17 à 18 h., Service d'hygiè-
ne, L.-Robert 36.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les noces de cendre.
Eden : 15 h., Fanny ; 20 h. 30, Vera

Cruz ; 18 h. 30, Les savoureuses.
Plaza : 20 h. 30, La Kara-tigresse.
Scala : 20 h. 45, Frankenstein junior.

/ P̂ASSANT
Au moment ou j  écris j  ignore totale-

ment quels seront les résultats des
élections.

Mais je sais d'avance qu'en dépit
des innombrables vestes qui flotteront
au vent, tous les partis seront vain-
queurs. II en est ainsi depuis toujours
dans toutes les démocraties bien cons-
tituées, où les commentateurs officiels
trouvent infailliblement le moyen de
découvrir une victoire dans le verdict
des urnes. Depuis la Grèce antique
jusqu'à la graisse moderne bon marché
ça n'a pas changé. Et pourquoi cela
changerait-il puisque c'est très bien
ainsi ? Tout le monde est bon... Tout le
monde il est gentil... Moi aussi.

En revanche une constatation qu'on
peut faire est que la TV a sérieusement
impressionné l'électeur, et encore plus
si possible... l'électrice.

Oui, mes amis, j'en ai recueilli des
confidences qui me le confirment !

— Qu'il est « pouet » celui-là ! Ja-
mais je ne voterai pour un « estoclet »
pareil... Et puis il ne savait même pas
se défendre... Il laissait toujours parler
les autres...

— Oh oui ! M. X. Quelle allure hein ?
Et comme il présente bien. Qu'est-ce
qu'il les a mis .en boîte. C'est des types
comme ça qu'il nous faut au Parle-
ment...

Etc., etc. Ça n'arrêtait pas. Tous les
défauts et toutes les qualités y pas-
saient. Etonnant ce qu 'on peut être
critique ou enthousiasmée dans ces mo-
ments-là. Même si le pater familias
intervenait c'était pour se faire ra-
brouer poliment : « Tu n'y a jamais rien
compris. C'est pas maintenant que tu
commenceras... »

Quant aux bipèdes masculins ils ne
sont pas restés indifférents, soyez-en
sûrs. Mais eux ils votent depuis leur
naissance le bleu, le vert ou le rouge,
et toutes les nuances que créent des
complications ne les intéressent que
modérément.

Du reste, et malgré les louanges ou
les éreintements y aura-t-il beaucoup
de chose de changé ?

Je ne le pense pas car la TV fait
autant de bien que de mal en détruisant
les illusions ou en en créant d'autres...

Le père Piquerez

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audien-

ce vendredi, sous la présidence de M.
Daniel Blaser, M. Biaise Marti fonc-
tionnant comme greffier. U a prononcé
les condamnations suivantes :

D. C. par défaut à 10 jours d'arrêts
et à 100 francs de frais pour infraction
à la loi fédérale sur la protection civi-
le ; E. K. à 75 jours d'emprisonnement,
moins 2 jours de préventive, avec sur-
sis pendant 4 ans et à 140 francs de
frais et révocation d'un sursis accordé
le 25 avril pour tentative de vol et in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants ; G. S. à 10 jours d'emprison-
nement, sous déduction de 3 jours de
détention préventive, et à 290 francs
de frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR; A. J. à 50 francs d'amen-
de et 50 francs de frais pour infraction
LCR - OCR ; R. L. et J.-D. N. à 20 jours
d'emprisonnement, moins 13 jours de
détention préventive, pour tentative de
vol ; P.-A. J. à un jour d'arrêts et 30
francs de frais pour infraction sur la
taxe d'exemption du service militaire ;
J.-P. S. à 30 francs d'amende et à 30
francs de frais pour infraction LCR-
OAV - OCE ; R. C. à 15 jours d'empri-
sonnement, 500 francs d'amende et 350
francs de frais pour ivresse au volant
et infraction LCR ; C. F. par défaut à
70 francs de frais, les sursis du 15 no-
vembre 1972 et du 28 mars 1973 sont
révoqués ; J.-D. H. à 3 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de 14 jours
de détention préventive, et à 210 francs
de frais pour vol, tentative de vol, délit
manqué de vol, dommages à la pro-
priété, infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

chauxorama
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Il circulait en sens interdit:
deux blessés

Dans la soirée de vendredi , un
automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Francis Jeannin, 37 ans,
circulait boulevard de la Liberté en
direction du Reymond, en emprun-
tant la présélection de gauche. Peu
avant d'arriver au carrefour du Bas-
du-Reymond, il entra en collision
avec une autre auto de la ville, con-
duite par M. Armand Perrenoud,
73 ans, qui circulait en sens inverse
sur cette voie, soit en sens interdit.
Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'hôpital. Le per-
mis de l'automobiliste fautif a été
saisi. Dégâts.

Collision
Dans la nuit de samedi à diman-

che, peu avant une heure du matin,
un automobiliste de Tramelan, M.
P. F., qui descendait la rue de l'Ou-
est, a coupé la route à une voiture
locloise conduite par Mlle M. S., qui
circulait avenue Léopold-Robert en
direction ouest. Collision et dégâts.
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L'un et l'autre ils sont de La Sagne ;
et si depuis quatre ans environ ils ha-
bitent à Avenches, ils n'en sont pas
moins restés très « Sagnards ». Il s'agit
de M. et Mme Alfred Perret-Perrenoud
qui viennent de fêter leurs 72 et 70
ans, et qui ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

M. Alfred Perret, fils de Jules, a
grandi aux Coeudres ; Mme Rose Per-
ret, née Perrenoud, fille de Georges, a
grandi au Crêt au milieu d'une grande
famille. Si tous les deux sont issus de
familles paysannes, par la suite ils se
sont orientés autrement. C'est à la Fa-
brique de balanciers que M. Perret a
travaillé, où il a laissé le souvenir d'un
homme capable et ayant un bon carac-
tère. Nos jubilaires ont eu la joie d'a-
voir deux fils dont l'un a fondé un
foyer à Lausanne et l'autre, tout en
travaillant à Berne vit avec ses pa-
rents à Avenches, dans une belle petite
maison d'où ils regardent souvent vers
la crête du Jura , afin de penser inten-
sément à La Sagne.

Deux petits-enfants, dont l'une est
mariée et mère d'une fillette, sont la
joie et la couronne des grands-parents
et arrière-grands-parents.

M. Perret , secondé par son épouse, a
été longtemps un Ancien d'Eglise ser-
viable et dévoué ; pour cette raison , ils
sont revenus dans l'église de leur bap-
tême, de leur ratification , de leur
mariage —¦ célébré le 17 octobre 1925
par M. Robert Schneider — pour célé-
brer le culte de leurs noces d'or. Pour
ce couple si uni et si rayonnant, si
vivant dans la foi , l'espérance et la
charité, le pasteur R. Huttenlocher
avait pris comme texte de son allocu-
tion : « Un lien formé de trois cordons
est difficile à rompre » (Ecclésiaste 4,
verset 12). (cp)

Noces d'or
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# Elections nationales : le vote
des Chaux-de-Fonniers.

Notre analyse en page 5.



Plein succès pour la septième fois
Gala de l'accordéon à la salle Dixi

La formule qui consiste à présenter
l'accordéon polyvalent et multiforme
a fait ses preuves pour la 7e fois. U
n'est pas aisé de concevoir un pro-
gramme qui doit allier le classique et
le folklore, la. virtuosité et l'expression
clubiste, l'envie de montrer ce que l'on
sait faire et le goût du public. II faut
être équilibriste du savoir-faire pour
mettre sur pied un spectacle bien dosé.
Nous avons suivi de près tous les galas
de l'accordéon et nous avons le senti-
ment que celui de 1975 a été parmi les
meilleurs. De vingt heures trente à mi-
nuit , le temps a paru court au public
venu en masse vibrer aux accents de
l'instrument.

__$ CI^UB...
ET SON OSSATURE

La société, présidée par Mme An-
drée Broillet qui eut la joie de saluer
un public nombreux et attentif , est
en bonne santé puisque son effectif
est opulent : une quarantaine de mem-
bres. Les musiciens et ¦ musiciennes,
souvent très jeunes, sont entraînés par
un orfèvre en la matière : Gilbert
Schwab. Ce dernier est assez exigeant
et cela est visible. Le club, dans sa for-
mation entière, a offert au public quatre
partitions bien enlevées.

L'ossature du club est merveilleuse ;
il faut le dire. Broillet , Châtelain ,
Stauffer , Monique Fankhauser, Lulu

Evard etc... Avec une pareille équipe
de base, il est possible de faire travail-
ler un groupe ou un super-groupe sui
des combinaisons de notes qui ne sont
pas faciles à maîtriser. Actuellement
le club est une véritable pépinière de
talents et ce phénomène est fortement
réjouissant.

FANKHAUSER - BROILLET -
CHATELAIN

Chaque année, le public est confronté
avec quelqu 'un de nouveau qui s'ex-
prime par l'accordéon. Monique Fank-
hauser a offert à la salle Dixi un ca-
pricio difficile qu 'elle a fort bien con-
duit à sa dernière demeure. Un joli tra-
vail. Serge Broillet et Thierry Châtelain
sont entrés dans des gammes plus diffi-
ciles et se sont permis des morceaux
de bravoure qui s'inscrivent déjà au
niveau professionnel. Broillet et Châte-
lain , élèves d'ailleurs de Freddy Balta,
peuvent utiliser l' accordéon dans tout
l'éventail de ses possibilités.

JEAN-MARIE GEISER
ET HEIDRUN HELMDORF

Qui sont-ils ; Un jeune homme et une
jeune fille , venus du Conservatoire de
Wiesbaden pour exprimer l'accordéon
par le côté le plus élaboré qui soit.
Leur prestation aura été attachante.
Joliment équilibrée pour plaire à six
cents personnes. Une première partie
classique, au sens exact du terme puis-
que François Couperin figurait au pro-
gramme sans être trahi par un arrange-
ment quelconque et une deuxième par-
tie populaire puisque les musiciens de
Wiesbaden interprétaient... Gilbert Hof-
stetter. Le public a fait un bis mérité
à Jean-Marie Geiser et Heidrun Helm-
dorf.

DES DEUX «GILBERT»
AU FOLKLORE DE SUISSE

CENTRALE
A chaque fois que la Radio romande

diffuse un air du folklore jurassien
joué par les deux « Gilbert » Schwab
et Hofstetter, il y a plaisir. Joie d'en-
tendre des choses délicates jouées déli-
catement. Le succès est permanent pour
les accordéonistes jurassiens. Us sont
fidèles à eux-mêmes et porteurs d'une
tradition musicale plaisante et dura-
ble.

Le folklore de Suisse centrale était ,

cette année, confié à Edouard Falk et
son trio. Le spectacle n 'était pas audio-
visuel , comme c'était le cas avec Haus:
Straub mais le trio Falk a démontre
que sa valeur musicale —¦ reconnue
au « Rendez-vous de Villars » n 'était
pas surfaite. La « Falk-Musik » offerte
à la salle Dixi était sans fausse note

JUSTE UN MOT
POUR DESSIBOURG

L'accordéoniste chaux-de-fonnier de-
vait . conduire le bal qui s'anima jus-
qu 'au petit matin. Dans le contexte du
gala polyvalent et multiforme de l'ac-
cordéon , il offrit aux auditeurs de la
Dixi une fort belle séquence de musette
français , dans la plus pure tradition
du style.

Le 7e gala de l'accordéon a été par-
faitement un gala. Une belle soirée
pour vanter l'instrument.

S. LECOULTRE

N Au Locle, la moins
mauvaise participation

Elections nationales sans histoire

Avec une participation d'un peu plus
de 56 pour cent , respectivement de 66
pour cent d'électeurs et de 48,5 pour
cent d'électrices en moyenne pour la
désignation de représentants neuchâ-
telois aux deux Chambres fédérales, Le
Locle prend la tête du classement des
villes du canton quant à l'intérêt porte
par leurs populations à ces élections
nationales.

Médiocre victoire si l'on sait qu'en
1971 la participation avait été, au Locle,
respectivement de 70 pour cent et 52
pour cent, pour les hommes et les
femmes. Mais la considération est hélas
valable bien plus encore pour les autres
localités.

Les Loclois se sont donc rendus aux
urnes pour accomplir dans l'ordre et le
calme leur devoir politique. C'est sa-
medi matin à l'ouverture du bureau de
vote que les électeurs et électrices
furent les plus nombreux à se présen-
ter au local de la rue de la Côte, pressés
aie prendre la clé des champs pour jouir
â'.un merveilleux week-end jurassien
doux et ensoleillé.

Aucun incident ne dut être déploré

durant ces deux jours d'animation élec-
torale, qui ne furent pas de tout repos
pour les équipes de piquet jusque di-
manche soir tard , à l'heure des dépouil-
lements, (r)

C'est un nombreux public qui
s'est rendu samedi, toute la journée,
à la vente du Club des loisirs, où le -
Comité de couture « La diligente >
prend une large part. Sous la direc-
tion de Mme Zbinden , ces clames
travaillent toute l'année pour con-
fectionner de nombreux objets (tri-
cots, travaux de couture) afin que
leurs stands soient bien achalandés
de petites merveilles, qui , chaque
année, attirent de nombreux clients.
Il faut relever le travail important
et l'immense dévouement de ces da-
mes auxquelles vont la reconnais-
sance de tous. Car organiser chaque
semaine une manifestation (réunions
conférences, matchs aux cartes ou

au loto, courses), cela demande du
travail... et de l'argent. Et puis il y a,
au cours de la vente, le service du
thé ou du café, les repas, que sais-je
encore. Comme toujours, les mem-
bres du Comité du Club eurent
beaucoup de travail. Il est vrai que
le fait que c'était jours 'd'élections
et que le temps était au beau fixe a
favorisé cette réunion. U en fut
ainsi toute la journée. Relevons aus-
si la participation de deux accordéo-
nistes virtuoses, MM. .Serge Broillet
et Thierry Châtelain, bien connus
et appréciés chez nous, qui a dorme
une note très sympathique à cette

. vente qui fut l'occasion de rencon-
trer de nombreux amis, (je)

Vente du Club des loisirs

QUINZAINE DE LA PIPE
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Place du Marché Le Locle
DU 20 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur
concessionné, Mis-
sionsstr. 58,
4000 Bâle.

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1975
CHAQUE SOIR dès 20 heures

L'ORCHESTRE

«Original Kitzecker»
vous convie à la

Fête de la Bière
«Cardinal»
dans une ambiance TYROLIENNE

VENEZ , DÉGUSTER :

CHOUCROUTE — FONDUE
CIVET DE CHEVREUIL DU PAYS

. ET TOUTES LES AUTRES SPÉCIALITÉS

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
¦ vous assure un service d'information constant H

ON DEMANDE

REPASSEUSE
2 fois 3 heures par
semaine (mardi et
vendredi) .
Repassage soigné.
Tél. (039) 31 22 73,
Le Locle.

tr
L'annonce

i reflet vivant
il du marché

A louer au Locle,
pour époque à con-
venir,

appartement
2 pièces, ' salle de
bain , tout confort .

Prix intéressant.

Tél. (039) 31 12 40.
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fcj ., . _ ¦ • . "*-"' éventail d'énergies p lus diversifié. L'éco- .

nomie gazière, elle aussi , cherche à diversi- 5&!
, BH , - fier ses sources d'approvisionnement et

Les réseaux de transport et les installa- débits horaires maximum pouvant être ses voies d'importation. Les pourparlers
lions qui en dépendent sont contrôlés en atteints , afin que les installations de pro- avec des fournisseurs de gaz naturel dc
¦ permanence par des instruments per- duction et de transport soient utilisées la Mer du Nord , d'Algérie , de Russie ou

fectionnés de télémesure et de télécom- de la manière la plus économi que et la d'Iran en sont là preuve. Dans ces né-
mande qui permettent de savoir à chaque plus rationnelle possible. gociations , la sécurité d'approvisionnement

| instant ce qui se passe dans les réseaux , pour faire face aux grosses pointes de se place toutefois toujours au premier
¦ < que te est 1 importance des reserves gazo- chauffage en hiver, les distributeurs régio- rang des préoccupations. ¦

| métriques quelle est la pression du gaz, naux ou locaux peuvent demander " M
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sont les quantités prélevées par les parte- Jage lorsque la demande de gaz tend l'économie gaziére suisse: pour but de vous

naires, celles-ci devant rester dans les vers le niveau maximum possible. TransilgazS.A. rense igner plus en
limites des souscriptions annoncées au C'est la tâche du contrôleur de la Swissgas S.A. . détails sur le

moins deux ans à l'avance. Les contrats centrale de veiller à ce que l'équilibre I GaznatS.A. 
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Crêt-Vaillant 35 - Le Locle

Pour 3 soirées seulement :

CONFÉRENCES
avec l'évangéliste

Sam Hatzakorzian
Thème : L'ÉVANGILE,

RÉPONSE A VOS PROBLÈMES
Lundi 27 octobre, à 20 heures
Mardi 28 octobre, à 20 heures
Mercredi 29 octobre à 20 heures

Bienvenue à tous !

Kai: L'Impartial
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1 gamme : dès Fr. 295.—

I l CV COUVINOISE S. A.
i „ ' 1180 ROLLE
|gKi-M-ifaiiJ Tel. (021) 75 10 41

¦̂ ^WP Service dans toute la Suisse

GILBERT COSAN DEY
ARTISAN-BIJOUTIER
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Roger Cuneo a La Lucarne : C'est
mercredi soir que cet auteur-composi-
teur critique et lucide, railleur ou dé-
licat, sera sur la petite scène brenas-
sière pour un récital qui enchantera
les spectateurs de tout âge. Avec Fran-
çois Nicaud au piano et à l'accordéon,
il fera passer d'excellents moments à
ses admirateurs et à ceux qui le décou-
vriront.

Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,
expos. Jean Thiébaud , peintre.

Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera'.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Urne neuchâteloise: la social-démocratie gagne
? Suite de la lre page

Au Conseil national, un seul chan-
gement donc, interne, dans le camp
radical : Mlle Tilo Frey cède son
siège à M. Robert Moser conseiller

communal de La Chaux-de-Fonds.
Lors de la répartition des listes, les
libéraux ont pu, un instant, espérer
un second siège, la répartition leur
donnant... 1,9 siège !

Mal gré la ( fausse)  impression de fou le  que donne cette photographie prise
à La Chaux-de-Fonds, la participation au scrutin a été décevante.

(photo Impar-Bernard)

Election au Conseil des Etats
Pour le Sénat, le ballottage est

général. Un second tour de scrutin
sera-t-il organisé ? Tout va dépendre
de la décision que prendront cet
après-midi les partis nationaux, radi-
cal, libéral et ppn.

Le pop a pris la décision, hier soir,
de retirer la candidature de Mme
Corswant au profit du candidat so-
cialiste Pierre Aubert, que le pop
ne porte pas sur son coeur, mais
nécessité politique fait loi. Il n'est
pas certain que Pierre Aubert récol-
tera, au cas où un second tour de
scrutin serait organisé, le total des
4000 voix popistes.

De toute manière, les socialistes
ont fait la démonstration qu'ils
étaient capables de faire élire bril-
lamment, seuls, leur candidat. Ce
point est important, il mérite que
l'on s'y arrête un instant. Le parti
socialiste a progressé dans tous les
districts alors que le pop, lui , a perdu
des voix dans les six districts. Il en-
registre même une dure défaite dans
son fief chaux-de-fonnier où il perd
31,3 pour cent des suffrages.

La situation conjoncturelle a indé-
niablement joué un rôle prépondé-
rant dans cette élection fédérale
1975, mais l'attitude du parti socia-

liste y a joué , non moins indéniable-
ment un rôle tout aussi prépondé-
rant. On peut y voir le résultat d'un
long travail de plus de dix années
pendant lesquelles la tendance socia-
le-démocrate s'est peu à peu impo-
sée, l'emportant sur le courant « très
à gauche » au sein de la gauche, fa-
vorable à une union de la gauche.

Une union qui aurait rebuté le
centre-gauche.

Pour l'élection au Conseil des
Etats, les socialistes ont bénéficié
d'un apport important des radicaux
des Montagnes. Ce sont eux, en ef-
fet , qui avaient emporté une décision
importante lors d'un vote des délé-
gués du parti, aux Geneveys-sur-
Coffrane au terme duquel leur can-
didat Carlos Grosjean devait se
présenter seul, ce qui aurait signifié,
d'une certaine manière, que les radi-
caux ne contestaient pas le siège so-
cialiste. Par leur changement d'op-
tion, lors d'un second vote des dé-
légués, les radicaux ont fait cause
commune avec la droite en accep-
tant M. Carbonnier sur leur liste
alors que M. Grosjean figurait sur
celle des libéraux.

Au vu des résultats, le retrait de
la candidature Carbonnier entraîne-

rait une élection tacite au second
tour (après le retrait de Mme Cors-
want, pop), de MM. Aubert (soc.) et
Grosjean (rad.)

D'un point de vue strictement dé-
mocratique, il nous apparaît qu'un
second tour de scrutin devrait s'im-
poser !

Si le résultat de M. Aubert peut-
être plus précisément du candidat
socialiste, est brillant, celui de M.
Grosjean n'en est pas moins hono-
rable compte tenu de l'inévitable
processus d'usure avec lequel doit
compter, à la longue, tout homme au
pouvoir. Lors de cette élection, le
corps électoral a eu en tête le con-
seiller d'Etat plus que le candidat au
Conseil des Etats. Or, ces derniers
mois M. Grosjean a été amené à
prendre un certain nombre de mesu-
res, avec l'accord collégial du Conseil
d'Etat, où il a dû trancher, en fai-
sant preuve de fermeté ce qui n'est
pas toujours populaire. A noter que
ces décisions auraient pu tomber au
lendemain du scrutin fédéral et ce
n'est pas le moindre des traits de
M. Grosjean d'avoir fait acte de gou-
vernement sans se préoccuper des
retombées possibles au niveau élec-

toral. Comme il se plaît à le répé-
ter « le peuple peut se tromper,
mais il a toujours raison ».

M. Grosjean a perdu des voix dans
tous les districts. On relèvera en
particulier « l'infidélité » du Val-

Variation en pour cent du nom-
bre de bulletins par rapport au
total des suffrages en 1971 et en
1975 :
Parti 1971 1975 Diff.
Rad. 23,1 21,5 — 1 ,6
Lib. 14,6 19,9 + 5,3
Soc. 29,2 37,5 + 8,3
Ppn 4,7 5 + 0,3
Pop 12 9 — 3
mna 9,7 — — 9 ,7
lmr — 1,2 + 1,2

Rad. 4- lib. + ppn : 46,4
Soc. + pop + lmr : 47,7

de-Travers, qui, par. rapport au scru-
tin de 1971, lui a compté 421 suffra-
ges de moins. Curieuse réaction de
ce district, traditionnellement fief
radical, pour lequel M. Grosjean s'est
beaucoup dépensé !

Pour M. Pierre Aubert , qui a tou-
jours fait de bons résultats électo-
raux, sa réélection revêt une double
importance : en même temps que son
siège au Sénat elle lui garantit celui
qu'il occupe au Conseil de l'Europe,
auquel il consacre beaucoup de son
précieux temps, vouant à cette cause
un intérêt compréhensible. Son beau
résultat de ce week-end a une signi-
fication importante sur un autre
plan. Dans sa propagande, le pop a
insidieusement insisté sur le fait que
Me Némitz faisait partie de la même
étude que Me Aubert, insinuant,
sans rien affirmer que l'étude était
impliquée dans les malversations du
notaire Némitz, mort de mort violen-
te, récemment, à Genève. Le résul-
tat du scrutin démontre que le corps
électoral n'a, avec raison, tenu au-
cun compte de cette propagande vo-
lontairement méchante, à la limite
de la calomnie.

La réponse du peuple est éclatan-
te : Pierre Aubert sort en tête des
candidats, le pop perd des voix dans
tous les districts. Comme quoi tout
n'est pas bon pour prôner une poli-
tique, fût-elle révolutionnaire !

Gil BAILLOD

On a vote pour des «gens de confiance»
Les élections nationales à La Chaux-de-Fonds

Lors des dernières élections fédérales, il y a 4 ans, nous déplorions ici-
même qu'à peine plus de la moitié du corps électoral ait jugé bon de se
rendre aux urnes. Cette année, il faut à nouveau placer en exergue de ce
petit panorama du scrutin à La Chaux-de-Fonds l'abstentionnisme inquié-
tant qui l'a marqué. Moins de la moitié des Chaux-de-Fonniers ont accompli
leur devoir électoral. La participation n'a en effet pas dépassé 47,5 pour
cent. Cette régression de la participation pose d'autant plus de problèmes
qu'elle se manifeste en un temps et en un lieu où la situation économique
subit une dégradation sensible, ce qui permettait d'espérer un effet « mo-
bilisateur ». Pourquoi cette désaffection à l'égard d'un acte politique im-
portant ? L'explication réside peut-être dans le sentiment populaire croissant
que le contrôle de l'évolution économique échappe trop au monde politi-
que. Mais d'autres phénomènes tels qu'un certain fatalisme, une certaine
crise de confiance face aux institutions, une certaine tendance au « chacun

pour soi » y ont sans doute leur part également.

A La Chaux-de-Fonds, le nombre
des électeurs inscrits était, au surplus,
en régression de quelques centaines,
puisqu'on enregistre une diminution de
la population. Comment ont voté les
quelque 11.500 personnes qui ont pris
le chemin des urnes ?

FORCE DES PARTIS
Si l'on considère les scores respectifs

des différents partis, on peut constater
que les radicaux et les popistes sont
en recul, tandis que libéraux , socialis-
tes et progressistes nationaux enregis-
trent une avance. Ainsi, au Conseil des
Etats, les partis se classent ainsi : so-
cialistes 47,4 pour cent des listes (1971 :
41,2) ; radicaux 16,3 pour cent (21,2) ;
pop 16,1 pour cent (19,5) ; libéraux 10,4
pour cent (9,8) ; ppn 6,9 pour cent (5,6);
le pourcentage des listes manuscrites
étant resté identique : 2,7 pour cent.
Au Conseil national , si l'on considère
cette fois les chiffres du district , on re-
marque que les radicaux perdent 19
pour cent des listes qu'ils avaient re-
cueillies il y a quatre ans ; que les
libéraux en rassemblent 30 pour cent
de plus , les socialistes 17 pour cent de
plus, le ppn 35 pour cent de plus tan-
dis que les popistes perdent 31 pour
cent des leurs. Il faut noter que le
mna était absent de la lice cette fois,
tandis que la Ligue marxiste révolu-
tionnaire y faisait son entrée. Mais la
lmr n'a pratiquement fait que de la
figuration. En ville de La Chaux-de-
Fonds, le parti socialiste s'affirme de
très loin comme la principale forma-
tion, recueillant pour la première fois
plus de 25.000 suffrages : 25.245. Der-
rière lui, le pop avec 9603 suffrages

w ¦

précède de peu le parti radical (9391
suffrages). Le parti libéral vient en-
suite avec 6780 suffrages et le ppn avec
4033. La lmr, quant à elle, n'a re-
cueilli aue 752 suffrages.

POPULARITE DES CANDIDATS
Pour le Conseil des Etats , M. Pierre

Aubert obtient dans sa ville un
beau succès personnel en recueillant
6029 suffrages, devant M. C. Grosjean
(4060), M. J. Carbonnier (3230) et Mme
Corswant (2003). Pour le Conseil na-
tional, les meilleurs résultats sont ob-
tenus par R. Felber avec 5852 voix
chez les socialistes, par M. R. Moser
chez les radicaux avec 2429 voix, par
M. J.-F. Aubert chez les libéraux avec
2190 voix, par M. J. Steiger chez les
popistes avec 2058 voix et par M. J.-C.
Jaggi chez les progressistes nationaux
avec 1202 voix. Des deux candidats
lmr c'est Mlle S. Loup qui vient en
tête avec 313 voix. On relève toutefois
des différences très variables d'une
liste à l'autre dans les différences de
résultats entre candidats. De manière
générale, les écarts sont moins creusés
à gauche qu'à droite. Ainsi, chez les
socialistes, si seuls MM. Felber et
Schlaeppy dépassent 5000 suffrages,
l'écart entre leurs trois colistiers n 'ex-
cède pas quelques centaines de suffra-
ges (le dernier , M. J. Clerc, en obtient
tout de même 4313). Chez les popistes ,
M. Steiger est le seul à réunir plus de
2000 voix , mais la dernière classée,
Mlle M. Huguenin , en obtient tout de
même 1718. Tandis que chez les radi-
caux , M. R. Moser distance de très loin ,
avec ses 2429 suffrages, le dernier de
liste, M. P. Duckert , qui n 'en a que
1464. Le phénomène est encore plus
frappant chez les libéraux, où M. J.-F.
Aubert s'affirme une fois de plus com-
me « locomotive » et doit à sa cote per-
sonnelle de distancer de près de 1000
suffrages son « second »,' et de plus que
doubler le chiffre du dernier de liste.
Chez les ppn enfin , M. Jaggi distance
aussi très nettement le second de liste,
et double presque le nombre de suf-
frages obtenu par le dernier. De ma-
nière générale, on constate aussi que
les « têtes de listes » sont aussi les per-
sonnalités qui obtiennent le plus de
suffrages d'autres partis que le leur ,
ou qui sont le plus souvent portés sur
les listes manuscrites.

LES INDIVIDUS D'ABORD
A ce propos , il semble bien ressortir

des résultats de ce scrutin que les élec-
teurs chaux-de-fonniers ont donné
leurs voix au moins autant à des indi-
vidus qu 'à des doctrines. Ce phénomè-
ne est particulièrement remarquable
dans le cas de M. J.-F. Aubert , qui réa-
lise un résultat personnel largement
supérieur à ce que pourrait laisser sup-
poser la force numérique du parti li-

béral, et qui du même coup peut être
considéré comme l'artisan principal de
l'avance de ce parti. On peut sans
doute en dire autant, dans une moin-
dre mesure, de M. Jaggi et du ppn. A
l'inverse, le recul radical peut aussi
dans une certaine mesure sans doute
s'expliquer par la baisse de popularité
de certains de ses leaders, même étran-
gers au canton , puisque M. Moser, par
exemple, n 'a pas trop souffert de ce
recul. Néanmoins, l'aspect politique ne
doit pas nécessairement être sous-es-
timé, surtout du côté de la gauche. Non
que les hommes et leur valeur intrin-
sèque n 'y jouent pas de rôle, mais les
positions doctrinales des formations y
étant plus distinctes qu'au sein de la
droite, leur impact respectif y est aussi
plus intéressant. Or, le mouvement est
net, en faveur de la gauche modérée,
en défaveur de l'extrême-gauche. Dans
lé contexte économique actuel, c'est
aussi un élément intéressant à pren-
dre en considération...

(MHK)

Q Les socialistes souhaitent le retrait de la
candidature libérale

Le Parti socialiste neuchâtelois,
dans une prise de position , déclare
qu 'il a pris connaissance avec une
grande satisfaction des résultats des
élections au Conseil des Etats. En
donnant le plus grand nombre de
voix au député Pierre Aubert , can-
didat socialiste, le peuple neuchâ-
telois, estime le parti socialiste, a
clairement manifesté sa volonté de
voir s'instaurer à la Chambre des
cantons une représentation équita-

ble. Il souhaite que le parti libéral ,
« soucieux de respecter la volonté
populaire et d'économiser les de-
niers publics », évite un second tour
de scrutin en retirant la candidatu-
re de M. Jean Carbonnier, libéral.
Dans le cas contraire , le parti socia-
liste appellera toutes les forces pro-
gressistes du canton afin de répon-
dre aux aspirations de la majorité
du peuple.

• Communiqué du pop : < Résultat regrettable >
Le résultat des élections nationa-

les n'a pas répondu aux espoirs de
ceux qui sont convaincus que la po-
litique d'union des forces de gauche
proposée par le pop répond aux in-
térêts profonds et durables des tra-
vailleurs confrontés aux effets de la
récession : le nombre des suffrages
du pop passe de 13,6 à 9,8 pour cent.

Chacun était conscient que l'ab-
sence du Dr J.-P. Dubois sur la
liste du pop au Conseil national
était un handicap à combler. De
plus, l'abstentionnisme, surtout sen-
sible dans les milieux ouvriers, a
essentiellement porté tort à notre
parti dont la politique et les propo-
sitions ne sont pas encore suffisam-
ment comprises par les travailleurs
influencés par la politique de la
paix du travail.

C'est le parti socialiste qui enre-
gistre le gain le plus spectaculaire ,
le nombre de ses suffrages passant
de 30,5 à 38,9 pour cent , les élec-
teurs inquiets par la récession ayant
préféré donner leur appui à un par-
ti qui tout en étant gouvernemental
se présente comme un parti d'oppo-
sition.

Le pop a subi les contrecoups de
la campagne anti-communiste me-
née par l'ensemble des moyens
d'information.

Quant à l'avance du parti libéral ,
elle atteste de la volonté de la bour-
geoisie de durcir sa politique.

L'élection au Conseil des Etats a
montré que l'union de la gauche
aurait permis l'élection du candidat
socialiste au premier tour.

Lors de l'assemblée qui s'est te-
nue dimanche soir au secrétariat du
pop, après avoir examiné la situa-
tion , les militants ont pris la déci-
sion de retirer sa candidate et
conformément à sa politique de ras-
semblement des forces populaires
ils ont pris la décision d'inviter les
électeurs qui leur ont accordé leur
confiance de voter au second tour
pour le candidat du Parti socialis-
te neuchâtelois.

Le résultat regrettable des élec-
tions loin de décourager les mem-
bres du parti est une raison de re-
doubler d'efforts , c'est ce qu 'ont
exprimé les militants réunis diman-
che soir au secrétariat du pop.

Réactions des partis

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Cyclomotoriste blessé
Conduisant une auto, Mme N. S.,

des Bayards, circulait , samedi à 17 h.55,
rue de Maillefer avec l'intention d'em-
prunter la rue du Vauseyon. Arrivée
au croisement , elle a coupé la route au
jeune Rémy Treyvaud, 17 ans, de Pe-
seux , qui circulait en cyclomoteur. De
ce fait , l' automobile heurta le cyclomo-
toriste qui chuta sur la chaussée. Blessé
il a été conduit à l'Hôpital des Cadolles
qu 'il a pu quitter après avoir reçu des
soins.

NEUCHÂTEL

Nouveau médecin
Dans sa séance du 21 octobre 1975, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Michail
Stantchev , à Bevaix , à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.

(comm.)

BEVAIX

mémento
•¦ »&5i_3__9Hi8BHE«&>

Neuchâtel
Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures.

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h . 30, Le vieux fu-

sil ; 17 h. 45, Gisèle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les deux

missionnaires.
Bio : 16 h., Le sex-club des obsédés ;

18 h. 40, La gueule ouverte ; 20 h.
45, Chinatown.

Palace : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Rex : 15 h., 20 h. 45, (samedi 23 h.),

Le chat et la souris.
Studio : 21 h., Les grands sentiments

font les bons gueuletons ; 18 h. 45 ,
Buster Keaton Sherlock.

BUFFET DU TRAM
COLOMBIER — Tél. (038) 41 11 98

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

Fermeture hebdomadaire : le JEUDI

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se,Qn ,es pays_
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - ASSA
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



Liste

DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondreche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers f
_ _ < - .' ¦  ¦"' » '*{**r. «* 0'Couvet
Travers - ' ¦'
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin j
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel ¦
Brot-Plamboz
TOTAL

DISTRICT LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

Récapitulation par district
NEUCHATEL
BOUDRY
VAL-DE-TRAVERS
VAL-DE-RUZ
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

Radicale
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1858 2598 1598 1737 1588
181 314 162 186 162
218 321 198 199 196
121 166 114 113 112
20 32 24 23 24
112 117 89 97 90
151 139 122 132 120
36 48 40 43 45
206 264 186 171 191
80 87 58 67 82

2983 4086 2591 2768 2610

195 231 164 239 175
226 257 212 232 209
319 398 276 340 266
157 202 142 176 141
433 528 395 470 417
245 352 223 450 222
130 152 121 133 124
74 98 76 80 83
11 11 10 10 12
144 174 121 141 126
93 94 74 70 76
125 121 106 107 119
11 12 8 7 7
14 13 11 12 14
26 22 10 19 19

2203 2665 1949 2486 2010

75 86 72 69 69
169 169' 153 144 145
102 . 104 108 96 108 .
82 93 41 50 49
20 20 22 22 24
264 300 260 252 244
74 81 76 78 83
62 70 52 59 70
27 27 25 22 27 j
81 93 77 74 85
34 33 32 32 36

990 1076 918 898 940

l
106 147 113 120 128
90 108 94 100 98

101 125 , 97 84 110
31 30 25 22 26
9 13 8 9 13

37 44 35 36 39
44 54 53 45 50
42 50 50 49 61
11 13 10 11 11
60 82 58 56 51
48 64 53 50 55
51 66 56 58 78
33 41 31 34 39 i
11 20 17 12 26
126 145 127 119 113
13 25 24 26 35

813 1027 851 831 933

346 439 409 310 311
55 81 68 54 55
9 13 8 11 9
21 25 24 19 18
1 5  2 2 4
18 19 13 16 9
26 35 36 23 30
3 4 3 2 6

479 621 563 437 442

1584 2068 2429 1464 1508
7 9 8 6 10
54 66 71 54 61

1645 2143 2508 1514 1579

2983 4086 2591 2768 2610
2203 2665 1949 2486 2010
990 1076 918 898 940
813 1027 851 831 933
479 621 563 437 442
1645 2143 2508 1524 1579

9113 11618 9380 8944 8514 I

Libérale
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3340 2305 2169 1655 1679
284 210 204 155 156
431 415 362 278 287
207 176 179 149 140
37 24 29 30 27
69 55 62 46 38

195 125 135 88 74
17 9 11 14 9
358 245 276 235 199
65 45 52 76 34

5303 3609 3479 2726 2643

273 178 193 163 160
305 258 235 213 208
452 306 337 258 260
271 189 212 150 146
639 379 378 313 317
658 345 310 261 271
194 131 126 100 101
100 72 78 76 70
8 3 4 3 3

285 212 219 185 174
136 112 92 90 72
198 165 153 142 136
29 21 22 28 26
10 6 7 6 7

. 20 11 6 21 7

3578 2388 2372 2009 1958

¦

88 75 81 55 55
187 134 -351 115 120
96' 80 ' ; 86 ' 81 68
23 12 23 10 10
20 10 11 12 8
180 123 136 86 109
24 19 15 18 14

117 94 103 96 100
14 10 14 12 11
50 38 39 34 34
34 26 25 20 20

833 621 684 539 549

143 90 90 96 74
108 90 96 93 87
149 87 98 110 92
20 18 17 21 15
23 18 18 23 13

115 90 96 95 89
52 23 22 32 23
45 32 33 41 28
20 18 19 20 . 19
137 106 104 108 97
93 55 ' 57 56 53
83 59 66 93 50
50 37 35 31 30
74 47 50 58 52
69 59 65 61 59
46 34 34 38 33

1227 863 900 976 814

569 245 246 175 243
58 22 23 19 18
49 14 13 13 8
47 31 23 27 26
8 3 3 4 3
27 18 19 16 17
Ï03 63 73 50 54
21 12 10 19 14

882 408 410 323 383

2190 1240 1069 968 1159
16 12 12 10 11

131 95 103 100 104

2337 1347 1184 1078 1274

5003 3609 3479 2726 2643
3578 2388 2372 2009 1958
833 617 684 539 549
1227 863 900 976 814
882 408 410 323 383
2337 1347 1184 1078 1274

13860 9236 9029 7651 7621

Socialiste
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3946 3683 3094 3245 2990
289 262 231 226 204
244 225 190 192 173
247 253 214 224 204
20 16 20 15 . 21
103 97 80 78 81
171 155 128 127 125
7 9 7 5 7

282 245 214 208 205
57 42 53 43 47

5366 4987 4231 4363 4057

291 300 230 256 238
391 369 330 340 339
374 340 300 296 274
147 129 127 128 112
740 711 589 606 591
336 355 265 271 262
172 153 124 130 118
55 81 50 39 41
22 19 15 16 17
201 177 168 153 155
153 148 129 127 128
220 202 177 165 174
13 9 9 9 9
2 1 1 1 1
20 20 21 19 18

I 3137 3014 2535 2556 2477

! '
i

90 89 79 72 72
345 ; 322 293 286 ' 312
147 > v 141 124 115 113 '
55 52 44 47 55
33 31 25 27 26
430 393 361 362 361
83 83 77 76 79
21 21 17 18 17
54 53 48 46 45
99 91 91 80 89
20 25 18 17 17

1377 Ï3ÔÏ ÏÏ77 ÏÏ46 1186 j

211 182 168 153 154
116 97 88 90 83
93 91 74 65 63
15 15 13 13 14
10 16 10 8 6
57 52 43 48 42
40 28 35 24 17
73 78 73 71 68
0 1 0  0 0

209 184 174 166 156
74 73 49 56 50
56 38 38 30 29
54 46 46 39 39
38 31 18 18 18
125 115 96 104 103
37 27 29 29 26

1208 1074 954 914 868

2263 2027 1746 1669 1688
192 172 171 164 163
29 25 23 18 17
25 22 18 16 16
6 2 1 2  1
28 19 15 15 14
128 113 105 102 100
7 6 3 2 1

2678 2386 2082 1988 2000

5852 5251 4850 4325 4313
16 15 13 13 13
105 100 95 83 80

5973 5366 4958 4421 4406

5366 4987 4231 4363 4057
3137 3014 2535 2556 2477
1377 1301 1177 1146 1186
1208 1074 954 914 868
2678 2386 2082 1988 2000
5973 5366 4958 4421 4406

19739 18128 15937 15388 14994

Progressiste Nationale
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136 67 109 81
9 3 7 4
5 5 6 7

11 11 12 12
1 1 1 1
5 3 1 1
2 1 2  2
0 0 0 2

16 14 15 15
2 1 1 5_

187 106 157 130

I
15 10 13 15
12 9 10 10
14 7 9 10
12 7 7 8
21 12 19 22
15 5 6 9

6 2 5 1
0 0 2 1
0 0 0 0
6 7 6 6
6 4 4 5
4 2 2 3
2 2 3 2
1 1 1 1
2 0 0 2_

116 68 87 95

1 1 2 ' 1
7 8 - 9  7
4 6 15 "'"'" S
1 1 2  1
1 1 2  2
2 2 4 2
8 6 9 9
3 4 8 7
3 3 7 3
8 8 20 7
5 5 9 6

j 43 45 87 S3
-

5 9 5 9
3 1 2  3
8 4 8 6
0 0 0 0
0 0 1 1
2 2 2 4
0 0 0 0
0 0 2 0
0 0 0 1
9 6 9 8
5 3 5 5
6 2 2 4
2 1 1 1
6 0 0 6
5 2 2 6
3 2 5 2_

54 32 44 56

711 671 707 611
127 101 109 96
64 60 80 65

101 95 106 91
19 22 30 26
66 62 65 63
209 176 201 181
44 44 57 54

1341 1231 1355 1187

1202 638 718 791
12 10 18 19
16 15 18 29

1230 663 754 839

187 106 157 130
116 68 87 95
43 45 87 53
54 32 44 56

1341 1231 1355 1187
1230 663 754 839

2971 2145 2484 2360

ÉLECTIO NS AU CONSEIL NATIONAL



Liste

DISTRICT NEUCHATEL
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondreche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

DIST. VAL-DE-TRAVERS
Môtiers
Couvet
Travers i >
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

DISTRICT VAL-DE-RUZ
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-s.-Coffrane
Montmollin
TOTAL

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

DISTR. CHAUX-DE-FDS
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

Récapitulât, district
NEUCHATEL
BOUDRY
VAL-DE-TRAVERS
VAL-DE-RUZ
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

TOTAL CANTON

Popiste LMR

u
U ii -__.
» IM Xi m O»ce ¦-! o _r e¦2 & M 9 S; S §
«S *" *_3 sa _P 9 a03 B fl a M J A•— a _s •!_ o
2 A s 3 5 • aS M w J S S a>0> _ 3 •- A 3¦3 fi S H fl * ta»
¦ .̂t ¦ V CÛ Si m

fe <: S x 5 M K

i
735 585 599 544 684 ' 290 253

29 21 24 19 34 20 22
36 28 31 25 31 15 9
40 35 40 34 39 26 26
11 9 8 6 7 3 3
14 12 12 13 14 14 14
14 16 12 11 13 4 4

1 0  0 0 0 0 0
74 65 62 61 68 I 5 4

6 6 (5 6 6 I 18 16_
960 777 794 719 896 | 397 354

1

59 45 42 39 52 8 8
38 38 43 26 47 36 36
60 51 46 44 52 18 15
24 18 27 15 21 21 15
85 72 75 69 75 36 32
37 36 42 27 42 14 9
35 28 26 24 35 18 14
12 10 6 9 10 7 5
7 7 5 7 7 0 0

15 14 13 13 18 31 29
19 18 21 17 17 13 10
23 19 20 19 23 22 21
0 0 0 0 0 2 2
0 3 0 0 1 0  0
2 2 3 1 1  4 4_

416 361 369 310 401 230 200

12, 10 10 9 12 2 2
55 ." 48 44 45 ' 54 ; 21 23'
3Û ¦: ' 27 ¦ 23 24 27 3 2
2 3 3 3 3 0 1
1 3  3 3 7 0 0

62 64 57 57 65 13 16
10 9 11 8 9 2 0
9 7 6 8 9 0 1
5 5 5 5 4 3 2

11 9 10 9 9 0 0
2 3 1 1 1  3 4

199 188 173 172 200 52 5Ï~

30 23 19 20 27 10 11
26 24 24 20 26 20 16
17 19 14 13 21 32 28
4 4 5 4 4 2 2
2 1 0  0 2 10 9

10 11 10 8 9 15 15
14 10 12 9 12 11 9

6 5 7 4 9 H 8
0 0 0 0 0 0 0

36 33 31 28 35 24 16
19 18 ' 17 18 18 1 1
12 9 7 6 14 10 10

6 4 6 4 8 1 1
8 6 5 5 6 1 0

27 22 22 22 23 6 6
9 3 6 6 9 5 5__

226 192 185 167 223 159 137

i

893 646 685 633 684 101 100
37 26 25 25 29 6 6
5 3 5 3 9 2 2
8 3 3 3 5 2 2
0 0 0 0 0 0 0
18 17 19 10 19 14 14
22 20 20 19 26 12 14
1 0  0 0 0 0 p__

984 715 757 693 772 137 138

1991 1838 1718 1785 2058 313 305
6 10 8 7 7 1 0
24 19 18 19 24 10 10

2021 1867 1744 1811 2089 324 315

960 777 794 719 896 397 354
416 361 369 310 401 230 200
199 188 173 172 200 52 51
226 192 185 167 223 159 137
984 715 757 693 772 137 138
2021 1867 1744 1811 2089 324 315

4806 4100 4022 3872 4581 1299 1195

Total des bulletins
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8588 8840 2060 3364 64 587 115 553
710 215 193 238 3 '21 10 30
869 245 355 200 5 27 5 32
603 133 167 228 9 36 12 18
86 25 27 19 1 7 3 4
270 102 51 85 2 13 7 10
438 141 115 139 1 12 2 28
64 46 10 8 0 0 0 0
814 213 268 230 14 61 0 23
201 80 55 48 1 6 9 2

12643 3040 3301 4559 100 770 163 710

746 192 180 263 12 43 4 52
913 240 235 353 10 35 17 23
1072 319 316 315 6 49 8 59
543 160 189 124 7 20 9 34
1660 468 389 640 10 70 14 69
1055 291 345 290 4 31 3 91
459 126 132 132 3 29 7 30
233 87 78 51 ' 0 8 2 7
40 13 , 3 16 0 7 0 1
583 145 216 165 6 13 15 23
364 77 103 141 4 18 5 16
515 116 154 186 6 17 10 26
48 8 26 10 2 0 1 1
25 13 8 1 1 0 0 2
59 19 12 21 0 1 2 4

8315 2274 2386 2708 71 341 97 438

,245. 78 70 80 1 10 1 5
701 ¦¦ 163 138 316 8 47 11 18

A357 o. 107 83- 128 7 24 1 7
138 67 12 52 1 3 0 3
71 23 13 30 2 3 0 0

868 274 115 378 2 57 8 32
195 81 16 82 7 8 0 1
205 64 105 18 6 8 0 4
99 27 11 48 4 5 1 3
239 89 36 89 8 9 0 8
89 34 26 19 6 1 2 1

3207 1007 625 1240 52 177 24 82

452 133 88 169 5 22 4 31
335 103 95 95 2 23 10 7
344 115 107 75 6 18 15 8
66 28 18 14 0 4 1 1
48 11 19 10 0 0 4 4

210 38 98 47 2 10 7 8
132 52 28 28 0 10 5 9
180 53 35 74 0 6 3 9
32 12 20 0 0 0 0 0
413 64 108 174 6 28 8 25
207 54 62 56 3 15 0 17
196 72 66 43 1 8 3 3
131 38 32 43 1 5 0 12
112 17 61 21 0 5 0 8
338 133 60 111 2 22 3 7
108 26 35 31 3 5 2 6

3304 949 932 991 31 161 65 155

1

4050 364 236 1879 643 691 44 193
405 62 20 173 108 27 3 12
127 12 13 26 70 5 0 1
180 21 29 21 102 4 1 2
33 3 3 2 23 0 0 2
143 16 16 21 66 19 1 4
431 29 69 109 187 21 6 10
73 2 16 4 49 0 0 2

5442 509 402 2235 1248 767 55 226

11200 1820 1166 4981 728 1824 141 540
58 7 11 17 13 7 0 3

311 60 105 93 17 21 5 10
11569 1887 1282 5091 758 1852 146 553

12643 3040 3301 4559 100 770 163 710
8315 2274 2386 2708 71 341 97 438
3207 1007 625 1240 52 177 24 82
3304 949 932 990 31 161 65 155
5442 509 402 2235 1248 767 55 226

11569 1887 1282 5091 758 1852 146 553

44480 9666 8928 16824 2260 4088 550 164

Etats
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3765 3576 4346 808
371 334 335 38
525 523 292 43
283 285 259 40

1

52 52 24 13
148 150 99 22
251 243 170 14
49 54 11 1
436 440 298 73
108 117 69 12

5988 5774 5903 1063

357 358 323 62

1

467 438 432 63
601 604 408 49
326 309 192 28
797 762 777 104
582 597 410 52
242 218 199 26
152 145 65 14
17 16 2 1 - 6
303 326 217 29
147 139 181 20
250 268 212 35
36 34 12 2
18 21 6 0
21 27 29 4_

4316 4262 3485 494

145 140 9L,.,..,.(,11
293 287 357- . 53
185 182 13_W.m- ,'V23
70 63 58 8
35 32 33 0

401 388 430 78
95 103 81 18

161 159 30 6
33 40 57 4

129 124 99 • 12
67 65 21 3__

1614 1583 1395 216

211 210 214 35
177 194 123 25
217 205 106 23
44 41 18 3
26 23 14 6

126 139 60 15
68 73 43 20
76 88 85 16

j 25 29 2 0
140 143 235 46
96 108 84 18

i 116 112 73 16
65 69 54 9
56 69 35 5

192 193 138 32
52 56 37 8_

1687 1752 1321 277

1378 1209 2118 666
196 183 192 32
86 87 31 5

139 148 27 4
25 31 2 0
93 90 26 18
267 269 135 27
65 67 3 G__

2249 2084 2534 752

4060 3230 6029 2003
33 31 22 6
172 182 106 30

4265 3443 6157 2039

5988 5774 5903 1064
4316 4262 3485 494
1614 1583 1395 216
1687 1752 1321 277
2249 2083 2534 752
4265 3443 6157 2039

20119 18898 20795 4842
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A une heure on connaissait les ré-
sultats de huit des dix cercles électo-
raux des Franches-Montagnes. Le dé-
pouillement n 'était pas encore terminé
au chef-lieu et au Noirmont en raison
d'une bonne participation et surtout du
grand nombre de listes modifiées (plus
de la moitié à Saignelégier et deux tiers
au Noirmont). Pour ces huit communes,
le pdc demeure le plus fort parti mais
perd 5000 suffrages. l'udc est également

en régression (moins 2500). Pour son
entrée en lice, Unité jurassienne obtient
un bon résultat, notamment aux Breu-
leux. Autre bénéficiaire, le parti socia-
liste qui s'est structuré et organisé dans
le district , ce qui lui a permis de pro-
gresser un peu partout. A relever que
pour l'ensemble du district , la partici-
pation au scrutin atteint pour l'instant
69,5 pour cent, (y)
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Les Bois 506 1613 106 905 448 313 4787 2046
Les Bieu leux  322 490 198 4844 1868 1777 6314 4233
Epauvillers 9 222 0 587 185 126 2771 291
Goumois 0 232 0 309 75 111 850 50
Mtmtfaucot. 77 577 0 1954 460 413 3873 477
Le Noirmont  — — — — — — — —Les Pommerais 7 374 0 393 197 37 1715 156
Saignelégier — — — — — — — —
Saint-Biais  24 420 0 245 349 66 3080 170
Souhey 8 118 8 1027 9 98 1070 48

953 4046 312 10264 3591 2841 24460 7471

Franches-Montagnes: progression socialiste

Des luttes extrêmement serrées
Conseil national : la situation (provisoire) dans le Jura

Dans le Jura, les résultats enregistrés vers 22 heu-
res dans 58 communes romandes sur quelque 130 ne
permettent guère de faire des pronostics sur l'issue du
scrutin. Dans ces 58 petites communes, il apparaît que
la liste radicale du Nord du Jura sur laquelle figure M.
Simon Kohler, président sortant du Conseil national, a
une légère avance sur la liste radicale du Sud, concur-
rente et néanmoins alliée. Mais les jeux ne sont pas
faits et les grandes communes peuvent encore modifier
l'aspect des premiers résultats de manière profonde.

Le parti démocrate-chrétien maintiendra son siège,
mais le conseiller national sortant Jean Wilhelm est
suivi de près par son jeune co-listier François Lâchât.
Ici aussi, les résultats obtenus dans les grandes loca-
lités peuvent renverser la vapeur.

Quant au socialiste Pierre Gassmann, pour être réélu,
sa liste socialiste jurassienne sous-apparentée à celle des

chrétiens-sociaux indépendants doit obtenir plus de
suffrages que la liste autonomiste du Sud du Jura,
Unité jurassienne qui est comprise dans l'apparente-
ment des listes autonomistes. Les résultats des 58 pre-
mières communes montrent que les jeux sont extrême-
ment serrés.

Sans connaître les résultats des listes UDC de l'An-
cien canton, il est difficile d'affirmer que le Dr Paul
Gehler, de Bassecourt, retrouvera son siège sur la liste
UDC Jura qui participe au large apparentement des
listes UDC et radicales du canton. Le socialiste Francis
Lœtscher, maire de Saint-Imier, dans le Sud du Jura,
obtient des suffrages personnels qui devraient conduire
à son élection. Le socialiste biennois Arthur Villard a
obtenu dans le Jura un soutien autonomiste apprécia-
ble. Cela sera-t-il déterminant pour' sa réélection ? Tout
dépendra de son score dans l'Ancien canton.

Comme le veut la coutume, il y a les
électeurs qui ne trouvent rien de
mieux que d'attribuer aux candidats
de la liste choisie des qualificatifs in-
jurieux. Par conséquent , liste non va-
lable. Il arrive d' autre part un électeur
avec une pile de 20 listes ; il voulait à
tout prix voter pour toutes ces listes.
Au dernier moment , une grand-maman
déclarait qu 'elle n 'avait pas reçu sa
carte de légitimation pour le vote.
Lorsque le préposé lui demanda où elle
habitait , elle n'eut qu 'une réponse : à
Sudz ! C'est-à-dire à quelque 10 km. de
Bienne ! Il y aurait encore bien d'au-
tres anecdotes à raconter, (be)

Résultats inexistants ou presque dans
le district de Laufon où les bureaux de
dépouillement ont fermé fort tôt. Ils
reprendront leur travail aujourd'hui.
Pour l'heure, on peut signaler que pour
l'ensemble du district , sans Laufon, la
participation oscille entre 35 et 40
pour cent, ce qui est ridiculement bas.

Laufon:
pttrtièiPifion

très faible

District de La Neuveville :
l'udc en tête devant Unité jurassienne

Le corps électoral du district de La
Neuveville s'est rendu aux urnes dans
une proportion de 44 pour cent (Lam-
boing) à 64 pour cent (Prêles). Dans
les trois autres villages , le chef-lieu ,
Nods et Diesse, la participation a été
respectivement de 60 pour cent , 54
pour cent et 63 pour cent. Le pour-
centage général est donc de 57 pour
cent. Le total des suffrages exprimés
est de 59.272 et il y a eu 668 bulletins
blancs. L'Union démocratique du cen-
tre (udc) Jura est en tête en ce qui
concerne les suffrages puisqu'elle en
obtient 17.940. Le parti agrarien est
suivi d'Unité jurassienne qui totalise
15.040. Viennent ensuite les libéraux-
radicaux du Sud 11.768, le Parti socia-
liste du canton de Berne 7702 , le Parti
socialiste jurassien 941. A noter que
dans le chef-lieu , Unité jurassienne
obtient 10.026 suffrages, soit les deux
tiers de son total et occupe le premier
rang. Dans les quatre autres villages,
c'est l'udc qui est en tête assez nette-
ment trois fois devant l"uj (Diesse,
Lamboing, Nods) et une fois devant le
plr-Sud (Prêles).¦ i ' ¦• ¦ ;ïJ " :. ')' . - .'. *;. •• ¦

Quelques chiffres,., par villages, des
partis qui ont obtenu le plus de suf-
frages, l'udc , 1730 à Diesse, 1491 à Lam-
boing, 3008 à Nods, 3248 à Prêles,
8463 à La Neuveville, soit 17.940. Uni-
té jurassienne, .1717, 1169, 1514, 614 et
10.026 soit 15.040. Le Parti libéral-
radical du Sud 529, 742 , 296 , 2211, 7990 ,
soit 11.768. Le Parti socialiste du Jura

bernois , liste sur laquelle se trouve le
maire de Saint-Imier cumulé, M. Fran-
cis Loetscher, 317, 326, 190, 665, 6204
soit 7702. Total des autres partis ré-
gionaux , socialiste Jura-Nord : 941 ;
plr-Nord : 783 ; pdc Jura : 91 ; pcsi
Jura : 78 et pop-Jura 159.

Par rapport à 1971, — Unité juras-
sienne n 'était pas en liste — l'udc avait
10.019 suffrages, le plr Nord-Sud
14.156, le pdc 1638, le pcsi 626, le psj
9706. A cette époque il n'y avait pas
de candidat jurassien sur la liste so-
cialiste du canton de Berne et les li-
béraux-radicaux avaient une liste uni-
que. On remarque donc que l'udc a
passé devant les libéraux-radicaux
même réunis et qu 'Unité jurassienne
devient le dauphin, (rj )

Double duel en Ajoie
En Ajoie, la participation s'est située

en moyenne entre 70 et 80 pour cent ,
soit approchant au même taux qu'il y
a quatre ans. A Porrentruy ville, elle
a atteint 66 pour cent. Pas de surpri-
se sur le plan des suffrages de partis ,
si ce n'est une hémorragie relative
des suffrages radicaux qui sont allés
à la liste radicale du Jura-Sud. Sur le
plan nominatif , le duel entre le con-
seiller national pdc sortant , Jean Wil-
helm, et le jeune député François La-
chat , tous deux de Porrentruy, est
serré. Mais néanmoins le titulaire vient
pratiquement en tête dans la majo-
rité des localités, et il avait hier soir
une avance de plus de 1000 suffrages
en Ajoie.

Surprise, en revanche , pour le titu-
laire radical , M. Simon Kohler , prési-
dent du Conseil national , domicilié à
Courgenay. Ce dernier parvient rare-
ment en Ajoie à prendre la première
place sur sa propre liste. Les députés
radicaux ajoulots Etique et Artho le
devancent très souvent et M. Simon
Kohler, qui se trouvait déjà menacé
par la liste radicale du Jura-Sud , sem-
ble maintenant être mis en danger par
ses propres colistiers dans le Jura-
Nord.

A relever également qu 'Unité juras-
sienne a fait plusieurs milliers de suf-
frages en Ajoie, les leaders autonomis-

tes du Jura-Sud ayant attiré de nom-
breuses voix dans l'électorat autono-
miste.

Ce matin , à 2 heures, il manquait
encore les résultats de six communes,
dont la ville de Porrentruy. (r)

Deux résultats connus actuellement,
on constate une baisse sensible du
pop, de l'udc et des libéraux-radicaux
du Nord dans le district de Delémont.
Pour leur part le pcsi et les socialistes
réalisent une progression dans la majo-
rité des localités. Quant au pdc, il en-
registre une diminution légère de ses
suffrages. Enfin la grande surprise est
réalisée par la liste d'Unité jurassienne
qui récolte un nombre important de
voix, (rs)

Delémont : pop, udc
et libéraux-radicaux
du Nord en baisse

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE _ _

Courtelary: la question jurassienne...
L'on a pu dire que la campagne

électorale précédant ces élections au
Conseil national avait été terne, sur le
plan suisse. S'agissant du Jura et du
district de Courtelary en particulier
elle avait toutefois ceci de caractéris-
tique qu 'elle était essentiellement axée
sur la question jurassienne, reléguant
ainsi les partis au second plan.

Un groupement intitulé « Comité de
soutien pour une représentation équi-
table du Jura Sud au Conseil national »
a par exemple écrit , dans un manifes-
te : « Durant la législature qui s'achè-
ve, le Jura Nord disposait de quatre
conseillers nationaux alors que le Sud
n'en avait aucun. Or , objectivement, il
a droit à deux représentants. Donc,
pour y parvenir , une seule solution :
voter uniquement pour des candidats
du Jura Sud. »

Quoique en augmentation par rap-
port à 1971, (de 53,7 pour cent elle a
passé à 59,3 pour cent) la participa-
tion au scrutin n'a, et il s'en faut de

beaucoup, pas atteint celle enregistrée
à l'occasion des deux votes plébisci-
taires. Chose surprenante à Renan ,
elle atteignait 54,7 pour cent en 1971
contre 46,9 pour cent seulement cette
année, soit une baisse de 7,8 pour
cent. La plus forte augmentation a été
constatée à Cortébert (plus 22,6 pour
cent).

Au moment de mettre sous presse,
les résultats de six communes nous
manquent encore, dont ceux de Saint-
Imier et Tramelan. Il serait par con-
séquent hasardeux de vouloir déjà
tirer des conclusions. L'on est tout de
même surpris du grand nombre de
suffrages recueillis par la liste de
l'Unité jurassienne, les partis dits
« traditionnels » semblant vouloir res-
ter sur leurs positions. Autre sujet
d'étonnement, le peu de soutien ap-
porté *«u Parti national romand de
Bienne, et plus particulièrement à l'un
de ses chefs de file, l'actuel conseiller
national Raoul Kohler.
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Corgémont 31 90 4357 581 64 9 4171 5068 161 3710
Cormoret — — — — — — — — — _
Cortébert 6 6 2793 49 25 77 1786 2277 98 1718
Courtelary — — — — — . — — — — —
La Ferrière 12 - 107 ; ' 725 Z . ..71 ., 70 . 0 , 439 . '3215 00m
La Heutte .4 0 380 32 0 '  11 ¦¦ 1600 823 « 144 1058
Orvin 13 233 1568 410 0 19 2841 2358 ' 203 ' 2081
Péry — — — _ _ - ___- _ _ _ _ _ _
Plagne 2 35 1600 8 19 10 827 435 53 440
Renan 14 54 1163 188 0 8 2123 , 2853 15 1809
Romont 4 10 118 0 0 4 377 1190 60 156
Saint-Imier — — — —• — — — —¦ —¦ —
Sonceboz 27 221 2725 763 0 211 2880 2828 187 4005
Sonvilier — — — — — — — — — —
Sonvilier-Mont. — — — — — — — — — —
Tramelan — — — — — — — — — —
Vauffelin 6 113 668 60 0 18 1600 892 62 719
Villeret 8 173 1129 153 0 25 2770 2809 119 5127

Total 127 1042 17226 2315 178 392 21414 24748 1106 21090 1

Moutier : participation en hausse !
Hier soir vers minuit, seules six

communes du district de Moutier n'a-
vaient pas encore donné connaissance
des résultats, soit : Bévilard. Courren-
dlin , Malleray, Moutier , Reconvilier
et Tavannes. Un premier pointage
avec les 27 autres communes permet
d'établir une participation de 72,65
pour cent alors qu'en 1971 elle s'était
élevée à 52 pour cent seulement. En
tête des suffrages de partis, nous
trouvons l'Union démocratique du cen-
tre avec 31.778, devant Unité juras-
sienne 25.493, Parti socialiste bernois
23.269, Parti démocrate-chrétien du Ju-
ra 16.901, Parti socialiste jurassien
9142, Parti libéral-radical Sud 18.619,

Parti libéral Nord 1395, Parti chré-
tien - social indépendant 4488. Une
comparaison avec les chiffres de 1971
s'avère assez difficile vu la création
de nouveaux partis en rapport avec la
question jurassienne. Néanmoins il
convient de rappeler que le total du
district avait donné les chiffres sui-
vants en 1971 : udc 49.165 suffrages,
Parti libéral-radical 62.844, Parti dé-
mocrate-chrétien 42.116, Parti chré-
tien-social indépendant 11.228, Parti
socialiste 85.942. On constate donc qu 'à
l'époque, il n'y avait que cinq partis
engagés. Les travaux de dépouillement
se poursuivent et ne seront connus
que tard dans la nuit, (kr)

Triste mais cependant vrai. Malgré
le vote accordé aux femmes, la parti-
cipation au scrutin à Bienne à l'occa-
sion des élections au Conseil national
n 'a atteint que le 48,1 pour cent (1971 ,
50,08 pour cent ; 1967, 56,9 ; 1963, 60,3).
Fait encore plus alarmant, 11.821 listes
ont été panachées ce qui n 'est pas pour
faciliter le travail des 1200 personnes
convoquées pour le dépouillement.
Pour Bienne, les résultats seront con-
nus lundi à midi ; quant au canton de
Berne, on les annonce pour mercredi
si tout va bien. A Bienne, il a été re-
tiré des urnes 17.021 listes (18.704 en
1971), dont 5200 listes non panachées
et 11.821 listes panachées dont 476 lis-
tes sans désignation de parti. Le solde
étant des listes non valables.

Bienne: faible
participation
au scrutin

LAJOUX

Hier matin, vers 3 heures, une voi-
ture roulait de Saulcy en direction de
Lajoux, dans le Jura, lorsque le con-
ducteur perdit la maîtrise de son vé-
hicule, lequel percuta un arbre sur le
bord de la chaussée. Le conducteur,
M. Denis Jolidon, né en 1957, de La-
joux, a été emmené à l'Hôpital de De-
lémont, où l'on n'a pu que constater le
décès, (ats)

Perte de maîtrise :
un mort

COURRENDLIN

Une moto se jette contre
une voiture

Grave accident samedi , à la sortie de
Courrendlin en direction de Delémont ,
vers 14 h. 45. Un automobiliste de Soy-
hières, M.  P. M., voulait bifurquer à
gauche , sur une place. Il  se mit en
présélection et laissa passer une voi-
ture arrivant en sens inverse. Au mê-
me moment survint derrière lui une
moto qui entra violemment en colli-
sion avec l' arrière gauche de la voiture
où se trouvait situé le réservoir à es-
sence. Sous l' e f f e t  du choc, la voiture
f u t  projetée hors de la route. Quant à
la moto , elle s 'enflamma après avoir
perdu le bouchon de son réservoir d' es-
sence , la mise à f e u  étant provoquée
par des étincelles. Les deux passagers
M. Francis Bueche , 23 ans , décolleteur
et Mlle Rose-Marie Lienhardt, 19 ans,
assistante dentaire (tous deux de Bévi-
lard) furent  transformés en torche. Un
garagiste , M.  Richard Koller, situé à
proximité , parvint à éteindre les f lam-
mes avec un extincteur.

Sérieusement brûlés, les deux pas-
sagers de la moto, qui souf f ren t  égale-
ment de contusions diverses , ont été
transportés à l'Hôpital de Delémont.
Hier soir, ils étaient toujours dans un
état grave. Les deux véhicules sont
démolis, (r j )

Deux personnes
grièvement brûlées

On nous communique :
Le PCSI des Franches-Montagnes a

pris connaissance avec stupéfaction de
l'annonce de la fermeture, au 1er jan-
vier prochain, de l'atelier Longines des
Breuleux. Le parti chrétien-social in-
dépendant condamne l'attitude scanda-
leuse des dirigeants de Longines SA
qui, sans se soucier du sort de leurs
employés aux Franches-Montagnes, et
au mépris des promesses faites aux
autorités des Breuleux bouclent pour
la deuxième fois un atelier considéré
comme soupape de sûreté au gré de la
conjoncture. Considérant cette ferme-
ture comme un grave avertissement , le
PCSI rend une fois de plus les Francs-
Montagnards attentifs au danger que
représentent les centres de production
dont le pouvoir de décision est étran-
ger à la région.

Fermeture d'un atelier
aux Breuleux : réaction

Politiqx ie du personnel
et récession

« La gestion
du capital-humain »

La Société suisse pour la gestion au
personnel a tenu sa journée d'infor-
mation traditionnelle à Bienne, consa-
crée à la situation économique et ses
conséquences sur les entreprises et le
personnel.

Lors de cette session , on a souligné
la nécessité, pour les chefs de person-
nel , d'être « conscients de la grande
responsabilité qu 'ils assument dans la
gestion du capital-humain de l'entre-
prise » . Il est précisé dans le communi-
qué qu 'ils « doivent veiller à l'amélio-
ration de la qualité et au développe-
ment de la flexibilité du personnel, ce-
ci à plus forte raison dans une période
de récession , si l'on veut garantir la
viabilité de l'entreprise ».

M. A. Ghelfi, vice-président de la
FTMH (Fédération des travailleurs sur
métaux et horlogers), releva que beau-
coup d' entreprises, « après un moment
d'affolement », ont compris « qu 'aucune
mesure utile ne peut être prise sans
consultation préalable du partenaire
social » . (ats)

SIENNE

Plainte contre une décision
de l'assemblée

Unité jurassienne de Crémines a
porté plainte contre une décision de
l' assemblée municipale de Crémines
qui avait refusé l'octroi d'une halle de
gymnastique à la section locale de
Unité jurassienne pour y donner sa
séance. Le but de la plainte est qu'il
s'agit d'une affaire arbitraire et dis-
criminatoire, (kr)

CRÉMINES

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 71e année, de Mme
Dorcas Rossel-Zutter. Domiciliée au
Ténor 5, Mme Rossel est décédée à
l'Hôpital de Saint-Imier, après une lon-
gue maladie, (vu)

LES REUSSILLES. — Dimanche cir-
culait la nouvelle du décès de M. Willy
F.eusser, domicilié aux Reussilles. M.
Reusser, né en 1897, jouissait de la re-
traite et aimait bien la pratique de la
chasse. Il dut être hospitalisé à Saint-
Imier où il est décédé après une lon-
gue maladie, (vu)

LE BEMONT. — C'est à l'Hôpital de
Saignelégier qu'est décédée Mme Mau-
rice Froidevaux , née Marie Queloz, dans
sa 68e année. En 1939, elle avait épou-
sé M. Froidevaux , agriculteur. Le cou-
ple exploita les domaines du « Rais-
neux » , puis des Communances-Dessous
où il vivait depuis une quinzaine d'an-
nées. Mère de quatre enfants , la dé-
funte laisse le souvenir d'une authen-
tique terrienne, (y)

LES BREULEUX. — Pour la troisiè-
me fois cette semaine le glas a sonné
annonçant le décès de M. Humbert
Girardin , survenu après une courte
maladie. Le défunt était âgé de 74 ans.
Né à Saignelégier M. Girardin, issu
d'une nombreuse famille d'agriculteurs
établie à La Theurre, fut élevé par
ses oncles et tantes ayant perdu ses
parents déjà à l'âge de huit ans. C'est
en 1934 qu'il s'établit aux Breuleux.
Durant 38 années il fut un ouvrier ap-
précié de la scierie Boillat. (pf)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Carnet de deuil

Plébiscite «sauvage»
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Delémont , Ederswiler, ne jouxte pas le
! 'district de Laufon et ne peut pas le
Z-'ejoindre pour demeurer bernoise sur

la base dès dispositions constitution-
nelles de 1970. Néanmoins, pour mar-
quer la volonté de la commune de par-
tager le destin du Laufonnais, un plé-
biscite « sauvage » a été organisé hier :
78 voix pour Berne, 9 pour le canton
du Jura. La participation s'est élevée
à 88,9 pour cent, (ats)

EDERSWILER



Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial » 28
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R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève

— Non. Ses biens appartiennent à l'Ordre.
Elle est très agitée. Pouvez-vous venir tout de
suite ? Nous pourrons ensuite nous entretenir
de ce qui vous amenait chez nous.

—¦ Je suis entièrement à votre disposition ,
ma Mère. La tour noire passa devant Plattner ;
comme elle tenait la poignée de la porte, elle
se retourna :

— Vous allez voir une religieuse sans coiffe,
et au lit, dit-elle d'un ton sévère. Ce n'est auto-
risé que par cette dernière volonté de la mou-
rante et je vous considère comme un personna-
ge officiel. Sinon, ce serait défendu.

Je sais, ma Mère. Me Plattner se mordit les
lèvres. Il était excité. Qu'une religieuse deman-
dât un avocat, était insolite. D'habituse, seul le
prêtre et. le confesseur, se disait-il. Je ne com-
prends pas pourquoi...

— Moi non plus, Maître. Mais sœur Lutetia
insiste. « Je veux mourir la conscience tran-
quille et sans mensonge » , a-t-elle dit tantôt.
Elle a toujours été un modèle de sincérité, je ne
sais pas ce que cela signifie. Mais ce doit être
quelque chose d'angoissant, et nous voulons
l'en libérer avant qu'elle rejoigne Notre Sei-
gneur.

Ils allèrent jusqu 'au bout du couloir. Sur une
pancarte accrochée à une porte, on lisait :
« Défense d'entrer. » Une religieuse en coiffe
blanche était assise dans un fauteuil et gardait
la porte de la chambre où déjà la mort atten-
dait au pied du lit. La Supérieure ouvrit douce-

ment la porte. Plattner entra sur la pointe des
pieds. Auprès d'un lit caché par un paravent ,
quatre religieuses priaient. Seul leur murmure
monotone emplissait la pièce. Elles ne levèrent
pas les yeux de leurs livres de prières lorsque
la Supérieure et Plattner entrèrent.

Lorsqu 'il eut contourné le paravent, il eut
peur.

Une momie jaunâtre gisait sur ses oreillers ,
les yeux ouverts, les cheveux épars d'un blanc
de neige, les bras et les mains squelettiques.

— Voici l'avocat , sœur Lutetia , dit douce-
ment la Supérieure, veux-tu être seule avec
lui ?

— S'il vous plaît , vint la réponse, dans un
souffle, très faible, mais nettement audible.

Les religieuses qui priaient , sortirent. La
Supérieure glissa un siège à Plattner, auprès du
lit , et montra une table devant lui.

— Vous avez là du papier et un stylo. Son-
nez , s'il vous plaît , lorsque vous aurez fini.

Plattner attendit que la porte fût close, puis
il se pencha vers la mourante, et regarda son
visage de momie.

— Vous voulez dire quelque chose, ma
Sœur ? demanda-t-il à voix basse. Il était bou-
leversé par l'aspect de cette agonisante. « Com-
ment mourrai-je ? » pensa-t-il soudain. Quelle
bénédiction cle ne pas le savoir à l'avance !

Sœur Lutetia dirigea le regard de ses grands
yeux sur lui. Elle tourna légèrement la tête, et
il sembla à Plattner qu 'il entendait craquer
ses os.

— Vous êtes avocat ? demanda-t-elle.
— Oui , ma Sœur. Jeune encore, il est vrai ,

mais vous pouvez avoir pleine confiance.
— J'ai une déclaration à faire, une déclara-

tion importante. Et je ne voudrais pas mourir
avec ce poids sur le cœur. Je dirai tout aussi au
prêtre... Dieu me pardonnera-t-il ?

— Ce ne doit pas être si grave, ma Sœur.
Plattner avait la gorge serrée. Il voyait que

la mourante luttait avec elle-même et un péché
qui n'était grave peut-être que dans sa cons-
cience de religieuse.

— Si je puis vous aider...

— Vous le pouvez. Les yeux de sœur Lutetia
s'ouvrirent encore plus grands. Ses lèvres min-
ces et exsangues, tremblèrent :

— J'ai couvert un coupable... je ne l'ai pas
dénoncé, j ' ai assisté à ce qu 'un être innocent
soit condamné et je suis restée muette.

Plattner sentait son cerveau brûler. Il serrait
son stylo comme s'il eût été de plomb et allait
glisser entre ses doigts.

— Mais, ce n 'est pas possible, ma Sœur , dit-
il , la voix rauque d'émotion...

— Si ! Personne ne m'a interrogée, et je n'ai
rien dit , c'est ma très grande faute.

— Et quand cela a-t-il eu lieu ?
— Il y a environ dix-huit mois... ici , dans cet

hôpital. Il s'agit du Dr Bornholm.
— Ce n'est pas possible, bégaya Plattner.
La mourante fixait le plafond , son visage de

momie tremblait , ses mains squelettiques
effleuraient les draps :

— C'était la nuit. J'ai vu le Dr Bornholm...
je vais tout vous dire, Maître.

Plattner regardait le visage parcheminé, qui
contenait la preuve de l'innocence d'Erika Wer-
ner , et qui mourait. Si sœur Lutetia n'avait
plus la force de tout dire, puis de signer sa
déclaration , la vérité mourrait avec elle...

— Parlez, ma Sœur, je vous en prie, dit-il
doucement. Vous sauverez quelqu'un...

— Je n'étais pas de service cette nuit-là, dit
sœur Lutetia. Alors que j'étais déjà au lit, j' ai
pensé que je n'avais pas fermé l'armoire des
toxiques, dans le laboratoire. Depuis trente ans
je fermais cette armoire tous les soirs... pas ce
soir-là. J'eus grand-peur qu'on s'en aperçoive.
Alors je me suis levée et suis descendue au
labo...

Plattner écrivait mot pour mot. Son écriture
était très lisible parce que sœur Lutetia parlait
lentement, s'arrêtant parfois, pour retrouver
son souffle.

— Continuez, dit Plattner à voix basse. Il
regardait anxieusement les traits ravagés de la
mourante et pensa un instant à sonner, et
demander à un médecin une piqûre stimulante,
mais il écarta cette pensée. « Oh ! dix minutes

encore, priait-il intérieurement, dix minutes de
vie encore, et un grand tort pourra être
réparé. »

— Lorsque j' allai au labo, je regardai par la
fenêtre. Il y avait un homme qui courait,
tenant une jeune fille par la main. Il traversa
le jardin vers la porte de derrière et la cave. Je
me cachai dans un recoin du couloir, dans
l'ombre. Peu après cet homme arriva en cou-
rant , tenant toujours la jeune fille par la main.
Je l'avais reconnu lorsqu 'il avait passé devant
la fenêtre. C'était notre médecin-chef , le Dr
Bornholm...

Le stylo dans la main de Plattner pesait un
quintal.

—¦ S'il vous plaît, ma Sœur, voulez-vous
répéter cela encore une fois...

— C'était notre médecin-chef , le Dr Born-
holm. Je l'ai bien reconnu.

Plattner écrivit la déclaration deux fois pour
s'assurer contre l'argument que la déclaration
et le nom cité pouvaient être dus à une sou-
daine confusion dans l'esprit.

— Continuez , ma Sœur, dit-il doucement.
— Rien d'autre , Maître. La jeune fille était

la morte que nous avons trouvée plus tard à la
morgue ; la jeune fille que le Dr Erika Werner
aurait soi-disant tuée. Je n'ai pas vu le Dr
Bornholm repartir... Après avoir fermé à clef
l'armoire aux toxiques, je suis aussitôt retour-
née à la clôture, et dans mon lit. Je ne m'étais
pas étonnée. Les médecins, vous savez, ont par-
fois des secrets avec les jeunes filles. Mais le
lendemain matin , lorsqu 'on trouva la morte...
(Sœur Lutetia leva les yeux vers un crucifix
accroché au mur...) C'est ma faute, murmura-
t-elle, ma très grande faute. Dieu me le par-
donnera-t-il ? J'ai si grand-peur de Dieu...

Plattner se leva et recouvrit le corps de la
momie. Sœur Lutetia s'était découverte en par-
lant. — Dieu a bien d'autres pécheurs que vous,
ma Sœur. Il ne fera qu 'en sourire, croyez-moi.

Il s'assit auprès du lit et étendit la feuille de
papier sur la couverture. — Je vais vous lire ce
que vous avez dit , ma Sœur, et puis vous le
signerez.
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['¦¦ ĵ  - gratuitement... Commodore. ¦

!__ M j &  AH fû$H ^1 H 
wa 

' " '
es 

 ̂premiers mètres car- O 8 positions, 4 opérations de {
M i—y «« IIV rannu ^È " rés ^e nos tap's de ^on c'ont base, pourcentage automa-

p! AND CÂRRY au ''eu de ^ -30 la commande nous est passée tique, constante, virgule flot- fl ;
fr

1 
^4 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

ces Procriains jours. tante, fonctionne à pile,
*» li§̂ MHBÉ§l.. . \mm\ tSSm ¦ ^n exemP'e de nos prix avan- prise pour adapteur de ré-

j B.J-MI ' Um\ mm. mm. /bmj Êmm \/ • E-N 
tageux : seau, étui, garantie une an-
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— Oui ! dit la sœur en regardant le crucifix.
Plattner lut lentement, mot pour mot , la

déclaration afin que le sens des paroles péné-
trât encore jusqu 'à la conscience qui s'éteignait.
Lorsqu'il eut terminé, sœur Lutetia avait les
yeux fermés. Une poignante frayeur traversa
Plattner :

— Ma Sœur ! s'écria-t-il en se penchant sur
le visage ridé, ma Sœur, vous m'entendez ?

— J'entends tout — dans un souffle — oui ,
c'est ce que j' ai dit, je vais signer.

— Un instant...
Plattner courut à la porte et l'ouvrit en hâte.

La Supérieure était dans le couloir , veillant. En
face d'elle, trois religieuses récitaient la prière
des agonisants.

— Veuillez entrer , dit Plattner. Il attendit
que les sœurs fussent toutes entrées, puis refer-
ma la porte. Veuillez constater que sœur Lute-
tia a sa pleine connaissance et sait tout ce
qu'elle dit. Elle voudrait signer une déclaration ,
et je vous prie de la contresigner à titre de
témoins.

La Supérieure regardait la mourante avec
surprise. Mais elle ne posa pas de questions.
Sœur Lutetia avait demandé un avocat et un
prêtre. Elle aborderait le Seigneur , la cons-
cience tranquille.

— J'ai ma pleine connaissance, dit la mou-
rante dans un dernier effort. Sa voix était
creuse dans le silence.

— Nous le voyons, ma Sœur, dit la Supé-
rieure avec bonté.

Plattner glissa la feuille de déposition à
Sœur Lutetia. Deux des religieuses la soule-
vèrent, d'une main tremblante elle prit le stylo
et signa le document. La Supérieure et les trois
religieuses contresignèrent à leur tour.

— Je vous remercie, dit Plattner, bouleversé.
Il donna la main à la mourante qui lui serra

les doigts.
— Réparez tout , dit-elle d'une voix étouffée.
— Je vous le promets.
Sœur Lutetia retomba dans ses oreillers avec

un soupir.

— Et maintenant le prêtre , dit-elle clans un
râle...

Plattner quitta doucement la pièce. Dans le
couloir , il rencontra le prêtre revêtu de l'étole,
et un enfant de chœur qui portait un grand
crucifix.

Leurs regards se croisèrent , l'un question-
nant , l'autre averti. Puis ils passèrent , muets,
représentants l'un de la vérité céleste, l'autre
de la vérité d'ici-bas.

Lorsque le prêtre entra dans la pièce, deux
bras décharnés se tendirent vers lui :

— Au secours ! dit une voix qui se brisait.
Oh ! aidez-moi.

Le prêtre ferma vite la porte derrière lui et
leva la main dans un geste apaisant de bénédic-
tion.

Le procureur était un peu mécontent
qu 'après son déjeuner , à l'heure où il buvait
son café, lisait le journal, et partageait avec sa
femme ses soucis quotidiens — qu 'à cette heure
de repos que toute la maison considérait comme
sacrée — un visiteur se présentât cle nouveau.
Ce fut seulement parce qu 'il s'agissait de Platt-
ner , du fils de son ami, que le procureur fit
prier Plattner d'entrer, et troubler son heure de
répit.

— Ne venez pas me parler de cette sotte his-
toire de révision du cas Werner ! s'écria-t-il dès
que Plattner eut mis le pied dans la pièce, et
baisé la main de la femme du procureur. L'af-
faire est classée. Une demande de remise de
peine a été faite , et se poursuit avec succès, si
bien que Mlle Werner sera libre d'ici quatre ou
cinq mois. Que voulez-vous de plus ?

— La justice !
— Alors, c'est encore le cas Werner ! J'en

étais sûr... Le procureur se laissa choir dans son
fauteuil. Et c'est avec une histoire pareille que
vous me sabotez mon heure de repos ! Je vous
ai dit tout ce que je sais, et tout ce que je puis
faire : rien ! que dois-je faire d'autre ?

— Lire.
— Quoi ?

— Lire ce document , rien d' autre. Dans dix
minutes, nous reprendrons l'entretien , et je
crois, sur une base nouvelle.

Plattner sortit de sa poche la feuille de la
déclaration de Sœur Lutetia et la tendit au pro-
cureur qui considéra ce papier avec méfiance :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Lisez , je vous prie...
Le procureur mit ses luetttes et lut : « Décla-

ration formelle de Sœur Lutetia de l'Ordre
cle... »

Il repoussa ses lunettes sur son front : —
Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons inter-
rogé toutes les religieuses. Qui est cette soeur
Lutetia ?

— Une vieille religieuse de l'hôpital , qui est
morte il y a une heure.

— Morte ? Vous me présentez un témoin qui
est mort ? C'est un non-sens, voyons !

— Lisez plus loin. Il va sans dire qu 'elle
n 'était pas morte quand elle a fait cette décla-
ration...

Le procureur ne daigna pas sourire de cette
remarque. Il reprit le document et continua de
lire, très lentement. Il ne s'apercevait pas com-
bien son visage devenait rouge, et que ses
lèvres tremblaient. Plattner l'observait attenti-
vement. « Tension artérielle montée à 24 , pen-
sait-il , pourvu qu 'il n 'éclate pas ! » La femme
du procureur remarqua , elle aussi, l'altération
du visage de son mari. Elle tira d'un placard
une bouteille de cognac. Après vingt ans de
mariage, on connaît les remèdes.

— Vous avez bien réussi , Plattner.
Le procureur laissa retomber le document ,

il fit un signe affirmatif à sa femme, qui tenait
la bouteille de cognac.

— Un verre aussi pour Plattner... il a accom-
pli un exploit remarquable.

— Pur hasard , si j'y étais allé le lendemain ,
ou même deux heures plus tard...

— Oui , mais vous êtes arrivé à temps ; c'est
l'essentiel. Le procureur prit son verre de
cognac et le vida d'un trait. Je crois que nous
n'aurons plus à tenter d'autres démarches. Cela

suffit pour la révision. Vous avez enfoncé le
mur. Félicitations. Après ce procès, il faudra
changer d' appartement, prendre un plus grand
cabinet. Vous aurez une foule de clients. J'en
suis heureux pour vous, Plattner.

— Puis-je vous prier de préparer la révision
le plus tôt possible ? Chaque jour qui passe, ma
mandante demeure prisonnière à la maison
d' arrêt. Et chaque jour se chiffrera pour l'Etat
par un dommage-intérêt...

— Erreur ! dit le procureur en glissant le
document dans sa serviette. Après sa libération ,
le Dr Werner ne touchera pas un centime de
compensation , puisque sa condamnation a été
basée sur ses propres aveux.

— Vous savez pourtant pourquoi elle a fait
cette stupide déclaration...

— Mais cela reste un aveu... stupide , c'est le
mot qui convient. Mlle Werner aura payé cette
sottise par deux ans de réclusion.

— Nous ferons un nouveau procès ! s'écria
Me Plattner, prêt au combat.

Le procureur eut un sourire indulgent , tel un
père auquel son fils déclare qu 'il veut être
dompteur de fauves.

— Vous le perdrez , à coup sûr ! Epargnez-
vous cette défaite. Qui touche au magot de
l'Etat , se brûle les doigts. Réfléchissez avant cle
l'entreprendre.

Tout exalté, Plattner rentra chez lui. Il
s'était passé peu de choses. La secrétaire avait
inscrit deux nouveaux clients : une réclamation
de dommages, s'élevant à vingt-cinq marks, et
un divorce.

— Rentrez chez vous, dit Plattner, nous
fermerons le bureau plus tôt aujourd'hui. J'ai
besoin de repos.

Pour se reposer, Me Plattner but une bou-
teille de Champagne, et appela le Dr Rumholtz
au téléphone.

— Peter , lui dit-il la voix un peu pâteuse ,
prends vite un miroir...

— Idiot , tu as un coup de trop ? La voix de
Rumholtz était sévère, tu ferais mieux de t'oc-
cuper d'Erika que de te saouler... (A suivre)
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*̂

,_^<̂ Z^J"
,'̂  fiânEfl Kmr&^' s-̂ Za-Sf!̂  ¦ ¦*~*^̂ b4$̂ iy' ASCB-MH _B_fiK_ï_h-_r|r

 ̂
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Mardi 28 octobre, dégustez nos

HOMMES DE PÂTE
au prix d'introduction de 50 ct.

3 POUR 2 = 1.- au lieu de 1.50
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TAVAPAtm
engage pour date à convenir
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de commerce
Langue française et allemande indispensables.

Poste à repourvoir : correspondance , assistante) du chef de ventes

Faire offre par écrit à :

T A V A P A N S. A.
Fabrique dc placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 TAVANNES
Téléphone (032) 91 31 41

MACHINES
A LAVER
RÉPARATIONS
Toutes marques et
provenances.
Rapide , bien fait !
DEP'Service

Tél. (039) 22 13 24
(032) 91 92 53
(066) 22 66 78

Centrale :
(021) 61 33 74

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux ,

chez Reymond ,
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds



Une étape fêtée allègrement
75e anniversaire de la Société des arts et métiers de Saint-Imier et environs

Actuellement dans une période faste
qui est due au renouveau apporté par
un groupe important de jeunes arti-
sans qui se sont joints aux aînés, la
Société des arts et métiers de Saint-
Imier et environs a fêté samedi le 75e
anniversaire de sa fondation. Pour

Une soirée qui s'est déroulée dans l'allégresse et les discussions
(photos Impar-Juillerat) .

commémorer ce bel anniversaire, une
journée de circonstance avait été mise
sur pied ; en début d'après-midi et en
car, les membres s'en sont allés visiter
le Château des Monts, puis le Musée
paysan à La Chaux-de-Fonds. En soi-
rée, ils se sont retrouvés à Mont-Soleil

pour un apéritif et un dîner historico-
professionnel qui s'est déroulé en pré-
sence notamment du préfet de district ,
M. Marcel Monnier ; du député de
Saint-Imier, M. Henri Sommer; des re-
présentants des communes de Renan ,
Sonvilier , Saint-Imier, Villeret , Cor-
moret et Courtelary, ainsi que d'un
représentant de l'Union cantonale des
arts et métiers, M. Maier (Bienne), tous
ces messieurs étant accompagnés de
leurs épouses. C'est M. "Willy Acker-
mann , président du groupement, qui a
salué l'assistance, tqut ,eri parlant briè-
vement du rôle de l'artisan à travers
l'histoire et aujourd'hui et en honorant
tout spécialement le président d'hon-
neur, M. P.-A. Merkt , de Saint-Imier.
La soirée s'est poursuivie par un co-
pieux repas et par la danse animée par
un excellent orchestre, le tout étant
bien entendu placé sous le signe de
l'amitié, les discussions et beaucoup
d'enthousiasme. En somme, cet anni-

Le président, M.  Ackermann, sounaite la bienvenue a l assistance ; derrière
on reconnaît Mme et M.  Marcel Monnier, p r é f e t  du district de Courtelary.

versaire a été fêté allègrement et tous
les membres de la société ne sont pas
près de l'oublier, du moins jusqu 'au

centième, auquel chacun s'est " déjà
donné rendez-vous.

R. J.

Les Conseils de bourgeoisie du Jura ont siégé à Moutier
Quelque 112 délégués des conseils de

bourgeoisie du Jura ont participé same-
di à Moutier à la 28e assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération juras-
sienne des bourgeoisies, sous l'experte
présidence de M. Jules Mottet d'Orvin.
En ouvrant l'assemblée, M. Mottet fit
tout d'abord un bref historique de la
ville de Moutier puis céda la parole au
président du Conseil de bourgeoisie de

Moutier, M. Robert Chodat. M. Chodat
salua les délégués jurassiens auxquels
il souhaita la bienvenue en Prévôté en
cette belle journée d'automne. M. Cho-
dat se plut à relever les excellentes
relations qui sont entretenues à Mou-
tier avec la commune municipale qui
a participé à l'organisation de l'assem-
blée en mettant locaux et personnel à
disposition et qui offrait également le
vin d'honneur.

Puis on passa aux salutations offi-
cielles avec M. Mottet qui releva la
présence du préfet du district de Mou-
tier, M. Roger Macquat, de Me Albert
Steullet, maire et président du Tribunal,
de M. Holzer, municipal, des inspec-
teurs forestiers Farron de Delémont et
Salomoni de Moutier, de M. Michel Roy
de la direction des affaires communales,
successeur de M. Monnat , excusé à
l'assemblée, tout comme les délégués de
la Fédération suisse des bourgeoisies.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée du 9 novembre 1974 à Corgé-
mont a été lu par M. Gressot de Por-
rentruy et accepté avec remerciements.
Dans son rapport annuel, M. Mottet
releva la bonne marche de la Fédéra-
tion, abordant toutefois le problème .de
la récession qui touche tout le monde,
le problème du bois, des forêts juras-
siennes dont les deux tiers appartien-
nent aux corporations bourgeoises. La
forêt est encore aujourd'hui un lieu
idéal de détente et de repos qu'il faut

respecter, ce qui n'est bien souvent pas
le cas de la part des campeurs. M.
Mottet parla encore de la pollution,
des relations avec les bourgeoisies et
les municipalités, de même qu'avec la
députation jurassienne. Il termina en
insistant sur le bienfait qu'est aujour-
d'hui la régionalisation et la création
d'associations. ¦

Les comptes présentés par M. André
Rais, secrétaire caissier,- ont été accep-
tés et l'assemblée a nommé un nouveau
vérificateur des comptes en la personne
de M. Léon Rais. La partie administra-
tive a été suivie d'un intéressant exposé
de M. Michel Roy, inspecteur à la di-
rection des affaires communales, qui
parla du thème « Aspects de la gestion
financière des bourgeoisies. ». Au cours
de l'assemblée qui se déroulait à la
halle de gymnastique, on entendit en-
core Me Steullet, maire de Moutier ,
apporter un vibrant message de bien-
venue de l'autorité communale, puis la
journée se termina, au foyer Tornos
avec, avec le dîner, les messages du
préfet Macquat, des ecclésiastiques, le
doyen Freléchoz et le, pasteur Jeanne-
ret. Pendant le repas on peut applaudir
les ;produçtiptis du .. choeur d'iiqmmes
de la -.chanson^prévôtoise -sdiuîs. j -Wdirec-
tion de Mv <Jeqrgesv ^Crevoisier et du
club mixte des accordéonistes ' déTMou-
tier, ainsi que des soeurs. Gfeller, fan-
taisistes de Crémines. (kr)

La patinoire d'Erguel a ouvert ses portes
Une première journée très animée

Samedi , la patinoire d'Erguel a ou-,
vert off iciellement ses portes : d'une
part au public , d'autre part au grand
départ du championnat suisse de hoc-
key sur glace. Le moins que l'on puis-
se dire, c'est que cette ouverture a
d' emblée attiré toute la journée de
nombreux patineurs et en soirée pas
moins de 700 spectateurs pour le grand
derby Tramelan - Saint-Imier. Jamais
depuis bien longtemps il n'y avait eu
une telle ambiance au bord de la Suze
où les encouragements des supporters
des deux équipes , mêlés aux pétards et
cloches fê tant  la victoire des « Tra-
melots » , ont résonné sur l' ensemble
de la cité. Vraiment la saison hiverna-
le a débuté- en fanfa i \e et c'est de

bon augure pour la Sociét é coopérative
de la patinoire et le Hockey-Club qui,
comme c'est le cas chaque année de-
puis quatre ans, a perdu sa première
rencontre, ce qui ne l'a pas empêché
chaque saison de terminer le cham-
pionnat parmi les deux finalistes.

En ce qui concerne les patineurs, il
est à signaler que les heures d'ouver-
tures durant la semaine sont approxi-
mativement les mêmes que l'année
dernière, les soirées à l'exception du
vendredi étant réservées au hockey sur
glace , rencontres ou entraînements des
équipes régionales. — Notre photo : la
patinoire d'Erguel qui a ouvert ses
portes samedi, (texte et pho to - r j )

-fi _ ." - >fc_ ii -V"-. *i __¦ __# ¦

mémento
: .. . . .; .. -.. ¦. y,. ... ¦. :,.,.. -:. ¦:¦:¦ . . - ' . - . . . y.. - ' :- ' : ¦ ' . .  ' . - . ' ¦ .' ¦ ¦ ' ¦' ¦ ' ¦" ¦ ¦ ¦ ."'¦ . ' ¦¦ ¦' ¦' • ' ' ¦' ¦¦ - ¦¦> ¦ ¦¦¦ v. ¦ ¦•¦ ¦¦ -- •- '

SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46;  du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
t51. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 OU (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01,
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont

tél. (039) 53 11 65.'
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

L'art de tenir son auditoire en éveil
en parlant du sommeil !
Mercredi dernier à Genève, chez TRECA de Paris, le tapis rouge était déroulé.
Monsieur Victor Moritz, Président Directeur Général, accueillait , en compagnie
de Georges de Cannes, plus de 600 invités venus assister à la présentation du
Treca Plum' et recevoir des mains du Docteur André Soubiran son livre « Le
Sommeil en Vingt Leçons ».

Au cours de cette brillante soirée, avec un humour pétillant , Messieurs Moritz
et de Cannes évoquèrent les très réels et sérieux avantages du Treca Plum'.
Imaginez un édredon dans une fourre qui co i f f e  votre lit et retombe jusqu 'au
sol sur les trois bords, le côté extérieur de cette fourre faisant o f f i c e  de dessus
de lit, le côté intérieur en tergal uni remplaçant le drap de dessus habituel.
L' ensemble vous enveloppe de son confort douillet et vous empêche de vous
découvrir sans jamais vous emprisonner. Quant au drap de dessous, il est rem-
placé par une demi-housse f ixée  aux angles du matelas par un dispositif élas-
tique maintenant en permanenc e le drap tendu.

Pour un confort meilleur, pour gagner chaque matin six à sept précieuses minu-
tes, rendez-vous chez TRECA de Paris, rue Liotard 6 à Genève ou rue de
Bourg 16 à Lausanne.

Barbara de la Vigerle

De tout un peu au menu de la dernière
séance de l'exécutif de Courtelary

Ramassage des huiles usées. — La
municipalité n'envisage pas, pour l'ins-
tant du moins, d'organiser un centre de
ramassage des huiles usées et autres
liquides pouvant altérer la qualité de
l'eau, tel que le lui propose les usines
von Roll. Des possibilités de récupéra-
tion existent sur place ; des privés sont
en effet disposés à recueillir les huiles
usées leur parvenant , lesquelles sont
utilisées comme combustible. Le Con-
seil municipal publiera des instructions
à ce sujet.

Passage public. — Le passage public
situé à l'est de l'immeuble Steiner
Frères est constamment occupé par des
véhicules en stationnement. Cette ban-
de de terrain appartenant à la commu-
ne, le Conseil municipal a décidé d'exi-
ger du propriétaire de l'immeuble qu'il
libère ce passage en y enlevant notam-
ment les deux places de parc qu'il y a
dessinées, à son extrémité sud. Il est
en outre prévu d'apposer un disque
d'interdiction de stationnement à cet
endroit ; une autorisation devra préala-
blement être requise auprès de l'Office
cantonal de la circulation routière.

Préposé à la sécurité. — Une entre-
vue a eu lieu dernièrement avec M.
André Gallay, délégué du Bureau suis-
se de prévention des accidents. La
Direction cantonale de police n'autori-
sant pas ses agents à fonctionner en
qualité de préposé à la sécurité, il
s'agira , pour le Conseil municipal, de
désigner un successeur au caporal de
gendarmerie Paul Theubet , lequel avait
été sollicité pour occuper cette fonction.

Lutte contre la rage. — La Direction
cantonale de l'agriculture, par une cir-

culaire adressée a toutes les communes,
vient de publier des directives très
strictes concernant les mesures à appli-
quer en vue d'éviter la propagation de
la rage. Ces prescriptions s'appliquent
aussi bien aux zones de protection
qu'aux zones d'interdiction. Il est no-
tamment stipulé que les chiens, en
dehors des centres d'habitation, ne
pourront désormais plus courir en li-
berté que s'ils sont sous étroite surveil-
lance. En forêt , ils seront toujours tenus
en laisse. Les organes de la police des
épizooties, les fonctionnaires de la poli-
ce de la chasse et les détenteurs d'une
patente de chasse sont même tenus
d'abattre tout chien ou chat errant
qu 'ils ne pourraient capturer.

Ces directives pourront être consul-
tées à l'affichage public, (ot)

Vers les élections
communales

Le Conseil communal vient de déci-
der les dates des prochaines élections
communales. C'est les 6 et 7 décembre
prochains que les citoyennes et citoyens
seront appelés aux urnes pour renouve-
ler le. Conseil communal selon le systè-
me de " la proportionnelle et le maire
selon le système majoritaire. En vertu
du règlement communal, un conseiller
ne peut siéger plus de trois périodes
consécutives. MM. Monbaron, vice-mài-
re, socialiste et Niederlj auser, UDC, ne
sont Das.^

rééligibles. Les listes de can-
' didàts Suiven t être déposées au bureau
communal Jusqu 'au 26 'novembre à 12
heures. Les malades peuvent voter à
domicile en ' s'annonçanfr au bureau
communal jusqu 'à la veille du scrutin.

(ba)_

RENAN
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Cyclomotoriste blessé
Samedi en fin d après-midi, un jeune

cyclomotoriste de Frinvilier, né en
1958, a fait une chute à la croisée
Plagne - Frinvillier. Souffrant notam-
ment d'une commotion, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Bienne. La police
cantonale de Reuchenette s'est rendue
sur les lieux pour le constat, (rj )

FRINVILLIER

Un petit atelier d'horlogerie occupant
quelque 5 ouvriers et ouvrières cessera
toute activité dès le 1er novembre
prochain , en raison de la récession.

(ot)

Fermeture

La police cantonale de Moutier est
intervenue à deux reprises ce week-
end pour des délits de fuite. Tout d'a-
bord dans la nuit de vendredi à same-
di sur la route Moutier - Roches, où
un conducteur roulant à gauche de
la chaussée a heurté une voiture cir-
culant normalement à sa droite et a
pris la fuite. Enfin dans la nuit de
samedi à dimanche, un conducteur in-
connu à bord d'une voiture Simca a
tourné sur la route au centre de Mou-
tier et a heurté une barrière et une
boîte aux lettres, causant des dégâts
pour 600 francs, (rj)

Délits de f uite

Les accidents
de la circulation

La Société suisse des samaritains,
qui déploie une activité féconde dans
la localité et soucieuse d'apporter tou-
jours du nouveau afin d'intervenir en
toutes circonstances, organise ce soir
une soirée information d'un genre par-
ticulier. En effet, avec la collaboration
du TCS et de la police cantonale, le
thème présenté sera « Les accidents de
la circulation » et nul doute que nom-
breux seront ceux qui désireront s'ini-
tier sur le rôle à adopter en de pareil-
les circonstances, (vu)

TRAMELAN
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DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

PROFITEZ
DE NOTRE GRANDE VENTE SPÉCIALE DE

PANTOUFLES
EN PAIRES ISOLÉES

Venez farfouiller dans notre exposition
à l'intérieur du magasin

De belles occasions à saisir
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3ra HSStffl HSrH1
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!.. , ,. ., , . , ,
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Imier

A VENDRE

Renault
12 TL
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

A LOUER A SAINT-IMIER'
ancienne route de Villeret, dans immeu-
ble moderne, dès le 1er novembre 197!
ou pour date à convenir ,

appartement
Loyer mensuel Fr. 425.—, charges com
prises.

Appartement
Loyer mensuel : Fr. 467.—, charges com
prises.
tous les deux avec grand séjour de 28 m!
et balcon.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenui
LéoDold-Robert 102. tél. (039) 23 54 33

A LOUER A TRAMELAN

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée.

appartement
de 2 pièces, cuisine agencée.

appartement
de 2 pièces, cuisine non équipée.

Libres tout de suite ou dates à
convenir. . , -.,.¦.. .- ._ ,

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la

j Fondation d'EBAUCKES SA,
à NEUCHATEL
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils d'exposition
retour du Comptoir Suisse, à cé-
der avec très gros rabais. Garan-
tie d'usine, livraison et pose gra-
tuite. Grande facilité sans acompte

à la livraison.

Réparation toutes marques.
M A G I C  N E U C H A T E L

Tél. (038) 41 17 96

LA FABRIQUE PIAGET
pour sa division
COMPLICATIONS S. A.
à la CÔTE-AUX-FÉES,

engagerait :

horloger complet
remonteur (euse)
acheveur (euse)
d'échappement
emboiteur (euse)
et pose de cadrans
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres écrites avec

prétentions de salaire, à la Direc-
tion de PIAGET,
2117 LA CÛTE-AUX-FÉES.

I A  
LOUER

pour le 1er novembre ou date à
convenir,

GARAGE
avec loccal attenant à l'usage

, d'ENTREPÔT.

ATELIER
- plus 2 LOCAUX annexes situés

au 1er étage.
RUE NUMA-DROZ 80 a

conviendraient aussi comme lo-
caux de société.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, Avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

i 

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Examens d'apprentis
Les personnes remplissant les condi-

tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la loi
fédérale) et qui désirent obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité doivent s'ins-
crire auprès de l'Office cantonal du
travail :

jusqu'au 30 novembre 1975
pour les sessions de l'année 1976.

Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

OFFICE CANTONAL
DU TRAVAIL
Château 12
2001 NEUCHATEL

MAGNIFIQUES

TV D'OCCASION
avec GARANTIE RADIO TV
STEINER, valable partout , en
Suisse, à VENDRE ou à LOUER.

Noir / blanc Fr. 26.—
Couleur Fr. 63.—

par mois avec service assuré.

Renseignements GRATUITS :
téléphonez à Jean CHARDON, rue
de l'Evole 58, 2000 NEUCHATEL,
(038) 25 98 78.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité . 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Kerbes
sèches, bûchées,

par m3.

Tél. (039) 37 13 75.

LE PIANO
s 'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021 • 28 29 40.

URGENT !
JEUNE FEMME

de formation uni-
versitaire, possédant
parfaitement fran-
çais, anglais, espa-
gnol , cherche poste
à Neuchâtel ou dans
le canton.

Ecrire sous chiffre
T 335 401 - 18, à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Garage préfabriqui
dès Fr. 1980.-. Pavi
Ions de jardin di
Fr. 995.-. Portes ba
culantes dès Fr. 298
Portes anti-feu F
238.-. Portes unive
selles Fr. 198.-. Porte
d'entrée Fr. 248.
Gouttières compl.
Plaques pour toitu
res, façades et revê
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock , monté ot
non monté. Prix dé
risoires !
Tél. tout de suite OL

021/37 3712.

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants « Isa » color

et blancs,
pour messieurs et garçons

Linges de cuisine et essuie-mains
draps, mouchoirs, bas,
chaussettes, salopettes,
blouses de travail, etc.

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

garage
chauffé

quartier OUEST de
la ville.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

Jeune couple cher-
che

conciergerie
bureaux ou fabri-
que - Ecrire sous
chiffre CG 19777
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

vin blanc
vin rouge
de Neuchâtel , di-
rectement du pro-
ducteur , pris à la
cave. - Dégustation
Tél. (038) 42 13 71,
Rémy VERDAN
Viticulteur
Cortaillod

Lisez L'Impartial

H J 3lil yfa:i _ I. L*] . il yflBKMAjgnMH MMg
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JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, part
bain. Libre tout de suite. Hôtel-de-Ville
25, 1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cabinet
de toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59.

MEUBLÉE, indépendante , tout confort ,
centre ville. Tél. (039) 22 65 61.

SKIS Dynastar S 130, 2 m., avec fixa-
tions Marker 360 avec souliers de skis
Kastinger No 40. 1 paire de skis HEAD
GK05, avec fixations Sumatic, ainsi
qu'une paire de souliers de fond No 37.
Ecrire à J. Ryser, République 23, tél.
(039) 22 16 37.

ARMOIRE DE CUISINE et buffet sué-
dois combinés en stratifié, à l'état de
neuf. Tél. (039) 23 81 06 aux heures des
repas.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Tél. (039)
23 86 07.

OUTILLAGE et fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire à Case pos-
tale 310, 2301 La Chaux-de-Fonds.

TROUVÉ jeune chat noir et blanc, une
tache ronde noire, sur chaque épaule.
Tél. (039) 22 40 40, le matin.



Une grande stabilité
Les élections au Conseil des Etats

Pour le Conseil des Etats, il y avait 33 sièges à repourvoir, sur 44. On enre-
gistre la perte d'un siège socialiste à Saint-Gall, celui qu'occupait jusqu'ici
Matthias Eggenberger. Celui-ci étant décédé au cours de la campagne et
son parti ayant renoncé à proposer un candidat de rechange, c'est le radi-
cal Paul Buergi, conseiller national depuis 16 ans, qui représentera désor-

mais son canton à la Chambre haute, à côté de M. Paul Hofmann
(pdc, ancien).

Cette perte socialiste est compen-
sée par la victoire, dans, le canton de
Vaud , de M. Jacques Morier-Genoud.
Tous les deux sièges vaudois étaient
à repourvoir , celui du radical Pra-
dervand et du libéral Guisan. Les
partis bourgeois, réunis dans « l'En-
tente vaudoise », partirent unis au
combat avec, pour candidat , de nou-
veau , un radical , le conseiller d'Etat
Edouard Debétaz (conseiller national
depuis 1956) et de nouveau un libé-
ral, l'avocat lausannois Jean-Fran-
çois Leuba. En face d'eux, un socia-
liste, avocat lausannois lui aussi, 41
ans, soutenu par les popistes, qui ,
il y a quatre ans, avait déjà disputé
aux libéraux leur siège, mais en
vain. Cette fois , il en est allé autre-
ment. M. Morier-Genoud a été élu
par 64.420 voix , résultat remarqua-
ble si l'on considère que M. Debé-
taz, dont le nom n'était pas contesté,
a récolté, lui , 64.810 suffrages. La
majorité absolue était de 63.254 voix.
Le candidat libéral a obtenu 60.926
voix et M. Gilbert Caillet qui portait
les couleurs du « Mouvement vie ,

patrie et liberté » 5267. Participation
au scrutin 42 ,5 pour cent (contre
45,8 pour cent il y a quatre ans).

Si les résultats saint-gallois et vau-
dois s'annulent pour les socialistes,
il n 'en va pas de même pour les li-
béraux , qui perdent un nouveau siè-
ge (ils avaient dû abandonner , il y a
quatre ans, leur siège neuchâtelois).
Il n'y aura plus que le Genevois Oli-
vier Reverdin pour parler en leur
nom à la Chambre haute, désormais.
Quant aux radicaux , ils gagnent un
mandat et auront désormais 16 siè-
ges en tout au Conseil des Etats , un
de moins que les démocrates-chré-
tiens (17).

Dans l'élection au Conseil des
Etats , il y avait , à part Neuchâtel ,
bien sûr , trois autres points chauds
encore. Zurich , où les socialistes ont
tenté une percée en présentant l'écri-
vain Adolf Muschg, le Valais et Ge-

M. Jacques Morier-Genoud (socialiste)
représentera désormais le canton de
Vaud au Conseil des Etats, en compa-
gni e de M. Debétaz (radical). Son suc-
cès au détriment du candidat libéral
constitue un des importants change-
ments de ces élections fédérales, (asl)

nève. A Zurich, les deux députés
sortants ont été confirmés : le très
actif et populaire Albin Heimann
avec 196.480 voix (Alliance, des in-
dépendants) et le président du Parti
radical suisse, M. Fritz Honegger,
par 170.734 voix. Pour les indépen-
dants , l'affaire est excellente, puis-
qu 'ils conservent ainsi leur unique
porte-parole au Conseil des Etats.
Adolf Muschg est troisième, avec
117.000 voix (en ville de Zurich , il
devance le radical Honegger de. 2500
voix). Heinrich Muller, qui se pré-
sentait simultanément pour les deux
conseils , a reçu une gifle méritée :
11.000 voix seulement.

Le Valais : lui aussi renouvelait
l'entier de sa députation. La question
était cle savoir si les candidats radi-
cal et socialiste parviendraient à
mettre en ballottage les deux démo-
crates-chrétiens. Eh bien non ! Le
chef du Département valaisan de
l'intérieur et de l'agriculture, M. Guy
Genoud , conservateur , est élu par
43.197 voix , le chrétien-social du
Haut-Valais , M. Odilo Guntern par
41.251 voix. François Couchepin , le
radical , et Alfred Rey, le socialiste ,
doivent se contenter des miettes :
20.825 voix pour le premier, 17.110
pour le second.

Il faut aussi parler de Fribourg.
Les deux sortants, les démocrates-
chrétiens Jean-François Bourgknecht
et Pierre Dreyer sont réélus , mais ce
dernier ne doit qu 'à une seule voix
le fait de ne pas avoir été mis en
ballottage ! Il a réuni 24.501 voix , la
majorité absolue étant de 24.500. Les
candidats que socialistes et radi-
caux leur avaient lancés dans les
jambes ont obtenu dans les 12.000
pour les premiers , dans les 9000 poul-
ies seconds.

PAS DE SUSPENSE
Pour le reste, le suspense était

inexistant. A Bâle-Ville, le socialiste
Willi Wenk a été reconduit (avec un
bon paquet de bulletins blancs). Con-
firmation aussi pour le Bâlois cle la
campagne Werner 'Jauslin, radical ,
qui devance de plusieurs longueurs
le candidat socialiste. Pas de change-
ment non plus en Argovie (MM. Ro-
bert Reimann, pdc , et Willy Urech ,
rad.), en Thurgovie (MM. Heinrich
Herzog, udc , et Hans Munz , rad.), à
Uri (les démocrates-chrétiens Léo
Arnold et Franz Muheim). A Soleure
MM. Ulrich Luder (rad.); et Walter
Weber (soc), les députés sortants
sont confirmés. En Appenzell-Rho-
des extérieures, le radical Ulrich
Baumberger (qui siégeait j usqu'ici
au Conseil national) remplace le ra-
dical Hans Naenny, démissionnaire.
A Schwyz, deux démocrates - chré-
tiens comme par le passé : MM. Aloïs
Dobler (nouveau) et Josef Ulrich (an-
cien). A Lucerne, un démocrate-chré-
tien et un radical : MM. Alphons
Egli (qui nouveau , remplace M.
Franz Xaver Leu) et Peter Knuesel
(ancien).

Denis BARRELET

En quelques lignes...
BALE. — Le Conseil d Etat du de-

mi-canton de Bâle-Ville a rej eté le re-
cours interj eté par la « National-Zei-
tung » et l'Association suisse des édi-
teurs de journaux contre la décision
de l'Office cantonal de conciliation au
terme de laquelle l'employeur doit né-
gocier avec la VPOD également, en tant
que représentant de l'Union suisse des
jo urnalistes (USJ) dans le conflit con-
cernant le licenciement et le reclasse-
ment de rédactrices et rédacteurs. Le
quotidien bâlois communique à ce su-
jet que « la National-Zeitung SA et
l'Association des éditeurs de journaux
examinent les voies pour porter cette
décision devant les instances supérieu-
res ».

KRIENS. — La filature Schappe
Kriens SA, près de Lucerne , vient de
quitter le groupe Burlington. Dès le
1er décembre, l'entreprise poursuivra
son activité de manière indépendante.
Tous les ouvriers et employés de Kriens
(150 environ) ainsi que deux collabo-
rateurs à Bâle conserveront leur em-
ploi. La fabrique de Kriens faisait par-
tie du groupe Burlington — l'un des
plus grands fabricants de textiles au
monde — depuis sept ans et il était
question de la fermer suite aux diffi-
cultés que connaissent actuellement les
entreprises de la branche.

BRIGUE. — Un agent de police va-
laisan vient d'être condamné à Verba-
nia , en Italie, à 16 mois de prison avec
sursis pendant cinq ans. Le policier

avait ete arrête il y a environ un mois
à Domodossola , car il portait sur lui
un pistolet non déclaré à son passage
à la douane. Bien que la loi réprouve
les actes de ce genre, le tribunal n 'a
pas retenu le trafi c d'armes.

ZURICH. — Une conférence profes-
sionnelle des peintres et plâtriers du
Syndicat du .bâtiment et du .bois (FOBB)
s'est déclarée fermement opposée aux
tendances à contourner , les accords con-
tractuels concernant les conditions de
travail et de salaires ou à ne les res-
pecter que partiellement.

Double accident de plongée dans le
Léman et le lac de Constance

Le sort semble s'acharner sur les
plongeurs. Un nouvel accident s'est,
en effet , produit samedi matin dans
le lac de Constance, près d'Arbon.
U a coûté la vie à un apprenti méca-
nicien de 18 ans, M. Werner Al-
brecht. La victime se livrait à un
exercice de plongée entre 100 et
200 mètres du rivage en compagnie
d'un étudiant.

Au fond du lac, les deux plon-
geurs tentèrent une remontée rapide
et se firent signe en conséquence.
Alors que l'étudiant était propulsé
vers la surface par sa veste de sau-
vetage qu'il avait préalablement
remplie d'air, son compagnon resta
au fond. Incapable d'interrompre
son ascension , l'étudiant cria immé-
diatement à l'aide. Les recherches
sont restées vaines jusqu 'ici. Les
deux plongeurs étaient brevetés.

D'autre part , samedi après-midi
deux plongeurs, M. Jean-Pierre
Bruchez, 34 ans, marié, demeurant

à Saxon (Valais) et Werner Spalin-
ger, 25 ans, marié, demeurant à
Saint-Gingolph, membres du Club
de plongée de Saint-Gingolph, s'a-
donnaient à leur sport favori au
lieu dit « Le Fenaley », au large de
l'entrée est de Saint-Gingolph.

Us se trouvaient à quelque trente
mètres de fond lorsqu 'ils s'aperçu-
rent que leurs bouteilles d'air
étaient vides. Après avoir fait une
remontée trop brusque, et refait
surface, ils perdirent connaissance,
l'un après l'autre. Leurs camarades
qui s'en étaient aperçus à temps leur
portèrent secours. Tous deux furent
transportés dans le coma au Centre
hospitalier de Lausanne où leur état ,
en particulier celui de M. Spalinger,
était j ugé très grave.

Ce dernier devait succomber hier
matin sans avoir repris connaissan-
ce. Quant à M. Bruchez, il a été
placé dans une salle de réanimation.
Ses jours ne semblent plus en dan-
ger.

UN CHAR DE L'ARMÉE AU
FOND DU LAC DE HALWIL

Un char transporteur de troupes
du type « M-113 » (11 tonnes) de
l'Ecole de recrues génie 235 a coulé
lors d'un exercice de traversée du
lac de Hallwil. Les dix hommes qui
se trouvaient à bord sont sains et
saufs. L'un d'eux a toutefois dû re-
cevoir des soins d'un médecin.

Le lourd véhicule a, semble-t-il,
été victime d'une panne lors de la
traversée — une des deux chenilles
se serait bloquée — et c'est au
cours de la manoeuvre de remorqua-
ge entreprise par les canots pneu-
matiques qui escortaient le convoi ,
que l'eau s'est engouffrée dans le
char. Ce dernier a alors coulé à plus
de dix mètres entraînant un homme,
les autres parvenant à se sauver à
la nage. Les hommes-grenouilles
sont immédiatement intervenus de

telle sorte qu 'il a pu être ramené à
temps à la surface. Le Département
militaire a indiqué que l'affaire a
été confiée à un juge d'instruction
afin de déterminer les causes exac-
tes de l'accident. Le « M-113 » a été
renfloué vendredi soir.

L'AUTEUR D'UN PLASTICAGE
SE CONSTITUE PRISONNIER
A LUGANO

L'auteur d'un attentat au plastic
s'est constitué prisonnier à la police
de Lugano. U s'agit d'un Italien âgé
de 26 ans. U déclare être l'auteur de
l'attentat à l'explosif commis le 25
septembre dernier dans une villa
de Cureglia , près de Lugano, pro-
priété d'une de ses connaissances
avec laquelle il était en conflit pour
des questions de travail. L'explosion
avait fait pour environ 30.000 francs
de dégâts, (ats)

Un milliard de francs pour nous libérer du pétrole
« Les seules possibilités d'atténuer

notre dépendance unilatérale à l'égard
du pétrole sont dans l'énergie nucléaire
et dans le gaz naturel, plus modeste-
ment aussi dans l'énergie solaire, sur-
tout pour obtenir de l'eau chaude en
été ». Telle est l'une des conclusions
d'une étude sur l'approvisionnement
futur de la Suisse publiée récemment
par un groupe de travail de l'Union
des centrales suisses d'électricité, de
la Société anonyme Brown Boveri et
Cie, à Baden, et de la Société anonyme
Sulzer frères, à Winterthour.

Supposant un taux de croissance de
la consommation d'énergie fortement
réduit jusqu 'à l'an 2000 et tenant comp-
te d'une façon équilibrée de la protec-
tion de l'environnement , de la sécurité
de l'approvisionnement en énergie,
d'une consommation minimale d'éner-
gie primaire et des aspects économi-
ques, il ressort que les centrales nu-
cléaires sont de loin les mieux aptes
à assurer la production supplémentaire
nécessaire d'électricité, commente l'Of-
fice d'électricité de la Suisse romande.

Pour la fourniture de chaleur au
chauffage des locaux et à l'obtention
d'eau chaude, le chauffage à distance
s'impose dans les grandes localités, une
part importante de la chaleur deman-
dée à cet effet pouvant être prélevée
sur les centrales nucléaires.

Des considérations essentiellement
économiques exigent que le gaz naturel
soit utilisé avant tout et dans l'ordre
par l'industrie, par les centrales de
chauffage à distance, par l'artisanat et
les ménages privés. Dans l'industrie,

on pourrait suppléer à d'importantes
quantités de mazout en convertissant à
l'électricité ou au gaz naturel tous les
processus consommateurs de chaleur
qui s'y prêtent.

L'étude que commente l'OFEL dé-
montre encore l'énorme effort finan-
cier , plus d'un milliard de francs par
an , nécessaire pour atténuer notre dé-
pendance à l'égard du pétrole, (ats)

Protestation
électorale

Au Tessin

Une partie des citoyens de Gohno
s'est abstenue d' aller voter ce week-
end en signe de protestation contre la
lenteur des autorités à rétablir les
communications interrompues à la suite
de l'écoulement du vieux pont qui re-
lie Golino à Intragna. Les habitants du
village avaient demandé l'ouverture
d'un bureau électoral à Golino af in
d'éviter un déplacement de 30 kilomè-
tres pour aller voter à Intragna. Le
maire d'Intragna af f i rme avoir envisa-
ger cette solution , mais y avoir renoncé
en raison des di f f icul tés  qui , selon lui ,
étaient grandes. Un service de bus a
cependant été prévu.

Quant à la question du pont , le Con-
seil d'Etat tessinois vient de répondre à
une interpellation en déclarant que
des ordres ont été donnés af in de met-
tre en place un pont provisoire d'une
longueur de 30 mètres et d'une portée
de quatre tonnes. La reconstruction du
vieux pont , classé monument histori-
que , n'a pas été envisagée, (ats)

Dans le canton d'Un"

Les électrices et électeurs du canton
d'Uri ont refusé par 6249 « non » contre
3285 « oui » d'abaisser le droit de vote
à 18 ans. Us ont, en revanche, accepté
par 6726 « oui » contre 2271 « non » la
nouvelle loi sur l'aide sociale. La par-
ticipation s'est élevée à 48,5 pour cent.

Le projet concernant l'abaissement
de la majorité civique ne touchait pas
à l'âge limite d'éligibilité , lequel serait
resté à 20 ans. Le Grand Conseil et
les partis préconisaient l'acceptation
du projet lancé par une revue glaron-
nalne. (ats)

$£on au droit die
wote à IS ans

Sombre week-end sur les routes suisses
VOITURE CONTRE CONVOI
AGRICOLE A STANS:
DEUX MORTS

Un grave accident de la circula-
tion , qui s'est produit samedi soir à
Stans, le chef-lieu du demi-canton
de Nidwald , a coûté la vie à deux
personnes , MM. Adalbert Stutzer ,
43 ans, et Raphaël Stulz , 46 ans,
domiciliés tous deux à Ennetbuer-
gen (NW). Pour des raisons qu'on
ignore, sur un tronçon rectiligne
entre Stans et Ennetbuergen , la voi-
ture dans laquelle les deux hommes
avaient pris place est entrée en col-
lision avec un convoi agricole. Le
conducteur de ce dernier n'a été
que légèrement blessé.

TERRIBLE COLLISION PRÈS
DE LAUSANNE: DEUX MORTS

Samedi, vers 18 h. 15, sur la route
St-Cergue - Gland, à Arzier-le
Muids, un automobiliste français
roulant d'Arzier en direction de
Gland , fut déporté sur sa gauche
dans une courbe à droite et franchit
la ligne de sécurité au moment où
survenait en sens inverse une auto-
mobiliste, Mme Renée Zosso, 35 ans,
demeurant à Begnins. Le choc fut
d'une extrême violence. Le conduc-
teur français et sa femme, M. et
Mme Henri et Andrée Lefèvre , âgés
tous deux de plus de septante ans ,
grièvement blessés, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Nyon , mais
sont décédés en cours de route.
Ils étaient domiciliés à Groy-la-Ville
(Haute Saône). Madame Zosso et sa
fille Fabienne, onze ans, qui l'ac-
compagnait , ont également été
transportées à l'Hôpital de Nyon
par un automobiliste de passage.
Leur vie n'est pas en danger. Enfin ,
un automobiliste genevois, qui sui-
vait la voiture française , ne put
s'arrêter à temps et heurta la ma-

chine française, alors que celle-ci
était déj à immobilisée et couchée
sur le flanc. Il n'y a pas de blessé
dans la voiture genevoise, (ats)

MARTIGNY: MORT SOUS
UN ROULEAU-COMPRESSEUR

Un rouleau-compresseur est sorti
d'une route, près de Martigny, ven-
dredi , et s'est renversé dans un
talus. Le conducteur , M. Eugène
Dubuis , âgé de 52 ans , marié et père
de plusieurs enfants , habitant Mar-
tigny, a été écrasé sous plusieurs
tonnes et tué sur le coup. On pense
que le malheureux a été ébloui par
le soleil, ce qui lui aurait fait perdre
la maîtrise de son engin.

CHAUFFEUR PRIS DE BOISSON
PRÈS DE GENÈVE: UN MORT
ET CINQ BLESSÉS

Samedi en fin de soirée, dans la
campagne genevoise, un accident de
la route a coûté la vie à un homme
de 35 ans et fait en outre 5 blessés
dont 4 grièvement atteints.

Pris de boisson , un automobiliste
roulait à une vitesse non adaptée
dans la vallée de l'Allondon (GE)
lorsque soudain il perdit la maîtrise
de son véhicule et alla heurter trois
arbres. Un des passagers, M. Cus-
todio Agosthino, 35 ans, portugais,
ouvrier agricole, domicilié à Satigny
(GE), fut éjecté et mortellement
blessé. 4 autres passagers, également
portugais , ont été grièvement bles-
sés dont un enfant de 6 ans, fils du
passager tué. Quant au conducteur,
légèrement atteint, âgé de 37 ans,
domicilié à Satigny, il a été notam-
ment inculpé, hier , d'homicide par
négligence et pour avoir conduit
alors qu 'il était pris de boisson et a
été écroué à Saint-Antoine. Il est
également de nationalité portugaise.

(ats)En Valais

L'une des plus importantes entrepri-
ses valaisannes « Giovanola frères SA »
à Monthey, entreprise spécialisée à
l'échelon international dans les cons-
tructions métalliques et mécaniques
connaît présentement des difficultés
sur le marché en raison de la récession.
Une décision de principe a dû être prise
selon laquelle les responsables de la
société d'entente avec les cadres et la
Commission des travailleurs envisagent
de suspendre toute activité durant deux
ou trois semaines à l'occasion des fêtes
de fin d'année et de réduire de 20 pour
cent l'horaire de travail en 1976. (ats)

Une grande
entreprise

en difficulté
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Le 1er janvier prochain , 28 employés
de la fabrique de montres Camy, à
Losone, seront licenciés. Il s'agit de
frontaliers. A noter que neuf de ces
ouvriers auraient de toute façon quitté
leur emploi : trois pour des raisons de
service militaire , trois autres pour avoir
atteint l'âge de la retraite, trois femmes
enfin pour des raisons de grossesse.
Selon la direction de la fabrique Camy,
la décision de licencier ces ouvriers a
dû être prise pour des raisons de ra-
tionalisation.

La fabrique emploie actuellement
220 personnes, 110 Suisses et 110 fron-
taliers. Ces derniers ont déjà un horai-
re réduit (trois ou quatre jours par se-
maine), alors que les Suisses travail-
lent à plein temps, (ats)

Licenciements
au Tessin

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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Renault 5Â chacunRemult5TS
sa Renault S

à partir de 8'995."¦ (+frais de transport)

Venez les essayer

1 RErJAULT
Garage P. Ruckstuhl S.A.

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. 039/26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30

.i-, . 2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/371123
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

J TAPIS DE FOND
avec nouvelles couleurs et dessins

m à des prix avantageux '

^_?ll\/_aHrt_r 100 % nylon larg. 400 cm.

m2 1 4." au lieu de 28.-

Ds^iflLij^i* 100 % nylon larg. 366 cm. I

m2 1 O-" au lieu de 32.-

Ij m 
100 % nylon larg. 366 cm. |
m2 1 9.- au lieu de 34.- *

j Qenfîo 100 % nylon larg. 400 cm. 1

™ m2 24." au lieu de 49.- ¦

IO ^
B aip 100 % nylon larg. 430 cm. I

m2 26.- au lieu de 45.- ¦

I Victor i us 100°lnton '̂ 400 cm- I
m2 Ci i m" au lieu de 48.- i

¦ Canadien 100°̂ >on lar8 - 400 cm- I
m2 40i" au lieu de 49.- 1

I
VP_rî+_rlCû 100 % nylon larg. 400 cm. ra

m2 £*$*- au lieu de 56.- |

¦ 
Rident 

100 % perlon larg. 420 cm. «

m2 3U_" au lieu de 59.- -J

I
Scandia ,00~ l -̂ 400 cm- ¦

m2 vS _£«¦"¦ au lieu de 55.-

I. 
DE ni 100 % nylon larg. 425 cm. _

m2 W T̂D- au lieu de 51.-

I

M6_rkU_T 
100 % acrylan larg. 420 cm.

m2 48-" au lieu de 64.- !

¦ TAPIS DISCOUNT i
: A. BURGENER S.A. B

rue de Morat 7, Bienne

Jean-Charles Aubert
t J k  Fiduciaire et régie
l%\ immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 avril 1976

APPARTEMENTS TOUT
CONFORT

Rue de la Serre 55
APPARTEMENT UNE PIÈCE

Loyer mensuel Fr. 165.—
+ charges

\ Rue de la Serre 2
APPARTEMENT DEUX PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 203.—
+ charges

APPARTEMENT
QUATRE PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 255.—
+ charges

Rue Cernil-Antoine 11
APPARTEMENT DEUX PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 285.—
+ charges

APPARTEMENT TROIS PIÈCES
, Loyer mensuel Fr. 348.—
/ + charges.

Rue du Nord 50
APPARTEMENT 4 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 364
+ charges.

Rue de la Serre
(à proximité du Printemps)

?¦ BUREAUX COMMERCIAUX
a.
i9 ——¦—————,̂ ^—^—^

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 31 octobre
1975 , dès 14 h. 15, à la Halle aux En-
chères, rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-
de-Fonds, les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher
1 divan moderne, 7 éléments
1 grand meuble paroi
1 TV couleur MEDIATOR
2 bureaux
1 lit complet
1 canapé
1 cuisinière AEG
1 TV noir et blanc
2 radios
1 radio portatif
des lustres
des chaises
des frigos
des habits
des livres
et divers objets dont le détail est sup-
primé.

VENTE AU COMPTANT, conformément
à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

-MM__^_M-M-l-^-^B>-^-H-^-^-^-^-^-B-̂ -H-«_M-M-M>-^-n>-B_B_-a>-M

Si vous avez de l'expérience comme

secrétaire
de direction

Si vous avez de la facilité à rédiger
en français, du goût , le sens de
l'ordre, si vous êtes précise et désirez
vous assurer un emploi stable,
écrivez-nous à Case postale 745, 2301
La Chaux-de-Fonds. '>¦

Nous vous garantissons une discrétion
absolue.

ON CHERCHE un

boulanger ou
boulanger-pâtissier

ayant de l'expérience
Entrée à convenir.
Laboratoire moderne.
Conditions de travail agréable.

Ecrire sous chiffre RF 19567 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir

un régleur expérimenté sur presse à mouler
un mécanicien spécialisé dans la fabrication
des moules à injecter
Places stables - Avantages sociaux d'une entreprise
moderne - Logement à disposition.

Faire offres à WERMEILLE & CO S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 25 25.

" '
Institut ROSEMARLÈNE Tél. (039) 22 54 35
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

Nettoyage de la peau
Epilation
FRANGES ESTHÉTIQUE TéL (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76 , 9e étage (lift)

V 
! îLJÛ 2_«__--fi

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «n 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

HERMÈS - PRECISA

^
-INTERNATIONAL-.

Av. L-Robert 33 I
et Serre 66
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226 -

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel Fbg du Lac 11
2800- Delémont, rue des Moulins 9

À L O U E R
dans immeuble HLM

Biaise-Cendrars 7

dès le 1er novembre 1975
appartement de 2 pièces, tout con-
fort , au 8e étage.
Loyer mensuel: Fr. 253.-, charges
comprises. Limite de salaire an-
nuel : Fr. 17 000.—
dès le 1er décembre 1975
appartement de 3 pièces, tout con-
fort , au lie étage.
Loyer mensuel : Fr. 308. -, charges
comprises. Limite de salaire an-
nuel : Fr. 22 800.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

pommes
de terre

BINTJE
pour encavage.

S'adresser à J. - :
Stubi , Montmolli
Tél. (038) 31 72 l

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



La Chaux-de-Fonds se défait de Langnau grâce à O'Shea
Berne bat Villars malgré un redressement des Vaudois

La cinquième journée du champion-
nat suisse de hockey sur glace, pour la
ligue nationale A, a été suivie par près
de trente mille spectateurs et surtout
marquée par la défaite de Langnau à
La Chaux-de-Fonds et celle de Sierre
à Kloten. On lira plus loin comment
Langnau s'est comporté aux Mélèzes.
Mais à Kloten , Sierre a été pris à froid.
Il était même mené après vingt-sept
minutes par 4 à 0. Puis, les Valaisans
se sont déchaînés et marquèrent trois
buts par Udrillon, Pousaz et Debons.
En attaquant follement dans les der-
nières minutes, ils se créèrent trois ou
quatre fois l'occasion d'égaliser. Berne,
pour sa part , devant 12.000 spectateurs,
ne fut pas sans problème devant Vil-
lars. Les Vaudois ont annoncé la cou-
leur en même temps qu'un certain re-

dressement. Ils étaient encore à égalité
avec les champions suisses à la 17e
minute de la seconde période. Hélas,
le dernier tiers fut de trop. Si les
hommes de Cadieux ont finalement
remporté les deux points en jeu, c'est
sans gloire. A Bienne, Ambri-Piotta
s'est effondré dans la seconde période.
On lira également plus loin comment
Bienne a réagi après sa défaite des
Mélèzes.

Berne et La Chaux-de-Fonds sont
donc côte-à-côte. Les deux favoris se
retrouvent et les Chaux-de-Fonniers
sont maintenant réhabilités de leur
défaite de Berne. Parmi les équipes
menacées de relégation, Villars est tou-
jours à la recherche de sa première
victoire et détient la lanterne rouge

avec deux longueurs de retard sur
Ambri-Piotta.

Genève Servette
et Langenthal

s'envolent
En ligue nationale B, c'est l'envole-

ment de Genève Servette et de Langen-
thal. Pourtant les Genevois ont moins
bien joué face à Forward Morges que
lors des rencontres précédentes. Ils ont
même connu un premier tiers labo-
rieux. Martel a une fois de plus réussi
trois buts. Dans ce groupe ouest, c'est
surtout Langenthal qui étonne. A Sion,
il a glané deux points précieux face à
des Valaisans bien trop nerveux. A

Viège, Fleurier s'est montré percutant
et particulièrement dans la dernière
reprise où il marqua trois buts. Lau-
sanne, devant son public, a présenté
un joli spectacle face à Fribourg. La
victoire ne lui a pas échappé. Il menait
4 à 1 au début du second tiers et tout
était dit.

Dans le groupe est, pas de problème
pour Zoug à Bâle où il marque douze
fois. Zurich, par contre, fut inquiété à
Lugano, n'égalisant que dans les der-
nières minutes. Lugano a une fois de
plus prouvé qu'il était en plein redres-
sement et qu'il faudra compter avec
lui. Olten et Davos les moins bien lotis
n'ont rien pu faire devant Arosa et
Uzwil. Ils se partagent toujours la
dernière place.

R. D.

Autres
résultats
Ligue nationale A

La Chaux - de - Fonds - Langnau
7-3 ; Berne - Villars 5-2 ; Bienne -
Ambri-Piotta 6-1 ; Kloten - Sierre
4-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 5 4 0 1 41-18 8
2. Chaux-de-F. 5 4 0 1 32-26 8
3. Langnau 5 3 0 2 21-20 6
4. Sierre 5 3 0 2 21-20 6
5. Kloten 5 3 0 2 21-26 6
6. Bienne 5 2 0 3 26-28 4
7.Ambri-P. 5 1 0  4 13-21 2
8. Villars 5 0 0 5 10-26 0

BERNE - VILLARS 5-2
(1-1, 2-1, 2-0)

Patinoire de l'Allmend, 12.100
spectateurs. — ARBITRES : Fatton,
Kemmler et Leuba. — BUTS : 7.
Cadieux 1-0, 8' Riedi 1-1, 33' Fehr
1-2, 37' Messer 2-2, 39' Krupicka
3-2, 46' Krupicka 4-2, 56' Messer
5-2. — PENALITES : 3 fois 2' con-
tre Berne et 4 fois 2' contre Vil-
lars. — NOTES : Villars sans son
gardien Guy Croci-Torti , avec le
junior Anex dans les buts.

KLOTEN - SIERRE 4-3
(3-0, 1-0, 0-3)

Patinoire de Kloten, 4000 specta-
teurs. — ARBITRES : Haegi , Ric-
kenbach et Wenger. — BUTS : 5'
Rosetti 1-0, 9' Baertschi 2-0, 10'
Rueger 3-0, 28' Rueger 4-0, 44'
Udriot 4-1, 48' Pousaz 4-2, 50' J-B.
Debons 4-3. — PENALITES ': 1 fois
2' contre Kloten ; 4 fois 2' et 1 fois
10' (K. Locher) contre Sierre. —
NOTES : Kloten avec Faeh dans les
buts.

Ligue nat. B Ouest
é? ._¦•• :_ = .  ;¦_ *Genève-Servette - Forward Mor-

ges 8-3 ; Lausanne - Fribourg 7-2 ;
Sion - Langenthal 2-6 ; Viège - Fleu-
rier 5-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Gen.-Serv. 4 4 0 0 34-11 8
2. Langenthal 5 3 2 0 30-14 8
3. Lausanne 4 2 1 1  20-16 5
4. Fleurier 5 2 1 2  21-25 5
5. Sion 5 1 1 3  20-23 3
6. Forward M. 5 1 1 3 19-23 3
7. Fribourg 5 1 1 3  14-25 3
8. Viège 5 1 1 3  16-35 3

Ligue nat. B Est
Bâle - Zoug 2-12 ; Lugano - CP

Zurich 1-1 ; Olten - Arosa 2-8 ; Uz-
wil - Davos 4-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l .Zoug 5 4 1 0  31-10 9
2. CP Zurich 5 2 2 1 26-12 6
3. Arosa 5 2 2 1 26-18 6
4. Uzwil 5 3 0 2 27-23 6
5. Lugano 5 2 2 1 11-11 6
6. Bâle 5 1 1 3  13-38 3
7. Davos 5 0 2 3 15-21 2
8. Olten 5 1 0  4 16-32 2

Mardi soir
LNA. — Ambri-Piotta - Berne ,

Langnau - Kloten, Sierre - Bienne ,
Villars - La Chaux-de-Fonds.

LNB, ouest. — Forward Morges -
Fleurier, Langenthal - Genève-Ser-
vette, Sion - Lausanne, Viège - Fri-
bourg.

LNB, est. — Arosa - Lugano, Ol-
ten - Bâle, Davos - Zoug, CP Zu-
rich - Uzwil.

Première ligue
Groupe 3. — Tramelan - Saint-

Imier 6-3 ; Steffisbourg - Moutier
3-4 ; Thunerstern - Wiki 2-2 ; Rot-
blau Berne - Thoune 5-3 ; Wasen-
Sumiswald - Adelboden 4-1. —
Classement : 1. Rotblau Berne 2-4 ;
2. Tramelan 2-4 ; 3, Moutier 1-2 ;
4. Wasen-Sumiswald 2-2 ; 5. Stef-
fisbourg 2-2 ; 6. Thunerstern 2-2 ;
7. Wiki Berne 2-1 ; 8. Thoune 2-1 ;
9. St-Imier 1-0 ; 10. Adelboden 2-0.

Groupe 4. — Yverdon - Château-
d'Oex 8-0 ; Monthey - Martigny
2-7 ; Serrières - Le Locle 7-5 ; Val-
lée de Joux - Neuchâtel 1-1. —
Classement : 1. Yverdon 2-4 ; 2.
Neuchâtel 2-3 ; 3. Martigny 2-3 ;
4. Serrières 2-3 ; 5. Vallée de Joùx
2-2 ; 6. Montana-Crans 1-1 ; 7.
Saas Grund 1-1 ; 8. Château d'Oex -
Gstaad 2-1 ; 9. Le Locle 2-0 ; 10.
Monthey 2-0.

La Chaux-de-Fonds - Langnau 7-3 (1-2, 5-1, 1-0)
Schenk expulsé et quarante-huit minutes de pénalités dans le match au sommet

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz, Huguenin ; Sgualdo, Girard;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Pelletier, B. Neininger; Reinhard, O'Shea,
Friedrich, Willimann. — LANGNAU : Horak (Grubauer) ; Meyer, Luhti ;
Tanner, P. Lehmann ; Schenk, P. Wu.rich, Tschiemer ; Cusson, H. Wutrich,
Bahren ; Horrisberger, Huggenberger, F. Lehmann ; Langweiler, J. Leh-
mann. — ARBITRES : MM. Ehrensperger, Frey et Kratzer. — BUTS : 7'
Tschiemer 0-1 ; 19' O'Shea 1-1 ; 20' Schenk 1-2 ; 22' F. Lehmann 1-3 ; 25'
O'Shea 2-3 ; 27' Turler 3-3 ; 33' Girard 4-3 ; 34' Friedrich 5-3 ; 38' T. Neinin-
ger 6-3 ; 49' O'Shea 7-3. — PÉNALITÉS : 11 X 2' contre Langnau, plus 1X10'
(Cusson) et une expulsion de match (Schenk, à la 58e minute) ; 4 X 2' contre
La Chaux-de-Fonds plus 2 X 5 '  (O'Shea et Sgualdo). Patinoire des Mélèzes,

6000 personnes.

Pour la première fo i s  peut-être dans
ce championnat , les Chaux-de-Fon-
niers ont abordé cette rencontre au
sommet avec une détermination peu
commune de l'emporter. En e f f e t , dès
le début les hommes de Pelletier entre-
prirent un « fore-cheking » assez étour-
dissant , mais ceux-ci ne surent pas
profi ter  de la faiblesse d'Horak qui
renvoyait devant lui la plupart des
tirs. Ce f u t  au contrair e Langnau, par
Tschiemer, qui, profitant d'une erreur
de B. Neininger , réussit d' ouvrir le
score. Pourtant , cette réussite bernoise
lûintimida pas La.Chaux-de-Fpnds qui
p oursuivit ses e f for t s .  Ils furen t d' ail-

leurs récompensés par une égalisation
d'O'Shea , à deux minutes de la f in  de
la première période. Mais une nouvelle
erreur défensive , de Sgualdo, donna
une seconde fo i s  l' avantage aux Ber-
nois. Ce ne f u t  pas tout. Au début de
la deuxième période, la marque s'ag-
grava , Langnau inscrivant un troisiè-
me but. Cette fo i s  La Chaux-de-Fonds
allait-il capituler ? 11 n'en f u t  rien.
O'Shea ramena bientôt le score à 3-2
après avoir dribblé deux défenseurs
bernois.

Finalement, tout set _ joua au deuxiè-
me tiers, en l' espace de quatre minutes,
Une pénalité de-Peter Wuthrich donna

O'Shea va passer en puissance la dé fense  bernoise, (photo Schneider)

l' occasion à Turler d'égaliser. Le
Chaux-de-Fonnier aura-t-il obtenu du
patin cette égalisation ? Pour les Ber-
nois, il n'y a pas de doute. Mais M.
Ehrensperger ne revint pas sur sa dé-
cision et accorda le but. Alors que La
Chaux-de-Fonds fu t  ébranlé -jusqu 'ici,
il retrouva tous ses moyens et Langnau
commença sérieusement à s'énerver.
Cusson, d'ailleurs, écoppa de 10 minu-
tes après avoir contesté une décision
d' arbitrage. Incapable de diriger son
équipe, celle-ci se déconcentra totale-
ment. Il n'en fal lu t  pas davantage aux
Chaux-de-Fonniers pour faire  la d i f f é -
rence et assurer l' enjeu de la ren-
contre.

A 6-3 au début de la dernière pério-
de, La Chaux-de-Fonds joua de maniè-
re à préserver cet avantage. La défen-
se neuchâteloise avait montré des si-
gnes de faiblesse auparavant mais se
ressaisit nettement. Mais cette ultime
période se joua aussi d'une façon  ha-
chée voire même dans la débandade
puisque, à deux minutes de la f in ,
Langnau, n'admettant pas la défaite ,
quitta la glace. Il fal lut  près de dix
minutes de discussion pour faire reve-
nir Langnau sur sa décision et per-
mettre aux arbitres de sif f ler noi-male-
ment la f i n  de cette « bataille ».

On aurait pu penser que La Chaux-
de-Fonds , allait courir vers une. secon* , .
de défaite alors qu'il était mené 3-1. Il
n'en fu t  rien, mais il aura fallut près
de trente minutes de jeu pour qu'on
en soit convaincu. O'Shea bien à l' aise
au milieu de Reinhard et de Friedrich
(ce dernier d'ailleurs auteur d'un but-
remarquable), f u t  sans doute l'un des
meilleurs. C'est aussi la première fo is
qu'il se hissait à la hauteur de la répu-
tation qu'on lui avait fai te  à son arri-
vée à La Chaux-de-Fonds. Déjà mardi
soir face  à Bienne, il avait montré
quelques signes d'un retour en forme,
mais nous n'étions pas encore satis-
fai t .  Cett e fo is , le Canadien nous a
conquis. Il f e ra  certainement une gran-
de saison.

La Chaux-de-Fonds , avec la ligne
des frères Neininger et de Pelletier
puis avec Willimann dès le déb?.it du
deuxième tiers, joua bien dans la re-
lance, sans toutefois profi ter  au maxi-
mum des erreurs d'Horak. Si Langnau
s'était montré plus o f f e n s i f  qu'il ne l'a ¦
été durant les deux premières pério-
des (trois buts marqués sur contre-
attaque), il aurait sans doute pu pren-
dre un avantage plus important az i mo-
ment où La Chaux-de-Fonds balbu-
tiait en défense. Dans cette dernière,

Sgualdo connut de mauvais moments
pour se reprendre dans la dernière pé-
riode. Huguenin, pour sa part, f i t  une
partie honorable , alors qu'Amez-Droz
et surtout Girard se montrèrent très
à l'aise. Ce dernier notamment, pour
la -première fois  en championnat ins-
crivit à son tableau de chasse un ma-
gnifique but depuis la ligne bleue.
Quant à Meuw ly, il s'interposa victo-
rieusement par trois fois  devant
Schenk qui se présentai t seul devant
lui.

Grâce à un formidable renversement,
La Chaux-de-Fonds est parvenu à
remporter cette rencontre importante
qui lui permet ainsi de rester côte à
côte avec le champion suisse alors que
son adversaire perd le contact.

TROP DE NERVOSITÉ
Pour Langnau, les soirées se suivent

mais ne se ressemblent pas. Mardi, il
était le tombeur de Berne. Samedi soir,
il f u t  la proie de La Chaux-de-Fonds.
Peut-être qu'il l'a bien voulu, car f i -
nalement, cette défaite il la doit à son
comportement. Lorsque Langnau me-
nait , tout allait bien pour les Bernois.
Lorsque La Chaux-de-Fonds renversa
la situation, ces mêmes Bernois n'ad-
mirent jamais ce retour des Chaux-
de-Fonniers.

¦ ¦ ¦ M. D.

BIENNE-AMBRI-PIOTTA 6-1 (0-0,4-1,2-0)
Les Seelandais ont fait ce qu'il fallait faire

BIENNE : Nagel ; Zenhaeusern, Koelliker ; Lohrer, Valent! ; Jenkins, Lind-
berg, Stâmpfli ; Flotiront, B. Burri (Berra), Berra (Widmer) ; E. Dubuis (Lar-
don), Aeschlimann (B. Burri), Riesen. — AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Celio,
Genuizzi ; Pons, Claudio Ticozzi ; Luschini, Panzera, Cvach, Kronig ; Gaw,
Butti, Fabrizio Ticozzi ; Muttoni, Facchinetti, Gagliardi. — BUTS : 2e tiers :
21' Jenkins (Lindberg) 1-0 ; 23' Stâmpfli (Lohrer) 2-0 ; 31' Cvach (Gaw) 2-1 ;
34' Lindberg (Jenkins) 3-1 ; 37' Koelliker (Lohrer) 4-1. 3e tiers : 41' Lindberg
(Jenkins) 5-1 ; 43' Stâmpfli 6-1. — PÉNALITÉS : Bienne 2 X 2' ; Abri 6 X 2 '
et 2 X 10' à Celio et 1 X 10' à Cvach. — Stade de glace, 7300 spectateurs.

— ARBITRES : MM. Spring, Randin et Zimmermann.

Le début de saison de Bienne n'a pas
apporté ca que les « fan 's » attendaient.
Après un premier match enthousias-
mant à Berne et une défaite (7-8) som-
me toute imméritée, les hommes de
Blank viennent de subir deux humi-
liations contre Langnau et La Chaux-
de-Fonds, sans avoir omis, entre-temps,
de prendre le meilleur sur un Villars
assez quelconque. Les deux défaites
de Langnau et La Chaux-de-Fonds
avaient une grande similitude dans ce
sens que les deux fois , l'équipe bien-
noise avait fait jeu égal , elle avait mê-
me mené jusqu'au terme du deuxiè-
me tiers , pour ensuite, par des erreurs
personnelles, s'écrouler dans la der-
nière période. Faut-il en déduire que
l'équipe n'a pas une condition physi-
que suffisante. Nous ne le pensons pas.
Il s'agit tout simplement d'un manque

de maturité, de constance dans l'ef-
fort. Par exemple, l'équipe n'arrive pas
à profiter d'une supériorité numérique.
Au contre, lorsqu'elle joue en surnom-
bre, elle commet des erreurs qui lui
coûtent des buts.

Contre Ambri, l'équipe se devait de
se reprendre. Il s'agissait non seule-
ment d'éviter de se faire distancer au
classement, mais encore de se récon-
cilier avec un public fidèle.

DEVOIR GAGNER
Le fait de devoir gager pesa sur les

joueurs. D'une part Blank laissait Wid-
mer sur le banc des remplaçants pour
engager le match (raison disciplinaire),
d'autre part, ceci l'obligeait à remanier
ses lignes, ce qui eut comme résultat,
une petite salade russe indigeste. Ce
n'est qu 'après avoir ouvert le score

par Jenkins au début du second tiers
et lorsque Widmer rejoua , que Bienne
retrouva ses esprits, alors que Ambri
ne brilla que par son gardien Jorns.

Deux minutes plus tard c'est Stâmp-
fli qui déviait un slap-shoot de Lohrer
dans les buts. Le ton était donné et le
but de Cvach ne changea rien à la do-
mination biennoise. Le score grimpa à
4-1 jusqu 'à la deuxième pause, par
deux nouveaux buts de Lindberg et
Koelliker.

Cela contiua encore pendant un ins-
tant dans la troisième période. Deux
réussites de la première ligne, qui
marqua cinq des six buts, terminait
cette période faste des Biennois et si le
gardien Jorns n'avait pas réalisé des
prouesses, le résultat serait bien plus
élevé. Toutefois, dès ce dernier goal ,
à la 43e minute ce fut terminé. Les
Tessinois s'énervèrent au point de per-
dre Celio pour la fin du match (2 fois
10 minutes de pénalité), puis Cvach à
cinq minutes de la fin (10 min.)

Bienne a fait ce qu'il fallait faire ,
sans plus. La première ligne a montré
d'immenses possibilités. Lorsqu 'elle
joue collectif , elle est très forte.

Ambri s'est avéré faible. L'équipe
compte dans ses rangs le gardien Jorns ,
comme meilleur homme, puis Gaw,
Cvach et Genuizzi. Le reste est très
moyen.

T T

Le comité de la ligue nationale a
décidé de faire jouer le 30 octobre à
20 h. 15 le match de LNB Lausanne -
Genève Servette. La rencontre avait
été renvoyée samedi en raison du mau-
vais état de la glace. A signaler que le
même soir aura lieu au stade de La
Pontaise le match de football Lausan-
ne - Chênois comptant pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de Suisse...

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Lausanne -
Genève-Servette

le 30 octobre

Rien que pour
un rideau on
ne va pas chez
Pfister ameu-
blements.

Vrai?
Ce sont justement les petits

achats auxquels on aimerait bien ré-
fléchir et que l'on aimerait choisir avec
amour. Chez nous vous avez mainte-
nant le loisir de faire un choix judicieux
(1400 dessins, à partir de Fr. 6.-/m
courant seulement, même avec ga-
rantie de lavage). Amenez votre mari
ou votre amie. C'est un événement.
Suivant votre désir vous achetez votre
rideau terminé prêtauprixfixeou vous
vous faites conseiller à domicile dans
le cadre de notre service de premier
ordre qui se rendra jusqu'au hameau
le plus égaré de Suisse.
Votre succursale Pfister ameuble-
ments se trouve toute proche.

Jit*fister
\Jy ameublements sa

J$_\)....aussi pour les petits projets de rideaux

BIENNE PI. du Marché-Neuf
NEUCHATEL Terreaux 7
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RS ^MM Î W ifti-iimfngiifliffll lllil slii
¦ iMW ÉSLmmmUBm MP -̂ttMB-'BM

/ 
^

Laquelle popularise
la boîte automatique?
Ce que d'autres cons- I Œ IpKH VI l'accélération est à peine plus fai-

tructeurs cherchent encore, j ; | . < II ÉK\ Ĵ r \ 
ble qu'en position "L" et parce

Honda le propose en série: I g |l JL>55) <g$\ qu'elle se fait sans à-coups
le Hondamatic. Unetrans- ! f  Es_l\ \^̂ . \. de 0 à 140 km/h .
mission automatique extrê- r? ||||||p S>6 •cS f̂

N
\^

(~'onc'u're une Honda
mement simple avec con- "¦* lli l X^^f^*̂ **/ ^ Civic avec Honda-
vertisseur de couple. Pra- i- 1MUMMB,|IJ n1̂ rtK̂  ̂ ' matic , c'est rouler
tiquement sans perte de ŜB-SS-H-B-By >v /̂  ̂détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte parfaitement ^*^ pas son pareil.
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique.- ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une pente ^^'VZ^?*T

{™, C™̂ \
i2

™*?̂ ^•Jj , , ... ,,, „ 1500 ce (65 CV-DIN) a 4portes - 5places - traction
très raide , démarrez en position L , avant-freins avant à disques-suspension indépen-
puis changez manuellement en "?". . dante des 4 roues -27 véritables éléments de sécu-
DanS ce Cas, le Hondamatic est semi- "té ~ nombreux équipements dont un pare-bris e
atitnmatinup lamin é et une lunette chauffante (modèle ST excepté)duiurridiique. .,, , . - prix dès Frs. 9'985.- (frais de transport inclus).

Partout ailleurs, même en ville, c est
Une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable , parce qu'en position "?" Frs. eso. - seulement.

La Honda Civie.
Une conduite propre, sûre et économique yi%_s__-.>*««s|||$fœ^̂ '\

Honda CiviC 1500 
!B!as

 ̂
Honda Automobi les { S u i s s e )  SA . 1227 Carouge

V ,. Essayez une Honda Civic chez. ^̂  . . 

Garage du Collège - M. Bonny S.A.
24, rue du Collège - Tél. (039) 22 40 45

2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER IMMÉDIATEMENT

beaux commerciaux
destinés à divers usages, situés à l'Ave-
nue Léopold-Robert 31.

Loyer mensuel : Fr. 750.—, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102 , tél . (039) 23 54 33.

MACHINES À LAVER I
le linge et la vaisselle

| neuves, automatiques. Sacrifiées.
1 Grand choix de marques réputées.
' Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50 %

Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

- DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel , tél.
(038) 25 82 33.

Collection FEHR Tavannes
Importation de tapis - 2710 Tavannes
Tél. 032/91 12 50 - Prés-Bernard 21 a

'I., Action tapis véritables
pour connaisseurs et amateurs

55 tapis caucasiens russes anciens
(Kasak , etc.), 35 tap is turcmènes fins

(Bochara), un énorme choix
de tap is persans de première sélection

r ;z.ZZZ 7'"™' Z'zz ' ' T,Z ,IJZZ '
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Exposition spéciale dans notre salle du
jeudi 23 octobre

au jeudi 6 novembre 1975
tous les jours sauf dimanche

de 14 à 21 heures

Prix d' exposition vraiment séduisants !

Collection FEHR Tavannes
rue Prés-Bernard 21 a - 2710 Tavannes

Cherche à louer

garage
Quartier Progrès \

Tél. (039) 23 80 !

^̂ P̂
TRANSPORTS -

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET ÉTRANGERS

nÈfiS
AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS
MONTRES COMPLIQUÉES
répétitions, tourbillons, détentes, etc.

JAQUET & CLAUDE, tél. (039) 23 04 66,
(039) 26 76 85 ou (039) 23 72 94.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE cherche

matériel de stockage,
rayonnages, layettes
armoires
Ecrire sous chiffre RD 19851 au bureau

J de L'Impartial.



Victoire de La Chaux-de-Fonds en apothéose
16e tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

Les finalistes sur le podium : Tauberbishofsheim (2e), La Chaux-de-Fonds (1er) (avec le challenge de la victoire),
(photos Impar-Bernard)Mayence (3e) et Lyon (4e).

Le 16e tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie a
tenu toutes ses promesses. Si, cette fois, les records de participation n'ont
pas été battus, sur le plan de la qualité par contre, ce tournoi a atteint
les sommets, rassemblant une bonne part de l'élite européenne de la spécia-
lité. Quel tournoi peut en effet se vanter d'aligner deux champions du

monde en titre et plusieurs champions nationaux.

pion de France épée, la famille Evequoz
avec ses deux internationaux A, M.
Lamon, champion suisse au fleuret, etc.
Et bien sûr les Chaux-de-Fonniers,
emmenés par Michel Poffet , champion
du monde junior à l'épée et Patrice
Gaille, champion suisse fleuret.

Au premier tour, 14 équipes sont
tombées sans surprise notable. Les 32
subsistantes s'affrontaient alors dans
le deuxième tour qui voyait notamment
sauter les équipes de Belfort I et II,
Genève I (Saulnier-Cramer), et deux
formations locales, Çhaux-de-Fonds III
(Pierrehumbert-Pterrehumbert) et
Chaux-de-Fonds IV (Kuhn-Zucker*
mann). La logique restait toujours res-
pectée tandis que l'on atteignait les
demi-finales qui voyaient Mayerice I
(Tônges-Schickert), Lyon I (Riboud-
Picot), Tauberbishofsheim I (Steegmul-

nin, eut procédé à la distribution des
prix en présence de MM. Pfaff , prési-
dent de la fédération, et A. Borle, mem-
bre du comité exécutif de la Fédération
internationale d'escrime.

La Chaux-de-Fonds I (Gaille-Poffet)
et la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds se voyaient remettre le chal-
lenge « Victoire » créé par Heinz Ha-
berzettl , Tauberbishofsheim I (Steeg-
muller-Pusch) recevant le challenge
Mayer-Stehlin. Michel Poffet a d'autre
part reçu le challenge des Cadets de la
Rapière offert au plus jeune finaliste,
Gaille et Pusch recevant, eux, la mé-
daille du meilleur fleurettiste et du
meilleur épéiste sur l'ensemble des ré-
sultats. Un seul regret : que le public
ne se soit pas déplacé pour assister à
cette compétition qui, selon M. Payot ,
« constitue l'un des grands moments de
la vie sportive de notre cité ».

JAL
LES RÉSULTATS

Demi-finale, Poule I. — Mayence I
(Tonges-Schickert) qualifié, deux vic-
toires ; Lyon I (Riboud-Picot) qualifié,
deux victoires.

Eliminés : Sion III (Lamon-Evequoz),
une victoire, La Chaux-de-Fonds II
(Baratelli-Huguenin), une victoire.

Poule 2 : Tauberbishofsheim I (Steeg-
muller-Pusch) qualifié , deux victoires,
La Chaux-de-Fonds I (Gaille-Poffet)
qualifié, deux victoires. Eliminés : Fri-
bourg I (Carrad-Noter), une victoire,

Une phase de l' assaut au sommet entre les deux champions du monde P o f f e t
(à gauche) et Pusch.

L'affiche était particulièrement allé-
chante. Le déroulement et l'épilogue de
cette confrontation ont confirmé que la
16e édition était bien un grand cru.
La formule, on le sait, est originale.
Les équipes sont constituées d'un épéis-
te et d'un fleurettiste, ce dernier devant
être obligatoirement âgé de moins de
20 ans ; les épéistes prennent le relais
lorsque l'un des fleurettistes a atteint
les quatre touches. 46 équipes étaient
ainsi en lice, venues de Suisse, de Fran-
ce, d'Allemagne fédérale, les Italiens
s'étant finalement désistés. Parmi les
tireurs, des grands noms : Alexander
Pusch, champion du k monde senior à
l'épée (Tauberbishofsheim) qui faisait
équipe avec Steegmuller, récent vain-
queur du challenge Schmetz, Riboud
(Lyon), champion de France épée 1975,
Picot (également de Lyon) ancien cham-

. ler-Pusch) et La Chaux-de-Fonds I
(Gaille-Poffet) se qualifier. Ceci au
détriment de Sion III (Lamon-Evequoz)
qui a fait une véritable contre-perfor-
mance malgré son homogénéité, La
Chaux-de-Fonds II (Baratelli-Hugue-
nin) qui a fourni une excellente presta-
tion, Fribourg I (Carrard-Notter) et
Sion I (Evequoz-Evequoz).

. -
Sion.- I . (Evequoz-Evequoz) . .0 victoire.

Finale : 1er La Chaux-de-Fonds, 2e
Tauberbishofsheim, 3e Mayence, 4e
Lyon.

La poule de consolation qui réunis-
sait les éliminés des premier et deuxiè-
me tours a vu la victoire de Saint-
Maur II (San Miguel-Lacroix) devant
FK Zurich I (Fischer-Gindrat).

Tauberbishofsheim reçoit des mains du président Huguenin le challenge
Mayer-Stehlin.

La finale allait offrir de grands mo-
ments. Tauberbishofsheim partait bille
en tête, étendant Mayence 9 à 0. La
Chaux-de-Fonds n'était pas en reste,
faisant un sort de 9-0 à Lyon. Par
contre, les Lyonnais se reprenaient à
merveille devant les Allemands. Mené
4 à 1 après la prestation de Riboud,
Picot se déchaînait et tenait la dragée
haute à Pusch, parvenant même à me-
ner à la marque 7 à 6. Mais Pusch
enlevait finalement l'assaut in extremis,
9 à 8. Les locaux, quant à eux, faisaient
purger un 9 à 1 à Mayence.

Mayence l'emportait alors devant
Lyon par 9 à 3. Quant à la grande fina-
le, elle allait être palpitante. Patrice
Gaille menait le score à 4 à 2 en sa
faveur contre Steegmuller avant de
passer le relais à Michel Poffet. Celui-
ci allait réussir à préserver son avance
et même à l'accentuer d'une touche
pour gagner contre Pusch par 9 à 6. Le
16e tournoi de la Métropole horlogère
se terminait en apothéose après deux
journées de compétition qui se sont
déroulées dans des conditions optima-
les.

Qualité, ambiance sportive, haute
compétitivité : le rendez-vous, à tous
pointe de vue, fut une réussite comme
pouvait le souligner M. Maurice Payot,
président de la ville, après que le
président du tournoi, M. André Hugue-

Eandball

4e LIGUE, GROUPE 4 B

SFG St-Imier - TV Boujean II
19-14 (8-6)

Saint-Imier (entre parenthèse les
buts marqués) : Chopard (Ruegg) ;
Bourquin , Huguenin , Hoferer (2), Bo-
der (6 dont 4 penalties) ; Pfister, Ter-
zaroli, Erard (2), Terraz (1), Brunner
et Schmidlin (8).

Le Handball-Club Saint-Imier, en-
traîné par le Chaux-de-Fonnier Chris-
tian Boder et qui vise cette saison l'as-
cension en 3e ligue, a entamé le cham-
pionnat d'hiver par un succès mérité.
Même si tout ne fut pas parfait le but
a été atteint grâce surtout il est vrai à
l'attaquant Schmidlin dans une soirée
faste.

Le groupe 4 B est composé de La
Chaux-de-Fonds III, Neuchâtel-An-
cienne, Uni-Neuchâtel, Boujean II,
Bienne III, Pfadi Lyss III et Saint-
Imier. (rj)

Rorschach pour
la septième fois

Poids et haltères

Pour la septième fois consécutive,
l'AS Rorschach a enlevé le titre de
champion suisse par équipes. En finale,
à Rorschach, Châtelaine Genève, qui
accédait pour la première fois à l'ulti-
me rencontre du championnat, s'est
incliné par plus de 120 points. Michel
Broillet , malgré une blessure a un ge-
nou et une interruption de son entraî-
nement après ses exploits moscovites,
a réussi l'excellent total de 330 kg; Les
vainqueurs alignaient Stefan, Thomas,
Daniel et Linus Graber, Roland Stie-
ger et Peter Schegg. Résultat de la fi-
nale : 1. Rorschach, 898,9 p. muttoni ;
2. Châtelaine Genève, 773,0.

Tramelan bat Saint-Imier 6 à 3 (1-0, 1-2, 4-1)
Hockey : passionnant derby jurassien en première ligue

TRAMELAN : Voisin G., Geiser F., Vuilleumier Rich., Vuilleumier G., Gagne-
bin M., Tellenbach B., Giovannini D., Hugi W., Piaget L., Bartschi M.,
Vuilleumier R., Marti R., Houriet B., Vuilleumier W., Bassioni H., Girardin
J.-P. Entraîneur Willi Hugi. — SAINT-IMIER : Bourquin M., Meyer C, Moser
J., von Gunten M., Perret R., Perret P.-A., Wittmer M., Gobât T., Nicklès J.-
P., von Gunten J.-C, Jeanrenaud P., Schafroth A., Schori R., Schori H., Geiser
M. Entraîneur David Huggler. — ARBITRES : MM. Dubey et Rochat. —
NOTES : patinoire d'Erguel à Saint-Imier, 700 spectateurs. — PÉNALITÉS :
Tramelan 2 X 2'; Saint-Imier 5 X 2'. — BUTS POUR TRAMELAN : 19' Bartschi;
31' Hugi ; 44' et 46' G. Vuilleumier ; 52' Tellenbach ; 57' Piaget. — POUR

SAINT-IMIER : 21' R. von Gunten ; 22' Nicklès ; 53' M. von Gunten.

C'est dès les premières secondes de
jeu que cette partie se joue dans une
belle ambiance. Le premier tiers per-
mettra aux deux équipes de s'obser-
ver et si l'on ne prend pas trop de ris-
ques, Tramelan se cré pourtant plus
d'occasions de buts que son adversaire.
Saint-Imier de son côté a aussi inquié-
té l'excellent gardien Voisin qui à la
12e minute a fait une prouesse pour ne
pas capituler. Les efforts des orange
et noir seront récompensés par un but
de Baertschi à la 19e minute et ce sera
le seul but de ce premier tiers. La se-
conde période partira sur un rythme

endiablé et beaucoup plus rapide que
lors de la première, Saint-Imier pren-
dra immédiatement le commandement
des opérations et à la' première minute
obtiendra l'égalisation par von Gun-
ten J.-C. Coup de théâtre dans le camp
des Tramelots puisqu'après 22 secon-
des seulement qui suivaient cette éga-
lisations, Nicklès donnait l'avantage à
son équipe. L'ultime période sera plus
animée et les deux équipes n'auront
rien perdu de leur vitalité et de leur
vitesse. L'ambiance monte encore, la
tension aussi et l'on comprend un peu
que certains joueurs se montrent un

Le gardien tramelot en grande forme,  (p hoto Impar-vu)

peu nerveux, donc moins précis. Saint-
Imier se montre moins bon que son ad-
versaire dans ce troisième tiers et aura
quelque peine à s'organiser. Trame-
lan se montre alors sous un tout grand
jour , les locaux ayant cette fois-ci
pleinement confiance en leurs moyens
assiégeront le portier adverse. Gérard
Vuilleumier à la 44e minute faisait un
effort considérable pour marquer le
3e but. Il signera encore un exploit
deux minutes après, St-Imier se sent
quelque peu atteint dans son moral
après ces deux buts, et devra capituler
une cinquième fois sur un but de Tel-
lenbach. L'équipe du chef-lieu d'Er-
guel tentera bien de réduire l'écart et
reprendra un peu confiance après un
troisième but de von Gunten M. à la
53e minute. Si l'on sent la victoire du
côté des Tramelots l'on voit d'un autre
côté Saint-Imier tout mettre en œuvre
afin de refaire surface et d'obtenir au
moins une égalisation. Cependant Pia-
get bien servi par Raoul Vuilleumier
scellera définitivement une victoire qui
n 'a pas été volée mais acquise par une
équipe qui a montré son plaisir de
jouer et qui a affiché une volonté de
fer que l'on n'avait pas vue depuis
bien longtemps, il est vrai.

UNE MENTION SPÉCIALE
Après une telle rencontre il est une

mention spéciale que l'on doit adresser
tout d'abord aux deux équipes qui ont
su faire triompher le sport par un com-
portement comme l'on voudrait le voir
à chaque rencontre. De plus les arbi-
tres ont aussi su laisser aller quand
il le fallait et sévir au bon moment.
Enfin le public, qui de part égale pour
les deux équipes s'était donné rendez-
vous autour de la patinoire d'Erguel,
a su faire preuve d'une grande sportivi-
té. L'ambiance apportée par près de
700 spectateurs fut remarquable et mis
à part les pétards qui saluaient un but
marqué l'on se croyait au temps où ces
deux équipes qui évoluaient dans le
même groupe se livraient de belles ba-
tailles sans pour autant en définir le
vainqueur à l'avance. Saint-Imier a
bien sûr manqué son entrée dans ce
championnat de 1ère ligue puisque c'é-
tait sa première rencontre alors que
Tramelan a confirmé son bel exploit
en signant deux victoires en ce début
de championnat, (vu)

m —-
Football

Gianni Rivera , nouveau président de
l'AC Milan , a repris la compétition.
L'ex-« Golden Boy » du football italien
a joué un match comme renfort de
luxe dans la formation espoirs de son
club, opposée à celle de Monza. Rivera
est certes encore loin de sa meilleure
forme mais il a somme toute été fort
satisfaisant. Le président-joueur, qui
n'a rien perdu de ses qualités, a fait
preuve de sa vista habituelle. Il a mê-
me marqué un but, portant ses jeunes
coéquipiers d'un jour vers la victoire
(2-0). Rivera continuera à s'entraîner
dans les prochains jours pour sa gran-
de rentrée officielle à San Siro, prévue
en principe le 5 novembre à l'occasion
du match retour des seizièmes de fina-
le de la Coupe de l'UEFA, contre les
Irlandais d'Athlone Town (match aller
0-0).

¦ 
Voir autres informations
cnArii i tnr  An nnrvn 1Q

Rivera a repri s
la compétition

Danielle Rieder
a conservé >sa huitième

place au Canada
La Chaux-de-Fonnière Danielle

Rieder (14 ans) a pris la huitième
place de l'épreuve féminine de la
réunion internationale d'Edmonton,
remportée par l'Italienne Susanna
Driano. Le classement :

1. Susanna Driano (It) 138,60 p. —
2. Kathy Malmberg (EU) 136,78. —
3. Emi Watanabe (Jap) 135,36. —
4. Susan Macdonald (Can) 132,18.
Puis : 8. Danielle Rieder (S) 120,60.

PATINAGE



AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 113

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Il n 'y a pas de recette. Seulement du doig-
té, de l'imagination, de l'intuition. On est en
face d'une femme, on la regarde, on échange
quelques paroles avec elle et on sait déjà
quelle paire de souliers il lui faut. Par exemple,
j' ai connu une jeune personne belle comme
Vénus, inaccessible comme un bloc de marbre.
Et pourtant, un cœur passionné et brûlant
sous cette surface de pierre. « Par où », me
demandais-je, « par où attaquer ce bloc ? où
donner mon premier coup de ciseau ? »

— Je pensais que vous autres, dans les Gar-
des du Corps, vous saviez cela du premier
coup.

— Garde du Corps... C'était autrefois. Quand
la patrie avait encore besoin de cavaliers éner-
giques et non de canards plongeants ! Pensez
donc : je me suis engagé volontairement dans

la marine ! Je me voyais déjà amiral sur le
pont d'un navire de guerre, scrutant là :rrïer,
l'œil infaillible, pour y trouver l'ennemi..; Et
puis on m'a fourré dans cette boîte à sardines !

C'est toujours mieux que dans la Somme, j .t
— . Pouah ! Les tranchées ! Et -pas un s'éiil

cheval à. la ronde.
—¦ Et quelle tournure a pris l'aventure avec

le bloc de marbre ?
L'arrivée d'un officier, un très jeune ensei-

gne de haute stature, interrompit la conversa-
tion.

— Thème numéro un ? demanda-t-il en
ôtant son ciré ruisselant.

— Notre Michel-Ange de l'art de la séduc-
tion est en train de travailler à une Vénus,
dit l'ingénieur.

— Quoi ?
Le regard bleu de l'enseigne passait de l'un

à l'autre sans comprendre.
— Pas pour les enfants, dit le commandant

en second en ricanant.
— Que se passe-t-il dehors ?
— Force du vent trois à quatre, bonne visi-

bilité, mer encore grosse. Toujours direction
sud-sud-ouest! A ma' connaissance, jamais- un
paquebot ne s'est encore aventuré aussi loin.

— Votre connaissance est limitée ! dit le
premier officier sévèrement. Votre champ de
vision n'est pas très vaste. Que fait le vieux ?

— Comme d'habitude : il est dehors, l'.œil
rivé à la lunette.

—; Il fait le quart en solitaire. A cause du
vaste champ de vision ! Toujours pas de bateau
de guerre ennemi en vue... et aucun « Pour le
Mérite » .
-.;.—. Ne tentez pas le diable ! dit l'ingénieur.
" — Une tasse de thé, maintenant ! — L'en-
seigne s'assit à la table pliante.

— II . en reste encore un peu dedans, dit
l'ingénieur en poussant vers lui la théière et
une tasse vide.

— Eau-de-vie ?
— Pas si fort. Nous sommes en service...
C'est à ce moment que la cloche d'alarme

hurla.
3

—• C'est du défaitisme, mon cher Monsieur !
s'écria le vieil amiral, la moustache furieuse-
ment ébouriffée ; il accentuait particulièrement
le mot « Monsieur » . Ses yeux humides cernés
de rouge lançaient des étincelles de colère
à l'homme à la barbe grise assis en face de lui.
Prétendre que , même en faisant quelques ef-
forts, nous ne pourrions pas terminer la guerre
avant six mois, c'est du défaitisme ! Qu'y en-
tendez-vous ? Vous, les civils !

— Quoi qu'il en soit, je suis resté presque
une année dans une tranchée, répondit douce-
ment l'homme à la barbe. Comme capitaine.

— Et... pourquoi , pourquoi... ?
Pour la première fois, Charlotte vit le vieil

amiral perdre contenance.

— A cause de cela, dit l'homme à la barbe
en tapant sur la prothèse qui remplaçait sa
jambe. Je veux dire... plus maintenant.

— Mais, Messieurs ! essaya de s'interposer
le capitaine. Nous ne résoudrons pas cette ques-
tion. Et cela ne dépend absolument pas de nous.
Il va cle soi que nous faisons tout ce qui est en
notre pouvoir , se hâta-t-il d'ajouter.

Le capitaine, un homme âgé, replet , à la
barbe taillée en pointe et au regard affable ,
était assis à gauche de Charlotte. La grande
salle à manger faiblement éclairée était aména-
gée avec cette élégance fin de siècle un peu
surannée ; elle était presque déserte. Deux
stewards allaient et venaient très vite, empor-
tant la vaisselle sale. Le vin oscillait dans le
verre à moitié plein posé devant Charlotte,
suivant les mouvements du bateau.

— Tout de même, c'est du défaitisme ! grom-
mela encore l'amiral.

— Mais, Amiral ! dit Charlotte. Je me sou-
viens encore que Monsieur de Sévigné a déjà
essuyé le même reproche fin 1914. Il disait
alors que la guerre ne s'achèverait pas avant
le milieu de l'année 1915. Or, nous sommes en
mai 1916. Vous souvenez-vous, Henri ?

— A cette époque-là , c'était autre chose,
chère Marquise. — L'Amiral s'inclina légère-
ment. — Aujourd'hui , les Boches sont épuisés ,
exsangues. Une dure bataille, une empoignade
énergique...

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds et Lugano restent «lanterne rouge»
ZURICH REJOINT SERVETTE ACCROCHÉ À SION

La dixième journée du championnat
suisse de football n'a pas apporté de
modification au bas du classement où
La Chaux-de-Fonds est battu à Saint-
Gall , alors que Lugano cède les deux
points à Lausanne. Neuchâtelois et Tes-

Chênois a battu Bienne. Il ne faudra plus compter Chênois parmi les clubs
relégués, (photo ASL)

sinois sont donc restés à la dernière
place. A Lugano, Lausanne a péni-
blement remporté la victoire avec un
but de Marcuard. Il y avait au Corna-
redo 3000 personnes. Pendant ce temps,
Chênois confirme. Il ne faudra pas

compter sur lui pour la relégation. Il
vient de battre Bienne. Après vingt
minutes de jeu, les Genevois menaient
déjà 2 à 0 pour se relâcher par la suite,
sans toutefois se trouver en danger. A
la Maladière, comme prévu, Neuchâtel
Xamax ne s'est pas laissé surprendre
par Winterthour qui lui, va se battre
contre la relégation. On lira plus loin
comment ceux du Bas ont obtenu les
deux points.

C'est en tête de classement qu'il faut
voir un changement. Servette a laissé
1 point à Sion. Il y avait plus de 6000
personnes au stade Tourbillon. Les Ge-
nevois ont failli y laisser deux points.
Ce n'est qu'à la 89e minute que Barri-
quand trouva l'égalisation. En effet,
depuis la 13e minute, Sion menait à la

marque grâce à une réussite de Lopez.
Vingt-deux mille spectateurs pour Zu-
rich - Grasshoppers. Un seul but dans
cette rencontre, celui de Katic à la 88e
minute. Avec cette victoire, Zurich
rejoint Servette à la première place
alors que Grasshoppers est lâché. Par
contre, Saint-Gall , après sa victoire
sur La Chaux-de-Fonds, refait surface
et n'est plus qu'à un point des deux
leaders. Enfin, le duel Young-Boys -
Bâle joué devant 18.500 spectateurs a
tourné en faveur des Bernois qui ont
profité de la carence des Bâlois en
lre mi-temps. Au repos, le score était
nul et vierge. C'est par la suite que
Young-Boys se déchaîna mais aupara-
vant , il avait dû égaliser, Bâle menant
1 à 0, dix minutes après la reprise.

Toujours Lucerne et Bellinzone
En ligue B, c'est le succès encore

pour Bellinzone et Lucerne. Côte à
côte, ils restent ainsi à la première
place. Lucerne devant 8000 spectateurs
a réglé le sort de Young Fellows en
moins d'une mi-temps. A Bellinzone, il
a fallu la deuxième mi-temps aux hom-
mes de Sobotka pour s'imposer. Ces
derniers ont ouvert la marque puis
Wettingen a égalisé avant que Bang
marque le but de la victoire. II restait
dix minutes de jeu. Gossau a manqué
le coche à Aarau où il cède un point

après avoir longtemps mené. Granges-
Chiasso s'est terminé sur un remis,
mais durant soixante minutes, Chiasso
a mené à la marque. A Rarogne, tout
était dit à la mi-temps. Les locaux me-
naient par deux buts d'écart grâce no-
tamment à un autogoal de Gremaud.
Enfin, Vevey perd chez lui devant
Etoile Carouge. Les Vaudois avaient
pourtant ouvert la marque. Quant à
Nordstern, il n'a laissé aucun espoir
à Martigny qui encaisse quatre buts.

R. D.

Saint-Gall bat le FC La Chaux-de-Fonds 2 à 1
Les deux points perdus pour les Neuchâtelois ont un goût amer

SAINT-GALL : Schupp ; Weibel ; Cina, Bigler, Brancler ; Feuz, Mogg, Schnee-
berger ; Leuzinger, Blaettler, Nasdalla. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Citherlet ; Mérillat, Jaquet, Capraro ; Brossard, Nussbaum, Fritsche f
Zwygart, Delavelle, Dries. — ARBITRE : M. Mathieu (Sierre). — BUTS :
39' Schneeberger ; 67' autogoal de Citherlet ; 84' Morandi. — Stade de
l'Espenmoos, 5000 spectateurs ; terrain glissant. — Saint-Gall joue sans
Stœcki ; à la 77e minute, Morandi remplace Nussbaum ; à la 85e minute,
Labhart prend la place de Leuzinger. Avertissements : Brossard et Blaettler.

Les deux formations jouent très
sportivement et il est incroyable que
M. Mathieu avertisse trois joueurs
dont Mogg, Blaettler et Brossard. Mais
ce ne f u t  pas les seules graves erreurs
que le directeur de jeu commit pendant
toute Id partie.
" Les deux points ' perdus a ' Saint-
Gall ont un goût amer pour les Chaux-
de-Fonniers car les joueurs neuchâte-
lois qui, dès le début de la rencontre
dictèrent le rythme de la partie sans
complexe bien au contraire, menacè-
rent sérieusement la défense  saint-
galloise et se créèrent même à la 18e
minute une occasion en or d' ouvri r le
score. Delavelle qui avait récupéré une

balle trop faible que Feutz avait donnée
à son gardien se présenta seul devant
le portier saint-gallois mais les joueurs
neuchâtelois temporisèrent et Schupp
put écarter le danger. Au moment où
les hommes de Citherlet étaient prêts
à ouvrir le score sur contre-attaque, un
coup franc imaginaire était accordé aux
Brodeurs, à 25 mètres des buts. Mogg
se chargea de tirer et le ballon arriva à
deux mètres des buts de Lecoultre sur
Schneeberger en position de hors-jeu
indiscutable et ce dernier n'eut aucune
peine à loger le ballon au fond des
fi lets .  Malgré les réclamations des
joueurs chaux-de-fonniers, l'arbitre qui
avait consulté le juge de touche accorda

le but et les 5000 spectateurs présents
furent même étonnés de ce cadeau et
ne manifestèrent pas leur joie. Nulle-
ment découragés de ce coup du sort , les
jeunes joueurs neuchâtelois s'appliquè-
rent à redonner un tournant à cette
rencontre et bien emmenés par Bros-
sard furent très près d'égaliser mais
leurs tirs pris de trop loin ne purent
inquiéter le bon gardien saint-gallois
Schupp. Après le thé , les hommes de
Sommer se contentèrent du petit but
d'écart et laissèrent l'initiative aux
visiteurs qui ne surent ou ne purent
exploiter les erreurs commises par la
défense saint-galloise et contre le cours
du jeu. Feutz récupérait le ballon au
milieu de ce camp et donnait un centré'"
dans les 16 mètres. Au moment où le
gardien neuchâtelois voulait récupérer
cette balle perdue, Citherlet dévia ma-
lencontreusement le ballon dans ses
propres buts. Alors que le public atten-
dait l'écroulement des visiteurs, les
valeureux Chaux-de-Fonniers reprirent
courage et sans désespérer se ruèrent
à l'assaut des buts saint-gallois et f u -
rent récompensés par un joli but de

Morandi qui avait succédé à Nussbaum.
Malheureusement ce but arriva trop
tard et les Brodeurs réussirent avec
beaucoup de chance à remporter une
victoire bien chanceuse. A l'heure du
bilan, les Chaux-de-Fonniers regret-
teront la perte d'un point , voire même
deux, qui était à leur portée. Mais
malgré tout ils auront trouvé aussi des
raisons d' espérer. La manière dont ils
ont joué peut engendrer une certaine
confiance. I ls  ont élaboré de bons mou-
vements et ont même joué de manière
très plaisante, sans avoir recours au
béton bien au contraire. Le manque de
tranchant dans la surface de répara -
tion leur f i t  défaut. Dommage car ils
méritaient infiniment mieux, (rw)

•>¦ • ¦ 
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Neuchâtel Xamax bat Winterthour 3 à 1
NETTE DOMINATION DES NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler ; Claude, Zaugg (Salvi 87'), Oster-
walder ; Richard, Gress, Guillaume ; Bonny (Stalder 63'), Muller, Décastel.
— WINTERTHOUR : Bruhlmann ; Ruegg ; Haeni, Wanner (Sindelur 38'),
Munch ; Wehrli, Hamburger (R. Meyer 46'), Conway, Fehr, Schweizer, Meyer.
— ARBITRE : M. Hans Jaberg, de Thoune. — 3600 spectateurs. — BUTS :

2' Bonny, 34' Décastel, 51' Fehr, 73' Guillaume.

Richard tentera en vain de passer deux défenseurs zurichois,
(photo Schneider)

Peu avant le match , Gilbert Gress,
très confiant, nous avouait que cette
partie était des plus importantes pour
lui et ses joueurs. En effet, il importe
de ne pas se laisser décoler , avec 11
points nous nous maintenons dans une
position où nous pouvons encore pré-
tendre jouer autre chose que les sim-
ples utilités ou pire lutter contre la
relégation.

EN FANFARE...
Le départ de la partie n'allait en rien

contre les affirmations de son entraî-

neur. Neuchâtel Xamax , et ce n'est pas
la première fois cette saison, aura
prouvé que lorsqu'il veut attaquer il
peut non seulement évoluer avec pa-
nache mais encore marquer des buts.
Bonny au terme d'un splendide échan-
ge de balle entre Richard, Guillaume et
Muller, pouvait reprendre et ouvrir le
score. Ce n'était qu'un début ; Winter-
thour allait souffrir, un peu plus tard
sur un tir merveilleux de Guillaume :
Bruehlmann est battu, mais Muench
bien revenu peut sauver sur la ligne.
Puis ce sera le tir très tendu de Ri-

chard complètement remis qui frôlera
les bois du pauvre gardien zurichois
qui, à l'opposé de son vis-à-vis Kung,
lui mouille son maillot. Il en sera ainsi
jusqu 'à la pause, Neuchâtel Xamax do-
minant dans tous les compartiments,
sauf parfois en défense où Mundwiller
et Zaugg eurent quelques coupables
hésitations.

Mais devant tant d'hésitations, Bon-
ny lançait Richard , qui centrait com-
me à l'entraînement sur Décastel et
c'était 2-0. Deux buts entièrement mé-
rités, car même si du côté zurichois
manquaient à l'appel Kunzli (opéré du
talon d'Achille), Bollmann (ligaments
déchirés), les protégés d'Ohlhauser
n 'étaient pas venus à Neuchâtel pour
une visite de courtoisie ; le but avoué
dans leur situation était de sauver un
point.

CURIEUSE REPRISE...
A la reprise léger changement de dé-

cor ; ce n'est pas Winterthour qui subi-
tement s'est transformé. Non. Curieu-
sement Neuchâtel Xamax laisse les
choses aller, lève le pied, trop même
puisque profitant d'une faute défen-
sive, Fehr pourra réduire le score quel-
ques minutes après le repos. Et puis à
la 65e minute lorsque Sindelar faucha
Décastel dans le carré fatidique, cha-
cun s'accordera à penser que les Neu-
châtelois reprendraient un avantage
plus net. Et bien non. Muller quelques
fois tellement irritant ne se concentrait
pas assez et ratait le penalty. Avec un
seul petit but d'écart, Winterthour
pouvait encore créer l'exploit.

Heureusement, c'est à ce moment là
que les Neuchâtelois mirent le pied sur
l'accélérateur, et Winterthour ne put
suivre. Un but de Guillaume vint à
point pour consolider la marge de ma-
noeuvre des poulains de Gress, qui,
comme il l'espérait ont franchi samedi
soir à La Maladière une étape impor-
tante dans ce présent championnat.

E. N.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Ligue nationale A
CS Chênois - Bienne 3-0
Lugano - Lausanne 0-1
NE Xamax - Winterthour 3-1
St-Gall - La Chaux-de-Fonds 2-1
Sion - Servette 1-1
Young Boys - Bâle 3-1
Zurich - Grasshoppers 1-0

J G N P Buts PI
1. Servette 10 6 3 1 23- 7 15
2. Zurich 10 6 3 1 18-10 15
3. Saint-Gall 10 6 2 2 19-14 14
4. Young B. 10 4 5 1 13- 7 13
5. Grasshopp. 10 6 1 3 19-13 13
6. Lausanne 10 5 3 2 17-14 13
7. Bâle 10 4 4 2 24-15 12
8. Chênois 10 4 3 3 19-14 11
9. NE Xamax 10 4 3 3 14-12 11

10. Winterth. 10 3 1 6 11-20 7
11. Sion 10 0 6 4 13-24 6
12. Bienne 10 1 2 7 6-19 4
13. Lugano 10 0 3 7 4-16 3
14. Chx-de-F. 10 1 1 8 7-22 3

Ligue nationale B
Aarau - Gossau 1-1
Granges - Chiasso - 1-1
Rarogne - Fribourg 2-0
Vevey - Etoile Carouge 1-3
Young Fellows - Lucerne 1-3
Bellinzone - Wettingen 2-1
Nordstern - Martigny 4-0

J G N P Buts Pt
1. Lucerne 9 6 1 2  25-10 13
2. Bellinzone 9 5 3 1 17-11 13
3. Gossau 9 4 3 2 17-15 11
4. Nordstern 9 4 2 3 19-14 10
5. Fribourg 9 3 3 3 22-17 9
6. Et. Carouge 9 3 3 3 12-13 9
7. Rarogne 9 4 1 4  11-14 9
8. Wettingen 9 3 3 3 13-17 9
9. Granges 9 3 2 4 19-15 8

10. Young Fell. 9 3 2 4 11-13 8
ïl. Vevey 9 2 3 4 12-17 7
12. Aarau 9 2 3 4 11-16 7
13. Martigny 9 2 3 4 9-20 7
14. Chiasso 9 0 6 3 8-14 6

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Meyrin

1-2 ; Berne - Monthey 0-2 ; Bou-
dry - Le Locle 1-0 ; Central Fri-
bourg - Bulle 0-1 ; Durrenast - Fé-
tigny 2-0 ; Montreux - Stade Nyon-
nais 0-4. — Classement : 1. Bulle
9-14 ; 2. Berne 9-1 ; 3. Durrenast et
Meyrin 10-11 ; 5. Stade Lausanne
8-10 ; 6. Central Fribourg 9-10 ; 7.
Stade Nyonnais 8-9 ; 8. Fétigny et
Audax 9-9 ; 10. Monthey 9-8 ; 11'
Le Locle 9-7 ; 12. Boudry 9-6 ; 13.
Montreux 10-3.

Groupe central. — Brunnen -
Boncourt 4-1 ; Delémont - Emmen-
brucke 1-0 ; Petit-Huningue - Koe-
niz 1-2 ; Kriens - FC Zoug 7-0 ;
Laufon - Concordia 2-1 ; SC Zoug -
Soleure. — Classement : 1. Laufon
8-13 ; 2. SC Zoug 8-1 ; 3. Koeniz
9-10 ; 4. Kriens 7-9 ; 5. Concordia
8-9 ; 6. FC Zoug, Delémont et Buochs
9-9 ; 9. Soleure 9-8 ; 10. Petit-Hu-
ningue 9-7 ; 11. Brunnen 7-6 ; 12.
Boncourt 10-6 ; 13. Emmenbrucke
8-4.

Groupe est. — Frauenfeld - Blue
Stars 1-2 ; Mendrisiostar - Ruti 2-0;
Morbio - Baden 0-0 ; Red Star -
Locarno 2-1 ; Schaffhouse - Bruhl
1-1 ; Toessfeld - Coire 2-2. — Clas-
sement : 1. Frauenfeld et Red Star
9-12 ; 3. Bruhl et Mendrisiostar
8-11 ; 5. Coire 9-10 ; 6. Toessfeld et
Blue Stars 9-9 ; 8. Morbio 8-8 ; 9.
Schaffhouse 9-8 ; 10. Locarno 10-8 ;
11. Baden 9-7 ; 12. Ruti 9-6 ; 13.
Giubiasco 8-3.

Ligue nationale C
Groupe est-sud. — Aarau - Win-

terthour 2-6 ; Bellinzone - Bâle 1-1 ;
Lugano - Lucerne 4-3 ; Nordstern -
Gossau 7-0 ; Saint-Gall - Wettin-
gen 0-3.

Groupe ouest. — CS Chênois -
Bienne 0-1 ; Gx-anges - La Chaux-
de-Fonds 0-0 ; Neuchâtel Xamax -
Fribourg 5-0 ; Rarogne - Lausanne
10-1 ; Sion - Servette 2-1 ; Vevey -
Martigny 3-1 ; Young Boys - Etoile
Carouge 6-3. — Classement : 1.
Young Boys 10-18 ; 2. Sion 9-17 ;
3. La Chaux-de-Fonds 9-14 ; 4. Lau-
sanne 9-12 ; 5. Neuchâtel Xamax
10-12

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Samedi :

17 h., Winterthour - Zurich ; 20 h.,
Bâle - CS Chênois. — Dimanche :
14 h. 30, Bienne - Lugano, La Chx-
de-Fds - Sion, Lausanne - NE Xa-
max ; 14 h. 45, Servette - -Young
Boys ; 15 h., Grasshoppers - Saint-
Gall.

Ligue nationale B. — Samedi :
16 h., Martigny - Aarau ; 17 h.,
Etoile Carouge - Granges. ¦— Di-
manche : 14 h , 30, Chiasso - Raro-
gne, Fribourg - Nordstern , Gossau -
Young Fellows, Lucerne - Bellinzo-
ne et Wettingen - Vevey.

Ligue nationale C. — Les matchs
renvoyés les 18 et 19 octobre ont
été nouvellement fixés ainsi :

15-16 novembre : Lucerne - Gos-
sau , Wettingen - Zurich , La Chaux-
de-Fonds - Vevey, Etoile Carouge -
Sion, Fribourg - Rarogne et Ser-
vette Granges. — 19 novembre :
Bâle - Young Fellows. - D'autre
part , le match Young Fellows -
Chiasso, prévu pour le 26 octobre ,
sera joué le 16 novembre.

Football

La Chaux-de-Fonds : Randegger ;
Lagger, Schribertschnig, Paulsson ,
Hofer ; Djela , Hochuli, Bonzi ;
Schermesser, Pagani , Ferrer.

Changements de joueurs : en deu-
xième mi-temps : Rebetez pour Lag-
ger et Baudoin pour Djela.

Ce match s'est disputé sur le
terrain annexe de Granges, mal-
heureusement impraticable, tant il
était gras. Un tel état allait être un
obstacle au jeu technique des Mon-
tagnards. Toutes les combinaisons
imaginées s'arrêtèrent dans la boue.
Combien de fois le ballon tomba en
panne ! Il n'était pas question d'a-
voir une suite logique. Plus le match
avançait , plus l'équipe locale s'or-
ganisa pour contrer les protégés de
Cocolet Morand. Il suffisait d'ex-
pédier un pointu pour enrayer les
meilleures intentions. Finalement
l'arbitre renvoya les équipes aux
vestiaires sur un score vierge. Ce
résultat est à discuter tant l'avanta-
ge était manifeste en faveur des
Chaux-de-Fonniers. L'on doit fina-
lement avoir un peu de bon sens, et
admettre que partager les points,
chez l'adversaire, soit être admis
comme une performance.

Signalons le retour à la compéti-
tion de Schribertschnig. Depuis plus
de six semaines il était convalescent.
Ce match a démontré qu 'il était à
nouveau à disposition de Roland
Citherlet.

P. G.

Football LNC
Granges - La Chaux-de-

Fonds 0-0

Colonne gagnante :
1 2 1  1 X 1  1 X X  1 2 2

Toto-X
Numéros gagnants du 7e con-

cours :
5 8 9 18 30 32 + le No compl. 6

Loterie à numéros
43e tirage :

8 12 13 14 15 32 + No compl. 3

Sport -Toto

Le FC Lugano et le FC Mendrisio-
star sont parvenus à un accord sur le
prêt du joueur Flavio Signorelli (30
ans). Ce dernier retourne ainsi à son
club d'origine jusqu 'au 30 juin pro-
chain.

Signorelli retourne
à Lugano
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Tfl irT l̂̂ n \C \̂f^ \ f̂flHH f Dans l'EXPO, il vous suffira de noter votre nom et votre
¦̂"̂ •̂ ^̂ ^  ̂

v x̂
 ̂/&j m y adresse sur un billet de la grande loterie gratuite

Crêtets 130 y^ v Nl  w 
et vous pourrez chaque jour gagner le «gros lot» d'une valeur

phaux-de-Fonds 
\sj s &y)  zÂ W de Fr- 500.— (1 tapis, 1 aspirateur, 1 appareil photo, 1 tourne-disque,

BMMM IIIIIII i i  ¦ i \^yp>f M Wlfauteul TV au choix). Le tirage au sort aura lieu chaque jour
™ lffl X r A m  w et le gagnant sera avisé personnellement le lendemain.

=̂ ^̂ - \Â W  ̂ Vente exceptionnelle de tapis d'Orient



Hôtel «FLEUR DE LYS»  ̂Idu 27 Octobre ouvert sans interruption LA CHAUX-DE-FONDS I
ail 9 novembre dès 9 h. Avenue Léopold-Robert I

GRAN DE VENTE DE TAPIS
s

tapis **^| tapis f̂% tapis ^ |̂ I
d'Orient moquette mur à mur I

tous dédouanés et garantis noués main 
R̂  ̂g „ gf ïq U G S SlîilîeUX 1̂ 116 graild 

Aulx 
lie COlONS I

un choix merveilleux ! ! ,nn nftn nnft nnn ocn npft l#
Kirman-Heriz-Shiraz-Tabriz 190x290 -240x340-200x300 -250x350 et qualité - Nylon - Acrilan - Dorlan I
Mir-Afgan-Pakistan-Chinois et tours de Nt I

etc. etc dessins modernes et style 1250 1850 27.- 39.- 45.- 49.- etc I
importateur ii fl M || E ¥ 0 t• LAUIANNE"^6 91 livrable rapidement de notre stock I I I
direct •"¦ v 11 11 t I w Vie tél. (021) 24 ss 00 venez avec vos mesures I I  I

dépt tapis de fond roland pillard I

¦ ¦ ¦. . - . . ' . - , . __. I .lainrl-îr-isi! as

.msfwrt« ¦ . , , . ,- . . . ., ¦ ¦ - . . . ...y * .,,-,,-,, ï t̂̂ ^iSilCW I1*)! 
ft*Ô "MAI»"-."»' * #.*%»• M M^"» -"•' - "̂ '¦¦" ; 

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

New York Budapest Londres Moscou Paris Salzbourg Vienne
8 jours 5 jours 3 jours 6 jours 3 jours 4 jours 3 jours
dès Fr. 1384.- dès Fr. 365.- dès Fr. 370.- dès Fr. 850.- dès Fr. 395.- dès Fr. 440.- dès Fr. 435.-
Amsterdam Istanbul Madrid Munich Prague Stockholm
3 jours 6 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours
dès Fr. 445.- dès Fr. 675.- dès Fr. 515.- dès Fr. 315.- dès Fr. 435.- dès Fr. 895.-
Athènes Copenhague Malaga Nice Rome Tunis
5 jours 3 jours 6 jours 4 jours 3 jours 5 jours
dès Fr. 585.- dès Fr. 575.- dès Fr. 470.- dès Fr. 430.- dès Fr. 440.- dès Fr. 485:-
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Plus vite, plus loin. EH^HÊ



Belle victoire de Biaise Schull
6e cross-country de Courtelary

Tous les atouts étaient réunis, samedi, pour assurer le succès du 6e cross-
country de Courtelary, organisé à la perfection par le Club athlétique.
Des conditions atmosphériques idéales, malgré un brouillard élevé durant
la matinée, ont permis à 331 concurrents de se mesurer sur un magnifique

parcours long de 1 à 9 km. 500, selon les catégories.

Quelque 400 athlètes de toutes les catégories ont participé à ce cross-country doté de magnifiques challenges ; ici, le
départ de la catégorie élite. (photos Impar-Juillerat)

En dernière minute, et quand bien
même ces défections éta ient prévisibles,
les organisateurs ont malheureusement
dû enregistrer les forfaits de Doesseg-
ger et Ruegsegger, blessés. Deux au-
tres absents de marque également :

Quatrième vainqueur et deuxième de la catégorie élite, de gauche à droite,
le Français Patrice Macabrey (Villers-le-Lac), Biaise Schull (Courroux) et

André Warembourg (Le Locle).

Albrecht Moser, l'éternel second de
Morat-Fribourg et Arnould Beuchat,
le sympathique coureur de fond juras-
sien, tous deux inscrits au marathon
de Neuf-Brisach, en Alsace, qui se
courait ce dimanche et qui ne pou-
vaient par conséquent pas prendre part
au cross-country de Courtelary. En ca-
tégorie juniors , l'on s'attendait géné-
ralement à une victoire du régional
Daniel Oppliger. Il aura toutefois trou-
vé plus fort que lui en la personne de
Kurt Hauser, de Wohlen , 2e du cham-
pionnat suisse sur 5000 m., lequel rem-
porte par ailleurs définitivement le
challenge EAB. En élite, à souligner la
très belle victoire de Biaise Schull ,
qui s'est payé le luxe de prendre 1*10"
à son plus sérieux adversaire , le Lo-
clois André Warembourg. Chez les Se-
niors I, Denis Zahnd, du LAC Bienne,
a pris le meilleur sur Rudolf Tschanz ,
vainqueur l'année dernière. En caté-
gorie Vétérans, relevons la très belle
première place, et ceci pour la deuxiè-
me année consécutive, du Franc-Mon-
tagnard Baruselli , lequel a cependant
sérieusement souffert en fin de par-
cours, conséquence d'une récente bles-
sure. Chez les Cadettes A, la jeune My-
riam Babusiaux (4 fois vainqueur, 2e
en 1974) a dû s'incliner, face à Patricia
Joye, du CS Ajoie, par ailleurs vain-
queur l'an dernier. En catégorie Dames
enfin , victoire logique de Juliette Schu-
macher .

Le LSV Bienne remporte le challenge
par équipe pour la 3e année consécuti-
ve, devant le CS La Heutte et le CA
Courtelary. Une seule ombre au ta-
bleau, la faible, voire très faible parti-
cipation des dames qui, décidément,
ne paraissent guère priser ce genre de
compétition.

Le cross-country de Courtelary cons-
titue de toute évidence un excellent
test, à la veille des championnats juras-
siens de cette spécialité qui se déroule-
ront à Saignelégier , dimanche prochain.

(ot.)
Résultats

Cat. Ecoliers I (1962-1963), 2 km. : 1.
Olivier Baume (Le Noirmont) 9'05"8.
Ecolières I , 1 km. : 1. Marielle Eray
(GS Ajoie) 6'03"3. Ecoliers II  (1964-
1965), ï km. : 1. Christian Marchon (Le
Cernil) 5'43"8. Ecolières II  : 1. Corinne
Mamie (Moutier) 6'36"1. Ecoliers I I I
(1966), 1 km. : 1. Thierry Leuenberger
(Mall.-Bév.) 6'03"9. Ecolières HZ : 1.
Nathalie Guerdat (SFG La Coudre)
7'06"8.

Cadets B (1960-1961), 3 km. : 1. Chris-
tian Zbinden (Bienne) 13'49"9 ; 2. J.-P.
Nydegger (SFG St-Imier) 13'54"3 ; 3.
Nicolas Dessarzin (GS Ajoie) 14'02"5.

Cadettes B (1961-1962), 2 km. : 1.
Nadine Zbinden (Bienne) 10'02"0.

Cadets A (1958-1959), 4,8 km. : 1.
Alain Aubry (Stade GE) 18'17"9 ; 2.
Pierre Liengme (Bienne) 18'18"2 ; 3.
Francis Bourquenez (GS Ajoie) 18'35"5.

Cadettes A (1959-1960), 2 km. : 1.
Patricia Joye (GS Ajoie) 9'24"2.

Juniors (1956-1957), 4,8 km. : 1. Kurt
Hauser (Wohlen) 17'08"0 ; 2. Daniel
Oppliger (CA Courtelary) 17'45"2 ; 3.
Jurg Berger (BTV Aarau) 18'28"3.

Juniors (1957-1958), 2 km. : 1. Patri-
cia Lovis (CA Courtelary), 11'19"8.

Dames, 2 km. : 1. Juliette Schuma-

cher (CA Courtelary) 10'15"7 ; 2. Marti-
ne Krebs (GS Mall.-Bév.) 11*16"! ; 3.
Monika Friedrich (Bienne) 11'29"0.

Populaires, 4,8 km. : 1. Laurent Ga-
cond (SC La Chaux-de-Fonds) 17'57"4 ;
2. Denis Willemin (Saulcy) 18'39"0 ; 3.
Francis Ankli (Grandfontaine) 18'44"4.

Seniors I (1935-1942), 9,5 km. : 1.
Denis Zahnd (Grandval) 32'10"6 ; 2.
Rudolf Tschanz (CS La Heutte) 33'20"9;
3. Reto Calderari (LSV Bienne) 34'44"5.

Seniors I I  (1926-1934), 9,5 km. : 1.
Antoine Willemin (Saulcy) 35'56"7 ; 2.
Henri Ecoeur (SFG Chêne) 36'22"1 ; 3.
Robert Barfuss (Le Locle) 36'29"2.

Vétérans : 1. Benoit Baruselli (Sai-
gnelégier) 37'34"1 ; 2. Alfred André
(LSV Bienne) 41'25"1 ; 3. Werner Rufer
(LSV Bienne) 52'06"2.

Elite : 1. Schull Biaise (GG Berne-
Courroux) 30'57"1 ; 2. Warembourg An-
dré (Le Locle) 31'47"1 ; 3. Steiner Friez
(CS La Heutte) 33'21"5 ; 4. Macabrey
Patrice (Villers-le-Lac-Fr) 34'09"4 ; 5.
Wahlen Werner (CS La Heutte) 35'09"4;
6. Kottelat Jean-Claude (CA Courtela-
ry) 35'30"8 ; 7. Huguenin Bernard (Le
Locle) 35'50"1 ; 8. Longaretti Romano
(Gorgier) 36'56"4 ; 9. Ghielmetti Renato
(Bévilard) 37'27"8 ; 10. Hiltbrand Hans
(LSV Bienne) 37'40"8.

Equipes : 1. LSV Bienne 114 points ;
2. CS La Heutte 179 ; 3. CA Courtelary
288.

Les différents challenges étaient of-
ferts par Semaine Sportive, Schmid-
Machines, EAB Courtelary, Bourgeoisie
Courtelary, Municipalité Courtelary,
Camille Bloch , Technos Cormoret.

Une nouvelle victoire et un excellent
temps pour « le skieur de fond  » de
La Chaux-de-Fonds, Laurent Gacond

dans la catégorie populaires

DEUXIÈME LIGUE j
Saint-Imier - Saint-Biaise 3 à 1

Terrain de la Fins-des-Fourches,
temps ensoleillé, 200 spectateurs. Arbi-
tre : M. Kehrli de Chailly. Saint-Imier :
Bourquin ; Boillat, Mérillat , Lautens-
chlager, Meyer ; Gentili, Schafroth,
Gerber ; Vuilleumier, Boichat , Kernen.
Entraîneur : Milutinovic. Saint-Biaise :
Racine ; Roth , Paccolat , Dupasquier,
Peluso ; Vauthier , Da Silva , Laederach ;
Schweizer, Porret, Thoutberger. Entraî-
neur : Schweizer.

Buts : 53e Vuilleumier, 60e Boichat,
66e Vauthier, 88e Gerber.

Les deux équipes s'alignent au com-
plet. On note chez St-Blaise la ren-
trée du joueur-entraîneur Schweizer
remis d'une blessure. A la 84e minu-
te Paccola cède sa place à Aegerter.
Aucun changement chez les locaux.

Faisant front avec beaucoup de dé-
termination aux entreprises de l'équi-
pe locale en première mi-temps, Saint-
Biaise atteignit le repos avec ses chan-
ces intactes. Certes Saint-Imier, plus
homogène, avait dominé le débat sans
pour autant inquiéter sérieusement le
portier Racine. Après le thé, les hom-
mes de Schweizer tentèrent de sur-
prendre les Imériens par un départ ra-
pide. Un tir puissant du jou eur-entraî-
neur de l'équipe des bords du lac faillit
bien aboutir mais Bourquin veillait au
grain. Septant le danger, les Imériens
sortirent finalement de leur réserve.
Passant la vitesse supérieure, ils ébran-
lèrent un adversaire dont le secteur
défensif avait déjà laissé percevoir bien
des lacunes. En l'espace de sept minutes
Saint-Imier trouvait la faille à deux re-
prises. Puis trop sûrs de leur affaire
les Vallonniers relâchaient leurs ef-
forts. Mal leur en prit puisque dès la
réussite de Vauthier, le contrôle du
jeu leur échappa presque totalement.
Saint-Imier passa alors de bien mau-
vais moments. Il ne dut qu'aux bril-
lantes prestations de son gardien et de
son arrière libre Mérillat de les tra-
verser sans dommages. Une rapide con-
tre-attaque en fin de match mettait
définitivement fin aux espoirs de Saint-

Biaise de récolter un point en terre
jurassienne. Rencontre qui n'aura con-
vaincu personne. (Ib)

Couvet - Fontainemelon
0-1 (0-0)

COUVET : Sirugue ; Saofacundo, Vi-
gliotta, Gentil, Faivre ; Drago, Camoz-
zi I, Rothenbuhler ; Bachmann ; Ri-
ghetti , Haemmerli. 68' Camozzi II pour
Camozzi I.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Vietti , Deschenaux, Roth, Mantoan ;
Portner, Theurillat, Renaud ; J.-B. Du-
bois, A. Dubois, Zaugg. 71' Zimmerli
pour Renaud, 84' Gioria pour Mantoan.
ARBITRE : M. Reichenbach, de Re-
nens.

BUT : 66' J.-B. Dubois.
Vaincu par un but alors que Righet-

ti par trois fois et Haemmerli une fois

ont ajusté le poteau et la latte contre
un seul poteau de Theurillat. Le poteau
score de 4 à 1 indique bien que le
résultat est injuste même trop injuste
pour le FC Couvet. En effet, un match
nul aurait mieux sanctionné la rencon-
tre qui fut d'un bon niveau en pre-
mière mi-temps. Après le thé, les hom-
mes de Munger ont eu un léger passage
à vide aboutissant au but des Melons
sur corner. Comble de malchance, sur
le but Camozzi I, l'un des éléments
moteur des rouges et noirs est blessé
involontairement et doit céder sa pla-
ce. Malgré la défaite, les Covassons ont
livré un bon match surtout la défense
alors que l'attaque piétine par trop. Les
Melons pratiquent un jeu agréable ba-
sé sur le geste technique. Portner et
Theurillat sont les éléments les plus
en vue de l'équipe qui avoue pour-
tant une faiblesse, un engagement phy-
sique insuffisant ce qui, face à un ad-
versaire déterminé, pourra coûter des
points, (gp)

Autres résultats de la journée
Résultats des rencontres des 25 et 26

octobre 1975 :

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Audax - Fontainemelon 12-0, La
Chaux-de-Fonds - Reconvilier 1-7,
Bienne - Bévilard 4-1, Moutier - Bett-
lach 3-5, Lyss - Neuchâtel Xamax 1-3.

DEUXIEME LIGUE : Le Locle II ,-
Superga I 0-3, Bôle I - La Sagne I 3-3,
Marin I - Neuchâtel Xamax II 2-0,
Saint-Imier I - Saint-Biaise I 3-1, Cou-
vet I - Fontainemelon I 0-1, Hauteri-
ve I - Corcelles I 2-3.

TROISIEME LIGUE : Floria - Son-
vilier 2-1, Le Landeron - Auvernier
2-1, Dombresson - Superga II 2-1, Co-
mète - Colombier 4-0, Lignières - Ti-
cino 1-1, Helvetia - Serrières 0-2, De-
portivo - Travers 4-2 , Pal Friul - Etoi-
le 2-3, La Chaux-de-Fonds II - Espa-
gnol I 1-2, Cortaillod - Béroche 1-1,
Fleurier - Le Parc 2-4, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Gorgier 2-0.

QUATRIEME LIGUE : Comète IIA -
Cortaillod lia 2-4, Le Landeron II -
Bôle II 7-2, Saint-Biaise lia - Colom-
bier II 9-0, Gorgier II - Lignières Hb
4-1, Lignières Ha - Cressier I 1-2, Bou-
dry II - Cornaux I 1-4, Saint-Biaise
Hb - Comète Hb 2-6, Châtelard la -
Serrières II 3-0, Audax II - Hauterive
II 3-1, Châtelard Ib - Espagnol II 6-1,
Salento I - Corcelles II 2-2, Marin II -
Coffrane I 2-4, Neuchâtel Xamax III -
Centre portugais I 1-1, Saint-Sulpice
Ib - Travers II 10-2, Noiraigue la -
Noiraigue Ib 4-2, Blue Stars la - Blue
Stars Ib 2-1, Saint-Sulpice la - L'Areu-
se I 5-1, Fleurier II - Buttes I 3-2, Cou-
vet II - Môtiers I 0-1, Les Brenets Ib -
Floria II 2-7, Les Bois la - La Sagne II
1-2 ; Fontainemelon II - Etoile Ha 4-0,
Ticino II - Les Ponts-de-Martel Ib 3-4,
Le Pare il - Sonvilier II 5-0, Les Bre-
nets la - Dombresson II 3-0, Les Bois
Ib - Saint-Imier II 1-17, Centre espa-
gnol I - Etoile Hb 0-2, Les Ponts-de-
Martel la - Le Locle Illa 3-1.

JUNIORS A : Colombier - Hauteri-
ve 0-3, Corcelles - Travers 2-1, Fleu-
rier - Béroche 0-3, Floria - Etoile 2-4,
Superga - Le Locle 1-10, Neuchâtel
Xamax - Dombresson 6-0.

JUNIORS B : Hauterive - Auvernier
0-2, Béroche - Cortaillod 2-1, Le Lan-
deron - Lignières 1-1, Cornaux - Saint-
Biaise 1-8, Neuchâtel Xamax - Cou-
vet 12-0, Floria I - Ticino 13-1, Le
Parc - Les Bois 4-0, Floria II - Comè-
te 0-4, Les Ponts-de-Martel - Audax
1-2.

JUNIORS C : Comète I - Corcelles
10-0, Gorgier - Colombier 3-2, Cortail-
lod - Boudry 4-2, Saint-Biaise - Hau-
terive 2-1, Cressier - Marin 5-0, Noi-
raigue - Fleurier 0-6, Comète II -
Saint-Sulpice 2-3, Saint-Imier - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-5, Le Parc -
Les Bois 9-0, Etoile - Ticino 1-1.

JUNIORS D : Châtelard - Marin I
0-11, Neuchâtel Xamax I - Auvernier
5-0, Comète I - Hauterive I 1-3, Fleu-
rier - Audax 1-4, Boudry - Neuchâtel
Xamax II 3-1, Fontainemelon I - Cor-
celles 2-2, Colombier - Marin II 4-1,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète
II 9-0, Le Landeron - Cornaux 4-4, Li-
gnières - Saint-Biaise 2-4, Hauterive
II - Cortaillod 2-2, Ticino - Le Locle
2-0, La Chaux-de-Fonds - Deportivo
1-1, Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier
2-2, Fontainemelon II - Etoile 1-2.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Le Parc 2-0, Boudry - Superga 5-1, Le
Locle - Etoile 1-2, Ticino - Fontaine-
melon 4-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 27

1re ligue: Audax-Meyrin 1-2
AUDAX : Décastel ; D'Amico, Ser-

met, Lecoultre, Stauffer ; Locatelli ,
Ardia, Widmer ; Farine, Probst, Ischi.
— MEYRIN : Lamon ; Isoz, Chappellu,
Hacquet, Burgisser ; Giampaolo, Che-
valier, Devaud ; Erard, Monney, Vulliet.
— BUTS : 36' Probst ; 79' et 90' (pe-
nalty) Monney. — NOTES : Stade de
Serrières à la pelouse en parfait état.
Temps frais et brumeux, puis merveil-
leusement ensoleillé. 300 spectateurs.
Excellent arbitrage de M. Meyer , de
Thoune, qui a averti D'Amico (78e)
pour perte de temps volontaire et Bar-
bezat (89e) pour faute grossière. A la
mi-temps, Riera relaie Farine dans les
rangs audaxiens alors que Barbezat en
fait de même avec Probst (blessé) un
quart d'heure plus tard. Gumy — 56e
minute — et Martak — 66e minute —
succèdent à Vulliet et Erard chez les
Genevois. Coups de coin : 3-7.

Alors que tout se prêtait à la réus-
site d'une confrontation de qualité, la
maigre galerie qui s'était déplacée di-
manche matin à Serrières s'est copieu-
sement ennuyée tant les acteurs ap-
portèrent peu d'ardeur à confectionner
des mouvements alertes.

Prenant une longueur d'avance au
pointage peu après la demi-heure, les
Italo-Neuchâtelois se sont contentés par
la suite de vivre de cette courte bo-
nification. Pourtant les occasions de
clouer leur contradicteur au pilori n'ont
point manqué, aux maîtres de céans.
Malheureusement pour eux, ils négli-
gèrent d'en tirer un parti profitable.
Il devait en résulter un bien fâcheux
dénouement d'ailleurs.

En dépit de sa nonchalance, Audax
fit longtemps figure de vainqueur. Ce-
pendant , à force d'insouciance, il con-

céda une égalisation parfaitement évi-
table en faisant montre d'un minimum
de rigueur et de concentration. Il res-
tait alors dix minutes à jouer. Ce re-
vers, loin de ramener les maîtres de
céans à la réalité, connut une suite
encore plus désagréable au cours des
dernières secondes de jeu. A la suite
d'un coup de coin inutilement concédé,
l'avant-centre des visiteurs parvint à
placer dans le sanctuaire de Décastel
— par ailleurs excellent — un coup de
tête que D'Amico ne put que repousser
de la main. L'attaquant genevois ne se
fit alors pas faute de botter parfaite-
ment le penalty qui résulta de cette
deuxième défaillance collective.

Si, en définitive, Audax n'a qu'à s'en
prendre à lui-même, Meyrin a rempor-
té un succès heureux qui n 'ajoute rien
à sa réputation. Mais , au fait , le foot-
ball n'a rien gagné d'une explication
d'aussi petite cuvée.

EDG.

Cyclisme: le Trophée Baracchi

Vainqueur l'an dernier en compagnie
du Hollandais Roy Schuiten, l'Italien
Francesco Moser a récidivé dimanche
en remportant le 34e Trophée Baracchi
avec cette fois son camarade de pro-
motion Giambattista Baronchelli, qui
remplaçait le Batave, occupé par le
record de l'heure (il s'envole lundi pour
Mexico).

Pour aussi méritoire qu'elle soit, la
victoire de Moser- Baronchelli fut tou-
tefois facilitée par une chute dont fut
victime Pollentier peu avant le pointage
d'Iseo. L'équipe belge était alors au
commandement avec 27"8 d'avance sur
Moser-Baronchelli.

Pour se remettre en selle, Pollentier
perdit près de 25 secondes et, par la
suite, son rendement diminua singuliè-
rement. Dès ce moment, les deux Bel-
ges ne retrouvèrent jamais le magni-
fique synchronisme dont ils avaient
fait preuve depuis le départ.

Toutes les autres formations furent
dominées et elles ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir lutter pour la
première place.

SUISSES DÉCEVANTS
Chez les amateurs, les Italiens Bet-

toni-Tonolli , vainqueurs l'an dernier ,

ont dû s'incliner devant leur compa-
triotes Pizzoferrato-Masi, qui ont réussi
l'exploit de couvrir les 109 km. en
2 h. 18'59"4. C'est dire qu'ils auraient
pris la deuxième place chez les pro-
fessionnels. Pour les cinq Suisses en li-
ce, la distance était trop longue : Ro-
land Schaer et Hubert Kleeb ont ter-
miné quatrième, mais à plus de sept
minutes des vainqueurs. Gilbert Bis-
choff et Pietro Ugolini ont concédé pour
leur part plus de neuf minutes alors
que le jeune Genevois Serge Demierre,
associé au Français Jacques Michaud,
a terminé à plus de douze minutes.

Professionnels : 1. Francesco Moser
G. B. Baronchelli (It) les 109 km. en
2 h. 18'08" (moyenne 48,041) ; 2. Freddy
Maertens - Michel Pollentier (Be) à
51"4 ; 3. Hennie Kuiper - Gerrie Knete-
mann (Ho) à 3'01" ; 4. M. Laurent - P.
Perret (Fr) à 4'16" ; 5. G. Baronchelli-
Parsani (It) à 5'26" ; 6. M. Rodriguez -
J. Fuchs (Col-S) à 6'43".

Amateurs : 1. O. Pizzoferrato - D.
Masi (H) 2 h. 19'57"8 ; 2. Bettoni - To-
nolli (It) à 33'2 ; 3. Heirwegh - Janrenco
(Be) à 2'27" ; 4. Schaer - Kleeb (S) à
7'49" ; 5. Bischoff - Ugolini (S) à 9'17" ;
6. Michaud - Demierre (Fr-S) à 12'04".

Moser récidive avec Baronchelli

DELEMONT : Tièche ; Anker ; Cha-
vaillaz, Lauper, Rossinelli ; Bron , Mul-
ler, Moritz ; Friche, Rebetez , Missana
(Rouèche) . — BUT : 85e par Rouèche.

Privés de leur entraîneur Edy Bai et
de Kaehlin (tous les deux suspendus),
les Delémontains ne présentèrent pas
un spectacle de choix et peinèrent face
à la lanterne rouge. Equilibrée durant
la période initiale, cette rencontre tour-
na tout de même à l'avantage des Ju-
rassiens après la pause. Toutefois les
Lucernois ne plièrent l'échiné qu 'à la
fin de la rencontre sur un tir de
Rouèche. (rs)

Deléraont-Emmenbrucke
1-0 (0-0)



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Adieu aux Bacou-
nis (11), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 La poupée qui parle, pièce poli-
cière. 20.50 Le jeu en vaut la cham-
delle. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects
du jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05 L'o-
reille du monde : 1. Un artiste légen-
daire : Pablo Casais. 2. Prestige de
la musique. 22.30 Entre-lignes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00. 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Fé-
licitations. 12.30 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 Gymnastique pour
skieurs. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
L'Occasion fait le Voleur, opéra de
Rossini. 21.45 Troisième page. 22.20
Pierre et le Loup, Prokofiev. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
9.05 A votre service. 10.00 Idées er
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Gran-
des cités de la civilisation méditerra-
néenne antique (fin). 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 Ls
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de lundiTVR

21.25 - 21.55 La voix au chapitre.
Jean-Philippe Rapp reçoit
Anne-Lise Grobety.

Deux auteurs suisses sont au cen-
tre de cette émission, deux auteurs
qui, bien que fort différents, méri-
tent à titre égal d'être suivis. Anne-
Lise Grobety, en livrant « Pour
mourir en février » en 1970, s'était
révélée au monde des lettres qui
découvrait , derrière la blonde ado-
lescente, un écrivain authentique ;
il fallait cependant , dès lors, tenir
ses promesses. C'est chose faite avec
« Zéro positif », son nouveau livre.
Trois cent quarante pages de roman
pour faire le bilan d'une passion
après sept ans de mariage, pour
revivre les étapes qui ont fait de
l'héroïne, Laurence, une femme
adulte, pour décrire , à travers le
cercle des amis et de la fa mille,
les milieux sociaux d'aujourd'hui,
pour qu'éclate, enfin, le drame inté-
rieur d'une jeune femme. Anne-Lise
Grobety s'entretiendra avec Jean-
Philippe Rapp, alors que c'est Clau-
de Torracinta qui interviewera Jean
Ziegler au sujet de son nouvel essai ,
•; Les Vivants et la Mort ».

Jean Ziegler, il ne faut pas l'ou-
blier, est écrivain autant qu'homme
politique. Peut-être pourrait-on
même préciser qu'il est un des rares
universitaires de Suisse dont les
thèses et les essais font autorité à
l'étranger, avec Jean Piaget, Jean
Starobinski, entre autres.

Pour ce dernier ouvrage, il s'atta-
que à un thème aussi important que
négligé dans une société tentée d'é-
luder les problèmes qui dérangent
ou qui échappent à son contrôle :

A la Télévision romande, à 18 h. 55, «Le chirurgien de Saint-Chad »
(23e épisode). Avec (notre photo) : Jean-Claude Pascal dans le rôle de

Patrick Villaresi et Aude Loring dans celui de Jacqueline Reignier.
(Photo TV suisse)

la mort. Africaniste et sociologue,
Jean Ziegler s'est à de nombreuses
reprises penché sur le phénomène
de la diaspora africaine , qu'il est
allé étudier au Brésil, notamment.
La cohabitation , là-bas, avec la
mort est quotidiennement mise en
pratique au sein des sociétés « Na-
gô » . Et la communication est bi-
latéralement entretenue entre les vi-
vants et les disparus. Par compa-
raison , la mort à l'occidentale con-
fiée à des spécialistes — que l'au-

teur appelle des « thanatocrates » —
s'avère aussi terrifiante et impitoya-
ble qu 'il est possible de l'être.

TFl

20.30 - 21.45 La caméra du lundi.
Le village des damnés. Un
film de Wolf Rilla.

Dans le calme village de Mid-
wich, en Angleterre, Gordon Zella-
by vit paisiblement avec sa femme
Anthea, quand un événement extra-

ordinaire isole soudain la petite cité
du reste du pays : tous les habitants
sombrent brutalement dans une
profonde léthargie et les secours qui
s'organisent à la périphérie ne par-
viennent pas à franchir la barrière
invisible qui sépare Midwich du
monde.

Inspiré d' un roman célèbre de
science-fiction celui de John Wynd-
ham : « Les coucous de Midwich »,
le film possède tous les éléments
caractéristiques de la science-fic-
tion.

FRS

20.30 - 22.15 Prestige du cinéma.
Les mystères de Paris.

Roman populaire dont la célébrité
ne se démentira jamais , « Les Mys-
tères de Paris » , depuis toujours ont
fasciné le lecteur. Le cinéma s'en
est déjà emparé : la version d'André
Hunebelle a respecté le climat de
l'œuvre et ses grandes lignes pour
faire revivre Rodolphe et Fleur de
Marie, la Chouette et le Chourineur,
avec beaucoup de verve, d'habileté,
sans jamais perdre de vue qu'il
s'agissait d' une belle histoire d'a-
mour.

Le marquis Rodolphe de Sam-
breuil (J. Marais) qui mène une
vie dorée en compagnie de sa maî-
tresse Irène (D. Robin) est la cause
d'un accident dont il ne soupçonnait
pas la gravité. Il essaie de venir
en aide à Marie (J. Haworth) fille
de sa victime. Mais Marie a été
enlevée par une affreuse mégère, La
Chouette. Aidé par un ancien forçat ,
le Chourineur (P. Mondy) Rodolphe
déguisé en ouvrier pénètre dans les
bas-fonds...

(La plupart des émission., sont en couleurs)

SUISSE ROMAND E
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants. La boîte à surprises.

18.30 La recette du chef sur un plateau
Le biscuit aux poires._

18.50 Aglaé et Sidonie
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

23e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.00 Elections fédérales

Résultats et commentaires.

21.00 Les comiques associés
21.25 La voix au chapitre

Livres et auteurs.

21.55 Sous la loupe
Cyclisme.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla

Une Poupée suspecte
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Elections fédérales
21.00 Sports 75

« Snow 75 », en direc
de la MUBA à Bâle.

21.45 Téléjournal
22.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.30 Téléjournal
12.40 Elections fédérales
17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol.
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes Trois Fils

Le Grand Jour arrive.
Série.

20.45 Téléjournal
21.00 Elections fédérales
21.30 Encyclopédie TV
22.25 Les Veillées de Sienne
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
14.30 Le Grand Amour de Balzac

2. L'Etrangère. (Feuilleton).
16.50 Pour la jeunesse

16.53 Les Aventures de Babar. - 16.58 Les infos. -
17.06 Images en Liberté. - 17.17 La Poupée de
Pavot. - 17.24 Images en Liberté. - 17.33 Les Contes
de la Rue Broca. - 17.39 Images en Liberté. - 17.46
Nie et Pic.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (22)

Feuilleton.
20.00 1T1 jour nal
20.30 La caméra du lundi : L'avenir du futur.

Le Village des Damnés
Un film de Wolf Rilla.

21.45 Débat
Sommes-nous des extraterrestres ?

22.45 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash jo urnal. Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.30 Janosik

8. Le Prix fort. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Le souvenir de l'écran.
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Un jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes

Jeu.
21.45 Marginal

1. Spécial Léo Ferré.
22.40 Journal de PA2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 15 h. 25, relais
en couleur du programme

de TFl.)

18.58 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes

Flash : Lettre ouverte.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régipnale
20.30 Les Mystères de Paris

Un film d'André Hu-
nebelle, d'après le ro-
man d'Eugène Sue.

22.15 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages

d'actualités
21.00 Peintres du lundi

Jeu.
21.45 La Rome antique

Film de Helmuth
Schneider.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie

Au cœur des métaux.
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-boys

Dernier signal.
17.40 Plaque tournante
18.20 Diana
19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 25 Rue de la Pompe

(Tùzolto Utca 25). Film
hongrois.

22.45 Téléjournal

Point de vue
TF 1 : succès

Nous avons dit récemment que M.
Marcel Jullian. président d'Antenne
2. souhaite une meilleure entente
entre les sociétés françaises de télé-
vision , pour éviter la trop fréquente
rencontre, aux mêmes heures, d'é-
missions du même genre, sur les
différentes antennes.

M. Jean Cazeneuve, lui , président-
directeur-général de TF 1 n 'est pas
tout à fait du même avis. Il estime
que le système actuel de consulta-
tions périodiques entre les direc-
teurs de chaîne est suffisant , et qu'il
n'est pas nécessaire de créer un or-
ganisme de coordination. Il faut
dire que pour le moment , M. Caze-
neuve joue sur le velours : les cons-
tatations faites par les institutions
qui jugent et sanctionnent la ma-
nière dont les sociétés de diffusion
ont exercé leur activité donnent la
prime à TF 1 : son indice de qua-
lité est resté stable et son indice
d'audience a augmenté de 4,8 pour
cent, alors que celui de A 2 (mal-
gré la . couleur !) est tombé de dix
pour cent. On serait satisfait à
moins, d'autant plus que cet indice
d'audience et l'indice de qualité ser-
vent de base à la répartition de la
mane entre les diverses sociétés.

M. Cazeneuve, cependant, se dé-
fend de viser avant tout à une large
audience. Il estime qu'une chaîne
accomplit sa mission quand elle a
le plus possible de téléspectateurs,
mais qu 'il serait « dangereux et con-
damnable que toutes les émissions
soient faites pour obtenir cette au-
dience maximale. Une chaîne qui a
une bonne audience peut et doit
avoir aussi des émissions qui ne
visent qu'une audience limitée » .
Donc des émissions moins populai-
res, mais plus « intelligentes » peut-
être. D'ailleurs, audience et qualité
vont le plus souvent de pair, encore
que l'on puisse penser que certaines
émissions « très regardées » ne
soient pas d'un très haut niveau et
sacrifient plutôt à la facilité et au
populaire , dans le mauvais sens du
terme.

Pourquoi A 2 semble-t-elle un
peu en perte de vitesse par rapport
à TF 1 ? Une des causes pourrait
être les modifications apportées no-
tamment aux Journaux télévisés.
Jusqu'il y a quelques mois, ils
étaient présentés le plus souvent
soit par des « vedettes » genre Léon
Zitrone, soit par de jeunes journa-
listes souriants et plaisants à voir ,
dont un notamment n 'hésitait pas
à faire preuve de bonne humeur —
et à en semer ainsi un peu parmi
les téléspectateurs — en chanton-
nant les prévisions météorologiques.
Hélas, tout cela a disparu et les
journaux d'Antenne 2 — à part
celui de fin d'après-midi présenté
par Hélène Vida , et ceux du samedi
et du dimanche dévolus à Jean
Lanzi — ont pris un sérieux « coup
de vieux » avec un Guy Thomas,
sympathique et sérieux et un Mau-
rice Werther qui lui non plus n'est
pas né de la dernière pluie, ce qui
leur donne un ton compassé et un
peu rigide qui — les indices d'au-
dience en font foi — n 'attire pas
les foules.

Maurice Jullian va sans doute
réagir et dans les coulisses courent
des rumeurs laissant entendre qu'un
retour en force de Léon Zitrone est
toujours possible...

Mais pour l'instant, TF 1 tient le
haut du pavé, peut-être aussi parce
que ses émissions de l'après-midi
sont diffusées en couleurs par FR 3
qui reste, modestement mais non
sans un certain talent, la petite
dernière à l'escarcelle peu garnie...

Jean ECUYER

Enigmes et aventures :

La poupée qui p arle
Une pièce de Robert Schmid

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Jef Quillian, professeur de parapsy-
chologie et grand spécialiste des « re-
cherches et investigations métaphysi-
ques », qui ne craint pas, à l'occasion ,
de fréquenter les fantômes , est chargé
d'une enquête surprenante par un nom-
mé Andrew Brier. Celui-ci, veuf in-
consolable, lui demande instamment
d'élucider un douloureux mystère, et ,
à cette fin , lui conte une histoire peu
ordinaire. Lors de la fête de Noël qui
précéda la mort de sa femme Paula —
assassinée à coups de marteau — Brier
lui a offert une poupée grandeur na-
ture, façonnée à la ressemblance de la
jeune femme. Un appareil à bande
magnétique placé à l'intérieur du man-
nequin faisait parler celui-ci avec la
voix de Paula. Après la mort de sa
femme, il installa la poupée dans son
bureau pour, soir après soir, écouter
Paula plaisanter et rire, comme si rien
n'avait changé.

Mais un soir, la poupée ne répéta pas
les plaisanteries habituelles. Elle pro-
nonça en lieu et place une phrase ac-
cusatrice... (sp)

INFORMATION RADIO



Mercredi 29 octobre '/s jour
CHATEAU DE GRANDSON

Visite de l'exposition
LOUIS DUNKI (1856-1915), peintre

des batailles.
Prix splcial : Adulte fr. 16.50

Enfant Fr. 8.50
Entrée au château libre.

Dimanche 2 novembre 1 jour O
BELLE COURSE

AVEC DINER DE CHASSE
Prix spécial : car et dîner

Adulte Fr. 42.— Enfant Fr. 32 ,—

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

PRIX SPÉCIAUX :
Mercredi 5 novembre en matinée
Adulte Fr. 35.— Enfant Fr. 18 —
Samedi 8 novembre en matinée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 35.—
Samedi 8 novembre en soirée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 45 —
Dimanche 9 novembre en matinée
Adulte Fr. 45 Enfant Fr. 35.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnez-vous pour les 6 opérettes
de la saison 1975-1976 au
PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 210 —

Car et théâtre compris !
Places limitées.

Dimanche 9 novembre
LE PAYS DU SOURIRE

opérette de Franz Lehar
Prix spécial : car et théâtre :

Fr. 42.—.

Renseignements et inscriptions :
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

SAINT-IMIER - Dr-Schvvab 9
Tél. (039) 41 22 44

Depuis 12 mois,
laVWGolfest
n°l en Suisse.
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Et pour cause:
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ff' ' JiS Wrm BU ¦ J ¦_TAl ' Ér tour cela est habillé d'une carrosserie de sécurité, aussi élé-
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C'est une voiture de notre temps. Tout entière: à l'intérieur ' zz ; '
comme à l'extérieur. I ZZ: . , i

Elle est compacte et elle convainc par la fraîcheur de sa con- ' Découpez et envoyez à: bil
cep.ion technique: traction avant, avec moteur à la fois nerveux I AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad. | A^
et sobre (consommation d'essence normale: 8 1 pour 52 ch ou '— — — — — — — z^éùt
8,5 I pour 75 ch, selon normes DIN). Leasing pour entreprises et commerces, 

^
y"̂ ,̂Grâce à son comportement routier particulièrement sûr, dû à Renseignements: tél. 056/43 0101. ^̂^*\^<£̂

a

Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU.
r ;

Chi
A remettre

pour date à convenir

conciergerie
POUR BUREAUX

Appartement de 3 chambres, avec
chauffage central et salle de bain
à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V _^

-y- ->y
, Les années s'envolent-!
les Contemporains I

> Vtyagerït aVec/MRTiJ
Les années d 'école et de jeunesse
passées ensemble sont aussi •.•ta-4c
inoubliables qu ' un voyage enfSjHJÎ?
commun avec f̂t !_̂1 ' agence de- voyages"¦rlARTI'ToJUJg^

Les Souvenirs né dïTffaritf.frt"q¥'Uv
être rav ivés .

Nous vous a idons  à le  f a i r e  !

pa t s  ÇoyiyZf npcmm, daj âyet

WOmriu
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03
ainsi que Berne / Biimplitz /

Bienne / Kallnach / Neuchâtel

Comme particulier vous 1
recevez de suite un

k^ |*_r©ï sans caution
, JF vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I! Av. L-Robert 23 I

l Tél. 039- 231612 !

I Je désire Ff I.
I

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

^
Localité f

Vacances de Noël

Grimentz
Val d'Anniviers.

Appartement 2 - 4
personnes dans bel-
le résidence.
Tél . (021) 22 23 43,
heures de bureau .

§ Par monts et vaux 1
1 avec Migros 1

SAMEDI APRÈS MIDI 1er NOVEMBRE 1975

1 MARCHE À TRAVERS 1
1 Ll VULLY I

! (environ 10 km. pour bons marcheurs)

Au départ du Locle - La Chaux-de-Fonds
en autocar jusqu'à Sucriez

I puis marche par

I

Nant - Praz - le Mont-Vully - le canal de la Broyé - La Sauge
retour en autocar

COLLATION EN COURS DE ROUTE

i Prix adultes : Fr. 12.— ; enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans)

\ Programmes et billets à :
LE LOCLE : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 17

LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 23 Hi

Nombre de place limité
Billets en vente jusqu 'au 30 octobre à 18 heures.

musée international d'horlogerie
MERCREDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

Spectacle audio-visuel
Les collections
d'horlogerie de

Paris - Londres - Bruxelles
Entrée libre

présentées par les étudiants
du Centre de restauration du MIH

Laver
avec

Miele

Des ir. it>_ tt>.—
RABAIS
jusqu 'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

p ymÊT.mmmrr i^rf ,̂MZmrmW^mr\n

H

' SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS ¦

SALLE DE MUSIQUE I

| MERCREDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 15 I j

¦ PHILHARMONIE |
i DE DRESDE i
'l Direction : GUNTER HERBIG J

P 

Soliste : DIETER ZECHLIN, pianiste

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

jfcmn ESRB KyS-9 HHB! EflES _I_^BB BBBaf BBBH HEU

M^D--g*-fe:T77--.!gMB
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Repose en paix cher papa et grand-

' papa.

Monsieur et Madame Roger Brossard-Bertolami :
Monsieur Sylvain Brossard ,
Madame et Monsieur Roland Zimmermann-Brossard et leur petit

Laurent, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Mercier-Brossard , à Montézillon ;
Les descendants de feu Joseph Brossard ;
Les descendants de feu Louis Froidevaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BROSSARD
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, samedi soir, dans sa 89e année, après une pénible maladie ,
supportée vaillamment, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1975.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de

la Paix, mardi 28 octobre, à 8 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue de la République.

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

PAY S NEUCHATELOIS
Voiture sur le toit

à La Tourne

Au volant d'une auto M. Lino Rota ,
22 ans, Boveresse, circulait samedi sur
la route de La Tourne direction ouest.
Dans un virage à droite au lieudit
Crêt-Pettavel il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dévié sur la gauche
pour ensuite dévaler un talus , se ren-
verser sur le toit pour s'arrêter 40 mè-
tres plus loin. Blessés le conducteur
ainsi que le passager M. Marcel Treut-
hardt, Fleurier , ont été transportés à
l'Hôpital du Locle.

Deux blessés

Dernièrement les collaborateurs des
Fabriques de Tabac Réunies S. A., se
sont réunis à Lausanne à l'occasion de
leur soirée annuelle.

Quelque 1250 personnes transportées
par une trentaine de cars venus de
Serrières, où se situe le siège de l'en-
treprise, de l'usine satellite de Gousset
et des entrepôts centralisés de On-
nens-Bonvillars participaient à cette
manifestation. Plusieurs personnalités
de Philip Morris Europe étaient éga-
lement présentes.

Après les propos de bienvenue adres-
sés par M. M. Kleiner, chef du per-
sonnel , M. J. Gibson , directeur géné-
ral remercia tous ses collaborateurs
pour le travail accompli et rappela
brièvement les difficultés économiques
internationales actuelles et leurs in-
cidences sur l'entreprise.

Grande soirée

Nouvel accident
de plongée dans

le lac de Neuchâtel
Un nouvel accident dc plongée,

qui a coûté la vie à un jeune res-
sortissant italien , âgé de vingt ans,
M. Délia Porta , domicilié à Monthey,
s'est produit samedi après-midi au
large de Neuchâtel. A trois cents
mètres du rivage, la victime effec-
tuait à vingt mètres de profondeur
en compagnie d'un moniteur, un
exercice qui consistait à remonter à
la surface sans embout. Cet exerci-
ce s'est semble-t-il déroulé norma-
lement. C'est seulement arrivé à la
surface que M. Délia Porta donna
quelques signes de malaise. Immé-
diatement transporté à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, il devait mal-
heureusement décéder quelques
heures après son admission.
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TAVAPAN SA
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés

2710 Tavannes
Tél. (032) 91 31 41 Télex 34 132

Off re avantageuse

Panneaux agglomérés
bruts, poncés, rainés sur quatre côtés,

avec languettes en bois croisé, pour

faux planchers ¦§¦ parois
Formats : 16 mm. 258 X 67 cm.

19 mm. 204 X 85 cm.
22 mm. ou
25 mm. 128 X 101 cm.

Commandes par les grossistes de la branche :

Baubedarf + Holz SA, Bienne
Tél. (032) 25 12 12

Multibois SA, Tavannes
Tél. (032) 91 28 38

Sabag + Baumaterial SA, Bienne
Tél . (032) 22 58 44

Scierie des Eplatures SA,
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 03 03

Société jurassienne de matériaux
de construction SA, Delémont

Tél. (066) 21 12 81

Tous Bois SA, Bienne
Tél. (032) 41 57 12

I JL A. BASTIAN I
IMJS»\ 10.12 Romanel s/Lausanne
SÎ.Ê f? Tél- (021) 35 01 94
Ifej EXjsBESï© TUBAGE DES CHEMINÉES
¦/Jr^ Réfection de cheminées par che-
Sysl misage intér ieur , sans joints,
lEai-L avec tube flexible en acier

Sy ŷ CHROMÉ-NICKEL.
W ' i ¦ S'introduit facilement par le
ifl , r . haut de la cheminée, sans ou-

SJifâ-—. • " yîUWS,1 verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

9 Maçonnerie
• Carrelage
9 Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 41

IMMEUBLE
À ACHETER
Particulier

CHERCHE IMMEUBLE LOCATIF
neuf ou ancien.

Faire offre avec description dé-
taillée et prix sous chiffre JB
19723 au bureau de L'Impartial.

GARAGE
(hangar ou remise)
éclairé, avec prise
de courant, si pos-
sible chauffé,

EST CHERCHÉ
par bricoleur.

Tél. (039) 23 52 66,
après 19 heures.

Dans la nuit de vendredi à samedi
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans le Marché Migros à Pe-
seux. Ils ont opéré une véritable raffle
de marchandises, soit notamment 13
manteaux, 15 vestes, 9 foulards, 4 pan-
talons , 5 appareils dc photo , 5 caméras,
8 objectifs, 50 films cinéma, 1 radio en-
registreur, 50 cassettes, 1 téléviseur,
1 trépied , 1 machine à couper la viande,
1 aspirateur à balais et 5 valises. Mon-
tant total du vol plus de 20.000 fr.

LES HAUTS-GENEVEYS
Succès

Six mois après la réussite de M.
Jean-Paul Kramer aux examens finals
de médecine à Lausanne, la famille R.
Kramer a eu le plaisir d'enregistrer un
second succès. En effet , M. Pierre-Alain
Kramer vient de réussir l'examen final
de médecin dentiste à l'Université de
Genève, (sp)

PESEUX

Emportant vol
au Marché Migros

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune

René Chédel , 15 ans, Les Verrières,
circulait vendredi à 19 h. 45 ; sur ' 'la-
route communale de Combassoil au
Petit-Cernet. Dans un virage, il est
entré en collision avec un break, tiré
par un cheval , à l'arrêt en partie sur la
chaussée. Blessé, le jeune Chédel a
reçu des soins du médecin du lieu.
Dégâts.

LES VERRIÈRES

MÔTIERS

Alors qu 'il criculait au guidon d'un
cyclomoteur sur la route cantonale à
Môtiers, dans le Val-de-Travers, M.
François Carminati , âgé de 65 ans, do-
micilié dans ce village, a été victime
vendredi , en début de soirée d'un acci-
dent qui lui a coûté la vie. En effet , en
obliquant à gauche, il coupa la route à
une voiture , conduite par un habitant
cle Fleurier, qui roulait normalement
en sens inverse. Malgré un brusque
freinage, l'automobiliste ne parvint pas
à éviter le cyclomotoriste qui fut pro-
jeté sur le pare-brise et ensuite sur la
chaussée.

Grièvement blessé, M. Carminati, a
dû être transporté à l'Hôpital de Fleu-
rier et ensuite transféré à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel où il devait mal-
heureusement décéder au cours de la
nuit.

CycEomotoriste tué

Un peintre expose
Actuellement se tient à la Galerie

art et meubles l'exposition du peintre
Humbert Martinet, dont le vernissage
s'est déroulé samedi dernier. Elle est-
composée de 28 toiles dont une bonne
partie représentent des paysages du
Val-de-Travers passant par les sen-
tiers et les gorges de l'Areuse, Travers
et Môtiers . L'attention du visiteur est
d' emblée retenue par l'angle de vision
inhabituel de certains, p aysages dont
l' e f f e t  n'est que meilleur. Le moindre
détail a f r a p p é  l'oeil du peintre par le-
quel nous ressentons sa passion et son
respect de la nature. Les contrastes sont
f o r t  bons et les couleurs lumineuses,
quoique parfois  quelque peu atténuées.

(ad)

TRAVERS

Concours de la Société de
cavalerie

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a organisé très récemment
son traditionnel concours interne
qui s'est déroulé sur son vaste terrain
de Boveresse.

Un comité très actif avait préparé
avec beaucoup dé soin cette manifes-
tation qui aurait été une complète réus-
site, si le temps avait été de la partie.
Il y eut deux parcours au programme,
dont un suivi d'un barrage avec puis-
sance. Voici les résultats :

Barème B. ¦— 1. cavalier José Lam-
belet , La Côte-aux-Fées ; 2. cavalier
César Robert, La Brévine ; 3. cavalier
Francis Maire, Petits-Ponts ; 4. cava-
lier Pierre Meier , Fleurier ; 5. cava-
lier Marco Duvanel , Couvet.

Barème A. avec barrage. — 1. cava-
lier Francis Maire, Petits-Ponts ; 2.
cavalier César Robert , La Brévine ;
3. cavalier Pierre Meier , Fleurier ; 4.
cavalier Marco Duvanel , Couvet ; 5.
cavalier José Lambelet, La Côte.

Le challenge offert par la société
a été gagné par Francis Maire des
des Petits-Ponts-de-Martel. Le vain-
queur de la chasse au renard fut le
cavalier Robert César de La Brévine.

(lr)

BOVERESSE



LE LOCLE Repose en paix cher époux et
papa. ! !
Que ton repos soit doux comme j I
ton cœur fut bon.

Madame André Moulin-Delay ;
Monsieur et Madame Charles-André Moulin-Volery ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Moulin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Delay ; v

Monsieur et Madame Paul Perret et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André MOULIN
leur très cher époux, papa , beau-père, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 77 ans,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 octobre 1975.
|:: Le culte et l'incinération ont lieu lundi 27 octobre , à 15 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Section des invalides, cep. 23-3832.
Domicile dc la famille : rue de la Gare 3, 2400 Le Locle.g, ------•— 

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

LA VOLIÈRE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Jean WALTHER I
MEMBRE HONORAIRE

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

¦_̂ _ _̂ _̂BHBH_BEraa_KRB__m_Sg

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ
LES AMIS DES OISEAUX

DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Jean WALTHER
ancien membre du comité et
membre actif de la société. ;

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

I
Que votre cœur ne se trouble point. j
Croyez en Dieu , et croyez en moi. j
U y a plusieurs demeures dans la ' \
maison de mon Père. Si cela n'é- !
tait pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. .

Jean 14, v. 1 et 2.

Monsieur et Madame Achille Béguelin-Henry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean Béguelin, ses enfants et petits-enfants, à Rochefort ;
Madame et Monsieur Werner Mûhlethaler-Béguelin, leurs enfants

I

et petits-enfants, à Aile ;
Monsieur Ernest Zenger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Achille Béguelin , en Californie ;
Les descendants de feu Charles Zenger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe BÉGUELIN
née ZENGER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dimanche, dans
sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1975.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 29 octobre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Jacob-Brandt 12.

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

LE LOCLE

LA MUSIQUE OUVRIÈRE !
«LA SOCIALE »

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

André MOULIN
père de Monsieur André Mou-
lin , membre actif de la société.

La famille de

MADAME ALICE CATTIN

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES !
D'EXPLOITATION (ANC. SSC)

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami : ;
vétéran ,

Monsieur

Jean SCHAERER I
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

L'incinération a lieu lundi 27 octobre 1975, à 11 heures.
Le Comité ;

———¦——————^, m a un [ M|||i muni i inumnimi m m _

LE PERSONNEL DE LA MAISON JEAN WALTHER
ATELIER DE TERMINAGE, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur j

Jean WALTHER I
leur cher et estimé patron. :

Il gardera du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1975. i |

I

g Repose en paix cher époux, papa '
BM-HE-Sa et grand-papa. \

; '¦ Tu as fait ton devoir ici-bas : !
I Mais hélas, tu nous fus trop tôt

Madame Jean Walther-Brunner :
Madame et Monsieur Jean-Bernard Schaub-Walther et leur petite

Stéphanie,
Monsieur Christian Walther ;

Madame Henriette Erard-Walther : i
Madame et Monsieur Jean-Louis Lœpfc-Walther et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Brunner-Santschî et leur fils ;
Madame et Monsieur Roland Boitcux-Brunner et leurs enfants, au

Locle ;
Mademoiselle Alice Brunner ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de I
faire part du décès de

Monsieur

Jean WALTHER
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, samedi, dans sa 47e année, après une longue et pénible '.]
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1975.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de

la Paix, mardi 28 octobre, à 8 heures.
L'inhumation aura lieu mardi 28 octobre , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 90, avenue Léopold-Robert. {

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

TRAMELAN Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai aucun mal ; car tu
es avec moi : ta houlette et ton
bâton, ce sont eux qui me con-
solent.

Psaume 23, v. 4.
Monsieur René Rossel, à Tramelan ;
Mademoiselle Elmire Rossel , à Préverenges ;
Mademoiselle Marlise Rossel, à Tramelan ;
Madame et Monsieur Abderrazak Belhadj-Rossel et leur fille Fatima, à

Epalinges,
ainsi que les familles de Samuel Zutter-Bonhotal, les familles de Frédéric
Albert Rossel et les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Dorcas ROSSEL

née ZUTTER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le mardi 28 octobre.
Départ du convoi funèbre : place de la Gare, à 13 heures.
TRAMELAN, le 24 octobre 1975.
Le Ténor 5.
Le corps repose à la chambre mortuaire de Reconvilier-Chaindon.
Une urne funéraire sera déposée.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Toujours dans la lumière
De la maison du Père.
Toute ombre a disparu devant
l'éclat du jour
Et bien loin de la terre
Notre âme tout entière
Goûtera près de Lui le repos de
l'amour.

Cet avis tient lieu de lette de faire-part.
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LE LOCLE Dieu est amour.
La mort n'est pas un port , c'est
le passage à la vie éternelle.

Monsieur et Madame Gottlieb Maurer ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Maspoli-Maurer ;
Monsieur Charles Maurer ;
Monsieur Georges Maurer , à Nantes ;
Monsieur et Madame Francis Glauser et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Gilbert Glauser ct leurs enfants, à Préverenges ;
La famille de feu Henri Hasler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Henri HASLER
née Marguerite MAURER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, marraine, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 26 octobre 1975. ;
Côte 22.

Soutenue par ta bonne main :
Auprès de Toi, j'irai sans crainte i
Tranquille à mon dernier repos.

L'incinération aura lieu mercredi 29 octobre , à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale, cep. 23-3341.
Domicile de la famille : Jolimont 16, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réunie à Zurich so"us la présidence
du Sédunois René Favre, président du
comité de la ZUS de l'ASF (ligues in-
férieures), la conférence des présidents
des 13 associations cantonales et régio-
nales de football était honorée de la
présence de Walter Baumann (Bâle)
président central de l'ASF. L'ordre du
jour était en grande partie réservé à
l'examen des points qui seront traités
lors de la prochaine séance du Conseil
de l'association (8 novembre) , un orga-
ne dont les compétences sont étendues.
Il s'agit essentiellement de modifica-
tions d'articles des divers règlements
régissant les compétitions de l'ASF.
Une longue et fastidieuse discussion a
ensuite retenu les présidents à pro-
pos d'un projet de règlement des tour-
nois, qui pour beaucoup est inapplica-
ble. Au vote final , la majorité des pré-
sidents régionaux a accepté ce projet.

Comme il l'avait de.ia fait a rassem-
blée de la premièrfe ligue, une des au-
tres sections de l'ASF, la semaine pré-
cédente à Nyon, Walter Baumann s'est
engagé à présenter prochainement aux
trois sections de l'ASF un projet de rè-
glement du statut du joueur amateur.
L'assemblée annuelle des délégués de
la ZUS aura lieu à Berne le 6 mars
1976, alors que la conférence d'été des
présidents se tiendra au Tessin en
juillet prochain. Cette séance était éga-
lement honorée de la présence du di-
recteur administratif de l'ASF, Edgar
Obertufer, ainsi que du nouveau se-
crétaire du département technique,
Walter Gagg (Neuchâtel).

La conf érence
des présidents

de la ZVS

DEUXIEME LIGUE. — Groupe 1,
Berthoud - Lerchenfeld 1-1, Kirch-
berg - Victoria 1-1, Langenthal - Mi-
nerva 2-2, Rapid - Sparta 1-2, Rot
Weiss - Thoune 3-1. — Groupe 2, Bou-
jean 34 - Delémont II 0-0, Courtemaî-
che - Aegerten 2-1, Herzogenbuchsee -
Bévilard 4-0, Longeau - Porrentruy
3-0, Lyss - Aurore 2-0, Moutier - Aar-
berg 1-2.

TROISIEME LIGUE. — Boujean 34 -
Port 1-3, Grafenried - Buren 3-2,
Grunstern - Radelfingen 4-1, Mun-
chenbuchsee - Lyss 0-0, Ruti - Schup-
fen 0-1, Azzurri - Orpond 5-3, Aeger-
ten b - Perles 4-1, Lamboing - La Ron-
dinella 3-1, Madretsch - USBB 2-0, La
Neuveville - Mâche 6-2, Vicques - Tra-
melan 1-0, Courtételle - Les Breuleux
2-2, Movelier - Reconvilier 5-3, Les
Genevez - Courroux 3-1, Mervelier -
Saignelégier 3-8 ; Aile - Courgenay 1-2,
Bassecourt - Fontenais 1-4, Boncourt -
Glovelier 0-1, Courtételle b - Chevenez
5-1, Courfaivre - Cornol 0-0, Cour-
rendlin - Bonfol 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Bienne - Trimbach 3-2, Saint-Imier -
Comète 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Bienne II- Belp 0-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Lyss - Neuchâtel Xamax 1-3.

Dans le Jura



Portugal: levée de l'état d'alerte
L'état d'alerte militaire générale, décrété vendredi au Portugal en raison de
la crainte d'un éventuel coup d'Etat, a été levé samedi par le commande-
ment du COPCON. Un porte-parole de ce dernier a déclaré que la situation
était absolument normale dans tout le pays. Les soldats avaient été confinés
dans leurs casernes, dans la matinée de vendredi, à la suite de cinq explo-
sions de bombes à Lisbonne. Les attentats ont été attribués par le COPCON
à des éléments d'extrême-droite, et un correspondant anonyme, affirmant
appartenir à l'armée de libération portugaise (ELP), en a revendiqué la
responsabilité dans un coup de téléphone à l'agence Reuter. Mais, M. Mario
Soares, chef du parti socialiste, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'alar-
mer, car la droite n'a pas la puissance nécessaire pour réussir un coup de

force.

Deux autres attentats à la bombe
ont eu lieu samedi matin. Une explo-
sion a partiellement détruit la prin-
cipale imprimerie du Parti commu-
niste portugais à Porto.

Immédiatement après, un incendie
s'est déclaré que les pompiers ont

finalement maîtrisé après quatre
heures d'efforts. Les machines ont
été inondées et une partie du maté-
riel a brûlé. La police a déclaré
n'avoir aucune idée des responsables
de cet attentat.

Située dans le centre de la ville,
l'imprimerie Inova confectionne l'es-
sentiel des publications que le parti
distribue dans le nord du pays.

Centre culturel pillé
D'autre part , un groupe de réfugiés

blancs de l'Angola a pillé samedi le
Centre culturel angolais cle Lisbonne
qui avait auparavant été légèrement
endommagé par l'explosion d'une pe-
tite bombe.

Quelque 400 réfugiés avaient en-
trepris une marche sur l'immeuble
de trois étages, abritant le centre et
un groupe de jeunes, qui avait lancé
des pierres contre celui-ci, s'est en-
suite introduit dans les lieux. Des
meubles et des documents ont été
jetés par les fenêtres.

Le centre est contrôlé par le Mou-
vement populaire pour la libération
de l'Angola (MPLA) que nombre de
réfugiés accusent d'être responsable
de leurs malheurs.

Porto fait un accueil
chaleureux à M. Azevedo

Par ailleurs, l'amiral Azevedo, pre-
mier ministre portugais, a reçu sa-
medi après-midi un accueil chaleu-
reux à Porto.

Quelque 50.000 personnes réunies
sur la place de l'Hôtel-de-Ville l'ont
accueilli dans un délire de vivats et
d'applaudissements. Avant de pren-
dre la parole depuis le balcon de la
mairie, le premier ministre qui était
entouré du général Pires Veloso,
commandant militaire de la région
nord , de M. Sa Carneiro, secrétaire

général du Parti populaire démocra-
tique (PPD) et de M. Mario Soares,
secrétaire général du Parti socialiste
(PS) a longuement salué la foule en
liesse qui scandait des slogans tels
que « nous ne sommes pas la canaille
mais le peuple qui travaille » , « il
faut respecter la volonté populaire »
ou encore « Pinheiro en avant , sans
peur ».

Appel à l'unité nationale
Dans son allocution, plusieurs fois

interrompue par les « hourrah », l'a-
miral Azevedo a lancé un appel à
l'unité et à la vigilance du peuple
portugais dans son ensemble. « Je
fais appel , a-t-il déclaré , à l'unité
des forces progressistes , indépendam-
ment des partis politiques qu 'elles
représentent. En étant unis, a dit
l'amiral , nous vaincrons et nous mè-
nerons à bon terme la révolution
socialiste. Unis , nous nous éloigne-
rons définitivement des fantasmes du
passé et nous gagnerons la bataille
du futur » . (ats , afp, reuter)

Liban: un sentiment de désespoir
Les combats entre factions oppo-

sées au Liban ont gagné le centre
et les quartiers résidentiels de Bey-
routh, et alors que les explosions et
les tirs se sont poursuivis ce week-
end, un sentiment de désespoir gran-
dissant gagne la population : la capi-
tale libanaise est livrée à la violence
et à l'anarchie, et aucun progrès sur
le plan politique ne permet de pré-
voir la fin de la guerre civile, vieille
de sept mois.

Un groupe de combattants a mis
à sac samedi un hôtel et un restau-
rant populaires dans le quartier de
Kantari, enlevant deux diplomates
Scandinaves et un français, qui fu-
rent ultérieurement relâchés.

Mais on n'a rien entendu des deux
Américains enlevés dans un quartier
musulman du sud de Beyrouth il y a
quatre jours.

De nombreux habitants ont déjà
fui le pays, ou du moins se sont ré-
fugiés dans les montagnes, les com-
merçants emportant avec eux tout
leur stock.

Une importante usine textile et
une autre d'huiles végétales ont été

incendiées samedi dans la banlieue
industrielle de Beyrouth. Les dégâts
sont évalués à quatre millions de dol-
lars. La veille, une fabrique de pro-
duits alimentaires et une usine d'en-
grais avaient également été détruites.

La «majorité silencieuse»
descend dans la rue

Après six mois de guerre civile,
des milliers de Libanais sont descen-
dus samedi clans les rues de Beyrouth
et de certains villages de montagne
et du Liban du Sud aux cris « d'unité
nationale ».

Répondant à l'appel de quelques
habitants qui suggéraient d'organi-
ser une manifestation populaire pour
« montrer qu'il n'y a pas de diffé-
rence entre chrétiens et musul-
mans » , un speaker de Radio-Liban
a pris l'initiative de demander aux
responsables des Eglises et des Mos-
quées d'organiser une telle marche.

En début d'après-midi, les cloches
des églises sonnaient à toute vo-
lée à Beyrouth et dans la montagne,
et les voix des muezzins s'élevaient
des minarets, couvrant le bruit des
rafales , des explosions d'obus et des
canons montés sur les vévicules blin-

dés des forces de sécurité intérieure
(FSI).

Dans lès rues, des milliers de per-
sonnes se rassemblaient. La mani-
festation la plus importante s'est dé-
roulée au nord-est de Beyrouth , dans
les quartiers de Dora , Sin-el-Fil et
Nabaa. Selon des témoins, le cortège
comprenait vingt mille personnes.

Institutions politiques
paralysées

Les institutions politiques sont une
nouvelle fois paralysées. La Cham-
bre, qui devait se réunir samedi pour
un débat sur la crise libanaise , n 'a
pas pu tenir la séance prévue, le
quorum de cinquante députés
n'ayant pas été atteint. Au cours de
la semaine, le Conseil des ministres
avait déjà été dans l'impossibilité
de se réunir, (ats , afp , reuter)

Des millions d'Espagnols avaient prié hier pour le rétablissement de Franco
qui continuait de lutter contre la mort entouré de sa famille et des fidèles
de la première heure au Palais du Pardo. Le caudillo avait entendu la messe
entouré des siens. Mais, tôt ce matin, son état s'est subitement aggravé.

Inquiets de l'avenir qui s'offre à
eux après quatre décennies d'un rè-
gne de fer qui a également signifié
paix et stabilité, des millions d'Espa-
gnols ont prié pour le caudillo à la
messe dominicale un peu partout
dans le pays.

Ses « vertus chrétiennes » ont été
mises en exergue par les prêtres
jusqu'au Pays basque où les senti-
ments anti-franquistes sont pourtant
les plus virulents.

Trois anciens combattants fran-
quistes de la Guerre civile ont d'au-
tre part offert de donner leur coeur
au caudillo si une greffe était sus-
ceptible de lui sauver la vie.

Une garde inlassable
Dans les rues de la capitale, les

vendeurs de journaux ont fait des
affaires d'or. Les Madrilènes s'arra-
chent les journaux avant d'aller à
l'église. En première page d'un jour-
nal qui paraissait le dimanche s'éta-
lait le titre suivant sur cinq colonnes:
« Franco agonise » .

Sous un ciel gris, des hordes de
journalistes montent une garde in-
lassable devant les grilles du Pardo ,
à l'affût de la moindre nouvelle, du
moindre signe de changement dans
l'état du malade.

Après les bulletins pessimistes de

samedi soir, la presse dominicale
parlait déjà de l'avenir sans Franco
et des perspectives d'une transition
pacifique à l'ère post-franquiste.

« Les fautes et les succès de Franco
seront jugés par l'histoire mais il ne
fait pas de doute qu 'il a consacré tou-
te sa vie à l'Espagne », écrivait l'in-
dépendant « Nuevo Diario » .

« YA » (catholique) remarquait
pour sa part : « La droite doit se dé-
partir de son égoïsme et la gauche
modérée doit refréner ses tendances
à l'anarchie ».

Enfin, on indiquait dans les mi-
lieux informés que le programme des
obsèques du général était activement
mis au point. Il sera sans doute en-
terré à la Vallée des Tombes (Valle
de los Caidos) où s'élève le monu-
ment aux morts de la guerre civile
et au pied duquel a été construite
une petite basilique, (reuter)

Espagne : des prières pour Se caudillo

® PARIS. — Le gangster Jean-
Charles Willoquet a échappé samedi
aux policiers de la brigade antigang,
après une fusillade avenue Kléber, à
Paris.
• JOHANNESBOURG. — Un ca-

mion qui transportait des écoliers noirs
dans la province sud-africaine du Cap,
a fait samedi une chute brutale dans
une rivière, après avoir défoncé le pa-
rapet d'un pont : 27 personnes ont été
tuées dans l'accident. Presque toutes
les victimes sont des enfants.

9 SAIGON. — Le gouvernement sud-
vietnamien a brusquement changé d'a-
vis et a annoncé qu'il est désormais
prêt à accueillir les 1600 réfugiés viet-
namiens qui ont quitté Guam pour re-
gagner Saigon à bord d'un bateau.

• SAINT-CLOUD. — Cipriano Me-
ra Sanz, l'une des principales figures
anarcho-syndicalistes de la guerre ci-
vile espagnole et ancien commandant
de la quatrième armée républicaine,
est mort samedi à l'Hôpital de Saint-
Cloud , près de Paris , des suites d'un
cancer généralisé. U était âgé de 78
ans.
• RANGOUN. — Un bac a coulé

dans le canal de Twante, près de Ran-
goun, et 130 personnes sont portées
manquantes.
• VIENNE. — 450.000 personnes ont

chaussé hier leurs bottes pour pren-
dre part aux traditionnelles marches
qui marquent le 26 octobre de chaque
année la proclamation en 1955 de la
neutralité de leur pays.

Un climat de défente
Au Sahara occidental

M. Kurt Waldheim s'est rendu hier
à Marrakech où il s'est entretenu
avec le roi Hassan II du Maroc au
moment où le dialogue engagé entre
le royaume chérifien et l'Espagne
à propos du Sahara occidental sem-
ble devoir porter ses fruits.

Le secrétaire général des Nations
Unies est parti pour Nouakchott le
jour même, ainsi que M. Ahmed
Laraki, ministre marocain des Af-
faires étrangères, qui a regagné son
pays samedi après de longs entre-

tiens dans la capitale espagnole où
il a notamment déclaré : « Je puis
vous assurer que nous sommes sur la
voie d'un accord. »

En Mauritanie , M. Laraki remettra
au président Moktar Ould Daddah
un message du souverain chérifien,
ce qui devrait contribuer davantage
à « sauvegarder la paix et la sécuri-
té dans la région , dans l'intérêt cle
ses populations » comme l'a souhaité
le gouvernement marocain dans un
communiqué publié à Marrakech.

Appui égyptien au Maroc
Par ailleurs, l'Egypte a décidé

d'envoyer une délégation officielle
de quarante personnes pour partici-
per à la Marche verte et le Maroc
n'a pas caché sa satisfaction à cet
égard.

Cette intense activité diplomatique
est étroitement liée à la Marche
verte en direction du Sud marocain
d'où les volontaires attendront l'or-
dre de progresser vers El Aaiun
pour récupérer leur territoire « spo-
lié. »

En effet , comme l'a indiqué M.
Ahmed Taibi Benhima, ministre de
l'Information marocain, une forme
de compétition s'est établie entre la
Marche et la diplomatie. C'est à cel-
le qui rattrapera l'autre. Or, la
Marche possède désormais sa propre
inertie.

Vive est l'intention des volontaires
partis vers le sud d'entrer en Sahara
occidental considéré comme terre
marocaine. Chaque volontaire espère
bien faire partie des heureux élus
qui franchiront la frontière.

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
;

On sait maintenant que, en pre-
nant le pouvoir au Cambodge, les
Khmers rouges ont obligé tous les
habitants à changer de noms.

A première vue, le procédé paraît
assez farfelu. Mais en y réfléchis-
sant , la mesure prend une portée
très raisonnable.

Le nom et le prénom ont , en ef-
fet , des conséquences souvent assez
profondes sur la psychologie de
l'homme.

Affublé d'un prénom ridicule ou
simplement désuet, un enfant en
nourrira souvent des complexes qu'il
aura grand-peine à surmonter.

Un nom de famille ayant une res-
semblance marquée avec des sub-
stantifs triviaux fera fleurir les quo-
libets et risquera également de mar-
quer d'une influence défavorable le
caractère de ceux qui le portent.

A l'inverse, une particule ajoutée
à un nom pourra susciter une heu-
reuse émulation , un sentiment con-
firmé de sa valeur , un complexe de
supériorité. Et généralement la puis-
sance psychologique de la particule
ajoutée sera d'autant plus forte que
son usage sera plus ou moins usur-
pé. Pour ne citer que deux cas bien
connus, ne rappelons que ceux des
Giscard et des Delattre en France.

D'autre part , le droit au choix du
nom n'est pas une revendication oc-
cidentale, mais il n'en demeure pas
moins qu'on peut très bien consi-
dérer qu'une société est fondée à
le trouver essentiel, car il établit
une égalité, notamment en cas de
naissances illégitimes, qu 'il n'est pas
toujours aisé d'obtenir dans les pays
où on ne le prend pas en considé-
ration.

Rappelons , au demeurant , que le
droit au choix du nom existe en
Birmanie. Selon notre confrère
Claude Moisy, « il suffit pour cela
de faire paraître dans les journaux
une petite annonce ainsi conçue :
« U Aung San , demeurant dans la
16e rue du quartier de Kamayut ,
informe ses amis et le public qu 'il
s'appelle désormais U Shan Tung ».

Le défaut du système, c'est que
les malandrins abusent de ce droit
pour dérouter la police et la jus-
tice.

Mais pour un Etat qui veut tout
recommencer à zéro, qui veut réa-
liser une révolution qui soit une
transformation de l'homme et non
pas seidement un changement de
structure, l'expérience est sans dou-
te assez logique et il sera intéres-
sant de voir si, dans quelques lus-
tres, elle aura porté certains fruits.

Willy BRANDT

TOUT RECOMMENCER

Cinq policiers ont été abattus hier
devant la résidence présidentielle de
« Los Olivos » qu 'ils venaient de
quitter après avoir assuré leur tour
de garde.

Les auteurs de l'attentat , proba-
blement une organisation de guéril-
la urbaine, sont parvenus à prendre
la fuite. Les policiers regagnaient
leur caserne à bord de deux voitures
lorsqu'ils ont été pris sous le feu de
refales de mitrailleuses depuis des
véhicules qui stationnaient non loin
de la résidence de la présidente,
dans la banlieue de Los Olivos. Mme
Isabel Peron ne s'y trouvait pas.
Elle séjourne en effet à Mar del
Plata le week-end. (reuter)

En Argentine
Cinq policiers

tués

M. Sadate
à Paris

Au cours d'une escale de près de
24 heures à Paris, M. Sadate, prési-
dent de la République d'Egypte, a eu
hier un entretien d'une heure et de-
mie avec M. Giscard d'Estaing à la
suite duquel il a constaté que les
positions de la France et de l'Egypte
sont « tout à fait concordantes » sur
la situation au Proche-Orient.

L'entretien entre les deux chefs
d'Etat, qui était qualifié de privé,
a été entouré de la plus grande dis-
crétion à l'Elysée. Cependant, à son
départ à l'aéroport d'Orly, le prési-
dent égyptien a déclaré :

« J'ai profité de l'occasion qui m'é-
tait offerte de présenter, de la part
du peuple égyptien, à l'adresse du
peuple français , toute l'estime que
nous avons pour la politique françai-
se et pour la position du président
Giscard d'Estaing, qui est pleine de
compréhension pour nous ». (ap)

Trois jours après l'exploit réalisé
par la sonde « Vénus 9 », sa sœur ju-
melle « Vénus 10 » a largué à son
tour samedi un module scientifique
qui s'est posé en douceur sur le sol
de l'Etoile du berger et qui a re-
transmis une photographie du pano-
rama.

Contrairement au premier cliché
qui montrait un paysage tourmenté
constitué d'énormes blocs de rochers,
cette nouvelle photographie prise à
une distance de 2200 km. de la pre-
mière montre au contraire un pano-
rama vallonné qui tend à confirmer
que le sol vénusien n'est nullement
un désert de poussière constamment
plongé dans l'obscurité, comme les
savants le pensaient jusqu'ici, (ap)

Sur Vénus
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soviétique

Une nappe de brouillard ou de
stratus se reformera sur le Plateau
et dans la région lémanique. Sa limite
supérieure se situera entre 700 et
900 mètres d'altitude, et elle se dis-
sipera régionalement l'après-midi.
Au-dessus, beau temps.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 L'or fut , autrefois, un éli-
xir !

3 Le 75e anniversaire des sa-
peurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds.

4 Gala de l'accordéon au Lo-
cle.

11 Animation à la patinoire de
l'Erguel.

15 Le championnat suisse de
hockey sur glace.

17 Le tournoi d'escrime de la
Métropole horlogère.

19 Le championnat suisse de
football.

23 Le 3e cross-country de Cour-
telary.

24 Programmes radio - TV.
26 Un plongeur se noie dans le

lac de Neuchâtel.

Soixante intoxications par l'oxyde
de carbone, dont cinq mortelles, ont
été enregistrées entre vendredi soir
et samedi midi sur le littoral nord de
la France, entre Calais et Dunkerque.

Toutes ces personnes , intoxiquées
pendant leur sommeil, ont dû être
hospitalisées. Cinq d'entre elles sont
mortes à Dunkerque, et dix autres
sont dans un état grave. Leurs vies
ne sont cependant pas en danger.

Selon les sapeurs-pompiers, le
brouillard , le vent faible , le temps
couvert avec un plafond très bas
sont à l'origine de ces asphyxies.
Toutes les victimes se chauffaient
au charbon , et les mauvaises condi-
tions atmosphériques n'ont pas per-
mis l'évacuation normale de l'oxyde
de carbone.

D'autre part , deux retraités ont été
asphyxiés dans la nuit de vendredi
à samedi par les émanations de leur
poêle à charbon à Berneuil-en-Bray,
au nord de Paris, (af p)

Entre Calais et Dunkerque
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